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Suisse romande et Valais: le temps res-
tera ensoleillé ou en partie ensoleillé avec
par moments quelques formations nuageu-
ses. Bise forte, puis modérée.

Suisse alémanique: éclaircies alternant
avec une forte nébulosité.

Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé avec une nébulosité changeante.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
temps changeant. En partie ensoleillé, en
partie nuageux. En début de semaine plue
nuageux, puis quelques précipitations. Au
nord hausse de température en milieu de
semaine.

Samedi 10 mars 1984
10e semaine, 70e jour
Fêtes à souhaiter: Anastasie, Vivien

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 56 6 h. 54
Coucher du soleil 18 h. 30 18 h. 32
Lever de là lune 10 h. 28 11 h. 12
Coucher de la lune 1 h. 41 2 h. 49
PQ 11 h. 10

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,25 750,26
Lac de Neuchâtel 429,14 429,14

Livraisons d'armes russes à l'Inde
« Avec un grand sens de l'urgence »

Une solide poignée de mains entre le président indien Zail Singh et le mtmstre
soviétique de la Défense Dirnitri Oustinov, à La Nouvelle-Delhi. Entre les mains des

deux hommes: une vente d'armements soviétiques à l 'Inde. (Bélino AP)

L'Union soviétique a accepté hier
de vendre à l'Inde des chasseurs, des
vaisseaux de guerre, des missiles, du
matériel militaire et un dispositif de
surveillance électronique, a-t-on
appris de sources officielles.

Ces livraisons seront prioritaires
et effectuées «avec un grand sens de
l'urgence», a précisé le communiqué.
Leur montant n'a pas encore été pré-
cisé et on ne dispose officiellement
pas de beaucoup d'autres détails.

Elles ont été annoncées à l'issue
des entretiens qu'a eus le maréchal
Oustinov, le ministre soviétique de la
Défense, avec les autorités indiennes
depuis son arrivée lundi. Il devait
également déjeuner hier avec le pre-
mier ministre indien, Mme Indira
Gandhi.

Cet accord est le premier important
annoncé depuis 1981. A l'époque, les
Soviétiques avaient décidé de fournir
pour 2,5 milliards de dollars d'armes à
l'Inde.
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Cent-gêne

(p
Sans-gêne, le Conseil f édéral?
Il y  a un peu de cela. Lundi pro-

chain, le voilà en eff et qui pourrait
annoncer la limitation de vitesse à
100 km/h. sur les autoroutes, 80 sur
les routes. Cela au nom de la mort
des f orêts, cela d'après une étude
déjà très contestée et le tout dans un
climat de plus en plus autophobe.

Deux choses à relever dans cette
aff aire.

Tout d'abord, l'attitude du Conseil
f édéral Elle démontre une belle f ai-
blesse de l'exécutif actuel, incapable
de s'entendre sur ce problème. On a
l'impression en eff et que c'est
l'administration Egli, chef du
Département f édéral  de l'intérieur,
qui a tout bonnement et simplement
f orcé la main - ou plutôt veut f orcer
la main - au collège f é d é r a l  sur ce
problème. Eternel débat entre le f a i t
de gérer et celui de gouverner: si la
«gestionnite» au jour le jour s'ins-
talle au Palais f édéral, mieux vau-
dra, bientôt, recruter nets conseillers
f édéraux par voie d'annonces dans
la p r e s s e .  On cloisonnera ainsi de
plus en plus la politique, réduite
alors à un simple Conseil d'adminis-
tration prenant des mesures dans
tel ou tel secteur sans se soucier de
l'extérieur.

Ce problème de p o l l u t i o n, de
dépérissement dea f orê t s  ensuite.
C'est vrai qu'il existe, c'est vrai qu'il
f aut  absolument le résoudre. Mais
avec la manière: or, imposer abrup-
tement lea 10040 km/h. ne constitue
qu'une solution boiteuse et démago-
gique, tout juste ' apte à satisf aire
ceux qui buttent contre l'automobile
en se voulant les «vrais» déf enseurs
de l'environnement Quelle solution
de f acilité pour l'Etat que de cher-
cher et de trouver en l'automobiliste
un bouc émissaire, un coupable, un
maudit! Car il est naturellement
beaucoup plus diff icile d'empoigner
ce problème globalement, à l'échelle
européenne, ce qui constitue la
seule issue à ce pensum. Pour cela,
il f aut une véritable volonté politi-
que, un sens de l'intérêt supérieur
qui dépasse le cadre de nos f rontiè-
res géographiques.

La solution idéale au dépérisse-
ment des f orêts, â cette inf ernale
pollution - on p a r l e  donc de celle
due aux véhicules automobiles -
existe. Elle est de plus d'une redou-
table eff icacité. Son nom? Cataly-
seur et essence sans plomb. Un cou-
ple qui permet d'abaisser jusqu'à 90
pour cent la pollution due aux gaz
d'échappement Naturellement, cet-
te solution, si elle est techniquement
au point, nécessitera des investisse-
ments - pensez à toutes les nouvel-
les colonnes qu'il f audrait installer -
et sera longue à réaliser. Mais sur-
tout elle ne peut se concevoir que
sur le plan européen. Et simultané-
ment

La Conf édération a consacré des
heures et de l'argent à la Charte
sociale européenne qui, cette semai-
ne, a été balayée p a r  le Conseil des
Etats. Demain, on aimera la voir
avec le même enthousiasme aborder
avec nos partenaires européens le
problème de la pollution et de l'ins-
tauration de l'essence sans p l o m b .

Voilà qui serait p l u s  raisonnable
que ces 10040 km/h. p a s  très con-
vaincants mais si f aciles, f inale-
ment.. Philippe-O. BOILLOD

Les Polonais continuent de protester
Enlèvement des crucifix dans les écoles polonaises

Les étudiants polonais ont poursuivi leur protestation contre l'enlèvement
des crucifix des salles de classe des lycées et instituts d'enseignement
supérieurs hier, après le rejet par leurs parents d'une injonction officielle à

accepter l'interdiction ou risquer le renvoi de leurs enfants.

ont l'intention de se joindre ce week-end
à un voyage de protestation à Czesto-
chowa, sanctuaire de la vierge noire sym-
bole de la foi catholique polonaise.

Les parents des élèves de l'Institut
d'agronomie ont dit qu'ils avaient refusé
de signer une déclaration distribuée
jeudi par les reponsables régionaux re-
connaissant le caractère séculier de
l'école.

Pour sa part, le primat de Pologne,
Mgr Glemp, a estimé hier que le mouve-
ment des étudiants qui ont manifesté
contre la décision des autorités de retirer
les crucifix des murs des écoles n'avait
rien de surprenant.

«Tout cela est normal», a-t-il dit aux
journalistes à son arrivée à l'aéroport
Leonardo da Vinci. Venant du Brésil et
d'Argentine, il doit rester trois jours à
Rome.

«Depuis la fin de là guerre, nous avons
toujours eu des problèmes avec les cruci-
fix dans les écoles», a-t-il ajouté sans
plus de détails.

UN APPEL DE M. WALESA
Enfin, M. Walesa, président du syndi-

cat dissous Solidarité, a lancé un nouvel
appel aux autorités polonaises leur
demandant d'accepter des compromis
pour éviter un désastre économique.

Dans un document remis aux journa-
listes occidentaux, M. Walesa dénonce
l'étouffement des réformes obtenues par
Solidarité avant la proclamation de la loi
martiale, en décembre 1981.

(ats, reuter, ap)

locale, ou la protestation a éclaté mer-
credi, sont restées fermées pour le deu-
xième jour de suite aux 400 élèves. Les
étudiants des trois autres établissements
qui avaient boycotté les cours jeudi ont
dit hier qu'ils les reprenaient. Mais ils

Les élèves de quatre établissements de
Garwolin, ville située à 60 km. au sud-est
de Varsovie, se sont rendus en masse à la
messe du matin à l'église où le prêtre a
félicité les parents de n'avoir pas cédé.

Les portes de l'Institut d'agronomie

Grave crise entre la Turquie et la Grèce
Athènes a-t-il inventé un incident naval?

Les relations gréco-turques sont entrées de nouveau dans une phase critique
après la décision d'Athènes de rappeler son ambassadeur en Turquie, à la
suite d'un incident naval en mer Egée dont Ankara a démenti l'existence,

estimaient hier les observateurs dans la capitale grecque.

Cette crise disent-ils, est la plus grave
depuis 1974, lorsque la Turquie était
intervenue à Chypre.

Selon Athènes, cinq contre-torpilleurs
turcs ont tiré jeudi deux salves de cinq
coups chacune contre un contre-torpil-
leur grec, le «Panthir» , sans le toucher,
dans le nord de la mer Egée.

Ces faits ont été démentis hier par
Ankara. Le gouvernement turc, dans un
communiqué, affirme «qu'aucun incident
n'a eu lieu en mer Egée» et accuse Athè-
nes d'avoir «tenté de créer une crise arti-
ficielle avec un incident qui n'a pas eu
lieu».

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
haut responsable du Ministère turc des
affaires étrangères qui a voulu garder
l'anonymat, avait indiqué qu'il s'agissait
d'exercices de tirs qui étaient dirigés vers
l'est, une direction dans laquelle, selon

lui, aucun navire grec n'aurait dû se
trouver.

Le contre-torpilleur grec «Punthir» qui, selon Athènes, aurait été attaqué par les
Turcs. (Bélino AP)

Le communiqué du gouvernement
turc rappelle que des manoeuvres nava-
les turques ont eu lieu jeudi à l'entrée du
golfe de Saroz, dans les eaux internatio-
nales et que la Grèce avait été informée
de leur déroulement depuis deux semai-
nes. ?¦ Page 2
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Les milices chrétiennes prennent leurs distances
Imminence de la Conférence interlibanaise de Lausanne

Alors que des obus de mortiers et d'artillerie tombaient sur les quartiers
d'habitation de Beyrouth est et ouest hier, la plus importante milice chré-
tienne a fait savoir hier qu'elle ne se sentirait pas liée par les résultats de la
Conférence de réconciliation nationale la semaine prochaine à Lausanne.

Les chefs de l'opposition libanaise, qui élaborent leurs positions pour cette
conférence, ont quant à eux rencontré à Damas des responsables syriens.

Les tirs d'obus et de grenades de cha-
que côté de la «ligne verte», qui sépare
les secteurs chrétien et musulman de la
capitale, ont été suivis dans l'après-midi
de bombardements sporadiques sur
toute la ville. Plusieurs obus sont tombés
sur le quartier chrétien d'Achrafiyeh,
interrompant la circulation et amenant
la population à se précipiter dans les
abris à mesure que les combats s'intensi-
fiaient le long de cette ligne.

Si on ne connaît pas encore le nombre
de victimes de l'après-midi, les affronte-
ments de la matinée ont fait, selon la
police, 27 morts. Parmi eux, un journa-
liste libanais, Mohammed Houmani, 52
ans, a été assassiné rue Clemenceau, près
de l'ambassade de France, par des incon-
nus. Musulman chiite, il travaillait à la
radio et à l'agence de presse nationales.

MILICES CHRÉTIENNES:
DISTANCIATION

C'est vers midi, au cours d'une con-
férence de presse à Achrafiyeh, que
Naoum Farrah, directeur des relations
étrangères des «Forces libanaises», a

annoncé que la milice ne serait pas liée
par les décisions qui pourraient être pri-
ses à partir de lundi à Lausanne, même
si les dirigeants chrétiens y sont repré-
sentés.

Si les Syriens n'ont été invités à Lau-
sanne qu'en tant qu'observateurs,
Naoum Farrah estime que leur rôle est
en fait bien plus important et que,
comme ils interviennent «directement»
dans les affaires internes du pays, les
décisions de Lausanne risquent donc de
leur être par trop favorables".

D'autre part, M. Karim Pakradouni,
un des principaux'dirigeants des «Forces
libanaises (milices chrétiennes) a préco-
nisé hier la création de «cantons» au
Liban, estimant, dans une interview au
quotidien français «Libération», que «la
répartition actuelle du pouvoir entre les
différentes communautés libanaises doit
être réglée au sein d'une confédération».

Selori M. Pakradouni, longtemps
chargé par le parti phalangiste des con-
tacts avec la Syrie, «la racine du pro-
blème libanais est un déphasage entre le
système inter-institutionnel et la réalité

socio-politique du Liban. La seule issue,
a-t-il dit, serait de mettre sur pied une
autre formule dont l'idée de base est la
décentralisation, au moins sur le double
plan du développement et des questions
militaires».

OPPOSITION: STRATÉGIE
COMMUNE

Les principaux dirigeants de l'opposi-
tion, le chef druze Walid Joumblatt et le
dirigeant chiite Nabih Berri. étaient hier
à Damas pour mettre au point une posi-
tion commune. Deux autres membres de
la coalition d'opposition, l'ancien prési-
dent Soleiman Frangié et l'ancien pre-
mier ministe Rachid Karamé, sont eux
aussi arrivés pour des discussions prépa-
ratoires avant leur départ dimanche
pour la Suisse.

On s'attend à ce que l'opposition pro-

pose la formation d'un sénat respectant
un certain équilibre confessionnel,
demande la réduction de six à trois ans
du mandat présidentiel et une désigna-
tion des postes parlementaires, gouver-
nementaux et militaires fondés sur le
mérite et non plus sur l'appartenance
religieuse.

LIBERTÉ ISRAÉLIENNE
Du côté israélien, le premier ministre

Yitzhak Shamir, interrogé par le quoti-
dien «Yedioth Aharonoth», a souligné
qu'Israël se sentait libre de toute obliga-
tion de sécurité depuis que l'accord con-
clu le 17 mai 1983 a été abrogé lundi par
le Liban. Il a également souligné que
tout en souhaitant la fin, ou du moins la
réduction, de la présence israélienne chez
le voisin du nord, celle-ci serait encore
«pendant longtemps».

Rayon
d'espoir

E
«Ce que les gens disent avant de

s'asseoir à la tablé de négociation
me rappelle un peu l'époque où
j'étais représentant syndical et où
j e  devais négocier avec la direc-
tion. D f aut être en position de
f orce autant que f a i r e  se peut
avant de négocier dans l'espoir
d'obtenir ce que l'on peut pendant
les négociations.»

Rien de très original, sans
doute, dans cette déclaration.
L'important c'est la philosophie,
la f açon de percevoir le monde
qu'elle implique.

Ce qui compte, également, c'est
l'homme qui a émis ces considéra-
tions.

En l'occurrence, il s'agit du pré-
sident Ronald Reagan lors d'une
récente conf érence de presse à
Washington.

Elles ont retenu l'attention de
Richard A. Nenneman, rédacteur
du «Christian Science Monitor». Il
en tire notamment la constatation
que M. Reagan a montré, dans le
passé, qu'il s'y  connaissait dans
l'art du compromis et que le réar-
mement américain n'était pas une
f i n  en soi.

D'où un certain optimisme dans
la reprise des négociations avec
l'Union soviétique. D'autant plus
que M. Tchernenko, même s'il
poursuit la politique de ses prédé-
cesseurs, n'est p a s  prisonnier des
f ormules qu'ils avaient pronon-
cées.

Pour renf orcer cette thèse p o s i -
tive, notre conf rère revient sur
une série d'articles de Freeman
Dyxon dans «The New Yorker».
Ce dernier écrivait en particulier:
«L'agressivité verbale des Sovié-
tiques masque une conf iance
intuitive dans la capacité des f o r -
ces armées et de la population
soviétiques dé résister â quelque
dévastation qui puisse leur être
inf ligée».

Et d'ajouter: «Aussi dur que
cela puisse être pour les Améri-
cains de l'accepter, la conf iance
du peuple russe dans sa capacité
de survivre au pire que nous puis-
sions lui f a i r e  est une inf luence
stabilisante. D est à notre avan-
tage de la préserver».

Enf in Freeman Dyxon com-
mente: «Cela ne nous f a i t  aucun
bien de continuer à pleurer sur le
f ait que les traditions politiques
russes sont moins humaines et
plus violentes que les nôtres.
Notre tâche n'est p a s  de recréer
les Russes à notre image, mais de
traiter avec eux tels qu'ils sont».

Ces p r o p o s  et cette analyse
pénétrants de deux journalistes
d'outre-Atlantique donnent une
lumière nettement plus originale
et surtout moins sinistre que celle
que nous sommes accoutumés à
voir sur les relations des deux
Super-Grands.

Cet aspect positif nous a engagé
â les répercuter

Un rayon de soleil dans le f roid
de l'hiver, c'est toujours bon à
prendre!

Willy BRANDT

• RABAT. - Le roi Hassan II du
Maroc demande, dans une lettre au pré-
sident de l'Organisation de l'Unité afri-
caine, l'Ethiopien Mengistu, que soient
oubliées les «vaines controverses» et que
soient organisés un cessez-le-feu et un
référendum au Sahara occidental.
• NEW YORK. - Le taux de chô-

mage aux Etats-Unis est tombé à 7,8
pour cent de la population active en
février, en baisse de 0,2 pour cent par
rapport au mois précédent, et se trouve à
son niveau le plus bas depuis deux ans et
demi.
• WASHINGTON. - Le Congrès des

Etats-Unis enquête sur d'éventuelles
malversations financières du directeur
général de l'Unesco, M. M'Bow.
• AMMAN. - Le roi Hussein de Jor-

danie et le président chinois Li Xiannian
se sont entretenus à Amman de la situa-
tion au Proche-Orient et du problème
palestinien.

Grave crise entre la Turquie et la Grèce
Pagel -^

Aucun des exercices de tirs, ajoute le
communiqué, ne pouvait menacer un
bateau grec, en conséquence, «les plain-
tes d'Athènes selon lesquelles le feu a été
ouvert contre un bateau de guerre grec
ou des bateaux de pêcheurs sont faus-
ses».

L'ambassadeur de Grèce à Ankara, M.
Konstantopoulos, n'avait toujours pas
quitté, hier en milieu de journée, la capi-
tale turque. Il avait été reçu dans la
matinée par le secrétaire général du
Ministère turc des affaires étrangères. Ce
dernier a invité la Grèce à mener une
nouvelle enquête sur cette affaire.

Le premier ministre grec, M. Papan-
dreou, a qualifié l'incident dans la mer
Egée ! de «plus grave provocation
(d'Ankara) depuis 1974», alors que tous

les partis politiques grecs ont exprimé
leur solidarité avec le - gouvernement
socialiste d'Athènes, face à cette «crise».

La presse athénienne, quant à elle, a
consacré vendredi une large place à cet
incident: «provocation belliqueuse»,
«vers la guerre», «atmosphère belli-
queuse», «provocation turque», titrent
les principaux quotidiens de la capitale.

L'incident en mer Egée est intervenu
après un net regain de tension entre les
deux pays à propos de la question chy-
priote. La presse turque a affirmé cette
semaine (à l'occasion de la visite en
Grèce du président chypriote Kypria-
nou, toujours à Athènes) que la Grèce
s'apprêtait à renforcer sa présence mili-
taire à Chypre. Le gouvernement turc
avait affirmé de son côté, mardi, qu'il ne
«tolérerait pas une rupture de l'équilibre
militaire à Chypre», (ats, afp)

Une visite difficile
M. Mauroy à Madrid

M. Mauroy est arrivé hier à Madrid
pour une visite privée de deux jours, qui
s'annonce difficile à la suite des vives
réactions espagnoles à l'arraisonnement
par la marine nationale française, mer-
credi, de deux chalutiers espagnols au
large des côtes françaises.

Les réactions espagnoles se sont fait
d'autant plus virulentes que l'un des six
pêcheurs hospitalisés à Brest après avoir
reçu des éclats de bois a dû être amputé
d'une jambe jeudi soir.

Le chef du gouvernement français, qui
à l'origine devait participer à une réu-
nion de maires de villes jumelées à l'invi-
tation du maire socialiste de Madrid, va
évoquer l'affaire samedi avec son homo-
logue espagnol et ami de longue date, M.
Felipe Gonzalez. Le premier ministre

espagnol l'a qualifié de «coup sévère
pour les relations franco-espagnoles».

Comme elle l'avait fait la veille, la
presse espagnole de hier a continué
d'exprimer sa colère et n'a pas ménagé
les qualificatifs et les amalgames pour
évoquer l'incident: «Diario 16» et «Alca-
zar» sont allés jusqu'à le comparer à la
destruction du Boeing sud-coréen par la
chasse soviétique, (ap)

Dans une mine belge

Une explosion de gaz souterraine dans
une mine de la province flamande du
Limbourg a tué sept mineurs — quatre
Turcs, deux Belges et un Italien - au
cours de la nuit de jeudi à vendredi.

Un seul des hommes qui se trouvaient
au fond de la mine a eu la vie sauve grâce
à son masque à gaz.

L'explosion, due à un coup de grisou
après une panne d'électricité, selon les
premiers éléments de l'enquête, a eu lieu
à 700 mètres sous terre, vers 20 h. 30
jeudi, dans la mine de charbon d'Eisden,
près de la commune de Maasmechelen,
proche de la frontière allemande.

. C'est une panne d'électricité qui a
interrompu tout le système d'aération
dans la galerie, qui est à l'origine de
l'explosion. Une poche de gaz s'est ainsi
formée dans la galerie pendant l'arrêt du
système d'aération; l'explosion a eu lieu
au moment où les installations ont été
remises en marche, (ats, afp)

Coup de grisou

Selon des médecins
britanniques

Le tabac n'a p a s  que des inconvé-
nients. Des médecins britanniques
ont constaté que les non-fumeurs
sont six fois plus susceptibles de con-
tracter des colites ulcérantes que les
fumeurs.

Des chercheurs du Centre médical
de la Reine à Nottingham soulignent
dans le «British Médical Journal»
que pour des raisons encore incon-
nues «le tabac confère directement ou
indirectement une prote ction» contre
cette maladie qui provoque des diar-
rhées.

Cependant le Dr Richard Logan,
épidémiologiste qui a dirigé les
recherches, a déclaré: «Les autres
dangers sont si grands... qu'il n'y  a
aucune raison de proposer que les
gens continuent à fumer ou en pre n-
nent l 'habitude juste dans le but de se
protéger contre la colite ulcérante».

Cette affection fréquente chez les
jeunes adultes, n'est pas mortelle
mais provoque des diarrhées san-
glantes chroniques et pertu rbe les
fonctions intestinales, (ap)

De l'avantage
du tabac

Pagel -^
Accusant les Etats-Unis de menacer la

sécurité de l'Inde en armant le Pakistan
voisin et en renforçant ses forces dans
l'océan Indien, le maréchal Oustinov a
rappelé le soutien militaire de l'URSS à
la plus grande démocratie du monde.

D'après l'agence «UNI», les missiles
livrés seraient des missiles sol-air et
l'Union soviétique va également étudier,
ont indiqué les sources indiennes, la
fourniture d'un système de contre-mesu-
res électroniques Yag.28 Brewer à l'ar-
mée de l'air.

«Les deux parties ont discuté d'un sys-
tème de défense adéquat à la lumière de
leurs positions actuelles et futures en
matière de sécurité», ont précisé ces
sources.

On ne sait pas si les avions que
l'URSS vendra à l'Inde seront des Mig-
29 «Fulcrum», qui doivent rejoindre
cette année l'armée de l'air soviétique,
ou des futurs Mig-31.

Il semble enfin que les Soviétiques se
soient engagés à aider l'Inde à assembler
et plus tard à construire ces nouveaux
systèmes d'armes, (ap)

Livraisons d'armes
russes à l'Inde

En Ethiopie

L'Ethiopie a expulsé discrètement
deux diplomates soviétiques la semaine
dernière, mais sans donner de raisons
officielles, déclarait-on hier de sources
diplomatiques occidentales.

La presse éthiopienne n'a pas men-
tionné l'événement et les autorités se
sont abstenues d'aborder un sujet aussi
délicat. L'Ethiopie entretient des rela-
tions étroites avec Moscou.

«Il s'est déjà passé des événements
semblables dus à des incompatibilités
personnelles», a déclaré un diplomate
kenyan, (ap)

Expulsion de 2 Soviétiques

• LONDRES. - La Grande-Bretagne
a offert à l'Egypte un prêt de 300 mil-
lions de livres sterling (environ 940 mil-
lions de francs) pour lui permettre
d'acheter des armes britanniques.

• SANTIAGO. - Plusieurs centaines
de personnes ont été arrêtées et un nom-
bre indéterminé ont été blessées à San-
tiago du Chili, lors de manifestations
organisées pour célébrer la Journée
internationale de la femme.
• VARSOVIE. - La police politique

de Wroclaw a récemment démantelé un
important réseau clandestin de Solida-
rité, appréhendant 35 personnes dont 6
ont été placées en état d'arrestation.

Sur la Riviera vaudoise

A quatre jours de l'ouverture de
la Conférence de Lausanne sur le
Liban, les autorités suisses et plus
particulièrement vaudoises sont
sur leurs gardes, malgré le
démenti officiel opposé à
l'annonce d'un complot visant à
assassiner, sur sol vaudois, MM
Nabih Berri et Walid Joumblatt,
chefs chiite et druze.

Les organes de police, tout en
restant très discrets, sont en état
d'alerte et se tiennent prêts à
toute éventualité.

Les mesures de sécurité sont
rapidement mises en placé depuis
hier et seront strictement appli-
quées à partir de dimanche, pour
l'arrivée des délégués, et, surtout
depuis lundi, pour l'ouverture
d'une conférence qui devrait
durer de trois à cinq jours.

NOMBREUSES PROTECTIONS
De nombreuses protections ont

été prévues: rues barrées, che-
vaux de frise, barbelés, sacs de
able, panneaux blindés pour ren-
forcer certains murs du Beau-
Rivage Palace, accès à l'hôtel
sévèrement contrôlé.
Des dispositions spéciales ont été
prises pour assurer les déplace-
ments des délégués entre l'aéro-
port de Genève-Cointrin et Lau-
sanne-Ouchy et pour protéger
l'hôtel et ses abords; la surveil-
lance s'exercera sur le lac et dans

les airs aussi bien que sur terre
ferme.

Les autorités vaudoises ont mis
en place, à Lausanne et dans la
région, un dispositif de sécurité
assez semblable à celui qui avait
été prévu à Montreux, en décem-
bre 1983, pour la suite - finale-
ment reportée - de la Conférence
libanaise de réconciliation natio-
nale commencée en octobre à
Genève.

COLLABORATION
ET RENFORTS

La police cantonale vaudoise
travaille en collaboration avec les
organes de sûreté de la Confédé-
ration, avec la police genevoise et
avec la police municipale de Lau-
sanne; elle a reçu des renforts
(une centaine d'hommes) d'autres
polices cantonales. Trois cents
agents, environ, ont été mobilisés.

'Fleuron du tourisme lémani-
que, le Beau-Rivage Palace
compte trois cents lits. Pendant la
morte saison , il est à moitié vide
et toute une aile est fermée. Les
clients qui s'y trouvent actuelle-
ment devront porter des maca-
rons et accepter d'être contrôlés
par les agents qui veilleront à
l'intérieur et à l'extérieur de
l'hôtel. Tout comme le personnel
et les 300 à 400 journalistes et cor-
respondants attendus de Suisse et
de l'étranger , (ats, afp, ap, Imp)

La sécurité aiguisée

Explosif et cocktail Molotov
Dans la province yougoslave du Kosovo

Un attentat à l'explosif a été commis jeudi soir contre un grand magasin
de Pristina, capitale du Kosovo, sans faire de victimes, annoncent les auto-
rités de la province yougoslave.

Jeudi, vers 22 heures HEC, précise le communiqué des autorités de la pro-
vince, une «violente explosion» s'est produite devant une nouvelle grande
surface de Pristina. L'engin explosif a fait voler en éclats les vitres du maga-
sin mais n'a pas fait de victimes, ajoute-t-il.

Deux jours plus tôt, un cocktail Molotov avait été lancé contre l'immeuble
qui abrite le siège du parti à Djakovica, près de Prizren. L'auteur présumé de
cette action, M. Muslin Dobruna, un électricien de Djakovica, figé de 36 ans, a
été arrêté, a annoncé la presse yougoslave. . ¦> *"¦'. ¦? cp

Ces explosions, relèvent les observateurs, coïncident avec le 3e anniver-
saire des manifestations nationalistes albanaises du Kosovo qui, parties le 11
mars 1981 de Pristina, avaient enflammé toute la province et fait, selon les
autorités, 11 morts, (ats, afp)



balnéaires
dès Fr. 260.-
Le programme Marti comblera tous
vos désirs. De belles plages de bons
hôtels, prix uniques!
Par exemple: jours dèsFr.
Jesolo Lido 8 260.-
Portoroz 8 385.-
Rosas 10 485,-
MaliLosinj , 10 555.-
Ischia 8 745.-
Algarve 8 995.-
Jersey 8 995.-

\ r0kj £0**"—

Billet de train gratuit jusqu'au lieu de
départ.
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages
ou:

Neuchâtel: Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâtel 038 25 80 42

morf/
L'ait de bien voyager.
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H Découvrez ce pays fascinant plein de charme et d'hospitalité. iM

1 Choisissez: 1 «CAR-FERRIES» ITALIE- B
| HOTELS, APPARTE- GRÈCE H
§1 MENTS et CLUBS et les liaisons vers les ILES. [h
pi répartis dans toute la Grèce. FLY AND DRIVE P
I AUTOTOURS TCS avantageux. g
M des circuits organisés au volant de , m
88 votre voiture. CROISIERES Hflfl i Hâ
;Sj| ¦if\T/\pLiAiipc — sur mesure. 58
va mv i unnumeo _ pour automobilistes avec possibi- B
H au départ d'Athènes. lité d'extension Turquie. fff

Sa Exemple de prix: 1 semaine à Athènes Fr. 943.— p.p. en Chambre double, en 11
gai haute saison en vol de ligne OM.V'MTJMC 88

B TCS"f~ = beaucoup d'offres spéciales comme billet de train gratuit jusqu'à j
|B — Genève ou Zurich/Kloten. ®
I Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyaçj es LJ-JV,
fl BMCMW : Bue d Aarberg 95 - 032 233111 - Cruux-d.-Fond.E Léopold-Robert 88 - 039 231122 - B
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DINO le pionnier de la pizza à La Chaux-de-Fonds vous fera
déguster les meilleures pizzas et des véritables pâtes maison
avec un boccalino ou fiasquette de vin italien dans un décor
vénitien.

SPAGHETTI - PIZZAS - LASAGNE - HAMBURGER -
CREVETTES ET CALAMARES

A manger sur place ou à l'emporter «oes

fg j ^  a choisi l'arrivée Yira
f g /f f  du printemps pour ouvrir l||j\

KÈM Boutique de Mode au ¦ 
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i ÈÊm 79, rue de la Serre, lW|
i tim La Chaux-de-Fonds |f
| î Ifl L'inauguration aura lieu III

I (\ T\ 17 mars 1984 ÊÊ
\ léïô 09.00 heures m/Jl ( ) T ÊÈL et nous saurons vous accueillir JjÊwf
j \ I iHlk dans un cadre moderne JêFW
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I LE T Y R O L  ITALIEN 1
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H Acune autre région de la chaîne des Alpes n'a éveillé autant d'intérêt ¦
¦ A v* t̂, auprès des alpinistes, des géologues et des poètes que les DOLOMITES, M
¦ -_^^'̂ r:?É9!x *̂i^WL•

'' s tm VÊÊ-  qui doivent leur nom a un français: M.Deodat de Dolomien. Un I

¦ '"JP̂ ML. '̂- "̂
' ¦ ' r \̂W'¦*¦ %^K 9»»TE COR11NA D'AMPEZZO: un des noms les plus célèbres parmi ceux ¦

U \\ : WÊêKÊÊSÊ^''%. A <- ^MÉpMjBt^^wSy  ̂
des stations 

de 
villégiature alpines: dans sa 

vallée 
et sur ses déclives H

¦ i rj (l  Tl y 1MÎX-.'}JL „UT Ĵ«I nSiéÊuA 
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Napoléon, Luther , Diirer , H
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B y compris voyage - 3 hébergements en chambre double W
I Sur demande de nos clients nouveaux départs 1/2 pension - (suppl. single: à payer directement à l'hôtel) S

m Départs: Samedi 31 mars, samedi 7 avril, jeudi 12 avril ¦
m Lieu: Le Locle, Place du Marché, 6 h. 15 - La Chaux-de-Fonds, la gare, 6 h. 30 - Neuchâtel, port, 7 h. 
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HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières à disposition si nécessaire. Régi-
mes, sauna, coiffeur, etc. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents à
demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 75.- à Fr. 108.-

31, avenue de Bel mont
tél. (021) 63 52 31 47 .11504

Voyage
lecteurs
1984

Du 31 mars
au

9 avril

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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l service culturel •
• migros •
 ̂

présente en collaboration avec 
^• CONNAISSANCE DU MONDE •

: EGYPTE :
0 Hommes et Dieux du Nil f
• Un spectacle en multivision •
• réalisé et présenté par *

S GÉRARD CIVET S
• 7e conférence de l'abonnement •

m LE LOCLE, Salle du Musée «
• Lundi 12 mars 1984 à 20 h. 30 •
• LA CHAUX-DE-FONDS, MIH •
• Mardi 13 mars 1984, à 20 h. 30 *

0 Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée •28-92 
M

VENDRED116 MARS 1984 •••-
^;§A^

IEDIùMAPS,i?84 : ,.„ ...2>
., Portes: 19 h. 45 Rideaux: 20 h. 30 précises

J'Y SUIS... J'Y RESTE
Trois actes de Raymond Vinci et Jean Valmy

Interprétés par le CLUB LITTÉRAIRE de la Société
suisse des employés de commerce

Mise en scène: André Ummel

Décors: Jean-Marie Juvet, Graziella Burkhalter

Prix des places (toutes numérotées) Fr. 4.60,
7.60, 10.10, 11.10 (vestiaire compris).

Location: TABATIÈRE DU THÉÂTRE,
<p 039/23 94 44, dès lundi 12 mars pour les
membres de la SSEC, dès mardi 13 mars pour le
PUbliC 6744 .

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

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98
n Menu de dimanche

tysSl. Sourièbe
X ~j â  garni

\ yV  Fr. 11.50 par personne
*"*"" I 6202

Invitation
aux réunions

d'évangélisation
du 12 au 14 mars, à 20 h.

Rue de l'Est 10, La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES

A deux pas de chez vous

Les Franches-Montagnes
Vous pouvez y déguster

la fondue chinoise à gogo
par personne: Fr. 15.-

; Hôtel de l'Union
Le Boéchet, £7 039/61 12 24

^^  ̂
I - 47037 Rivazzurra/

^BB™jSfe> Rimini (Adriatique)

J|jïi: Hôtel
Christian

2e catégorie - 0 0039541/30915-772068

Moderne, tout près de la mer. Air con-
ditionné dans la salle à manger. Belles
chambres confortables avec douche,
WC, balcon. Ascenseur. Parking couvert.
Piscine. Pension complète à partir de
23 000 lires. Ouverture: Pâques, SBSOISS

Samedi 10 mars à 20 h. 30

Michel Bùhler
chant et guitare et

Léon Francioli
| contrebasse

au Café du Soleil,
Saignelégier•* •* 14-30388

Voyage
lecteurs
1984

Pour 1695.-
Destination

le soleil
circuit des oasis



Accroître la lutte antiterroriste
Le gouvernement souhaite adhérer à une convention des Nations Unies

La Suisse pourrait bientôt s'associer plus étroitement encore à la lutte contre
le terrorisme. C'est en tout cas le souhait du gouvernement fédéral qui a
publié hier deux messages sur ce sujet. Le premier propose l'adhésion de la
Suisse à une convention des Nations Unies sur la répression de ceux qui
s'attaquent à des hommes d'Etat et diplomates étrangers. Principe de cette
première convention: un pays dans lequel s'est réfugié un «terroriste» verrait
celui-ci extradé, ou alors jugé dans le pays où il s'est enfui. Le second porte
sur l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale contre la prise

d'otages.

Les diplomates et les chefs d'Etats
étrangers jouissent lorsqu'ils sont loin de
leurs terres d'une protection particulière.
Et à cet égard, la Suisse ne fait pas
exception à la règle.

Pourtant, les exemples ne manquent
pas (prise d'otages à l'ambassade de
Pologne, attentat contre celui de Tur-
quie) au cours desquels, sur territoire
suisse, des chefs d'Etat et diplomates
étrangers ont été agressés.

La Suisse a déjà aggravé en 1981 les
peines contre les auteurs d'enlèvements
sur territoire suisse, quelle que soit leur
nationalité. Cependant, si elle signe cette
convention, la Suisse s'engage à juger
l'auteur d'un acte de violence contre des
diplomates étrangers même si celui-ci a
agi à l'étranger et s'est, par exemple,
réfugié en Suisse. Un engagement qui
n'impliquera aucune modification de loi
en Suisse.

ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Deuxième aspect de cette convention,

la fourniture d'informations. La conven-
tion prévoit que les pays échangeront
des informations sur la répression du ter-
rorisme. La Suisse, qui a admis ce prin-
cipe en précisant que l'information
devrait circuler par l'intermédiaire du
seul Interpol, a fait cependant une
réserve pour les éventuelles infractions
de nature politique. Cette première con-
vention, entrée en vigueur en 1977, a
déjà été signée par 59 pays.

Quant à la seconde convention, elle
aussi concoctée à l'ONU, et qui porte sur
les prises d'otages, elle n'implique
aucune contrainte supplémentaire pour
la Suisse qui a déjà sensiblement aggravé
les peines pour les preneurs d'otages. Là
encore, elle prévoit que l'auteur d'une
prise d'otages sera soit extradé, soit jugé
dans le pays où il s'est réfugié, (ats)

Résultat de l'enquête: aucune preuve
Liste des clients français de la Caisse d'Epargne de Genève

L'enquête entreprise par la Caisse d'Epargne de Genève au sujet de listes de
clients français qui seraient aux mains des douanes françaises n'a apporté
aucune preuve sur d'éventuelles fuites survenues dans la banque genevoise.
Mais de telles fuites ne peuvent, à cause de l'informatisation des techniques,
être formellement exclues, a déclaré hier à Genève M Gilbert Grenier, prési-

dent de la Caisse d'épargne, au cours d'une conférence de presse.

La banque genevoise n'a déposé au-
cune plainte. La direction affirme sa
pleine confiance aux frontaliers qu'elle
emploie. Toutefois, dès l'apparition des
sollicitations dont certains ont été
l'objet, la banque a pris des mesures
(mutations) pour ne pas les exposer inu-
tilement à subir des pressions.

M. Grenier ne peut exclure l'hypo-
thèse que les douanes françaises aient
pU, avec du temps et des moyens con-
sidérables, s'introduire dans le système
informatique de la banque. Cependant
rien ne le laisse supposer. Des mesures de
renforcement de ŝécurité ont été'pri-
£&, mais ave$ n̂jc8pffi 4̂ ê secret
bancaire,,ne pètfBt ê$e ĝaranti' absolu-
ment inviolabWiïffln outre, M. Grenier
ne peut non plus exclure qu'une «taupe»
se soit infiltrée dans la banque. Là non
plus, rien ne permet d'étayer pareille
supposition.

La Caisse d'épargne, comme d'autres
banques de la place, a enregistré depuis

environ 18 mois les déclarations de
clients français se plaignant de pressions
et tracasseries de la part des douanes
françaises (interrogatoires, perquisi-
tions). La banque se demande pourquoi
les douanes doivent recourir à des
méthodes «musclées» si elles disposent
vraiment de documents irréfutables
prouvant une infraction à la législation
française.

Aux dires de la clientèle de la banque,
les douanes n'ont jamais présenté de

documents originaux provenant de la
Caisse d'épargne, affirme M. Grenier.
Aucun matériel ne manque dans l'en-
semble des pièces qui pourraient être les
documents dont il est question. S'il y a
eu fuite d'information, cela ne peut, être
que par court-circuitage du système
informatique.
CAMION SUSPECT

M. Grenier a également reconnu que
de nombreux photographes s'étaient
intéressés à la banque, et même qu'un
camion bardé d'antennes et percé de
hublots avait stationné à plusieurs repri-
ses devant la banque. Il serait destiné à
l'observation d'oiseaux... Il est cepen-
dant très difficile, et la banque n'en a
pas les moyens, d'avancer des preuves
matérielles.

La direction de la banque a encore
rappelé que -son champ d'action était
essentiellement Genève, qu'un nombre
restreint de comptes étaient détenus par
des Français. Le montant moyen des
quelque 180.000 comptes d'épargne est
de 11.000 francs. En plus de cela, il faut
compter 30.000 comptes-salaires dont
environ 10% détenus par des frontaliers.
Les clients français de la banque n'ont
par ailleurs pas retiré leur compte depuis
le déclenchement de cette affaire, (ats)

La Confédération met en garde
Recherche d'informations par des services étrangers

Le Ministère public de la Confédération a adressé hier une nouvelle mise en
garde contre la recherche dissimulée d'informations par des services de ren-
seignements étrangers. Les administrations publiques et autres organisa-
tions chargées de tâches par l'Etat reçoivent en effet presque quotidienne-
ment des demandes de documents qui ne sont pas innocentes: elles émanent
en fait de services de renseignements étrangers qui cherchent ainsi à en

apprendre le plus possible sur l'organisation de notre pays.

Ce problème n'est pas nouveau. En
février 1982 par exemple, l'Office central
de la défense avait fait paraître une cir-
culaire attirant l'attention des fonction-
naires sur l'ampleur et les dangers de la
recherche dissimulée d'informations. Les
plans et autres méthodes de description
du terrain sont les documents les plus
demandés. Les cartes d'ensemble et loca-
les, dressées à une petite échelle par les
cantons et les communes, n'échappent
pas à cette «curiosité». Les informations
sur les installations de production et de
transport d'énergie, les statistiques de
superficie, les plans de transport, les
documents relatifs aux mesures à prévoir
en cas de catastrophe sont également

bien placés à ce «hit-parade» un peu spé-
cial.

AUTRES ÉCRITS
Le Ministère public de la Confédéra-

tion relève que d'autres écrits, en appa-
rence plus anodins, ont de l'importance.
Ce sont par exemple les chroniques com-
munales, les textes commémoratifs, les
rapports annuels, les analyses structura-
les, les publications de sociétés privées.

Les personnes qui tentent d'obtenir de
telles informations interviennent sou-
vent par le biais d'offices de couverture
établis à l'Est ou à l'Ouest. Les comman-
des se font de plus en plus par la voie
commerciale, par l'intermédiaire d'un

centre de distribution ou d'une biblio-
thèque. On a remarqué en outre que les
recherches de documents ne sont pas fai-
tes au hasard, ce qui laisse supposer que
les intermédiaires sont dûment télégui-
dés par des services spécialisés.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion souligne qu'il n'est pas toujours pos-
sible de déceler toutes les manoeuvres
camouflées. C'est pourquoi il lance un
appel à la vigilance de chacun, et parti-
culièrement à celle des employés de la
Confédération. En cas de doute, il rap-
pelle qu'il est toujours possible de pren-
dre conseil auprès du Ministère public
ou de l'Office central de la défense, (ats)
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Pour les députés valaisans

Si le nouveau règlement dont le projet a été soumis hier aux députés
valaisans est accepté, comme tout le laisse supposer, les parlementai-
res de ce canton pourront désormais siéger en habits de couleurs et
porter des complets plus printaniers que leur légendaire tenue noire.

En effet, l'actuel article 32 de ce règlement impose aux parlementai-
res valaisans «une tenue correcte et vêtements de couleur foncée» et
précise que le président peut «après avertissement prononcer l'expul-
sion de la salle du député qui ne se conforme pas à la règle». Le nouvel
article autorise le port d'habits clairs pourvu que la tenue demeure
convenable. Rien n'empêchera ainsi à l'avenir les députés valaisans
d'arborer au Grand Conseil leurs couleurs politiques...

CERVIN: DEUX ALPINISTES
SECOURUS

Deux alpinistes romands - un Vau-
dois et un Fribourgeois - qui avaient
réussi à vaincre la face nord du Cer-
vin malgré les conditions hivernales
ont dû être ramenés à Zermatt hier
en hélicoptère. Les deux hommes, qui
avaient atteint le sommet par moins
15 degrés, ont ensuite gagné le refuge
du Solvay. Incapables de poursuivre
la descente en raison de gelures aux
mains, ils ont alerté Air-Zermatt par
radio. Hissés à bord de l'hélicoptère
au moyen d'un treuil, ils se sont
retrouvés dans la vallée en quelques
minutes.

SKI POUR HANDICAPÉS
EN VALAIS

On a vu ces jours dans certai-
nes stations valaisannes comme
Anzère ou Torgon des handicapés
physiques, certains avec les deux
jambes paralysées, dévaler allè-
grement les pistes de ski. En effet,
après des années de recherches et
d'essais, le Valaisan Raymond
Schneebeli, ancien professeur de
mécanique, aujourd'hui grand
partisan du sport-handicap, a mis
au point «le ski-luge pour para-
plégique».

Les premières démonstrations
furent tout ' à fait concluantes.
L'engin sera présenté aux handi-
capés lors du prochain camp de
ski qui leur est réservé aux Dia-
blerets dans les Alpes vaudoises.
H S'agit d'un fauteuil glissant sur
la neige, permettant même,
comme on l'a vu ces jours dans
certaines stations valaisannes, à
l'un ou l'autre handicapé de

goûter même aux joies de l'acro-
batie sur neige.

NIEDERGÔSGEN:
LA CEDRA POURRA FORER

Le Conseil communal de Nie-
dergôsgen, dans le canton de Soleure,
a autorisé la CEDRA à faire des fora-
ges d'essais sur le territoire com-
munal. Le conseil a estimé judicieux;
de*ffe'plus oppoSeMine ftlsistà'rice de"
principe aux forages de la coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs, précise un com-
muniqué publié vendredi.

En 1980, lorsque la CEDRA avait
fait part de son intention de faire des
forages d'essais à Niedergosgen, la
commune avait mis sur pied une
commission dans le but d'empêcher
ces sondages. Le but final n'a pas été
atteint, mais les responsables de la
commune estiment qu'ils ont obtenu
le maximum d'assurances de la
CEDRA.

CHANCE D'ACIER
A SAINT-GALL

Plus de peur que de mal et
beaucoup de chance pour un auto-
mobiliste du Liechtenstein hier
matin à Saint-Gall. Sa voiture a
été littéralement ensevelie sous
plusieurs tonnes de poutrelles de
fer qui ont basculé à la suite du
dérapage du camion qui les trans-
portait. Par chance, les poutrelles
se sont renversées de telle
manière qu'elles n'ont pas écrasé
la place du conducteur. Le ressor-
tissant du Liechtenstein en a été
quitte pour un léger choc, a indi-
qué la police saint-galloise.

(ats, ap)

Fin de la «tenue correcte»

Rationalisation et productivité
Dix ans de blocage du personnel de la Confédération

Le blocage du personnel de la
Confédération a eu dans l'ensem-
ble plus d'effets positifs que néga-
tifs, a déclaré hier à Berne le vice-
directeur de l'Office fédéral du
personnel. M. Hans-Kaspar Dick
s'exprimait à l'occasion d'une
journée d'étude organisée par la
Société suisse des sciences admi-
nistratives. Le blocage a favorisé
la rationalisation et provoqué une
hausse de la productivité, a indi-
qué M. Dick.

Le vice-directeur de l'Office fé-
déral a encore expliqué qu'en dix
ans, des barrières psychologiques
ont été abaissées et que l'image de
marque de l'administration s'est
nettement améliorée. Il y a tout
de même quelques désavantages,
notamment un accroissement de
la charge, surtout pour les cadres,

et des problèmes pour la planifi-
cation à moyen et à long terme.

Décidé en 1974 par le Conseil
fédéral, le plafonnement du per-
sonnel de l'administration fédé-
rale a été introduit pour contri-
buer à l'amélioration des finances
de la Confédération. Le gouverne-
ment fixe chaque année le nom-
bre de postes dont disposera cha-
que département. C'est à ces der-
niers de répartir les emplois selon
leur besoins.

La Société suisse pour les scien-
ces administratives a été fondée
au mois de décembre dernier. Di-
verses personnalités des adminis-
trations fédérales, cantonales et
communales en font partie, ainsi
que des représentants de diverses
disciplines scientifiques proches
de l'administration, (ats)

Visite de M. Sinowatz

Un appel lancé par le chancelier
d'Autriche Fred Sinowatz et le président
de la Confédération Léon Schlumpf pour
que l'Iran et l'Irak respectent le droit
international humanitaire dans la guerre
du Golfe a constitué l'un des temps forts
de la visite officielle en Suisse du chef de
l'Exécutif autrichien, qui s'achève ven-
dredi.

Les deux délégations ont relevé avec
satisfaction la bonne collaboration éta-
blie entre la Suisse et l'Autriche au sein
du groupe des pays neutres et non-ali-
gnés à la conférence de Stockholm.

Sur le plan des échanges économiques
européens, elles ont souligné l'impor-
tance de la conférence ministérielle de
l'AELE et de la CEE qui se tiendra en
avril à Bruxelles, avec pour objectif,
entre autres, de renforcer l'idée de libre-
échange, (ats)

Appel austro-helvétique

Abonnements .d'écoliers,
et d'apprentis à H

A partir du 30 mars, les abonnements
d'écoliers et d'apprentis (série 20) des
entreprises suisses de transport se pré-
senteront différemment, a indiqué mer-
credi le service de presse des CFF. Ils
seront délivrés dans un étui bleu, qui
contiendra une carte de base avec une
photo d'identité ainsi que la carte
d'abonnement proprement dite. Le nou-
veau titre permettra aux enfants et aux
jeunes de moins de 16 ans de retirer des
cartes journalières d'abonnements demi-
prix. Les jeunes gens de moins de 26 ans
pourront quant à eux se procurer à meil-
leur compte l'abonnement demi-prix
junior. De plus, il sera, possible désor-
mais d'établir des abonnements d'éco-
lière pour plusieurs destinations, à con-
dition que les parcours choisis soient
contigus.

Dès le 30 mars, seuls les nouveaux
titres de transports seront vendus, aux
mêmes prix qu'avant. Les entreprises de
transport recommandent toutefois de les
retirer assez tôt. (ats)

Ou nouveau 

• Sir John B. Adams, l'un des plus
éminents spécialistes européens de
la physique des particules et ancien
directeur général du Centre euro-
péen de la recherche nucléaire
(CERN), est décédé à Genève à l'âge de
63 ans.
• La participation financière de la

principauté du Liechtenstein à la
couverture du déficit des hôpitaux
contractuels des cantons de Saint-
Gall et des Grisons s'élève au total à
3,26 millions de francs pour 1983 (1982:
3,49 millions).
• Au 1er janvier de cette année, la

Suisse comptait 6.436.500 habitants,
soit 13.400 personnes (0,2%) de plus
que l'année précédente. Les premiers
résultats de l'Office fédéral de la statisti-
que sur la situation démographique de la
Suisse révèlent d'autre part que le nom-
bre des naissances a diminué en 1983
alors que celui des décès a dépassé un
niveau qui ne s'était plus vu depuis 1918.
• La Fédération suisse des aveu-

gles et faibles de vue commémore au-
jourd'hui à Berne le 175e' anniver-
saire de l'invention de récriture
Braille, par le Français Louis Braille.
• Le nombre des autorisations ac-

cordées pour la vente d'immeubles à
des personnes domiciliées à l'étran-
ger a enregistré une nouvelle baisse en
1983. 2495 autorisations ont été oc-
troyées l'année dernière, soit 20% de
moins que l'année précédente.

EN QUELQUES LIGNES

Salaire des employés
de banque

Réunis en assemblée extraordinaire
hier à Berne, les délégués de l'Associa-
tion suisse des employés de banque
(ASEB), demandent à être associés aux
résultats remarquables des bilans ban-
caires en 1983. «Ces résultats sont aussi
ceux du travail et de l'efficacité de tous
les employés de banque», constate
l'ASEB dans un communiqué. Le refus
des banques de poursuivre les négocia-
tions l'automne dernier a été sévèrement
condamné par l'association, qui
demande aux directions bancaires de
prouver concrètement leur volonté de
sauvegarder la paix sociale, en acceptant
l'ouverture immédiate de négociations.
Les employés n'accepteront aucune con-
cession sur le principe du maintien de
leur pouvoir d'achat, affirme l'ASEB.

Hausse revendiquée

Plaintes contre
les spots bancaires

Le Département' fédéral des - trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a rejeté jeudi les plaintes
déposées contre les spots publicitaires de
l'Association suisse des banquiers, indi-
que un communiqué diffusé hier par la.
Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR). Le parti socialiste suisse,
l'action «Place financière'suisse - Tiers
monde» et un autre plaignant avaient
reproché à la SSR de tolérer la diffusion
de propagande politique dans le cadre de
la télévision publicitaire.

Selon la décision du DFTCE, les spots
incriminés constituent une «publicité
commerciale licite de caractère institu-
tionnel». Contrairement aux annonces
qu'elle a fait paraître dans la presse, les
spots de l'Association des banquiers ne
contiennent «pas de déclarations politi-
ques». Comme d'autres secteurs d'acti-
vité, les banques pratiquent depuis long-
temps une publicité de branche; il n'est
«pas possible» d'y voir une entreprise
illicite d'orientation de l'opinion dans la
perspective de la votation populaire con-
sacrée à l'initiative sur les banques, con-
clut le communiqué, (ats)

Rejet et remous

• Dans un rapport publié ven-
dredi, le Conseil fédéral tire un bilan
positif des douze ans de relations entre
la Suisse et les pays de la Communauté
européenne (CE). Toutes les possibilités
annexes à l'accord de libre-échange con-
clu en 1972 n'ont cependant pas encore
été épuisées, selon le gouvernement.
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en A*eI!f ntos ava êu* ^S» •*»££•*-• . wSF"*** «-""JE*.*»*
A des Pt« Seuts... § 9 j0»«ï"o,î jgÉÏ -#1^1'» Jfc- av,ïuf*S» *. 0„.^e partout^e f ^f*̂ >!L 'j lL yJWwtf^^V;.
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L'Hôpital du District de Courtelary à Saint-Imier cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir

un assistant(e) technique
en radiologie
éventuellement 1 aide-médicale formée en radiologie

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae complet
seront adressées à l'Hôpital du District de Courtelary à
Saint-Imier. os-i2363

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCIt© vos clients vous oublieront

Fur unsere Filiale in Biel suchen wir par 1. Marz 1984 oder
nach Vereinbarung

eine Ferienberaterin (bilingue D und F)
Gleîchzeitig sind Sie bereit, die anfallenden Sekretariatsarbeiten
zu erledigen. :

Sie sind:
verkaufstalentiert, kontakfreudig und flexibel.

Unsere Anforderungen an Sie:
— Reisebûrolehre oder gute Erfahrung im Verkauf von Reisen
— Freude an Sekretariatsarbeiten.

Wir bieten Ihnen:
— zeitgemâsses Gehalt,
— gute Sozialleistungen,
— fortschrittliche Anstellungsbedingungen.

Bestimmt spricht Sie dièse Stelle an. Dann senden Sie bitte Ihre
Bewerbungstunterlagen mit Foto an:

ttotoWan
INTERNATIONALE REISEORGANISATION AG,
Herrn W. von Arx, Marktgasse 30, 2500 Biel, (
0 032/23 13 51 164.273 031
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[ COLLABORATRICE |
Nous cherchons pour notre département «VEN-
TES» une personne capable de seconder notre
directeur de ventes et d'assurer de manière
indépendante les relations avec nos clients étran-
gers d'une part, et la coordination avec les dif-
férents services internes d'autres part.

NOUS DEMANDONS:
— apprentissage commercial ou diplôme école

de commerce,
— langues: français, allemand, anglais, connais-

sances d'italien souhaitées.

NOUS OFFRONS:
— un travail intéressant et varié,
— organisation moderne,
— horaire flexible.

„ ¦ ¦' - ¦ -

NOS PRODUITS:
— sont destinés à une utilisation très variées

dans le domaine de la mécanique, électroni-
que, etc.

Faire offres manuscrites à.

MARC SANDOZ
Fabrique d'outils et de meules diamantées.
Stavay-Mollondin 25, 2300 La Chaux-de-Fonds

6267

Bureau d'ingénieurs civils, aux environs de Neuchâtel
cherche

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

Fabrique d'horlogerie de la place cherche à en-
gager pour époque à convenir

horloger complet
de première force apte à diriger un atelier ,
d'assemblage sur calibres quartz.

Nous demandons des aptitudes à former du per-
sonnel, le sens des responsabilités et de collabo-
ration.

Salaire en rapport avec les connaissances.

Les offres de services sont à faire au bureau de
L'Impartial sous chiffre 0F 6461 avec préten-
tions et références.

Mécanicien
sur machines à écrire

Nous cherchons un technicien avec
formation sur machines à écrire exclu-
sivement pour réparation à l'atelier et ,
l'entretien chez nos clients.

Des notions d'électronique seraient
bienvenues.

Place stable, travail varié, conditions
sociales avancées.

Faire offre écrite avec certificats à ORM A, Draizes SI,
2006 Neuchâtel. 87.30268

-j=Z£UU!^©0(Q)=r
Nous cherchons

mécanicien
de précision
capable de travailler de manière indépendante dans
le montage et la mise au point de machines-outils
spéciales telles que: OERLIKON, MAAG, DIXI,
SIP, etc.

Possibilité d'effectuer d'éventuels déplacements à
l'étranger.

mécaniciens
pour travaux de fraisage.

Nous demandons: esprit de collaboration.

Faire offre ou se présenter:
ALESSIO, fabrique de machines, rue du Verger
26, 2400 Le Locle, <p 039/31 34 18 91 241

, Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

chef de département
Connaissances exigées: pivotage
sur machines à rouler Strausak, ri-
vage sur machines automatiques.

2336 Les Bois, @ 039/61 14 24. os-^es

W 

L'Office de l'économie hydrauli-
que et énergétique du canton de
Berne cherche pour le 1er avril
1984 ou selon entente une

secrétaire à la demi-journée
pour la subdivision d'épuration des eaux usées
du Jura bernois/ Seeland/ Laufental.

Aptitude à travailler de façon indépendante et»
expéditive au sein d'une petite équipe. Corres- -
pondance selon manuscrit, notes, dictaphone.
Travaux de secrétariat divers.

Employée de commerce ou formation correspon-
dante. Langue maternelle française avec très
bonnes connaissances d'allemand.

Veuillez adresser votre candidature jusqu'au 23
mars 1984 à la Direction des transports, de
l'énergie et de l'économie hydraulique,
Rathausplatz 1, 3011 Berne. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus au 031 / 64 40 15
(M. Andrey). ,v os-1543

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

HLÏiT"
Juriste
Collaborer, dans une division juridique de
l'Administration fédérale des contributions, à
l'exécution des droits de timbre fédéraux et
de l'impôt anticipé et, accessoirement , de
conventions internationales en vue d'éviter
les doubles impositions. Exécuter des travaux
juridiques variés, en particulier traiter des ré-
clamations et préparer des mémoires en ma-
tière de procédure de droit administratif, éla-
borer des avis de droit, conseiller les inspec-
teurs et réviseurs fiscaux, renseigner les
contribuables, mener des pourparlers avec
des représentants de banques et d'entre-
prises commerciales et industrielles. Jeune
juriste doué d'initiative au bénéfice d'une for-
mation universitaire complète. Aptitude,
après une période d'adaptation, è traiter de
manière indépendante des questions relatives
aux impôts précités et à élucider des ques-
tions préliminaires de droit privé en rapport
avec les secteurs du commerce, de l'indus-
trie, de la banque et des assurances. Intérêt
pour les problèmes économiques. Expérience
dans le domaine judiciaire, économique ou
administratif souhaitée, mais non indispensa-
ble.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, Eigerstr. 65, 3003 Berne,
tél. 61 71 21

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur et directeur de projet dans le
domaine de l'informatique, des systèmes
d'information ou des méthodes de planifica-
tion et de conduite. Traitement des pro-
blèmes relevant de la théorie et de l'organisa-
tion de l'information dans le cadre des sys-
tèmes d'information de la direction de l'ar-
mée. Collaboration à la mise sur pied et à
l'engagement de moyens auxiliaires TED de
planification et de conduite au sein du DMF et
dans l'armée. Etudes universitaires complètes
ou inscription dans le Registre suisse des in-
génieurs. Informaticien, économiste ou ingé-
nieur d'entreprise, mathématicien, ou forma-
tion équivalente. Connaissance du traitement
électronique des données. Si possible, offi-
cier. Langues: le français et l'allemand,
connaissances de l'anglais.
Engagement comme employé non permanent
pour une durée d'environ 4 ans.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur ETS
Collaborateur du groupe «normes électri-
ques». Etablir, développer et contrôler des
normes techniques pour la construction et la
fabrication d'éléments électrîqueS/électrorti-
ques. Négocier avec des fournisseurs et des
services internes (contrôle de ' la qualité,
achats, préparation du travail, etc.). Etudes
d'ingénieur électricien ETS.
Ateliers de construction, service du personnel,
3602 Thoune. tél. 033/28 20 28

Ingénieur ETS
Collaborateur du groupe «projet et engineer-
ing». Mise au point de projets en vue de la fa-
brication en série de groupes d'assemblage
importants d'armes lourdes ou de véhicules
de combat. Etablissement de calculs de résis-
tance et de fonctionnement. Etudes d'ingé-
nieur mécanicien ETS.
Ateliers de construction, service du personnel,
3602 Thoune, tél. 033/28 20 28

Collaborateur technique
Chef de la chancellerie technique. Responsa-
ble de l'organisation, de la direction techni-
que et du personnel comprenant la chancelle-
rie technique, le service photographique,
l'atelier de reliure, le bureau de la documen-
tation technique, l'hèliographie, le bureau des
catalogues. Mener des pourparlers concer-
nant l'acquisition de commandes. Elaborer
des offres. Collaborer à l'élaboration de cata-
logues exigeants d'avions et de catalogues de
matériel au sol. Diplôme de fin d'apprentis-
sage d'un métier technique, de préférence
dessinateur. Connaissances étendues des di-
vers procédés de reproduction et de la poly-
copie. Qualités de chef. Bonnes connais-
sances de l'anglais et du français néces-
saires.
Fabrique d'avions, service du personnel,
6032 Emmen. tél. 041/59 42 03

Dessinateur-constructeur
Collaborateur du groupe «constructions élec-
triques». Développer des composantes rele-
vant de la conception et de la construction
d'équipements et d'appareils électriques inté-
grés dans les véhicules de combat. Réviser
les systèmes sur la base d'essais et de tests.
Etablir des projets de construction difficiles.
Certificat de fin d'apprentissage de dessina-
teur-électricien, expérience professionnelle.
Ateliers de construction, service du
personnel, 3602 Thoune, tél. 033/28 20 28

"lëÉÉ" '
Secrétaire, év. chef de service
Collaborateur à la section «Gestion du maté-
riel» de la direction des exploitations des ar-
senaux. Suppléant du chef du groupe «Maté-
riel de réserve». Chef du groupé affecté à la
gestion informatisée du domaine «Armes et
matériel de réserve général». Formation pro-
fessionnelle technique ou commerciale com-
plète. Esprit d'initiative et aptitude à travailler
de manière indépendante, autorité naturelle.
Qualités de chef. Expérience de l'activité
d'un arsenal de ravitaillement est désirée.
Connaissance d'une deuxième langue offi-
cielle.
Intendance du matériel de guerre, section
du personnel, 3000 Berne 25, tél. 67 21 89

Adresser les offres manuscrites directement ;
gnement complémentaire utile.

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialista
Collaborateur dans un petit groupe TED au
sein duquel il s'occupera de nouveaux projets
à réaliser sur notre installation TANDEM. Ac-
tivité intéressante dans la recherche de solu-
tions et l'exploitation de projets variés «on
line». Certificat de fin d'apprentissage profes-
sionnel ou formation équivalente; quelques
années d'expérience de la programmation,
connaissance du langage COBOL et être dis-
posé à assumer des tâches minimales d'opé-
rateur. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Ministère public de la Confédération, service

. administratif , Taubenstr. 16, 3003 Berne,
tél. 61 45 28

Collaborateur d'archives et économe
Collaborateur aux archives du Tribunal fédé-
ral: participation aux travaux d'enregistre-
ment, de classement et de gestion du fonds
d'archives du Tribunal fédéral; suppléance de
l'archiviste. Responsable de l'économat du
Tribunal fédéral. Formation commerciale ou
administrative. Activité dans les tribunaux ou
dans l'administration désirée. Connaissances
dans les trois langues officielles.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14, tél. 021/21 82 01

Fonctionnaire d'administration,
év. comptable
Collaborateur chargé de la révision de dé-
comptes présentés en vue de l'obtention des
subventions fédérales accordées au titre de
l'aide aux universités. Candidat disposant
d'un certificat de capacité en matière de révi-
sion ou de comptabilité. Plusieurs années
d'expérience en comptabilité souhaitées.
Langues: le français ou l'allemand, parfaite
connaissance de l'autre langue.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
service du personnel, case postale 2732,
3001 Berne

Spécialiste
Traitement de demandes concernant l'utilisa-
tion et l'assignation de locaux pour réunions
hors de l'enseignement auprès de l'EPF de
Zurich. Réservation de salles des séances.
Assignation de locaux pour expositions. Fac-
turation des dépens envers les organisateurs,
y compris la correspondance. Collaboration
aux travaux courants de bureau. Certificat de
fin d'apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Bonne organisatrice. Avoir du sa-
voir-vivre.
Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
service du personnel de la division des
constructions et du service technique,
8092 Zurich, tél. 01/256 23 93

Fonctionnaire d'administration
Casier judiciaire. Jeune collaborateur doué de
rapidité d'assimilation. Après la mise au cou-
rant, activité indépendante en qualité de pré-
posé au casier judiciaire en partie avec l'aide
d'un ordinateur. Diplôme de fin d'apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente.

"Langues*- l'allemand ou le français, bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

- . Ministère public de la Confédération, service¦ 
administratif, Taubenstr. 16, 3003 Berne,
tél. 61 45 28

Fonctionnaire d'administration
Examen et liquidation de demandes de rem-
boursement de l'impôt anticipé. Ce collabora-
teur doit avoir un certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé de commerce ou d'adminis-
tration, ou être au bénéfice d'une formation
équivalente. Il aura la possibilité de se fami-
liariser avec des problèmes variés d'applica-
tion du droit régissant l'impôt anticipé. Il exé-
cutera ensuite ses tâches de manière indé-
pendante au sein d'une petite équipe. Lan-
gues: l'allemand ou le français, connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, Eigerstr. 65, 3003 Berne,
tél. 61 71 21

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps (engagement à titre d'auxi-
liaire, limité au 31.12. 85). Collaboratrice pour
l'administration de l'entrepôt d'alcool de De-
lémont. Collaborer à la tenue de la comptabi-
lité des stocks. Etablir les documents d'expé-
dition. Surveiller l'ensemble du matériel rou-
lant. Exécuter des travaux généraux de secré -
tariat et assurer le service du téléphone et du
télex. Apprentissage de commerce, école de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: le français, connaissances de l'alle-
mand.
Lieu de service: Delémont.
Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9

Fonctionnaire d'administration
Jeune collaborateur en qualité de suppléant
du chef du service d'approvisionnement ali-
mentaire, pour l'administration de l'écono-
mat, pour le service de loge et de surveillance
et pour différents travaux de secrétariat pour
le comptable. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé de commerce, év. école de
commerce, savoir dactylographier, expé-
rience des travaux de bureau, èv. dans l'in-
dustrie hôtelière. Langeus: l'allemand et le
français.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
service du personnel, 2532 Macolin,
tél. 032/22 56 44

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au secrétariat de traitement de
textes. Effectuer des travaux de dactylogra-
phie de textes techniques et commerciaux
difficiles, ou sous dictée. Etre disposée à as-
surer le service d'un système moderne de
traitement de textes avec écran de visualisa-
tion. Collaborer à la création et au perfection-
nement de l'organisation du traitement de
textes. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente. Rapidité d'assimilation. Etre disposée à
collaborer d'une façon constructive dans une
équipe. L'instruction au système de traite-
ment de textes avec écran de visualisation est
assurée par nos soins. Langues: le français ou
l'italien, très bonnes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 58 28

lux services intéressés qui fourniront tout rensei-
06-2018
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Rejouez cette partie et comparez votre solution avec celle ci-dessous.
Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et si

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

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
ADENORX
ER+DISV? DONAX H 8 50
EEGIQRT DRIVASSE 11 D 94 144
EQR+NSUV GITE " 12 A 20 164
V+AGILN? REQUINS B 8 60 224
ILLORST EVANGILE K 4 72 296
LL+BCEIW SORTI L U  24 320
LW+EFSUU CRIBLE 8 A 39 359
EFLS + ENO WUS J 2 33 392
ACEELRT . OLEFINES 15 H 149 541
BEMOPTU RECTALES O 8 83 624
BMP + AENO EGOUT A 11 24 648
BO + EJMPT EMPAN L 2 31 679
BMOPT+AE JE J 6 53 732
B + AIIKMR EMPOTAI C 2 22 754
BII + DUUY MARK 1 A 83 837
BDIIU + FN PUY 4 C 28 865
BDIU+LRS FINE N 12 25 890
DLR + AHTZ SUBIE F 4 28 918
ADHLRT + E ZEN 7 1 22 940
DHRT+EIU LAYÉ E 2 30 970
DER+AAEO HUIT M l  27 997
AADE + H ZEROS I 7 22 1019
ADE AH N I  27 1046
A DE B 5 12 1058

RAIL 13 L 8 1066

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

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

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

Nouvelle série de jeux concours

Quels sont les 4 grands cols répondant aux définitions suivantes:

Relie le Valais au Piémont depuis 1807

Entre la vallée du Rhône et celle de la Reuss

Dans les Alpes bernoises, 2164 mètres

2259 mètres, permet d'aller de Berne au Saint-Gothard

Question 1: Quel mot obtenez-vous avec les 4 lettres encadrées ?

Cols alpestres

Les noms de 5 cantons suisses
vous sont donnés sous une forme
codée.
Un chiffre correspond toujours a
une même lettre.

*/•Question 2: Avec le même code
que signifie le nombre

, 3 -10-5-4-12-6

Cantons codés

Pour compléter les deux groupes de let-
tres, il manque à chaque fois une syllabe.

Découvrez-les et mettez-les «bout à
bout» de façon à former un 9e mot.

Question 3: Quel est ce mot ?

Syllabes oubliées

Par le train, vous vous rendez dans une grande ville étrangère en partant de Genève,
trouvez QUELQUES UNES des stations ou vous ferez halte.

Question 4: Quel mot découvrez-vous en mettant cote à cote les lettres indiquées par une flèche ?

Chemin de fer

Chatons: d'une bague, du saule, d'une portée
Le tirage au sort à désigné comme gagnant:
Monsieur Franco Pizzagalli, Chalet 18, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: ...;..

Age Concours No 107

Dernier délai mardi 13 mars

Solution du concours No 106

HORIZONTALEMENT. - 1. A
besoin de plus d'un quart d'heure pour
couper les herbes des rivières. 2. Ser-

pent de verre; Ne manque jamais
d'appétit. 3. Il boise les galeries de
mines. 4. Le monde de la pègre: Son
taureau est célèbre. 5. Oiseau; On
regrette celles d'antan. 6. La plus belle;
Demande. 7. En somme; Italien qui fut
peintre, poète et musicien. 8. Dur; Un
sur douze. 9. Fille ou garçon; Fin de
verbe. 10. Lien grammatical; Fourrage
ou aliment.

VERTICALEMENT. - 1. Mariage
d'un esclave. 2. Charrue; Parole mémo-
rable où parole vide de sens. 3. Lis. 4.
Indique un objet rapproché; Se doit
d'aimer les enfants. 5. Ecrivain grec ou
théâtre de Paris. 6. D'un auxiliaire. 7.
Fit la Cuisinière hollandaise; Se mêle
malheureusement au bon grain. 8.
Vases pour piler le sel ou le sucre. 9.
Ville ancienne; Dans la province de
Tarragone. 10. Prit corps sérieusement
pendant l'occupation allemande.

(Copyright by Cosmopress 5131)
Solutions des jeux en page 26

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

Huit erreurs...



On cherche

1 sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Congé le dimanche.

Téléphoner ou se présenter au Bar
Fair-Play, Serre 55, La Chaux-de-
Fonds, Ç} 039/23 33 55. 6493

Nous engageons tout de suite ou pour époque à convenir

décolleteur qualifié
pouvant conduire un groupe de machines produisant des pièces précises et diversi-
fiées, y compris mises en train.

Pour renseignements complémentaires et visite de la place de travail: j9 int. 13.

secrétaire
pour notre service de vente (correspondance, offres, facturation, fonctionne égale-
ment comme téléphoniste); entrée en fonction: 1er juin

Pour ce poste, veuillez présenter une offre de services avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire

VORPE SA, 2605 Sonceboz, <p 032/97 18 23 e-iasos

1 Les Hôpitaux de la ville de Neuchâtel
Cadolles, Pourtalès,
cherchent à engager

infirmier(ère)-
anesthésiste
formé(e)
Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir
Tous renseignements peuvent être
demandés à Mme S. Muller, infirmière
chef de service, j? 038/21 21 41 et les
offres de services avec diplômes et curri-
culum vitaae sont à adresser à l'Office
du personnel de l'Hôpital Pourtalès,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel. 28-553

POUR GENÈVE, URGENT I

Quelle jeune fille
responsable, s'occuperait de 2 petites fil-
les (6 et 4 ans) et participerait à l'entre-
tien du ménage ?

p 026/7 67 51 (entre 18 et 20 h.).

ENTREPRISE G. KOHLER
Charpente - menuiserie

Rte du Stand 58 • 1260 Nyon

engage

ouvriers
charpentiers

qualifiés.

Faire offre écrite détaillée.
83-49409

Entreprise de la branche construction

engagerait pour date à convenir

employé de commercé
sérieux, actif et consciencieux, de toute confiance,
capable de travailler de façon indépendante pour
seconder après mise au courant le responsable de
direction.

Place stable et intéressante. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux. La connaissances de la branche
serait un atout supplémentaire.

Faire offre avec photo, curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire sous chiffre 91-541 à Annon-
ces Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Individualistes d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup d'eux-mêmes et aimant les contacts humains, se

, sentent à l'aise chez nous comme
-

représentant-conseiller
(clientèle particulière ou expositions/

foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse avec des produits
très connus et disposons de places stables avec tous les avantages

sociaux.

Si vous êtes enthousiaste, appréciez une bonne équipe et désirez
une mise au courant sérieuse/formation continue avec des

possibilités d'avancement authentiques, nous devons absolument
faire connaissance!

Je suis intéressé de discuter avec vous d'un nouveau départ :

1 --- n
! Nom : Prénom: '. J
I Rue:_ : NP/Lieu: I

j Tél.: Annép - 
I

• Activité antérieure: '
L -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J
Veuillez adresser ce coupon sous chiffre B-3321 à Bûcher-

Annonces, Zùrichstrasse 16, 6002 Lucerne
86 300

Nicodecor SA, Lausanne
Cheminées de salon
cherche

poseurs de cheminées
p 021/23 57 30. 22.3631

Maison de paroisse protestante de Lausanne,
cherche un

couple chrétien
pour le gardiennage, l'accueil et l'entretien de son centre paroissial;
sachant tenir une cafétéria à temps partiel et cuisiner.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae et références sous chiffre 83-771-JP
Assa Annonces Suisses SA, case postale 2073, 1002 Lausanne.

-Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Luceme, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons, pour une entreprise du secteur horloger du canton de Neu-
châtel

CHEF COMPTABLE
titulaire du diplôme fédéral de comptable, ou de l'examen préliminaire de
comptable, ou possédant une formation équivalente basée sur la pratique et
l'expérience.

Il sera responsable des comptabilités financière et analytique ainsi que des tra-
vaux administratifs inhérents à une entreprise moyenne. Le candidat doit
aussi maîtriser le traitement électronique de l'information (TEI).

Les prestations offertes sont:
— situation stable d'avenir,
— traitement adapté aux qualifications et aux exigences du poste,
— avantages sociaux.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Entrée en fonction: août ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats et références, à la 6211

^ J

i |«VÎ//I POLICE DE LA VILLE
jpnfc DE NEUCHÂTEL

\<«J» r/ Pour le printemps 1984, nous
mettons au concours 2 postes

AUXILIAIRES
DE POLICE
FÉMININES
pour:

— le contrôle du stationnement

— la surveillance et la régulation du trafic

— l'information aux touristes et usagers
de la route.

Nous demandons:

— une bonne présentation

— une bonne formation générale

— si possible la connaissance d'une
deuxième langue.

Nous offrons:

— un cours d'introduction de cinq semai-
nes

— un salaire et des prestations sociales en
rapport avec les responsabilités.

Des renseignements complémentaires
peuvent âtre demandés au Commandant
du Corps de police (0 038/25 10 17)
ou en utilisant le coupon ci-dessous..

Au Commandant du Corps de police de la
Ville Neuchâtel, 6, faubourg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documen-
tation ainsi que la formule d'inscription.

Nom Prénom 

Date de nais Profession 

Adresse Localité/NP 
87-30266

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel

cherche

dessinateur génie civil et béton armé
Travail intéressant et varié

Date d'entrée: à convenir

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre 87-867 à Assa
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2000 Neu-
châtel.

Place du Molard

cherche

couturière
parfaitement qualifiée pour son atelier de retouches
du centre ville à Genève.
Place stable. Avantages sociaux d'une grande entre-.

;• .prise. . . .L 
¦ "¦* - ¦ ,,u> • **« •

Ecrire au 34 rue du Marché, 1211 Genève 3, ou
téléphoner au 022/28 82 22, interne 305. ie-7100

Société commerciale au centre de Neuchâtel engage dès que
possible

un(e) secrétaire de direction
Nous demandons un personne:

— DE LANGUE MATERNELLE ALLE-
MANDE avec de très bonnes connaissan-
ces de français et d'anglais,

— apte à prendre, traiter et suivre des
commandes,

— la capacité de travailler de manière auto-
nome avec efficacité.

Nous offrons: — travail intéressant et varié dans le cadre
d'une petite équipe,

— 36-40 heures par semaine, 4 semaines de
vacances,

— très bonne rémunération en fonction des
capacités.

FRISCHER ELECTRONIC SA,
rue du Trésor 0, 2000 Neuchâtel, <jfj 038/24 61 61.

28-29089

Q CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

MONTEURS
pour son service de montage externe des câbles élec-
triques, courant fort et courant faible.

Exigences: — être en possession d'un CFC de
mécanicien de précision, monteur
électricien, serrurier ou profession
similaire,

— connaissances de l'allemand sou-
haitées.

Rayon d'activité: territoire suisse et temporairement à
l'étranger.

Formation complémentaire par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres par écrit à stna-j, ¦ < ¦ ¦ ¦ '-, '¦ ¦
Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod,
£J 038/44 ÏV '22V ' "" ' '" '; -, 29-221
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La bourse cette semaine
SUISSE: en ce début de semaine nos

bourses restaient en position d'attente; les
investisseurs n'osaient pas se lancer et les
fluctuations de cours demeuraient fort res-
treintes.

Malgré la publication d'excellents résul-
tats et l'annonce d'augmentations de divi-
dendes, les bancaires n'enregistraient pas
des hausses marquées.

Mardi, sous l'impact de l'affaiblissement
de Wall Street, nos bourses restaient délais-
sées. Seul le secteur des assurances s'inscri-
vait en hausse, alors que les pertes s'éle-
vaient de 1 à 2% dans les autres comparti-
ments. On était déconcerté dans les milieux
boursiers par la bouderie du marché que
rien ne justifie.

Mercredi, la cote s'effritait dans tous les
secteurs avec des écarts qui dépassaient
souvent 1%. Aux bancaires, les seules haus-
ses touchaient les petits instituts. A

1 inverse de la veille, les assurances étaient
toutes baissières. Aux industrielles, gain de
2% sur BBC, les chimiques perdaient en
moyenne 2%, par contre les financières se
montraient un peu mieux soutenues: Schin-
dler (bon de participation) affichait tou-
jours un bon comportement ( -f 1%), Indus-
trie Holding gagnait 4%.

Jeudi, le marché continuait d'évoluer à
la baisse dans une ambiance assez calme.
L'indice général de la SBS abandonnait
encore 2 points à 382,10 et près de 4 titres
s'inscrivaient en repli contre 1 en progrès.
Nos bourses étaient toujours marquées par
la retenue des investisseurs face aux hésita-
tions de Wall Street.

NEW YORK: alors que la semaine pré-
cédente se terminait par une avance de 12
points au Dow Jones, la semaine sous revue
démarrait en baisse. Un accès de faiblesse
s'emparait du secteur pétrolier qui s'éten-
dait à l'ensemble du marché. L'effet positif
des nouvelles relatives à la masse monétaire
et à la réduction du déficit budgétaire s'en
trouvait effacé. La cote perdait environ la
moitié de l'avance réalisée vendredi. Le
Dow Jones clôturait à 1165,20 ( -6,28) dans
une nette contraction du volume d'activité
qui chutait à 69,87 millions de titres contre
108,27.

Les valeurs pétrolières avaient été forte-
ment poussées à la hausse la semaine der-
nière par une avalanche de rumeurs de
fusion déclenchée par l'affaire Gulf Corp.
Les investisseurs se montraient plus pru-
dents face à l'idée de payer de fortes plus-
values sur la base de simples rumeurs.

Houston Natural Gas était l une des
rares valeurs du compartiment énergétique
à évoluer à contre-courant ( + 114 à 54), le
titre étant toujours la cible potentielle
d'opération d'achat.

Les automobiles ne tiraient guère parti
de leurs bonnes statistiques de ventes pour
la dernière décade de février. General
Motors qui annonçait une augmentation de
20,4% de ses ventes, cédait % à 69%.

Sur le plan général, les investisseurs res-
taient préoccupés par l'ampleur du déficit
budgétaire, mais une certaine lueur sem-
blait toutefois émaner des discussions par-
lementaires à ce sujet. Le leader démocrate
de la Chambre des représentants laissait
entendre que le Congres allait adopter un
projet de loi réduisant le déficit du budget
fédéral d'au moins 150 milliards de dollars
au cours des trois prochaines années.

Mardi, l'avertissement lancé par le prési-
dent d'une grande bande new-yorkaise,
selon lequel il faut s'attendre à une pro-
chaine hausse des taux d'intérêt, a en rai-
son du mouvement de reprise amorcé dans
la matinée et entraînait finalement le mar-
ché en forte baisse sur un large front. Le
président de Manufacturers Hanover Trust
déclarait que les pressions à la hausse sur le
«prime rate» allaient s'intensifier dans les
prochaines semaines si les taux ne décli-
naient pas sur le marché monétaire. Les

valeurs pétrolières ressentaient le plus vive-
ment le recul, l'attrait s'étant passablement
émoussé avec le dénouement de l'affaire
Gulf Oil, Standard Oil of Californie ayant
lancé une offre publique d'achat de Gulf Oil
pour le montant record de 13,2 milliards.
L'indice Dow Jones perdait 12.67 points à
1152,53.

Mercredi, le Dow Jones perdait encore
8,90 points à 1143,63, dans un volume plus
étoffé. Les propos tenus par M. Volcker,
faisant état de la vigueur persistante de
l'économie américaine, ravivaient les crain-
tes de la communauté financière à l'égard
d'un possible durcissement de la politique
monétaire. Dans le contexte d'extrême sen-
sibilité qui caractérise en ce moment le
marché, cette nouvelle était ressentie
comme un signal d'alarme. Les pétrolières,
auxquelles venaient s'ajouter les valeurs de
haute technologie, étaient les principales
victimes de la défection des investisseurs.
Gulf Oil conservait la tête des titres les plus
actifs, mais accentuait son recul — A lA à
64%. Les investisseurs paraissaient moins
sensibles au prix de 80 dollars que va
débourser Socal pour chaque action qu'à la
levée des boucliers qui s'amorce au Congrès
face à cette nouvelle fusion.

Le président de la Banque fédérale s'est
montré rassurant ce qui permettrait au
marché de reprendre 8 points en cours de
séance pour terminer finalement sur une
avance de 3,46 à 1147,09.

G. Jeanbourquin

Un demi-milliard de chiffre d'affaires
Groupe Pfister Meubles

Les résultats 1983 du leader de la
branche, Pfister Meubles, à Suhr, spécia-
lisée dans l'aménagement d'intérieur,
pour spectaculaires qu'ils soient: 503,6
millions de francs, ne s'inscrivent pas
moins en recul par rapport au chiffre
d'affaires 1982.

Cette somme de plus d'un demi-mil-
liard correspond à ce qu'il est convenu
d'appeler le chiffre d'affaires livré, indi-
que la direction du groupe, c'est-à-dire

qu'il comprend la valeur totale de la
marchandise et des services fournis et
facturés dans le courant de l'année.

Les résultats des sociétés du groupe
Mira-X, dont les activités s'exercent en
Allemagne fédérale, en France, en Belgi-
que et aux Etats-unis, ne sont pas com-
pris dans le montant en question.

La répartition du chiffre d'affaires par
groupe de produit se présente ainsi:

%
du montant

total
Meubles en bois 42,7
Tapis d'Orient
et berbères 9,9
Tapis mécaniques 11,2
Rideaux 6,3
Linge de table 1,6
Linge de lit 7,9
Meubles rembourrés 18,3
Latene et duveterie 8,8
Boutiques «Ambiance»
intégrées à un certain
nombre de filiales 1,2

Quant au groupe textile Mira-X, il a
atteint un chiffre d'affaires de 18,9 mil-
lions de francs, en diminution lui aussi
de 8,7 % par rapport à 1982.

La société anonyme Rudolf Muller -
commerce de meubles géré de ' faÇon
autonome - a réalisé pour sa part un
chiffre pratiquement stable par rapport
à l'exercice précédent: 23,8 mios de
francs.

Il est intéressant de relever que la
valeur ajoutée par rapport au chiffre glo-
bal s'élève à 157,5 millions de francs.
Dont les salaires et charges sociales
représentent 73,7 % et les impôts et taxes
19,3 %. R. Ca.

Muba 1984

Moins d'un mois après la fin de la Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie, dès cette année foire spécialisée , il y aura à nouveau
des montres et des bijoux à la Foire Suisse d'Echantillons 1984, qui se
tiendra du 5 au 14 mai.

Concept d'exposition enrichi de plusieurs secteurs, un nombre de
présentations spéciales augmenté, la MUBA 1984 aura un visage tout
neuf.

Dans la halle numéro un pourtant, qui était traditionnellement celle
de l'horlogerie, sera présenté un échantillon du vaste assortiment de la
FEHB, dans le cadre de la mode et sous le thème: Montres et Bijoux
d'aujourd'hui.

Cette présence permettra aux visiteurs d'avoir tout de même un
reflet de la production horlogère et des dernières tendances de la
création dans cette industrie.

R.Ca.

Montres et Bijoux d'aujourd'hui

QféMME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
U Neuchâtel. 530 520
Cortaillod 1540 1510
Dubied 160 160

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 99750 99750
Roche 1/10 9975 9975
Asuag 38 38
Kuoni 6200 6200
Astra 1.85 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 790 790
Swissairp. 1020 1014
Swissair n. 812 806
Bank Leu p. 4275 4230
UBS p. 3480 3490
UBSn. 643 645
SBS p. 342 339
SBSn. 261 258
SBSb.p. 290 286
CS. p. 2300 2300
CS. n. 437 437
BPS 1470 1470
BPS b.p. 145 144.50
Adia Int. 1770 1740
Elektrowatt 2700 2690
Galenica b.p. 458 452
Holder p. 735 720
.lac Suchard 6550 6450
Lundis lt 1355 1300
Motor col. 735 730
Moevcn p. 3655 3675
Buerhle p. 1300 1275
Buerhlen. 268 265
Buehrlé b.p. 305 295
Schindler p. 2850 2800
Bâloise n. 620 600
Rueckv p. 7825 7825
Rueckv n. 3480 3480
W'thur p. 3260 3210

Wthurn. 1830 1830
Zurich p. 17650 17700
Zurich n. 10200 10200
Atel 1395 1395
BBCI-A- 1430 1425
Ciba-g.vp. 2190 2195
Ciba-gy n. 967 968
Ciba-gy b.p. 1720 1710
Jelmoli 1750 1790
Hermès p. 330 345
Globus p. 2850 2825
Nestlé p. 4760 4750
Nestlén. 2910 2915
Sandoz p. 6900 6900
Sandoz n. 2380 2370
Sandoz b.p. 1000 1000
Alusuisse p. 825 822
Alusuisse n. 282 285
Sulzer n. 1650 1670
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.— 87.—
Aetna LK cas 75.25 75.—

, Alcan alu 70.— 70.50
Amax 57.— 56.75
Am Cvanamid 97.25 99.25
ATT 36.25 36.50
ATl. Richf 95.75 96.75
Baker Intl. C 40.— 40.50
Baxter 36.— 35.75
Boeing 86.— 85 —
Burroughs 96.— 95.50
Caterpillar 97.50 96.50
Citicorp 77.25 77.50
CocaCola 113.50 110.—
Control Data 76.— 76.50
Du Pont 98.50 100.50
Eastm Kodak 141.— 142.—
Exxon 80.50 81.50
Fluor corp 44.50 45.—
Gen.elec 107.— 106.—
Gén. Motors 142.50 141.—
Gulfcorp. 142.50 144.50
Gulf West 62.75 62.75
Halliburton 77.50 76.75
Homestake 74.— 75.—

Honeywell 108.50 109.50
Inco ltd 28.75 28.75
IBM 229.— 231-—
Litton 128.— 128.—
MMM 160.50 160.—
Mobil corp 63.75 64.75
Owens-Illin 7325 73.75
Pepsico Inc 77.25 76.75
Pfizer 82.50 80.75
Phil Morris 144.— 141.—
Phillips pet 83.25 83.25
Proct Gamb 99.— 99.75
Rockwell 55.50 55.75
Schlumberger 99.25 99.75
Sears Roeb 71.50 7225
Smithkline 119.— 118.—
Sperry corp 83.50 84.25
STDOil ind 111.— 112.50
Sun co inc 103.— 102.50
Texaco 84.25 83.25
Warner Lamb. 69.50 69.50
Woolworth 65.50 66.50
Xerox 84.— 85.—
Zenith radio 56.75 56.25
Akzo 75.75 79.—
AmroBank 53.— 53.—
Anglo-aih 41.50 42.25
Amgold 273.50 277.50
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons. Goldfl 26.50 27.—
De Beersp. 18.75 19.—
De Beersn. 18.75 19.—
Gen. Shopping 270.— 272.—
Norsk Hyd n. 169.— 169.—
Phillips ' 34.— 35.50
RioTintop. 20.— 2025
Robeco 239.— 238.—
Rolinco 227.— 228.—
Royal Dutch 108.50 108.50
Sanyo eletr. 4.80 4.90
Aquitaine 57.50 58.—
Sonv 32.25 3225
Unilever NV 183.— 182.50
AEG 83.— 84.—
BasfAG 134.— 133.—
Bayer AG 136.— 134.—
Commerabank 147.50 147.50

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
lOO escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1 1 2.14
1$ canadien 1.66 . 1.69
1£ sterling 3.08 3.13
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 82.30 83.10
100 yen -.9430 -.9550
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling autr. 11.68 11.80
lOO escudos 1.60 1.64

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 400.— 403.—
Lipgot 27350.— 27600.—
Vreneli 176.— 186.—
Napoléon 169.— 181.—
Souverain 198.— 210.—
Double Eagle 1130.— 1220.—

CONVENTION OR 
"~

12.3.84
Plage 27700.—
Achat . 27320.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 468.— 462.—
Degussa 315.— 310.—
Deutsche Bank 309.— 309.—
DresdnerBK 144.— 144.50
Hoechst 143.50 144.—
Mannesmann 115.50 115.—
Mercedes 416.— 414.—
RweST 136.50 136.—
Schering 277 — 279.—
Siemens 326.— 327.—
Thyssen AG 70.50 70.50
VW 172.— 170.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 3614 35%
Alcan 33W 33.-
Alcoa 39% 38%
Amax 26% 26%
Att 17% 17.-
Atl Richfld 45% 45%
Baker Intl 19.- 18%
Boeing Co 39% 39V4
Burroughs 44% 44>/j
Canpac 34% 34.-
Caterpillar 45% 45V4
Citicorp 37.- 35%
Coca Cola 52% 52.-
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 29.- 29.-
Du Pont 47Vj 47M
Eastm. Kodak 66% 66!*
Exxon 38% 38%
Fluorcorp 21% 21%
Gen. dynamics 43.- 43te
Gen.elec. 49'/. 49%
Gen. Motors 66% 66'/4
Genstar 19'/J 19%
Gulf Oil 67% 65!4
Halliburton 36M 36'-i
Homestake 35'/J 35%
Honeywell 51% 51%
Inco ltd 13'/j 13'/4
IBM 108% 1081*
ITT 39'4 38!*
litton 60% 58%
MMM 75.- 74%

Mobil corp 30% 30'/j
Owens III 34% 35%
Pac gas 13% 12%

' Pepsico 36M 36%
Pfizer inc 37% 38.-
Ph. Morris 66% 64%
Philli ps pet 39V< 38%
Proct. & Gamb. 46% 46V<
Rockwell int -.- 25%
Sears Roeb 34.- 33%
Smithkline 55% 54%
Sperry corp 39% 39.-
Scd Oil ind 53'4 63%
Sun C0 48'4 47Vj
Texaco 38% 381*
Union Carb. 54% 54%
Uniroyal 13% 13%
USGypsum 55% 54%
US Steel 29H 28%
UTDTechnol 61 Vi 60%
Wamer Lamb. 33.- 33.-
Woolworth 3Hï 31'A
Xeros 39% 39%
radio 26' i 26" -i
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 22% 2214
Motorola inc 107'/j 107%
Pittston co 15Vi 14%
Polaroi 2714 , 27'/j
Rca corp 29% 29M
Raytheon 38% 38.-
Dome MinfS 16'/j 16%
Hewlet-pak MVi 3414
Revlon 30.- 29%
Std Oil cal 34'4 34%
Superior ttl 37% 39%
Texas instr. 124% 125%
Union Oil 34% 33%
Westinghel 44% 441»
(LF. Rothschild. Unterong, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1000 1000
Canon 1320 1300
Daiwa House 509 507

Eisai 1200 1260
Fuji Bank 857 873
Fuji photo 2050 2060
Fujisawa pha 787 790
Fujitsu 1360 1380
Hitachi 841 840
Honda Motor , 1000 999
Kangafuchi 469 473
Kansai el PW 1260 1280
Komatsu 461 463
Makita elct. 1110 1080
Marui 1190 1190
Matsush ell  1790 1790
Matsush elW 675 677
Mitsub. ch. Ma 269 269
Mitsub. el 396 393
Mitsub. Heavy 237 237
Mitsui co 335 335
Ni ppon Music 642 610
Nippon Oil 1110 1080
Nissan Motor 718 716
Nomura sec. 710 711
Olvmpusopt. 920 925
Rico 1000 1040
Sankyo 657 669
Sanvoélect.-» 515 518
Shiseido 1020 990
Sony 3360 3400
Takeda chcm. 696 701
Tokyo Marine 535 532
Toshiba 381 385
Toyota Motor 1250 1250

CANADA
A B

Bell Can 31.375 31.50
Cominco . 54.625 54.625
Dome Pctrol 4.10 4.—
Genstar 24.75 24.875
Gulf cda Ltd 18.50 19.—
Imp. Oil A 37.25 37.375
Noranda min 22.75 22.625
Royal Bk cdn 32.25 31.625
Seagram co 43.50 43.50
Shell cda a 25.625 25.75
Texaco cda I 38.125 3825
TUS Pipe 1625 15.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 1 | 26.40 | | 2.11 1 I 27350 - 27600 I | Mars 1984, 520 - 215

(A = cours du 8.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nAIII in.,F(. ¦»¦•%¦¦¦> n , ,j . 4 + A- t nn *¦ ««on -ta
(B « coure du 9.3.84 ) communiqués parle groupement local des banques | 

IINID - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1147.09 - Nouveau; 1139.76

Cours 9.3.84 demande offre
America val ~- 454.— 464.—
Bernfonds 131.— 132.—
Foncipars 1 2600.— 2620.—
Foncipars 2 ..„ 1292.— 1302.—
Intervalor 6525 6625
Japan portf. _ 692.75 702.75
Swissval ns. 252.75 255.75
Universal fd „ 9225 9325
Universal bd „_ ..... 72.— 73^
Canac.„ 108.— 109.50
Dollar inv. dol 103.— 104.—
Francit ~ 102.— 103.—
Germac „ ~ 104.— 105.50
Itac _ „ 131.50 133,—
Japan inv 825.— 840.—
Rometac ~ 444.— 449.—
Yen invest 792.— 797.—
Canasec 725.— 735.—
Cs bonds „ 65.25 6625
Cs internat 84.75 86.—
Energie val 136.75 137.75
Europa valor . 125.— 127,—
Swissimm. 61........................ -.- -.-
Ussec. 682.— 700.—
Asiac 998.— 1013.—
Automation » 105.— 106.—
Eurac „ 305.— 306.—
Intermobilfd 95.— 96.—
Pharmafonds 190.50 191.50
Poly bond 7020 71.40
Siat 63 1250.— 1260.—
$wissac ;._ 1179.— 1188.—
Swiss Franc Bond 1065.— 1069.—
tiondwert 136.— 137.—
Ifca „. 1480.— 1500.—
Ifca 73 11.50
Immovit„ 1420.—
Uniwert.™ 137.25 138.25
Valca „ -... 77.— 78.50
Amca „ ™ 28.25 28.50
Bond-Invest 60.— 60.50
Eurit _ 155.— 156.—
Fonsa 113.50 114.—
Globinvest ™ 76.50 76.75
Sima 201.50 202.50

FONDS DE PLACEMENT

La FTMH s'oppose au démantèlement
Hermès-Précisa International

Avec HPI, la source d'inquiétude qui
éclabousse depuis trop longtemps déjà
les travailleurs et la FTMH, ne se tarit
pas.

En effet, une fois de plus, et comme ce
fut souvent le cas un samedi, les «Sainte-
Croix» prenaient connaissance par la
presse qu'une solution se dessinait pour
la grande maison, et que, dans l'immé-
diat tout au moins, un maximum
d'emplois serait préservé par la mise sur
pied de cellules de production, une idée
émanant des cellules grises de la direc-
tion HPI.

Ce nouveau, cran de tonnerre a provo-
qué une réunion extraordinaire du co-
mité de section FTMH de Sainte-Croix,
qui s'est tenue le 7 courant à Baulmes. A
cette occasion, le secrétaire et le prési-
dent de la commission d'entreprise ont
présenté un rapport sur l'activité déve-
loppée depuis la parution de l'article
«Un espoir pour Sainte-Croix». Inutile
de décrire la déception des membres pré-
sents, qui reconnaissent que, pour l'ins-

tant, 1 information est unilatérale, mais
qui constatent également que jusqu'à ce
jour l'information diffusée par la presse
concernant HPI «colle» assez à la réalité,
et ceci malgré les démentis formulés par
la suite.

Il est à relever que la direction HPI,
pour cause d'absence de ses responsables,
n'a, jusqu'à ce jour, pas donné d'infor-
mation; ce dont le comité de section a
pris acte avec regret.

Le comité de section exige que tout
soit mis en oeuvre pour conserver les
emplois à Sainte-Croix et chez HPI. Il
utilisera tous les moyens à disposition
pour maintenir et améliorer les con-
ditions sociales et de travail. Le comité
de section s'oppose avec vigueur à tout
démantèlement de l'entreprise de Sain-
te-Croix et de celle d'Yverdon. Il attire
l'attention des autorités communales et
cantonales sur le fait qu'il leur appar-
tient de se préoccuper du maintien des
postes de travail dans une région déjà si
durement touchée, (comm.)



rMivtal
est un fabricant suisse de premier plan de la bran-
che chauffage.

Nous cherchons un collaborateur

technico-commercial
dynamique et ayant de l'entregent, qui soit capa-
ble, après une introduction approfondie aux dif-
férents travaux dans l'entreprise, de représenter
notre société auprès d'une partie de notre clientèle
de Suisse romande.

Préférence sera donnée à une personne de la bran-
che ayant des notions orales d'allemand.

Nous offrons une place stable, rétribuée conformé-
ment à l'effort demandé et des prestations sociales
étendues.

Si notre proposition vous intéresse, faites-nous
parvenir votre offre à l'adresse suivante:

Route des Falaises 7, 2000 Neuchâtel,
(£ 038/25 92 92. 28.87,9

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 152

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
— Benz, demain vous ne «servirez» pas la

Grise, il faut la laisser reposer, et vous l'attel-
lerez à la chaise dimanche matin.

La justicière respira, il allait ramener son
enfant.

Mais comment écarter l'orage qui mena-
çait ? Elle était à bout d'expédients et comme
vaincue. L'institutrice non plus ne trouvait
rien. - Est-ce qu'en déshéritant Jean-Louis
elle le forcerait à se rendre ? En avait-elle le
droit ? Elle l'ignorait, puis le garçon se sou-
ciant tout autant de la fortune que de son
rang, le moyen était inutile. Elle attendit.

La solution devait arriver sans tarder.

Le lendemain du voyage à Fiez, la mère fut fort
étonnée de ne point voir son fils au déjeuner.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle, ne l'avez-
vous point trouvé ?

— Si fait, il va revenir un de ces jours.

A la gaîté qui suivit cette nouvelle, succéda
peu après une froideur aussi pénible que les
hostilités: plus un mot aux repas, à peine une
salutation le matin et le soir. Le justicier
redoutait une scène inévitable, mais il en avait
pris son parti à l'avance, ne voulant pas reve-
nir en arrière et se rappelant encore la façon
dont le pasteur l'avait arrangé lorsqu'il était
allé le consulter. Il se préparait donc à une
explication, sans songer pourtant qu'elle allait
prendre une tournure autre que celles du
passé.
- Qu'est-ce qu'il y a que vous faites votre

longue mine ?
L'expression proverbiale dont se servait le

justicier était fort mal en place, car le visage
de sa femme était incapable de s'allonger; on
remarquait cependant que les lèvres, plus pin-
cées que d'habitude, tiraient le nez en bas en
accusant sa forme sèche avec plus d'âpreté.
- Ce qu'il y a ? Il n'y a que je ne comprends

pas qu'un homme de votre rang et de votre
âge puisse se conduire comme vous le faites.
- Mais, pour l'amour du ciel, qu'est-ce que

j'ai fait ?
- Je ne veux pas vous le répéter, mais on en

parle dans le village.
- Je ne sais, ma foi ! pas ce que vous voulez

dire, tâchez de vous expliquer.

- Oh ! on a déjà assez crié sur Jean-Louis à
propos de cette fille, et je n'aurais jamais cru
qu'on parlerait encore d'elle à propos de vous.

- A propos de moi ?
- Oui, vous êtes parti, dimanche matin,

avec cette éhontée, c'est un scandale !
- On dirait, parbleu ! que vous perdez la

tête.
- Je sais ce que je sais; elle a perdu le fils, il

paraît que le père s'y laisse prendre aussi.
- Mais, dites voir, on dirait que vous

croyez... mais ce n'est pas possible !
Il éclata de rire bien franchement.
- Moi !... moi !... De la jalousie !... hein ? la

Louise ! Il riait de plus belle. On me l'aurait
donnée en cent que je ne l'aurais pas deviné.
Tout de même ce qu'il faut entendre dans ses
vieux jours.
- Vous ne pourrez pas nier que vous ne

soyez parti avec cette fille, on vous a vu.
- Parbleu ! je ne m'en défends pas. Savez-

vous où je suis allé ? Eh bien ! je suis allé à
Fiez trouver Jean-Louis avec elle, pour qu'ils
s'arrangent pour le mariage. Voilà... Et
l'affaire est au sac. C'est moi qui l'ai voulu, à
la fin des fins.
- Mon Dieu !
- Oh ! c'est comme ça. Si vous croyez que

je veux laisser partir mon garçon pour l'Aus-

tralie, parce que la fille qu'il aime ne vous con-
vient pas, oh! non, mille fois non; moi, je
l'aime trop... je l'aime plus que vous.
- Vous le perdez.
- Nous verrons bien, ma foi !
- Alors je ne suis plus rien que vous n'ayez

pas seulement daigné me consulter.
- Oh ! après ce que vous avez dit d'elle et

de lui, c'était bien inutile.
La justicière, qui n'avait jamais vu son

mari parler avec tant de fermeté, comprit
alors que la lutte qu'elle soutenait depuis tant
d'années se terminait par une défaite. Vain-
cue, elle voulut encore jeter un dernier mot,
comme un soldat qui ne veut tomber qu'après
avoir tiré sa dernière cartouche.
- Je vois que je ne suis plus rien dans la

maison, je n'ai plus qu'à m'en aller.
- Ce n'est pas la peine, puisqu'ils vont

demeurer ailleurs. Avec ça que Louise se sou-
cie bien de venir demeurer avec vous, ma foi
non !

- Je la maudis !
- Et votre fils avec ? hein ! C'est du bel

ouvrage que vous faites là. Si on le savait, on
vous ferait les cornes, oui, ma foi !
- La malédiction de Dieu est sur cette mai-

son, je m'en vais.
(à suivre)

URGENT

Médecin du Vallon de Saint-Imier
cherche

aide-médicale
remplaçante
(1 à 2 mois)

Ecrire sous chiffre 93-31290 à Assa
Annonces Suisses SA, rue du Collège
3, 2610 Saint-Imier.

RÔTISSERIE-BAR

AU FEU DE BOIS
Cernil-Antoine 3
La Chaux-de-Fonds
P 039/26 82 80

cherche un(e)

EXTRA
pour tout de suite.
Téléphoner ou se présenter.

6356

Le Centre pédagogique de Malvil-
liers cherche une

éducatrice
d'internat
diplômée

pour compléter son équipe éducative
et travailler, notamment, avec des
enfants d'âge scolaire.
— Autres professions sociales pas

exclues
— Conditions selon convention collec-

tive
— Entrée en fonction: 20 août ou

date à convenir

Adresser offres manuscrites, curricu-
lum vitae, références et photographie
à la direction, 2043 Malvilliers. 87.713

I
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L'annonce, reflet vivant du marché

ELSEVIER S.A.
Notre société exerce des activités finan-
cières et commerciales au sein d'un
groupe d'éditions qui possède des filia-
les dans le monde entier.
Nous cherchons pour le 1 er avril 1984
ou date à convenir:

l un jeune comptable
diplômé, de nationalité suisse, minimum
3 ans d'expérience, maîtrise de la lan-
gue anglaise, sens des responsabilités et
de l'organisation (expérience en consoli-
dation appréciée).

une secrétaire de direction
français, anglais (connaissances de hol-
landais appréciées), sténodactylographie
habile et précise, sens des responsabili-
tés.
Nous offrons un travail varié et intéres-
sant sur le plan international (la langue
parlée de notre entreprise est l'anglais),
un salaire en fonction des connaissances
et des prestations sociales modernes.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à ELSEVIER SA, service du person-
nel, case postale 155, 2004 Neuchâtel.

H 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBUQUE 'jj A w ~ v \-*>̂

Un poste de

bibliothécaire
(à temps partiel)

est mis au concours à l'Office neuchâte-
lois de la documentation pédagogique, à
Neuchâtel, rué Champréveyres 3.

Exigences: diplôme de bibliothécaire.

! Le poste comprend 8 heures de travail par
semaine. j

Traitement et obligations: légaux.

[ Entrée en fonction: à convenir.

Pour tout renseignement s'adresser au di-
recteur de l'Office, M. Eric Laurent, (fi
038/22 39 25.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 mars
1984. 28-11 s

1

Pose matière lumineuse
TRITIUM

Nous engageons

ouvrières
qualifiées.

Mise au courant éventuelle.

Se présenter (8 à 11 h.) Monniera-
dium SA, Locle 5a (immeuble Fon-
tana), 2300 La Chaux-de-Fonds. easo

Pour nos bureaux de développement de machines-
outils à commande numérique et centres d'usinage,
nous recherchons

un technicien-électricien
un mécanicien-électricien
un technicien-mécanicien
constructeur
un ingénieur ETS en mécanique
La connaissance de la langue allemande serait un avan-
tage. Les personnes à la recherche d'un emploi varié et
intéressant sont priées d'adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae à

Votre
journal: ('IMPARTIAL

u.i' .. J . i ;

®
[GIRARD-PERREGAUX]

engage un

micromécanicien
prototypiste
et un

mécanicien régleur
de machines
Faire offres ou téléphoner à
Girard-Perregaux Industrie, Paix
101, La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/25 11 44 int. 276 ezai

comodur /a I
cherche pour sa Division: ^H
¦¦¦ 2416 Les Brenets ^B
pHïï lfl entreprise mondialement connue dans le ^H
mH  ̂ développement 

et la 
fabrication 

de divers ^H
produits à partir du corindon (rubis-sa- I
phir) ou d'autres matériaux durs WÊk

électro-mécanicien I
Titulaire d'un CFC, pour son département WS
Informatique. HH
Quelques années d'expérience dans l'in- flE
dustrie sont souhaitées. Le candidat devra ^H
être à même de réaliser des travaux variés ^Bde façon indépendante. î H

Faire offres avec curriculum vitae à ^B
COMADUR SA, Division Seitz, ^H
2416 Les Brenets, Cp 039/32 11 12.6579 ^M

Je cherche pour te laboratoire

un boucher e«
un manœuvre

' Places stables. Congé le samedi.

Ecrire à Frédy Schneider, Boucheries che-
valines. Collège 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds, p 039/28 40 44. 2920084

Nous cherchons

galvanoplaste
ou

passeur aux bains
Entrée à convenir
Région Est de Neuchâtel
Ecrire sous chiffre 87-871 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel.

ABAQUE 2000 S.A.
Conseils en informatique
Suite au succès rencontré par nos logi-
ciels sur les ordinateurs IBM 23, 36 et
38, nous cherchons

programmeurs
RPG II ou Basic
et

; programmeurs-
analystes
Formation complémentaire sur nos pro-
pres ordinateurs IBM-PC, IBM 23 et
IBM 36.
Les candidats suisses ou au bénéfice
d'un permis de travail sont priés
d'adresser leurs offres à:
ABAQUE 2000 S.A., à l'attention de
M. Louis Vuilleumier, 12, ru* Pierre-
Fatio, 1211 Genève 3. 18-34317

Je cherche

PERSONNE
pour aider au nettoyage d'un ménage
quelques matinées par mois.
p  039/23 42 64. 6334

a Nous cherchons pour la région de \
¦ Lausanne ¦

: ferblantier-couvreur :
s QUALIFIÉ "

: monteurs-électriciens j
J QUALIFIÉS *

a Permis C accepté *

"J Pour de plus amples renseigne- ¦

a ments, contactez-nous au plus vite. ?
¦ 22-3604 ¦

¦IHMHHHHH1 OFFRES D'EMPLOIS MHIMHHMHH



Pour le 38e Tour de Romandie

Demandes de renseignements et
d'inscriptions d'équipes affluent
auprès des organisateurs du pro-
chain Tour de Romandie. A tel point
que ces organisateurs sont actuelle-
ment for t  embarrassés afin de main-
tenir un certain équilibre entre les
possibilités financières dont ils appo-
sent et les candidatures qui se sont
manifestées.

Le record de participation (15
équipes totalisant 90 coureurs) sera-
t-il atteint et même dépassé ? On ne
tardera pas à pouvoir répondre à
cette question car au cours des pro-
chaines semaines on aura pu déter-
miner où sera fixée la barre.

Première équipe engagée celle de
Metauromobili. EUe est italienne
mais aligne également des coureurs
étrangers. Parmi ses nouveaux hom-
mes figure Johan Van der Velde qui

a quitté la saison dernière l'équipe
Raleigh. Van der Velge s'était révélé
en 1978, justement dans le Tour de
Romandie qu'il avait remporté.
Après avoir gagné la première étape
à Yverdon, Van der Velde avait
assuré sa victoire en s'imposant dans
la dernière étape qui s'était achevée
sur les hauteurs de Thyon 2000.

Pour l'instant on ne connaît que
trois des six coureurs de Metauromo-
bili mais il ne s'agit pas de n'importe
qui, puisque l'équipe annonce, avec
Van der Velde, le Hollandais Fritz
Pirard et le Belge Lucien van Impe
qui a réalisé dans le Tour de France
une performance d'ensemble assez
exceptionnelle. La voici: 12e en 1969,
6e en 1970, 3e en 1971, 4e en 1979, 5e
en 1973, 18e en 1974, 3e en 1975, 1er
en 1976, 3e en 1977, 9e en 1978, lie
en 1979, 2e en 1981 et 4e en 1983.

(comm)

Van der Velde au départLa hiérarchie complètement bouleversée
Dans la deuxième journée de course de Paris -Nice

Le second tronçon de la 2e étape, un «contre-la-montre» par équipes disputé à
Moulins et dominé par la formation hollandaise Panasonic, a bouleversé la
hiérarchie du 34e Paris - Nice. En effet, au terme de la deuxième journée de
course, on retrouve six coureurs de Peter Post au commandement, alors que
le Belge Jean-Luc Vendenbroucke, l'Irlandais Stephen Roche et le Français

Bernard Hinault ont sérieusement rétrogadé.

Bernard Hinault devra batailler ferme
ces prochains jours pour revenir aux
premières places après la contre-perfor-
mance de son équipe dans le contre-la-

montre par équipes.
(Bélino archives Keystone)

Sur un parcours sinueux, peu roulant,
exposé à tous les vents, l'équipe Panaso-
nic, à plus de 48,500 km/h. de moyenne,
s'est montrée la digne héritière du
groupe Raleigh, dont on ne compte plus
les succès dans ce genre d'épreuve.
Impressionnants, les coureurs de Peter
Post furent les seuls à descendre sous les
42 minutes sur les 34 km. du tracé.

SEULE L'ÉQUIPE PEUGEOT '
En définitive, l'équipe Peugeot, ani-

""ïntée* par le Britannique Sean Yates et
l'Australien Allan Peiper, se révéla

l'adversaire le plus acharné de la forma-
tion néerlandaise. Derrière, ce fut la
débandade, et seul le jeu des bonifica-
tions a permis à certains favoris de sau-
ver la face. Ainsi, Sean Kelly, dont
l'équipe a pris la quatrième place à à'01",
voit-il son handicap ramené à 40" alors
que Roche et Hinault ont finalement
perdu l'05" et 1*15".

Du coup, la cote de l'Australien Phil
Anderson remonte singulièrement, puis-
qu'il occupe la troisième place au classe-
ment général, à 12" du nouveau leader,
son coéquipier Jos Lammertink. Il reste
à savoir comment l'ancien maillot jaune
du Tour de France, qui se dit en con-
dition très moyenne, négociera l'ascen-
sion du Mont-Ventoux.

Cette prise de pouvoir par l'équipe
batave, quoi qu'il en soit, fait obligation
aux autres favoris de se découvrir et de
prendre désormais des risques.

Quant à la demi-étape disputée, le
matin, entre Chalon-sur-Saône et Bour-
bon-Lancy, elle avait déjà apporté des
modifications au classement général.
Alors que Kelly obtenait une nette
revanche sur Eddy Planckaert au sprint,
la course avait fait des victimes de mar-
que.

Dans la côte Mary, les Français Bon-
due et Bernaudeau, le Belge Vanderaer-
den, le Hollandais Oosterbosch et l'Alle-
mand Braun ont été irrémédiablement
distancés. •

Aujourd'hui, la troisième étape con-
duira les rescapés de Moulins à Saint-
Etienne par un itinéraire de remplace-
ment. La neige interdit, en effet, le fran-
chissement des cols de la Charme et de
Saint-Thomas. Les non-grimpeurs ne
s'en plaindront pas. Mais cette troisième
étape se trouve vidée d'une grande par-
tie de sa signification.
LES CLASSEMENTS

Première demi-étape, Chalon-sur-
Saône - Bourbon-Lancy (108 km.): 1.

Sean Kelly (Irl) 2 h. 41'03" (38,373
km/h., 10" de bonif.); 2. Eddy Planc-
kaert (Be, 5"); 3. Francis Castaing (Fr,
2"); 4. Alfonso Gutierrez (Esp); 5. Domi-
nique Lecrocq (Fr); 6. Ronny Van Holen
(Be); 7. Jos Lammertink (Ho); 8. Luc de
Decker (Be); 9. Rudy Dhaenens (Be); 10.
Bernard Hinault (Fr). Puis les Suisses:
21. Niki Rùttimann; 38. Patrick Moer-
len; 46. Jean-Mary Grezet, tous même
temps.

Deuxième demi-étape, contre-la-
montre par équipes sur 34 km. à
Moulins: 1. Panasonic (équipe Lammer-
tink - Planckaert) 41'59" (48,590 km/h.),
1*20" de bonif. (sauf Eric Vanderaerden
et Bert Oosterbosch); 2. Peugeot (équipe
Lecrocq) 42'26", l'j 3. Safir (équipe Pol-
lentier) 43'06", 40"; 4. Skil (équipe
Kelly - Grezet - Moerlen) 4312", 30";
5. Europ-Decor (équipe Knetemann)
43'20", 20"; 6. La Redoute (équipe
Roche - Vandenbroucke) 43*25", 15"; 7.
Splendor (équipe De Vos) 43'38", 10"; 8.
La Vie Claire (équi ppe Hinault - Rùtti-
mann) 43'42", 5"; 9. Coop 43'44"; 10.
Hollande amateurs 44'19"; 11. Système
U 46'09"; 12. UNCP 46'41"; 13. Teka
46'49".

Le classement général: 1. Jos Lam-
mertink (Ho) 7 h, 23'23"; 2. Eddy Planc-
kaert (Be) à 9"; 3. Phil Anderson (Aus) à
11"; 4. Henk Lubberdink (Ho) même
temps; 5. Guy Nulens (Be) à 17"; 6. Ste-
ven Rooks (Ho) à 24"; 7. Dominique
Lecrocq (Fr) à 25"; 8. Allan Peiper (Aus)
à 35"; 9. Jacques Bossis (Fr) à 36"; 10.
Walter Planckaert (Be) à 37"; 11. Frédé-
ric Brun (Fr) à 44"; 12. Francis Castaing
(Fr) à 47"; 13. Sean Kelly (Irl) à 48"; 14.
Luc Colyn (Be) à 49"; 15. Robert Millar
(GB) même temps. Puis: 23. Jean-Mary
Grezet (S) à l'09"; 27. Patrick Moerlen
(S) à l'16"; 41. Niki Rùttimann (S) à
l'41". (si)

Le Danois Worre au pouvoir
Dans la Tirreno-Adriatico

Le Danois Jesper Worre s est adjugé la
première étape de Tirreno-Adriatico,
Pozzuoli-Frosinone (189 km.), sur un
parcours balayé par un vent très violent.
Du même coup, il a dépossédé l'Italien
Guido Botempi du maillot rose de lea-
der.

Worre avait terminé 2e du prologue Le
Danois a profité de la seule échappée de
la journée au kilomètre 150, menée par le
Français Pierre-Henri Menthéour. A 17
km. de l'arrivée, un groupe de quatre
coureurs, formé de Worre, Prim, Van der
Velde et l'Autrichien Zadrobilek a pu
fausser compagnie au peloton dans la
côte de Morolo.

Comptant plus de 30" d'avance à l'en-
trée de Frosinone, le sprint du groupe a
été lancé de loin par Van der Velde, qui
ne put résister aux retours de Prim et,
surtout, de Worre. Le sprint du peloton,
qui ne comptait plus qu'une centaine de
mètres de retard, était enlevé par Man-
tovani.

On a noté l'effondrement de Beppe
Saronni, victime d'une chute, et qui a
terminé avec près de 2' de retard.

La deuxième étape mènera les cou-
reurs de Cassino à Montereno di Bissacia
sur 190,5 km. (si

La pîfetSicée des juniors s'est confirmée
Journées cantonales à air comprimé 1984 au Locle

Des journées cantonales qui se sont
déroulées dernièrement au Locle avec
une parfaite organisation de M. Jean-
Louis Ray et son équipe, toujours très
dévouée. Ce fut une participation record
puisqu'il y a eu pas moins de 280 passes
de tirées dans les magnifiques installa-
tions Dixi.

Des journées cantonales de tir à air
comprimé qui appartiennent de plus en
plus à la jeunesse, ce qui est fort réjouis-
sant puisque ce fut déjà le cas l'année
passée. Cette 16e édition a été marquée
par une nette percée des juniors qui ont
fourni le «roi du tir» en la personne de
François Ceppi de Montmollin, qui est
suivi à un point par deux autres juniors
Christian Jacot de Cortaillod et Pierre
Vermot du Locle.

Chez les dames, c'est aussi une junior,
Elisabeth Jaccard du Locle qui, avec
Simone Liniger, de Montmollin, ont pris
la tête avec 183 points.

La proclamation des résultats se
déroulera le jeudi 15 mars au stand à air
comprimé Dixi, au Locle.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Carabine à air comprimé, seniors:

1. Montmollin, Telsar 746 points; 2.
Montmollin, Les Surdoués 746; 3.
Colombier L, 744.

Groupe dames: 1. Montmollin, Les
Marquises, 716 points; 2. Le Locle I 698;
3.Rochefort 650.

Groupe juniors: 1. Le Locle I, 736
points; 2. Montmollin, Les Vedettes,
734; 3. La Chaux-de-Fonds, Œil de lynx,
721.

Juniors dames: 1. Elisabeth Jaccard,
183 points; 2. Josiane Bahler, 182.

Dames: 1. Simone Liniger, Montmol-

lin, 183 points; 2. Claude Berger, Cortail-
lod, 181; 3. Christiane Margier, Le Locle,
179; 4. Rose-Marie Ray, Le Locle, 178.

Juniors I: 1. François Ceppi, Mont-
mollin, 193 points; 2. Christian Jacot,
Cortaillod, 181; 3. Pierre Vermot, Le
Locle, 190; 4. Robert Paillard, Saint-
Biaise, 185; 5. Daniel Etter, Montmollin,
184.

Pistolet à air comprimé, groupes:
1. La Chaux-de-Fonds, Armes-Réunies
748 points; 2. Neuchâtel, Infanterie, 744;
3. Le Locle 1, 725.

Individuels: 1. Rodolphe Beutler, La
Chaux-de-Fonds, 192 points; 2. Marcel
Mermod, Neuchâtel, 191; 3. Jean-Pierre
Nicklès, La Chaux-de-Fonds, 188; 4.
André Castioni, La Chaux-de-Fonds,
187; 5. André Mutti, Neuchâtel, 181; 6.
Yves Lâchât, Le Locle.

Combiné fusil-pistolet: 1. Alfred
Frank, Colombier, 373 points; 2. Jac-
ques-Alain Perrin, Le Locle, 364; 3. Jean-
François Huguenin, Le Locle, 360; 4.

Jean-Pierre Gagniaux, Bevaix, 359, et
Rodolphe Beutler, La Chaux-de-Fonds,
359. (m)

1, 2 et 3 juin 1984

C'est aux Bois que se déroulera
les 1, 2 et 3 juin prochain, la 2e
Fête cantonale jurassienne de
gymnastique. Un comité d'organi-
sation sous la présidence de M.
René Cattin-Willemin s'est déjà
mis au travail voici plusieurs
mois.

PATRONAGE 3̂ ÉENL*,
QfMMMMiaiL fvSir^

d'une région

Les premières inscriptions pro-
visoires sont arrivées. Plus de
mille gymnastes seront au ren-
dez-vous, répartis dans 18 sec-

tions jurassiennes et 18 sections
invitées. Au programme de cette
fête, le travail des sections et les
concours individuels à l'artisti-
que, à l'athlétisme et aux jeux

, nationaux.
Les jeunes gymnastes sont éga-

lement invités à la fête. Ils seront
représentés dans 18 sections

. jurassiennes et une section invi-
tée.

Les Bois, capitale de la gymnas-
tique jurassienne au mois de juin.
Ce sera aussi une façon de célé-
brer, vendredi soir 1er juin, le 50e
anniversaire de la SFG Les Bois.
Une grande soirée en perspective
avec la participation des sociétés
locales, (jmb)

La Fête
jurassienne
de gymnastique
se prépare

Critérium national des jeunes au fleuret

Samedi et dimanche, s'est déroulé à
Zurich, le critérium des jeunes qui est en
réalité le championnat suisse juniors des
catégories 1970 à 1973, au fleuret.

Les Chaux-de-Fonniers présents lors
de ce tournoi, s'y sont tous montrés très
brillants. Malheureusement, il est à
déplorer que tous les juniors de notre
ville n'aient pu participer à ce tournoi
pour des raisons de vacances de neige.

En catégorie 1973 garçons: le seul
escrimeur de notre ville inscrit, Théo
Huguenin, a montré pour son premier
tournoi, une tactique prometteuse.

En catégorie 1972, filles: la seule fille
représentant les couleurs chaux-de-fon-
nières, Odile Huguenin, s'est classée
sixième.

En catégorie 1972, garçons: deux
Chaux-de-Fonniers étaient inscrits.
Boris Aubin et Vincent Pittet. Les deux
ont été brillants. B. Aubin manquant
encore un peu d'expérience mais très
combatif s'est classé huitième alors que
son camarade, déjà deuxième en 1983 et
privé d'une médaille en 1982 parce qu'il
était trop jeune, a montré d'énormes
possibilités en déclassant tous ses adver-

saires, remportant de brillante manière
la finale face au Bâlois Puschnig.

En catégorie 1970, garçons: deux escri-
meurs chaux-de-fonniers étaient inscrits
dans cette catégorie, soit: Nicolas Mikic
et Thomas Hippenmeyer. Ces deux escri-
meurs déjà confirmés étaient attendus à
Zurich.

M. Mikic grippé a quelque peu déçu et
a été éliminé au deuxième tour. Cette
contreperformance peut être considérée
comme un accident qui ne se reproduira
certainement pas lorsqu'on connaît la
ténacité de Nicolas.

T. Hippenmeyer qui chaque année
s'illustre lors de divers tournois a encore
une fois montré une grande maturité. U
a malheureusement dû s'incliner en
finale face au Tessinois Bassanini, sur le
score de 6 à 5, après avoir pourtant
remonté un résultat déficitaire alors
qu'il était mené par 3 à 0.

Ces résultats sont un encouragement
pour les jeunes de Maître Hougenadé et
un fleuron de plus au palmarès de la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds. (sp)

Escrimeurs chaux-de-fonniers brillants

IfflHl Hockey sur terre

Aux Mélèzes

La section juniors du HC La
Chaux-de-Fonds organisera, samedi
et dimanche, son neuvième tournoi
international des minis sur la pati-
noire des Mélèzes. Sparta Prague
sera le grand favori de cette compéti- 1
tion devant Baden-Baden. Bellin-
zone, Strasbourg et La Chaux-de-
Fonds ne devraient pas pouvoir
imposer leur loi aux Tchèques.

Le premier match est fixé à 12 h. 15
aujourd'hui. Cette journée initiale se
terminera vers 18 heures. Dimanche,
les formations se retrouveront dès 10
heures alors que la remise des prix et
cérémonie de clôture aura lieu dès 17
heures, (sp)

Tournoi international
minis

Suite à un «accord »

Le HC Fribourg-Gottéron com-
munique qu'il est arrivé à un
«accord» avec le joueur canadien du
HC Bienne, Richmond Gosselin, et ce
pour deux ans au moins. Le terme
«accord» est employé à dessein en
lieu et place de «contrat», les diri-
geants fribourgeois ne voulant pas
entrer en conflit avec les règlements
de la LSHG, puisque la période des
transferts n'est, officiellement, pas
encore entamée (15 mars), (si)

Gosselin à Fribourg

Patinoire de Lugano

La dernière rencontre de hockey
sur glace de cette saison entre
Lugano et Arosa a été le théâtre d'un
acte de violence particulièrement
grave. Un spectateur a été projeté
sur la glace et grièvement blessé à la
tête. C'est ce qu'a indiqué hier un
communiqué du parquet du Sottoce-
neri précisant que le spectateur, un
Luganais âgé de 46 ans, a été poussé
par un autre spectateur. Ce dernier a
été identifié et inculpé de lésions cor-
porelles graves. La victime a été hos-
pitalisée à l'Hôpital de Lugano et se
trouve encore dans la section de réa-
nimation de l'hôpital, (si)

Violence grave
[H| Handball 
Cet après-midi

Leader actuel du groupe Jura-Neuchâ-
tel de deuxième ligue TV Soleure sera
l'hôte cet après-midi à 17 heures au Pa-
villon des Sports du HBC La Chaux-de-
Fonds. Toujours menacé par la reléga-
tion, les handballeurs chaux-de-fonniers
vont tenter de s'imposer et ainsi de
s'éloigner de la zone dangereuse. Ils en
ont d'ailleurs les moyens. Ils l'ont prouvé
lors des dernières confrontations.

En match d'ouverture à 16 heures,
l'équipe féminine du HBC La Chaux-de-
Fonds affrontera le TV Langendorf.

(Imp.)

Le leader
au Pavillon des Sports

WjJ Patinage de vitesse

L'Américaine Rosalyn Sumners,
médaillée d'argent lors des Jeux de
Sarajevo, a annoncé qu'elle ne défen-
drait pas son titre mondial, du 19 au
25 mars, à Ottawa. Sumners (19 ans)
a précisé qu'elle était «extrêmement
fatiguée» et qu'elle ne se sentait plus
en mesure de soutenir les rigueurs
de l'entraînement pour défendre
avec succès sa couronne mondiale.

(si)

Rosalyn Sumners
déclare forfait

\ïi\ Boxe 
Au BC La Chaux-de-Fonds

La saison s'est bien terminée pour
le Boxing-Club La Chaux-de-Fonds.
Le président André Schopfer a reçu,
hier, deux fort belles récompenses
pour des espoirs chaux-de-fonnier.

En effet, la Fédération suisse de
boxe (FSB) s'est réunie et a désigné
les champions suisses aux points de
la saison 1983-84. L'association faî-
tière a notamment sacré deux
Chaux-de-Fonniers à savoir Jean-
Philippe Stokli chez les légers et
Umberto Manf redonnia chez les wel-
ters. Ces deux titres aux points ne
manqueront pas d'encourager les
deux lauréats préparés par Rosario
Mucaria et leurs camarades, (sp)

Belles récompenses



DEMAIN après-midi à 16 h. MAISON DU PEUPLE (Salle communale) ascenseur...
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Il s'agit de places de:
- compositeurs typographes

(4 ans)
- imprimeurs offset (3 ans)
- imprimeurs typo-offset

(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise j
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N?U 1 mu 1 hr
Demain dimanche venez-y passer un bel après-midi

— L'Invitation au Rêve - Film qui vous fera découvrir les
secrets des plus petits automates. 15 et 16 heures.

— La Manufacture des montres Zénith - Film tourné en
1926. Passe à environ 15 h. 30.

— L'Horlogerie... aventure et défi - Diaporama retraçant
l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de Daniel JeanRi-
chard à nos jours.

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

Un musée qui vous parle
Ouvert les dimanches de 14 h. à 17 h. La semaine pour groupes
sur demande, sauf lundi. <fi 039/31 62 62 ou 039/31 16 80

©

votre spécialiste le plus proche

rauMpompes !
j< junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 3546 A

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.—
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18.30,
samedi de 9 à 12 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
?5 039/28 26 55-56

A vendre

Opel Kadett
de Luxe
1982, 45 000 km,
bleu clair, en excel-
lent état. Prix à discu-
ter.

p 039/51 21 48
93-57463

cherche pour le département montage de sa nouvelle
gamme de machines a commande numérique

mécanicien avec CFC
Les personnes cherchant un emploi varié et intéressant sont
priées d'adresser leurs offres de service à Aciera SA, 2400 Le
Locle ou de prendre contact téléphoniquement au
039/26 11 25. 91 664

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Industriel
61 ans, sportif, char-
mant, sensible, aime
maison, plantes, mon-
tagne, lecture, arts,
rencontrerait com- I
pagne pour ne plus j
être seul.
ISP, case postale i
465, 2301 La Chaux- !
de-Fonds. 22-3397 j

mm m m mjm .̂ On achète /es
rUSI aspira teurs

'̂ JÈÈt " > de toutes /es marques de
MêM - ÉÈÈk qualité chez Fust au
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prix Fust /e p/u s bas

' Prix Fust mt H| pPp.ex. Siemens Super 52
«¦An *̂miSBU> D'autres modèles de AEG, Electrolux ,
IrtO - — 'II., ,-, Hoover, Miele, Nilfisk , Rotel, Rowenta,

—"̂ TgBSÉ» Wk. Siemens, Volta etc. en stock. 

I Chaux-de-Fonds, Jumbo ' 039 26 68 65 I
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I marin>a>centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

FORTE RENTABILITÉ
Dépositaire local pour nouveautés.
Vente et prospection d'articles par encaissement
direct.

VENTE FACILE
ET ATTRACTIVE

intéressant tous commerces et artisans

Fortes commissions. Disposer d'un petit capital
pour stock de départ.

Assistance commerciale assurée.

| HOLTRADE S.A.
Agence canton de Neuchâtel
Grand-Rue 70, 2036 Cormondrèche
(fi 038/31 49 4?.; ., ' 2329993

3 i - . . - . -

iDETTEsk
¦ PASDEPANI0UE ¦
1 NOUS VOLS AIDONS»

Fausses-Brayes 1

À VENDRE

veaux de ferme
Fr. 21.-le kilo.
gj 039/37 15 65. 6626

Bruno
Santucci
Gypserie-
Peinture

I Pose papiers tous
genres. Devis sans
engagement.

Doubs 69, La Chaux-
de-Fonds, <p (039)
28 22 83, répondeur
automatique. 5290

Es B
Tuiles et ardoises

solaires
Boules solaires

à production directe

Chauffage piscines

1-47041 BELLARIA (ADRIATIQUE)
HÔTEL BERTI, <p 0039/541/44545. Jar-
din. Garage. Pension complète: mai, juin et
septembre 18 000 lires; juillet et du 21 au
31 août 21 000 lires; du 1er au 20 août

I 24 000 lires tout compris (cabines à la mer
aussi). Réductions pour les enfants. Géré par

I le propriétaire. 86-50181

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit j  ̂A ^_ ** 

__ 
4^

ville et extérieur Hl 
# C # C

Nuit: ligne directe 080/22 40 76 5595

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

|Tex^Q**J

j L7.rer BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE J¦î (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial , Neuve 14, »

| 2300 La Chaux-de-Fonds |

i Nom Prénom S

a (prière d'écrire en lettres majuscules) |
i Ancienne adresse: Rue 8

| No postal I I Localité ; |

i Nouvelle adresse: Hôtel /chez • »

i No postal I I Rue 8

i Localité ; s

ô Pays Province %

| du au inclus «

1 s< v 1
S AVIS IMPORTANT |
1 T. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir S

| parécrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. S

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

i 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «

5 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s

| Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
1 Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 S

I 5. AVION: Prix suivant le pays. J
| 6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S

1 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. $

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

Madeleine !
44 ans, secrétaire, 1
dynamique, sobre, |
chaleureuse, aime j
bateau, natation, vie >
d'intérieur, rencontre- 1
rait compagnon pour !
rompre solitude. {
ISP, case postale |
465, 2301 La Chaux- 1
de-Fonds. 22-3397 1

A louer à Villeret

maison j
de
4 pièces j
0 038/33 31 90 J
après 19 h. 30 J

28 300163 I

À VENDRE

Renault 12 j
Traction avant. !
Expertise récente. '

Prix: Fr. 2900.- ' J
$5 039/26 09 70 ;
(repas). 6623 j



Vers une revanche chaux-de-fonnière?
A l'aube du championnat suisse des rallyes 1984 4

Le championnat suisse des rallyes qui va débuter dans le Jura samedi 17
mars s'ouvre sur une ère nouvelle. Les nombreuses voitures qui composaient
le groupe 4 (pratiquement toutes les Porsche) ne seront plus en course suite à
la disparition de cette catégorie.

Les fidèles porschistes n'auront plus comme solution que d'acquérir une
version turbo ou d'acheter la version groupe B développée à l'usine. Peu de
coureurs semblent enthousiasmés par cette alternative. On va donc assister à
un championnat 1984 nettement plus diversifié quant aux marques, car du
côté des pilotes, on prend pratiquement les mêmes.

La petite bombe de cette édition
concerne la Renault 5 Turbo de
l'importateur suisse qui passe des mains

de Jean-Claude Bering dans celles du
champion en titre Eric Ferreux. On se
rappelle que l'an dernier le pilote

Champions suisses en 1980 et 1982, Jean-Pierre Balmer s'imposera-t-il une nouvelle
fois avec son Opel? (Photo archives Borel) >

vaudois avait coiffé le Chaux-de-Fonnier
au poteau grâce à un sixième résultat qui
faisait défaut à Bering. Ce n'est pas la
raison de cette passation des commandes
de la machine de la Régie mais plutôt
une affaire de sponsor que Ferreux a pu
apporter. Regrettable pour Bering qui
avait une revanche à prendre et même si
on le retrouve au volant d'une Audi
Quattro ex-Michèle Mouton au
Jurassien, il ne participera pas
régulièrement aux manches du
championnat.

LES ANNEES PAIRES
FAVORABLES A BALMER

Champions suisses en 1980 et 1982,
Jean-Pierre Balmer va-t-il s'imposer en
1984? Son Opel a changé de robe
(sponsor oblige) et l'équipier est nouveau
en la personne de Denis Indermuehle de
Cornaux. Le Chaux-de-Fonnier possède
dans son jeu plusieurs atouts non
négligeables. Il est pratiquement le seul
à disposer de la même machine que l'an
dernier.

Cet énorme avantage, il faudra que
Balmer en profite d'emblée, car on se
rappelle l'an dernier qu'il avait fallu
trois rallyes pour que Christian Blanc
prenne en mains correctement sa Lancia.
Et comme le Rollois a vendu sa machine
à Christian Jaquillard, la même
difficulté d'adaptation attend peut-être
le nouveau pilote de la machine
italienne.

Apprentissage également pour les ex-
porschistes Philippe Roux et Eric
Chapuis, qui ont optes respectivement
pour une Opel Manta Conrero et une
Datsun 240 RS. Le spectaculaire Suisse-
Alémanique Erwin Keller, qui a fait une
saison en demi-teinte l'an dernier au
volant d'une Toyota groupe 4, hérite
cette saison de la Renault 5 Turbo que
Marc Surer utilisait l'an dernier.

Le clan des Porsche a été sérieusement
décimé, puisqu'il ne reste a priori que
Jean-Marie Carron (version groupé B),
Philippe Nicoud et Jean±ïtobert Corthay
(tous sur des turbo) qui Semblent prêts à
relever le défi. ~—. ¦ ' ¦—

ET LES AUTRES?
Bien sûr, et on l'a vu l'an dernier avec

la performance de Patrick Meschia qui a
longtemps tenu la corde dans les courses
au titre, il ne faut pas regarder
uniquement du côté des gros bras pour
l'attribution de la couronne suprême.

A l'intérieur des groupes N, N-GT et
A, il peut tout à fait se dégager un très
sérieux prétendant. Nous pensons entre
autre à Willy Corboz des Hauts-
Geneveys (vice-champion 82) qui fête
son retour avec une Opel Ascona groupe
A de tout premier ordre.

On le voit, ce crû s'annonce très
valable, ce d'autant que le boycottage
organisé pour faire tomber un rallye tel
que le Reichsstadt l'an dernier, ne sera
plus possible, la réglementation
n'incluant plus un nombre de voitures
minimum pour qu'une épreuve compte
pour le championnat suisse.

Ch. Borel

Les Lancia en force
Rallye du Portugal

Les Audi n'ont pas exercé la domina-
tion prévue sur les pistes de terre de la
deuxième étape du rallye du Portugal,
manche comptant pour le championnat
du monde de la spécialité, deuxième
étape qui s'est achevée à Povoa de Var-
zim. Le Finlandais Markku Alen et les
deux autres pilotes Lancia, les Italiens
Attilio Bettega et Massimo Biasion, ont
ainsi terminé aux trois premières places,
d'autant que l'écurie Audi-Sports a eu la
malchance de voir le Suédois Stig
Blomqvist, le leader du championnat du
monde des pilotes, boucler la dernière

épreuve spéciale sur trois roues et perdre
près de neuf minutes.

Bien que le parcours des deux derniè-
res étapes, ce week-end, soit fait de terre
et donc favorable aux voitures alleman-
des à quatre roues motrices, les chances
d'Audi ne résident plus que dans un
autre Finlandais, Hannu Mikkola, qua-
trième à une minute de son compatriote
Alen.

L'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl,
le plus brillant de la deuxième étape,
avait perdu sept minutes le premier jour
après avoir brisé une suspension arrière
de son Audi-Quattro contre un muret de
pierre, et occupe la cinquième place au
classement général, à 7'1".

Les positions après la deuxième
étape: 1. Markku Alen (Fin), Lancia 3 h.
20'35". 2. Attilio Bettega (It), Lancia, à
40". 3. Massimo Biasion (It), à 55". 4.
Hannu Mikkola (Fin), Audi Quattro, à
1'. 5. Walter Rohrl (RFA), Audi-Quat-
tro, à 7'1". 6. Juha Kankkunen (Fin),
Toyota Celica, à 9'55". 7. Stig Blomqvist
(Su), Audi-Quattro, à 10'26". 8. Bjorn
Waldegaard (Su), Toyota Celica, à 12'9".
9. Jean Ragnotti (Fr), Renault 5 Turbo,
à 14'52". 10. Joaquim Moutinho (Por),
Renault 5 Turbo, à 19'58". (si)

Succès malgré la neige
Slalom géant OJ aux Breuleux

samedi dernier, le Ski-Club des Breu-
leux organisait le premier «Grand Prix
du Téléski» qui consistait en une course
d'animation OJ.

Il s'agissait d'un slalom géant disputé
en deux manches. Cette course, qui a
remporté un beau succès, puisqu'elle a
attiré plus de 120 jeunes, s'est très bien
déroulée. Tout le mérire revient aux
organisateurs qui ont dû faire face à
d'abondantes chutes de neige.

RÉSULTATS
OJ I filles: 1. Christelle Bourquin,

Nods-Chasseral, 2'31"51; 2. Muriel
Viatte, Les Breuleux, 2'34"12; 3. Chantai
Boss, St-lmier, 2'36"52; 4. Isabelle Galli,
St-lmier, 2'41"80; 5. Florence Gerber,
St-lmier, 2'43"34.

OJ II filles: 1. Laurence Charpie, Le
Locle, 2'29"09; 2. Barbara Gertsch, St-
lmier, 2'31"05; 3. Aline Triponez, Le
Locle, 2*31"48; 4. Nicole Paris, Marin,
2'31"53; 5. Marie-France Langel, Courte-
lary, 2'33"09.

OJ I garçons: 1. Jean-Claude Meyer,
St-lmier, 2'28"62; 2. Bernard Cuche,
Dombresson, 2'32"06; 3. Jean-Marc Ton-
dini, Couvet, 2'34"91; 4. Nicolas Buom-
panne, 2'35"32; 5. Christophe Bigler,
Tramelan, 2'36"26.

Suite des informations
sportives v p*»- 14

OJ II garçons: 1. Alain Cuche, Dom-
bresson, 2'20"38; 2. Roland Gasser,
Chasserai, 2'22"36; 3. Vincent Prati, Le
Locle, 2'23"81; 4. Thierry Kobza, Marin,
2'24"71; 5. Olivier Paratte, Le Noirmont,
2'28"95.

Animation filles: 1. Floriane Boss,
St-lmier, 2'47"73; 2. Rachel Geiser,
Nods-Chasseral, 2'50"04; 3. Nathalie
Cùche, Dombresson, 2'53"75.

Animation garçons: 1. Charles Tri-
ponez, Le Locle, 2'33"91; 2. Didier
Cuche, Dombresson, 2'41"57; 3. Jean-
François Thaleim, Tête-de-Ran, 2*48"43.

(pf)

|Pl Biathlon 

Coupe du monde

Le jeune Allemand de l'Est Frank-
Peter Rôtsch a signé la première grande
victoire de sa carrière en enlevant la
Coupe du monde de biathlon, à l'issue de
la dernière épreuve, les 10 kilomètres
d'Holmenkollen. Rôtsch (20 ans en avril
prochain), médaillé d'argent sur 20 kilo-
mètres aux Jeux de Sarajevo, a terminé
au troisième rang de cette ultime com-
pétition, remportée par le Norvégien
Eirik Kvalfoss devant l'Allemand de
l'Ouest Peter Angerer. Ce dernier est
finalement battu dans la conquête du
trophée mondial par Rôtsch pour.... un
seul point, (si)

Succès final de Rôtsch

Pour les judokas de Saint-Imier

Deux jeunes judokas ont à nou-
veau été à l'honneur le week-end
passé au traditionnel tournoi
national de Morges. Ils ont cha-
cun ramené du bronze à la mai-
son.

L'un, Raphaël Marthaler, s'est
imposé à quatre reprises, dont
trois fois par ippon, et n'a concédé
qu'une défaite. L'autre, Stéphane
Fontana, a seulement fait trois
combats et s'est imposé deux fois
par ippon.

Il faut signaler la cinquième
place d'Alain Gigon dans la caté-
gorie élites.

Chez les autres participants
imériens, personne n'a pu rivali-
ser avec des judokas qui font par-
tie des meilleurs de Suisse, et cer-
tains même de l'étranger, surtout
dans les catégories espoirs et
juniors. C'est dire que ce tournoi
se déroule à un haut niveau de la
compétition.

Les participants: M. et C. Les-
chot, R. Marthaler, S. Schârer, S.
Fontana, O. Fiechter, S. Cora-
ducci, C. Morf et A. Gigon.

Classement dans la catégorie
écoliers (40 kg.): 1. Massimo Sten-
dardo, SDK Bellinzone; 2. Olivier
Mandry, Morges; 3. Raphaël Mar-
thaler, Saint-Imier et Christophe
Stoller, Nippon Berne.

Catégorie espoirs (49 kg.): 1.

Roland Ruch, Nippon Berne; 2. Fré-
déric Buzon, Meyrin; 3. Stéphane
Fontana, Saint-Imier et Enzo
Ravione, SDK Bellinzone. (sp)

Le bronze à deux reprises

Retour sur la Vasa

Claudy Rosat: en pleine forme.
(Photo archives Schneider)

Dimanche dernier, Claudy Rosat, des
Taillères, a signé un réel exploit en se
classant 36e en 4 h. 34' de la célèbre
Vasaloppet. Le vainqueur de la Coupe
romande de ski de fond s'est déclaré par-
ticulièrement satisfait de sa course. «Les
conditions étaient bonnes même si le
parcours n'était pas très rapide». Le Bré-
vinier a couru pour la quatrième fois
cette célèbre course après 1975 (30e),
1976 (41e) et 1977 (26e). Pour terminer
la saison, Claudy Rosat s'alignera dans
plusieurs course régionales en Suisse et
en France, notamment à une américaine
en nocturne au Chauffaud, vendredi pro-
chain dès 19 heures, avec Pierre-Eric
Rey.

Quant aux autres concurrents de la
région ayant participé à cette classique
suédoise, ils ont obtenu les résultats sui-
vants: 218. Laurent Donzé (Les Bois) 5
h. 10'; 428. Pierre Hirschy (Les Roulets)
5 h. 30'; 449. Alain Singelé (Le Locle) 5
h. 32; 1242. Laurent Bilat (La Chaux-de-
Fonds) 6 h. 06'; 1469. Maurice Singelé
(Le Locle) 6 h. 15'; 1900 Willy Calame
(La Chaux-de-Fonds) 6 h. 27. (sp)

Claudy Rosat satisfait

Américaine de ski de fond à Sils

A Sils, le village de Dumeng Giova-
noli , l'ancien champion de ski grison,
devant 3000 spectateurs, le duo Konrad
Hallenbarter - Daniel Sandoz a rem-
porté l'américaine disputée pour la qua-
trième fois en ouverture du marathon de
l'Engadine. Les deux Suisses ont
devancé sur 15,6 km. (relais tous les 1,3
km.) un duo suédois formé des spécialis-
tes de longues distances, Lars Frykberg
et Bengt Hassis.

Messieurs (15,8 km.): 1. Konrad Hal-

lenberter - Daniel Sandoz (Obergoms -
Le Locle) 39'11"0; 2. Lars Frykberg •
Bengt Hassis (Su) à 15"6; 3. Alfred
Schindler - Hanz Luzi Kindschi (Splû-
gen - Davos) à l'53"2; 4. Markus Fahn-
drich - André Rey (Horw - Les Cernets)
à 2'41"3; 5. Magnar Rismyhr - Thomas
Kônig (Su - Riehen) à 3'04"5.

Dames (7,8 km.): 1. Ursula Zini -
Kyesrti Strand (Samedan - No) 24'52"9;
2. Heidi Niederberger - lnga Nilsson
(Melchthal - Su) à l'30"4. (si)

Hallenbarter- Sandoz victorieux

Andersen au combiné
Jeux nordiques d'Holmenkollen

Les Jeux de Holmenkollen, à Oslo, ont
vu une quadruple victoire norvégienne
au combiné nordique. En l'absence des
Allemands de l'Est, Espen Andersen a
devancé le champion olympique Tom
Sandberg (qui prend la tête de la Coupe
du monde), son frère Geir Andersen et
Hallstein Boegseth.

Les deux Suisses Walter Hurschler et
Fredy Glanzmann ont pris respective-
ment les vingtième et vingt et unième
places. Les Helvètes se sont surtout
montrés à l'aise en fond, Hurschler ter-
minant sixième et Glanzmann onzième.

COMBINÉ NORDIQUE
1. Espen Andersen (Nor) 426,900; 2.

Tom Sandberg (Nor) 421,900; 3. Geir

Andersen (Nor) 421,740; 4. Hallstein
Boegseth (Nor) 421,045; 5. Alexandre
Prosvimine (URSS) 410,800; 6. Hubert
Schwarz (RFA) 409,465; 7. Klaus Sul-
zenbacher (Aut) 401,309; 8. Ildar Gari-
fullin (URSS) 399,330; 9. Serguei Bon-
dar (URSS) 393,160; 10. Dirk Kramer
(RFA) 391,175. Puis les Suisses: 20.
Walter Hurschler 372,925; 21. Fredy
Glanzmann 370,655. - 47 concurrents
classés.

Coupe du monde: 1. Tom Sandberg
(Nor) 78 points; 2. Geir Andersen (Nor)
71; 3. Thomas Muller (RFA) 70; 4. Uve
Dotzauer (RDA ) et Alexandre Prosvir-
nine (URSS) 69; 6. Rauno Miettinen
(Fin) 55. (si)

Descentes d'entraînement à Whistler Mountain

Le tracé de la descente de Whistler
Mountain, au Canada, long de 3825 mè-
tres pour 989 mètres de dénivellation, est
sans doute le plus exigeant du continent
américain. Un fait qui n'a pas l'air de
déplaire aux descendeurs suisses. A
Franz Heinzer, surtout. Le Schwy tzois a
réalisé le meilleur temps de la première
manche d'entraînement d'hier, vendredi,
-puis, il n'a été devancé que de quatre
centièmes par le Canadien Todd Broo-
ker, dans la seconde.

Leader de la Coupe du monde, Pirmin
Zurbriggen tente de marquer les vingt
points qui le mettraient définitivement à
l'abri d'un retour éventuel d'Ingemar
Stenmark. Le Haut-Valaisan a signé les
4e, puis 3e temps des deux manches.
Stenmark suivra la descente avec inté-
rêt...

Autre lutte au premier plan, celle con-
cernant le trophée spécifique de la des-
cente. Urs Raber, Erwin Resch et Franz
Klammer sont les prétendants. Raber, le
mieux placé des trois, a effectué une
chute dans la partie inférieure de la
piste. Le skieur de Wilderswil se plai-
gnait de maux dorsaux et fessiers. Il a
immédiatement été soumis à un traite-
ment intensif aux ultrasons.

Il faudra une nouvelle fois compter

aussi avec Bill Johnson. Le champion
olympique a impressionné fortement ses
concurrents lors de la deuxième descente
du jour: sortant très nettement de la
piste, évitant de justesse le pire, il n'en
réalisait pas moins le 8e meilleur temps,
à 0"69 seulement de Brooker.

Dans la seconde descente, les Suisses
ont réussi un bon tir groupé avec Hein-
zer (2e), Zurbriggen (3e), mais aussi
Muller (4e) et Cathomen (5e). Kernen,
Meli et Luscher, en revanche, ne se sont
guère mis en évidence.

2e JOUR D'ENTRAÎNEMENT
Ire manche: 1. Franz Heinzer (S)

2'05"35; 2. Helmut Hôflehner (Aut) à
0"16; 3. Erwin Resch (Aut) à 0"44; 4.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"48; 5. Steve
Podborski (Can) à 0"78. Puis: 9. Franz
Klammer (Aut) à 2"02.

2e manche: 1. Todd Brooker (Can)
2'03"81; 2. Franz Heinzer (S) à 0"04; 3.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"15; 4.
Peter Muller (S) à 0*16; 5. Conradin
Cathomen (S) à 0"26; 6. Erwin Resch
(Aut) et Helmut Hôflehner (Aut) à 0"52;
8. Bill Johnson (EU) à 0"69. Puis: 10.
Franz Klammer (Aut) à 1"24; 15. Bruno
Kernen (S) à 1"48; 20. Sivano Meli (S) à
1"93: 26. Peter Luscher (S) à 3"09. (si)

Pirmin Zurbriggen à l'aise

Championnat neuchâtelois
de judo

Plus de 200 judokas du canton
de Neuchâtel se donneront ren-
dez-vous au Locle dimanche. La
salle de Beau-Site sera le théâtre
du septième championnat neu-
châtelois de judo.

PATRONAGE !2âSff' S*4i.

d'un» légion
¦ Depuis plusieurs semaines, le
Judo-Club Samouraï-Dojo du
Locle, sous la présidence de M.
Jean Morandi, s'est chargé de
peaufiner l'organisation de ces
joutes spectaculaires.

Les combats éliminatoires
débuteront pour les nombreuses
catégories dès 8 h. 30 dimanche
matin. Quant aux premières fina-
les, elles se dérouleront à partir
de 14 heures, (sp)

Du spectacle
au Locle



Chômage technique en vue pour le FC La Chaux-de-Fonds
Nouveau choc au sommet en championnat suisse de football de LNA

Pas question de troubler les amateurs de Sport-Toto. La Ligue nationale
n'a pas voulu officialiser, hier après-midi, le renvoi du match La Chaux-de-
Fonds - Wettingen. L'homme de confiance (un arbitre de ligue supérieure)
viendra prendre l'air cet après-midi à 14 h. 30 du côté de La Chaux-de-Fonds
pour annoncer ce que tout amateur de football de la région sait depuis plus de
24 heures à savoir le renvoi du match à un soir meilleur.

Si Le FC La Chaux-de-Fonds sera (officiellement tout au moins) au chô-
mage technique, les autres formations de LNA se retrouveront dans des con-
ditions plus ou moins hivernales. Les spectateurs ne devront pas manquer de
courage pour battre de la semelle nonante minutes durant. Cet hiver rigou-
reux au mois de mars devrait tout de même inciter les dirigeants du football
suisse à se pencher sérieusement sur le calendrier de championnat.

Quinze jours après l'élite, les pension-
naires de Ligue nationale B se retrouve-
ront également à l'œuvre. La dernière

ligne droite de ces équipes ne manquera
pas de piment. Les prétendants aux deux
billets donnant droit à l'ascension seront
nombreux. Les huit premiers ne sont
séparés que par quatre points. Le match
au sommet de LNB mettra aux prises le-
SC Zoug et Lugano. Mais d'autres ren-

- par Laurent GUYOT -
contres comme Mendrisio - Chênois et
Granges - Winterthour seront également
d'importance.

PAS DE DÉCISION
En Ligue nationale A, les regards des

observateurs se tourneront du côté des
Charmilles, aujourd'hui, en fin d'après-
midi. Le Servette FC accueillera son
grand vainqueur de la saison dernière.
Grasshoppers voudra d'ailleurs effacer
l'affront (0-3) subi au premier tour au
Hardturm. Le résultat ne donnera pas le
futur champion même si les «Sauterel-
les» en s'imposant distanceront sensible-
ment leur grand rival.

Les chefs de file seront attendus de
pied ferme à l'extérieur. Neuchâtel
Xamax voudra confirmer ses deux victoi-
res en gagnant à Aarau (voir notre enca-
dré). L'équipe de Gress pourrait même
voir son avance s'accentuer. Sion et

Le coup de pouce des autorités de La Chaux-de-Fonds (venues constater l'avance des
travaux) n'a pas suffi. La pelouse de La Charrière ne pourra accueillir les acteurs du
match de LNA La Chaux-de-Fonds - Wettingen dimanche après-midi. Mais la déci-

sion officielle ne tombera que cet après-midi^Sport-Toto oblige. (Photo Gladieux)

Saint-Gall se déplaceront respective-
ment à Bâle et Zurich. Or les deux clubs
ont disparu dans les profondeurs du clas-
sement depuis des semaines et cherche-
ront à distancer définitivement les deux
clubs tessinois menacés par la relégation.

PROGRAMME PERTURBÉ
Comme déjà annoncé lors de notre

précédente édition, le match entre La
Chaux-de-Fonds et Wettingen sera ren-
voyé à des jours meilleurs. Mais la Ligue
nationale n'a pas voulu officialiser cette
décision avant samedi après-midi. Les
«jaune et bleu» seront donc au chômage
technique et ne pourront pas prouver
que ces deux premiers résultats positifs
sont dus en partie, selon la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», à la faiblesse de
ses adversaires et à ses tisanes du «Dr
Mâchetrucs».

La pelouse de La Charrière est tou-
jours recouverte d'une couche de neige (5
à 10 cm) rendant impossible l'organisa-
tion d'une partie. Marc Duvillard et son
équipe ont donc continué de s'entraîner
sur le terrain mis à disposition par le FC
Cudrefin. Le contingent se retouvera
aujourd'hui sur cette surface pour un
entraînement ou un match amical contre
le FC Le Locle, lui aussi réduit à l'inacti-
vité.

Après un entraînement programmé
lundi, le néo-promu rendra visite à
Etoile Carouge (Ire ligue) mardi 13 mars
dès 19 h 30 pour un deuxième match
amical destiné à préparer un tant soit
peu la redoutable échéance du dimanche
18 mars. A cette date, le FC La Chaux-
de-Fonds se rendra en Valais affronter le
FC Sion, invaincu depuis 19 matchs à
Tourbillon, dès 15 h.

ÏJn but avoufei l'ascension
Le FC Bienne avant le deuxième tour de LNB

Classé 4e ex sequo avec Mendrisio, avec 18 points en 15 matchs, 35 buts mar-
qués (seul Baden en totalise autant) et 28 encaissés (une dizaine de trop selon
les techniciens), le FC Bienne pense sérieusement à participer à la course à la :

ligue nationale A.

Assis de g. à dr.: Bernard Lang, José Chopard, Thomas Allemann, Walter Lathi,
Beat Siegenthaler, Enzo Uva, Kurt Aerf ii , Manfred Schmied. Au milieu de g. à dr.:
Reymond Gautier (masseur), Alexandre Missy, Charles Châtelain (entraîneur assis-
tant), Rolf Balmer (chef sport), Jean-Pierre Fleury (entraîneur), Peter Wolf, Willy
Garo (président). Dernier rang de g. à dr.: Bernard Greub, Eric Tellenbach, Richard
Battiker, Remo Truffer , Klaus Vôhringer, Bruno Rappo, Patrick Mariez, Urs

Teuscher, Peter Schreyer. (Photo Amniarm)
Le programme du second tour de

l'équipe seelandaise n'est pas étranger à
cet optimisme, si l'on tient compte que
les ténors du groupe, Martigny, Lugano,
Chênois, Winterthour, Bulle et Granges
seront tous en visite à la «Gurzelen».

Pourtant, les dirigeants biennois sont
conscients que dans cette ligue B, les for-
ces sont sensiblement égales et souvent,
la forme du jour est déterminante pour
une victoire ou une défaite.

L'entraîneur Jean-Pierre Fleury n'en
pense pas moins que le moment est venu
de viser plus haut, vu que sa formation
possède maintenant une certaine homo-
généité, étant donné que la plupart des
joueurs se connaissent depuis un certain
temps déjà.

fait, à la plage de Bienne, terrain mis à
disposition par la municipalité.

Un week-end de ski à Abelboden,
financé par la caisse de l'équipe fortifia
encore la camaraderie. Malheureuse-
ment, les rencontres de préparation pré-
vues depuis dix jours, furent perturbées
par les chutes de neige. Young Boys le 29
février, Kôniz le 3 mars, Rotweiss Essen
le 5 , puis La Chaux-de-Fonds le 6,
furent organisées à court terme et
durent toutes être annulées. Marc Duvil-
lard n'a pas accepté de jouer sur le ter-
rain annexe, déblayé le matin et nous le
comprenons fort bien.

DÉPLACEMENT DIFFICILE
Dimanche, ce sera le coup d'envoi,

avec un déplacement diffiicile à Baden
et les techniciens biennois manquent de
points de comparaison, pour la raison
citée plus haut. A Baden, le terrain est

Matchs en retard
Rendez-vous mercredi

Les matchs en retard du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A,
le mercredi 14 mars, seront disputés
selon l'horaire suivant:

19 h.: Young Boys - Aarau. 19 h.
30: Luceme - Servette. 20 h.: Lau-
sanne - Grasshoppers, Wettingen -
Bâle et Zurich - Vevey. (si)

PREPARATION PERTURBÉE
En renonçant à un voyage onéreux à

l'étranger, avec les risques que cela
représente, les techniciens biennois ont
mis sur pieds un programme de prépara-
tion original et qui a très bien débuté,
par un camp d'entraînement sur place.

Les joueurs se sont réunis pendant une
semaine, aux heures de midi et ont pris
un repas en commun (cinq restaurants
de Bienne et environs ont eu la gentil-
lesse d'offrir le dîner), puis, après une
séance de promenade, l'équipe s'est
entraînée durement, sur un terrain par-

en parfait état, ce qui devrait permettre
aux hommes de Fleury-Châtelain de
faire valoir leur technique. Puis, le 18
mars, le départ sera donné à la Gurzelen,
avec l'arrivée du leader Martigny, un
match déjà très important pour la suite
de la compétition.
FINANCES, FINANCES...

Au dossier finances, le problème bien-
nois ressemble à celui de la plupart des
clubs de ligue B. Malgré de gros efforts,
il lui est difficile d'équilibrer un budget,
pourtant modeste. C'est la raison pour
laquelle, le club entreprend de gros
efforts pour obtenir des rentrées
d'argent supplémentaires.

Une action originale est en cours. Il
s'agit de visiter tous le commerçants de
la ville, en leur offrant des billets
d'entrée pour les matchs du second tour.
Ils ont le choix entre:
1 carte à 2 entrées (place assise) à 25 fr.
1 carte à 3 entrées (place assise) à 40 fr.
1 carte à 4 entrées (place assise) à 50 fr.
1 carte à 5 entrées (place assise) à 60 fr.

Pour cette action, la ville a été parta-
gée en 19 secteurs et 19 personnes font
du porte-à-porte, avec l'espoir de faire
venir plus de monde au stade et d'obte-
nir une recette supplémentaire.

EXEMPLE:
LE FC LA CHAUX-DE-FONDS

D'autre part, le club prépare une bro-
chure «sponsoring» à l'image de celle
lancée par les Chaux-de-Fonniers lors de
leur dernière saison en B. Le but est de
remplir le stade de réclames et de «ven-
dre» les rencontres à domicile. Il s'agit
d'un pari difficile dans la conjoncture
actuelle, bien qu'il soit fort probable que
le principal sponsor, la maison Oméga,
renouvelle son contrat pour la saison
prochaine.

ET LES RENFORTS?
La commission des transferts n'est pas

inactive et un budget repose dans les
tiroirs du chef des finances en cas
d'ascension. Le club des amis du FC
Bienne (1000 francs par année de cotisa-
tion) s'est agrandi dans des proportions
encourageantes. De 17 membres au
départ, le nombre est actuellement de
60, ce qui pourrait changer encore en cas
de réussite sur le terrain sportif.

Plusieurs contacts sont pris, afin de
faire venir des renforts éventuels. Miros-
lav Blazevic, l'entraîneur des Grasshop-
pers s'est même mis à disposition pour
communiquer des adresses de joueurs
yougoslaves réputés. Mais, pour le
moment, il s'agit de se maintenir parmi
les premiers, la suite, on verra!

Jean Lehmann

Q
Un mini-scandale

Greg Hammond, 16 ans, nageur
australien manchot, sélectionné
pour les prochains Jeux olympiques
des handicapés, disputait dimanche
une épreuve de brasse contre des
concurrents normalement consti-
tués.

En dépit de son handicap - il lui
manque la main gauche - le jeune
Greg parvint à se classer deu-
xième... Seulement pour se voir
informé par les juges qu'il était dis-
qualifié pour n'avoir pas touché à
l'arrivée le bord du bassin des deux
mains.

Cette décision a provoqué un
mini-scandale dans le landernau de
la natation australienne.

(ats, reuter)

Gerets:
carrière compromise

Après la décision du Conseil d'admi-
nistration de l'AC Milan de résilier
immédiatement le contrat qui lie le club
italien au capitaine de l'équipe natio-
nale de Belgique pour encore une sai-
son, l'avenir d'Eric Gerets paraît bien
compromis. Il apparaît que, désormais,
le joueur belge est «grillé» dans la
Péninsule.

Il n'a fallu qu'une heure de concerta-
tion aux membres du Conseil d'admi-
nistration du club lombard pour voter
cette mesure, à l'unanimité.

Jamais encore un club italien ne s'est
séparé de l'une de ses vedettes de cette
manière, achetée, qui est plus est, à prix
d'or (plus de deux millions de francs
suisses).1- Gerets était très apprécié
par tous ici au club. Je sais qu'il n'a
pas bien pris notre décision. Mais,
nous ne pouvons, pour l'image du
club, conserver un joueur ainsi
impliqué dans un scandale. Toute-
fois, Gerets pourra, s'il le désire, encore
s'entraîner avec l'AC Milan jusqu'à la
fin de la saison, (si)

Ohlson reste
Le Suédois Bengt Ohlson, qui a

fêté il y a quelques jours son 41e
anniversaire, demeure entraîneur
et coach de l'équipe nationale de
Suisse. La LSHG a en effet prolongé
son contrat d'une année, soit jus-
qu'en avril 1985, après les mondiaux
du groupe B de Fribourg. Ohlson a
pris la succession de son com-
patriote Lasse Lilja à la tête de la
formation helvétique en 1982. (si)

Du vin et de la bière
Les équipes française et australienne

aux Jeux olympiques d'été de Los Ange-
les vont être autorisées à amener avec
elles leurs provisions de vin et de bière
afin de, compléter leur entraînement
dans de bonnes conditions, a-t-on
fait savoir mercredi dans les milieux
olympiques responsables en ajoutant
que conformément aux traditionnel-
les concessions faites aux us et cou-
tumes les athlètes seront autorisés à
consommer des boissons alcoolisées
dans les villages olympiques sous
réserve d'arrangements préalables avec
le Comité olympique organisateur de
Los Angeles.

Une des responsables des villages
olympiques, Mme Anita DeFrance, a
déclaré à ce propos: Certaines équipes
consomment de la bière et du vin
pour parfaire leur entraînement.
Même si nous ne partageons pas
cette coutume nous ne remplirions
pas notre devoir si nous ne leur per-
mettions pas de subvenir à leurs
besoins durant les derniers prépa-
ratifs.

Elle rappelle à ce propos que les
sports les plus durs nécessitent une plus
grande consommation d'hydrates de
carbone dont la bière est riche, (ap)

Kyalami et Zolder
confirmés

Les Grands Prix de formule 1
d'Afrique du Sud à Kyalami (7 avril)
et de Belgique à Zolder (29 avril) ont
été définitvement confirmés au
calendrier 1984 par M. Jean-Marie
Balestre, président de la FISA, a
Estoril, où se prépare la commission
executive de la FISA. (si)

boîte à
confidences

LNA, samedi
Servette - Grasshoppers (3-0) 18.30
Dimanche
Bâle - Sion (3-5) 14.30
Chx-de-Fds - Wettingen (0-2) .. 14.30
Chiasso - Lucerne (0-2) 14.30
Lausanne - Bellinzone (0-0) 14.30
Vevey - Young Boys (1-4) 14.30
Aarau - Neuchâtel Xamax (1-2) 15.00
Zurich - Saint-Gall (0-2) 15.00

CLASSEMENT
J G N P But* Pt

2. NE Xamax 17 10 4 3 37- » d 24
2. Grasshoppei» 16 10 3 3 ?J-20 23
3. Sion 17 10 3 '. 42-26 23
4. Saint-Gall lb « a 4 36-20 22
5. Servette 16 9 3 4 36-20 21
6. Wettingen 16 9 3 4 28-19 21
7. Chx-de-Fds 17 7 5 5 35-28 19
8. Young Boys 16 6 3 7 22-19 15
9. Lausanne 15 6 2 7 27-22 14

10. Lucerne 16 6 2 8 19-26 14
11. Vevey 16 6 2 8 26-34 14
12. Aarau 16' 4 5 7 29-29 13
13. Bâle 16 5 2 9 29-37 12
14. Zurich 16 5 2 9 23-31 12
15. Bellinzone 17 2 3 12 13-46 7
16. Chiasso 17 3 0 14 14-48 6

LNB, samedi
Red Star - Monthey (1-2) 15.00
Dimanche
Baden - Bienne (1-3) 14.30
Fribourg - Laufon (0-2) 14.30
Granges - Winterthour (1-1) 14.30
Locarno- Bulle (1-2) 14.30
Mendrisio - Chênois (2-0) 14.30
SC Zoug - Lugano (1-1) 14.30
Martigny - Nordstern (3-2) . 14.45

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 15 9 2 4 32-17 20
2. Lugano 15 6 8 1 29-16 20
3. Mendrisio 15 6 6 3 25-18 18
4. Bienne 15 6 6 3 35-28 18
5 Winterthour 15 6 6 3 29-28 18
6. Granges 15 6 5 4 24-18 17
7.SC Zoug 15 6 5 4 22-20 17
8. CS Chênois 15 6 4 5 20-20 16
9. Baden 15 6 3 6 35-35 15

10. Bulle 15 4 6 5 29-28 14
11. Laufon 15 4 6 5 19-25 14
12. Monthey 15 4 5 6 19-22 13
13. Locarno 15 3 6 6 20-26 12
14. Red Star 15 4 2 9 27-33 10
15. Fribourg 15 2 5 8 19-30 9
16. Nordstern 15 1 7 7 14-34 9

Au programme

Pour Neucïiâtèl Xamax

Gilbert Gress est heureux. La
semaine qui vient de s'écouler a
vu ses joueurs utiliser un terrain
redevenu normal, la neige ayant
enfin déserté; nus à part Fores-
tier toujours dans le plâtre, on
enregistre le retour de Salvi et de
Sarrasin. S'il semble certain que
le premier Jouera d'entrée de
cause, Gress est encore indécis en
ce qui concerne Sarrasin.

Bien qu'elle n'aime pas jouer le
dimanche, l'équipe s'est minutieu-
sement préparée, car, dit l'entraî-
neur neuchâtelois, Aarau, il f aut y
aller, même que ces deux derniè-
res années, noua sommes revenus
avec deux points. Maison né sait
jamais et j e  dirais que j a m a i s
deux sans trois.

C'est possible aussi que lors de
ce match on enregistre la pre-
mière rentrée officielle dans ce
deuxième tour de Larios. Mais là
encore, Gilbert Gress ne veut pas
se prononcer. Le mystère
demeure donc toujours entier. .

Équipe probable:*" Engel;
Givens; Kuffer, Thévenaz, Blan-
chi; Zwygart, .  Mata, Perret;
Zaugg, Luthi, Mustapha. A dispo-
sition: Sarrasin, Salvi, Larios.

(eny)

Jamais deux
sans trois



Impôts : frauder n'est pas jouer !
Le «pressoir», une image à bannir, mais...

Cent nonante millions de francs: c est, grosso modo,
ce que les Neuchâtelois ont payé l'an dernier en impôts
directs cantonaux. A quoi s'ajoutent environ 25 millions
payés au même titre par les entreprises et sociétés. Et
tout le reste...

Vous êtes sûrs que tout y était? Et dans le traditionnel
formulaire annuel que vous venez de remplir ou que vous
devez encore remplir, vous n'auriez pas oublié de décla-
rer quelque chose ?

Ne vous offusquez pas. Les contribuables neuchâtelois
sont réputés honnêtes. C'est l'administration fiscale elle-
même qui le proclame.

N'empêche que la fraude fiscale, cela existe. Pas à
l'état du mythe qu'elle devient volontiers, mais comme
réalité permanente.

Alors, après avoir évoqué («L'Impartial» du 3 mars
dernier) tout ce qui allait changer dès l'an prochain dans
les impôts des Neuchâtelois, essayons de voir un peu les
divers aspects de ce qui est une constante de la fiscalité 1

Ne serait-ce que pour remettre à sa juste place une
notion trop souvent mal perçue. La fraude fiscale n'est
pas forcément un privilège aussi grassouillet que l'imagi-
nent parfois ceux qui semblent regretter davantage de ne
pouvoir le partager que de le voir exister. Et la fraude

fiscale n'est pas non plus l'aimable sport, le bon tour
voire la compensation quasi-légitime que véhicule volon-
tiers l'imagerie populaire voire la littérature, à la même
enseigne que tout ce qui peut avoir la cote du pied- de-
nez à l'autorité, du bras d'honneur guignolesque au gen-
darme. Frauder n'est pas jouer. C'est un délit. Vrai. Sévè-
rement réprimé. Grave. Surtout en matière fiscale, peut-
on dire. Car d'un point de vue moral, qui vole le fisc vole
tout le monde, la collectivité entière, et pas un individu
ou une société en particulier.

Mais peut-être serait-il utopique d'espérer redresser
l'image de la fraude fiscale. Autant que de vouloir le faire
de celle des impôts. Contentons-nous d'essayer de con-
naître un peu mieux le phénomène. Comment on définit
la fraude, comment on la débusque, comment on la
réprime, comment on l'évalue.

Pas facile. Terrain miné! Tout dire serait trop dire.
Les spécialistes ne parlent pas volontiers: pensez, si l'on
allait donner des idées et des trucs aux lecteurs !

On ne vous en donnera pas. Mais quelques informa-
tions sur une situation d'ailleurs plutôt rassurante. His-
toire que vous ayez quand .même la meilleure idée possi-
ble d'une chose où, finalement, il n'y a pas de trucs...
• LIRE EN PAGE 20 Michel-H. KREBS

Flou politique

.?.
Plans financiers jurassiens

Les députés jurassiens exami-
neront le jeudi 25 mars l'un des
dossiers les plus importants pour
l'avenir à moyen terme du canton
du Jura: les plans f inanciers 1984-
1988. Budgets de f onctionnement
et d'investissement f uturistes, ils
marquent la ligne politique géné-
rale de l'Etat. Ils n'ont pas la
rigueur d'un budget annuel et
leur importance doit être relativi-
sée. A quelques jours du débat
parlementaire, les groupes politi-
ques avouent qu'ils ne veulent
p a s  s'enf ermer dans la certitude.
Ne propose-t-on pas de les réviser
déjà en 1986 ou tous les deux ans ?
Adaptation nécessaire sans doute
pour un exercice diff icile,
d'autant plus que c'est la pre-
mière f o i s  que le Jura s'y  livre.

Le Gouvernement a f i x é  une
enveloppe annuelle d'investisse-
ments propres de l'ordre de 26
millions de f rancs. Aucun groupe
politique ne propose de restrein-
dre l'eff ort Quant aux priori tés
retenues, le Gouvernement est
clair: les projets  utiles à tous les
Jurassiens (santé publique, circu-
lation routière, écoles, transports,
inf rastructures touristiques) sont
privilégiés.

La commission de gestion et des
f inances, qui a planché deux mois
sur le dossier, s'est pourtant
livrée à de curieuses délibéra-
tions au cours de ces deux derniè-
res séances. Sur les onze mem-
bres de la commission, dont qua-
tre absents..., les votes n'ont
obtenu en tout et pour tout que
quatre voix. D'où des décisions
p r i s e s  p a r  deux voix contre zéro.
Curieux et inquiétant non ?

Nuage à l'horizon: le p a r t i  libé-
ral-radical s'est abstenu en com-
mission et annonce une con-
f érence de presse deux jours
avant la séance du Parlement!
Même si le p l r  n 'est p a s  lié par des
responsabilités gouvernementa-
les, son attitude va f a i r e  grincer
le monde politique jurassien. A
cela s'ajoutent des «revendica-
tions» régionalistes qui sont de
nature, si elles sont f ermes, à
f a i r e  éclater les enveloppes et à
provoquer un débat d'épicerie.

A l'évidence, les délibérations
de la commission parlementaire
démontrent le manque d'assu-
rance de certains députés, du
moins une peur manif este de
trancher. Et pourtant, depuis le
temps que le dossier est ouvert,
ils ont eu la possibilité de prendre
connaissance de la position de
leur parti. Sans doute, la majorité
de la commission - si majorité il y
a en l'occurrence — p r o p o s e r a  de
ne pas f a i r e  éclater les envelop-
p e s, dès lors de ref user toute pro-
position nouvelle.

Une alternative: obtenir la
garantie que si un projet  d'inves-
tissement inscrit au calendrier ne
se réalise pas, il soit remplacé par
un projet  considéré comme
important, non prévu dans les
plans f inanciers. Cette alternative
devrait permettre aux quatre p a r -
tis gouvernementaux - la position
du p l r  ne sera connue que le 13
mars — d'accepter les plans f inan-
ciers. Car si une enveloppe éclate,
certains annoncent déjà la cou-
leur: on ne se gênera pas.

Pour les Franches-Montagnes,
le rendez-vous est important
Alors qu'ils revendiquent depuis
l'assemblée de la Constituante
une unité de géronto-psycbiatrie
dans La Courtine, les plans f inan-
ciers n'en parlent pas. Pourront-
ils obtenir l'inscription du projet
ou au moins des garanties que le
dossier avance ? Tout dépend de
leur unité d'intervention et des
arguments qui seront opposés par
le Gouvernement jurassien.

Pierre VEYA

Pas de suppression du trafic de
détail décident les CFF

Gare aux marchandises du Col-des-Roches

Dans un climat de morosité provo-
qué par les coups durs, du point de
vue économique, qui pleuvent sur Le
Locle et la région, la nouvelle rendue
publique hier est intéressante. La
direction générale des CFF a fait
marche arrière et a décidé de ne pas
supprimer le trafic de détail de mar-
chandises à la gare du Col-des-
Roches ainsi qu'elle l'avait laissé
entendre il y a quelques mois. Ce qui
à l'époque n'avait pas manqué de
susciter diverses réactions d'indi-
gnation et d'inquiétude. Une inter-
pellation avait d'ailleurs été faite â
ce propos au Conseil général du
Locle.

Toute menace de suppression de ce
service est donc écartée. Le Locle, où
plus précisément la gare des mar-
chandises du Col-des-Roches, ne
figure plus sur la liste des quelque
400 gares, sur les 540 en Suisse assu-
rant la desserte du trafic de détail
des marchandises, que les CFF pro-
jettent de fermer.

Autres heureux «repêchés» dans le
1er arrondissement de Lausanne, les
gares, elles aussi frontière, de Bon-
court (JU) et du Bouveret en Valais.

Actuellement quatre personnes (deux
ouvriers manutentionnaires et deux
employés de bureau) sont occupées au
service du trafic de détail de la gare des
marchandises du Col-des-Roches. Les
intentions de la direction des CFF leur
avaient évidemment inspiré certaines
craintes pour l'avenir de leur emploi.
C'est donc avec soulagement qu'elles ont
appris la nouvelle.

Satisfaction également du côté des
autorités locloises qui, lorsque les inten-
tions des CFF furent1 connues, s'adressè-
rent à 'la direction de la régie fédérale.
Non satisfaites dans un premier temps
de la réponse donnée, elles ont continué
à faire valoir leur point de vue en organi-
sant une entrevue avec le président du
conseil d'administration des CFF, le
Neuchâtelois Carlos Grosjean. '

JCP
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Q
Pour les f emmes de
la région de Moutier

En effe t , après Lausanne, Genève,
Sion, Delémont, Berne et Zurich, Mou-
tier possédera à son tour, dès le 13
mars prochain, son Centre d 'informa-
tion pour les femmes. Une réalisation
particulièrement bienvenue en cette
période de difficultés économiques
génératrices de chômage. (Imp.)

• Lare en page 23.

bonne
nouvelle

quidam

(B
«Pour mon chien, c'est aussi un plai-

sir que la retraite de son maître!...» M.
Paul Rattaly, de Cernier, âgé de 63
ans, a pris sa retraite en septembre
dernier. .

Le chien, en effet, est très heureux
de la présence constante de son maître
et on les rencontre souvent se prome-
ner tous deux.

M. Rattaly est un homme jovial. Il
fut ouvrier de fabrique au Locle et à
Saint-Aubin pour faire ensuite une
école de gendarmerie à La Chaux-de-
Fonds, d'une durée de six mois. En
poste aux Verrières, il acheta son pre-
mier chien, et c'est là qu'avec les doua-
niers il commença.  ̂faire .de.la. cyno-
.teçhniq ê. Sa passion pour les ̂ çlijens
ne lui laissa plus de répit. Sa femme y
contribua, d'ailleurs, elle aussi.

Il firent de nombreux concours et, en
1962 avec «Basco», un berger alle-
mand, ils obtinrent le titre de cham-
pion cantonal. Il a également été en
1963 un des membres fondateurs de la
brigade des chiens de la gendarmerie et
chef moniteur. A signaler: grâce à son
chien, il a réussi de belles arrestations
d'évadés et de cambrioleurs.

(m, photo Schneider)

(Photo Impar-jcp)
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Carnaval au Locle et
au Cerneux-Péquignot

C'est donc avec soulagement qu'elles ont
appris la nouvelle. __ir—n/"pf7"^
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PAS DE SKI DE FOND SANS
VIGNETTE.
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UNITÉ GÉR0NT0-PSYCHIATRI-
QUE DANS LA COURTINE:
INCERTITUDES.
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Service de ramassage
gratuit

du Centre Social Protestant
Ramassage de bibelots, vaisselle, livres, vêtements et

meubles divers en bon état

La Chaux-de-Fonds et région des Montagnes
0 039/28 37 31

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h., L'été de

nos 15 ans; di, 20 h. 45, Chasse à mort.
Salle St-Georges: sa, 20 h., di, 16 h., specta-

cle des Petits Chanteurs d'Erguel.
Salle de spectacles: sa, 20 h., fête des jeu-

nes.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti,

(f i 41 21 94. En dehors de ces heures,
45 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ferreno,
(f i 41 44 22.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Le choix de

Sophie; di, 20 h. 15, Bluff.
Halle de gym: sa, 20 h., concert Fanfare

municipale.
Services techniques et permanences eàu-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale : (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5! 41; en dehors

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

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

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

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

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

15, Victor, Victoria.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

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

h. 30, L'été meurtrier.
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Moutier
Cinéma Rex: sa et di , 20 h. 30, Officier et

gentleman; sa, 23 h., séance nocturne;
di , 16 h., L'usure du temps.

Halle de gym: sa, 20 h. 30, concert de la
Chanson prévôtoise.

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

Services industriels: (f i 93 12.51; en dehors
des heures de bur. (f i 93 12 53.

Service du feu: f i  93 1818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Baby-sitting: (f i 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Aula école prof.: sa, 20 h. 15, Modem

Dan ce.
Société des beaux-arts: expo artistes ber-

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

18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le soldat; 17 h. 45, A

nos amours.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi,

22 h. 45), Le chef du club number 1.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Ail about Annette.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), La boum 2.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Un fauteuil pour deux.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Ein Haus voll

Verruckter; Truckstop.
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; di, 10 h. 30, La Traviata.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, The

Erotik.

Jura bernois
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Théâtre: sa, 20 h. 30, «Le Chant du Cygne»,
de Tchékhov. (TPR).

Le Jardin: sa, 21 h., concert jazz.
Beau-Site: di, 17 h., poèmes de Roubaud

par la Compagnie Catherine Dasté.
Grand-Temple: di, 17 h., concert trompette

et orgue, Cliristopher Joynes et Lana
Albrecht.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

17 h. expo Miriam Cuhn.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12

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

17 h. Expo «Hivers d'hier».
Galerie La Plume: expo Annemarie et Peter

Schudel, sa, 9-12 h. 15, 13 h. 30-17 h.
Galerie du Manoir: expo peintures de Mau-

rice Frey; sa, 15-19 h., di, 10-12 h.
Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars, sa,

17-20 h. 30; sa, 17 h., entretien avec
Miriam Cendrars.

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

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

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Home médic. La Sombaille: expo collages

timbres poste de Willy Hubscher.
Bibliothèque de la Ville, département

audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expos Imprimerie
neuchâteloise et Carnaval.

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

Artothèque, 1er-Mars 9, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h. 30-

22 h.; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac , sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.

La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-18

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

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

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, sa

jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures,
(f i 23 1017, renseignera.

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

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

Police secours: (f i No 117.
Feu: (f i No 118.

Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h. 30, L année dernière à Manen-

bad.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, La ballade de

Narayama; 17 h., Diva.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle 4; 17 h.

30, Poltergeist; sa, 23 h. 15, Prostitu-
tion à Dallas.

Plaza: 14 h. 30, Tron; 17 h., 20 h. 30, Part-
ners.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Don Camillo; 17 h. 30,
Et vogue le navire.

La Sagne
Grande salle: sa, 20 h. 15, soirée de l'Union

chorale.

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

loto organisé par Pro Ticino.
Maison du Peuple: dimanche 11 mars,

loto du Boxing-Club.

.
La Chaux-de-Fonds

Cernier: halle de gym, sa, 20 h., soirée de
l'Union instrumentale.

Savagnier, halle de gym: sa, soirée accor-
déonistes.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-
.17 h. Di, 14 h. 30-15 h. 45, défilé de
mode 1983 - 1820, dias et commentai-
res.

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

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

053 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 100-110 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin se renseigner
Mont-Soleil ( 100-150 poudreuse se renseigner
La Golatte s/Reconvilier 100-150 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne se renseigner •
Tramelan Lumini se renseigner
Tramelan 100-150 poudreuse excellentes fonctionnent
Les Genevez 90-130 poudreuse excellentes fonctionnent

Les pistes de ski nordique des CJ, Les Reussilles • La Ferrière • Les Breuleux, sont bonnes
et tracées, ainsi que les autres itinéraires habituels.
Ce bulletin est communiqué par l'Office jurassien du tourisme à Delémont et celui du Jura
bernois à Moutier. \
Le bulletin de l'Office du tourisme neuchâtelois a paru dans notre édition de hier, vendredi.
Toutes les installations fonctionnent, la neige - de 60 à 200 cm. - est poudreuse et les pistes
sont bonnes, partout, en skis alpin et de randonnée.
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 17
h., 20 h. 30, Un fauteuil pour deux; di,
14 h. 30, James Bond - Jamais plus
jamais.

Couvet: Central, di, 15 h., loto Pro Ticino.
Noiraigue: grande salle, sa, 20 h., loto du

FC.
Môtiers, Mascarons: sa, 21 h., «dance-

night».
Château de Môtiers: expo photos de Jean-

Marc Burri et Bruno Peyrard.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

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

h., Dr Blagov, Fleurier, 0 61 16 17.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Vermot, Travers, JJ 63 13 39.
Ouverte di, 11-12 h.

? -WÊèMM Zl
Ce soi r, dès 20 h:r 30

Ancien Stand

DISCOTHÈQUE
Avec Spécial douleur 3

6668

AUJOURD'HUI
à 15 h. et 20 h.

Matchs au loto
du HC Le Locle

Salle de la FTMH
Crêt-Vaillant 19 - Le Locle
30 tours Fr. 12.-

3142
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Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, Pino<S
chio; 20 h. 30, L'Amérique interdite.

La Grange: sa, 20 h. 30, récital Boris San-
teff.

Musée des beaux-arts: sa, 16 h. 30, vernis-
sage expo «Peinture non-figurative de
1900 à 1945 en Suisse»; di, 14-17 K.

Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9 h.-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

. 
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Cabaret du Pommier: sa, 20 h. 30, récital
Jean-Michel Borgeat.

Salle de musique des Fausses-Brayes: di, 17
h. 30, concert avec E. Atanassova,
piano, A. Bauer, violon et P. Loerkens,
violoncelle.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h.; lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h. Expo Imprimerie
neuchâteloise, sa, 8-17 h.

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

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

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Yokoi - Hwang,

sa et di, 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins de Men-

net; sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
?! 25 10 17.

SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: <f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, GWendoline; 17 h.

30, Lolita, v. K *o rfj.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Un amour

de Swannr'tstpfri'V r<' eb *= '
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Et vogue le

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

tin.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Rue Barbare.
Studio: 15 h., Le nouvel amour de cocci-

nelle; 21 h., Emmanuelle 4.

Auvernier
Eglise: di, 17 h., concert à deux orgues; P.-

L. Haesler et C. Pahud.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures et collages de

Dominique Lévy, sa et di, 14 h. 30-18
h. 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: expo photos'd'Anna Mako-

sova et sculptures d'Eugenius Gut-
kowski, sa, 15-18 h.

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

de Bernard Boillat, sa, 15-21 h., di, 14-
21 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo- peintures et dessins de

Cécile Jorno, sa et di, 15-19 h.

nleticnàtel

CE SOIR À 20 H.
Halle de gymnastique

Dombresson

MATCH AU
LOTO

Sociétés locales
_ 6306

n̂ piipljiii du Jura -
Urgence médico-dentaire de l'Association

jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy) bu
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

Brel.
Hôtel 'du Soleil: expo «Le masque et le

; visage» sa et di.

Les Breuleux ".[ * < -fe- /-
V

Cinéma Lux: sa, 20 h.'SO, Outsiders. : -*

Saignelégier
Café du Soleil: sa, 20 h. 30, récital Michel

Bùhler.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

i gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: <fi 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
{5 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 5311 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i, (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Courrendlin
Eglise: di, 17 h., concert musique baroque.

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, Le bon plai-

sir; di, 16 h., Ma femme s'appelle
reviens. . . " ' . , .

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,
16 ha 20 h. 30

 ̂
Vive la spciale. . v;

Galerie Paul Bovéei sa, 17 h., vernissage
expo Ch. Cottet; di, 15-18 h.

Galerie du Cénacle: expo photos de Georges
Basas, sa et di, 16-19 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

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

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

Soeur visitante: <fi 22 20 36.
Soeurs garde-malades: f i  22 16 60.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 14 h., 20 h. 30, di, 14 h.,

16 h., 20 h., Jamais plus jamais; sa, 23
h., Girls.

Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, Chaleur
et poussière; sa, 23 h., The Warriors;
di, 15 h., La taverne de l'enfer.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

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

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

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  6611 79.
Police municipale: {î 6610 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 1151.
Pharmacie d'office: Milliet , (0 66 27 27.

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



Etre Kurde en Turquie:
un témoin raconte

La situation en Turquie ne manque pas de préoccuper tous les défenseurs
des droits de l'homme. Chez nous, le comité de solidarité Suisse-Immigrés
allié en l'occurrence à la Ligue suisse des droits de l'homme, s'attache à divul-
guer une information directement liée au problème des réfugiés. En effet, les
nombreux ressortissants turcs demandant le droit d'asile en Suisse sont
souvent soupçonnés de n'être que des réfugiés économiques.

On oublie trop fréquemment la situation intérieure de la Turquie depuis le
coup d'état militaire de 1980- les élections pseudo-démocratiques n'y ont rien
changé. Parmi les gens poursuivis ou emprisonnés, les Kurdes sont particu-
lièrement visés. Représentant plus de huit millions de personnes dans la
partie rattachée à la Turquie, ils sont parmi les plus opprimés et arrêtés,
torturés, dans le but de briser leur mouvement de libération.

Un homme est sorti de ces geôles, Hus-
sein Ylderim, avocat kurde actuellement
réfugié politique en Suède. Tentant vai-
nement de défendre ses concitoyens dans
plusieurs procès de masse, il a été lui-
même emprisonné, torturé, pour finale-
ment être libéré grâce à l'intervention de
ses confrères kurdes et turcs et à un
vaste mouvement venu d'Europe.

Depuis octobre 1982, date de son arri-
vée en Suède, il a pris son bâton de pèle-
rin pour dire au monde les atrocités su-
bies et tenter de sensibiliser l'opinion
européenne à la réalité tragique vécue
par le peuple kurde en Turquie.

Hier soir, il était dans notre ville et
après avoir tenu conférence de presse, il
a participé à une soirée d'information
sur la répression au Kurdistan.

Il a d'abord retracé la triste histoire de
cette nation qui depuis le traité de Lau-
sanne de 1923, est divisée entre l'Iran,
l'Irak, la Syrie et la Turquie. Dans ce
dernier pays bien que les Kurdes eussent
activement participé à.la guerre d'indé-
pendance de la Turquie, il ne leur fut pas
reconnu un droit d'existence en tant que
peuple.

Depuis lors de rébellions en répres-
sions, leur histoire est faite de massacres

successifs. Dans les années 70, las de voir
leur culture reniée et leur langue inter-
dite, ils se sont organisés et ont revendi-
qué l'indépendance, voulant créer un
pays démocratique. Des espoirs vite
étouffés. La venue des militaires a encore
radicalisé l'oppression, et dans la prison
de Diyarbakir des prisonniers tentent
une ultime grève de la faim, jusqu'à la
mort, pour attirer l'attention sur une
situation dramatique, de violation-con-
tinuelle des droits de l'homme et sur des
actes de torture inimaginables. Des uns
sont déjà morts et ces prochains jours,
d'autres décès sont à prévoir. Si Hussein
Ylderim est encore vivant aujourd'hui,
c'est presque un miracle et le récit des
tortures qu'il a subies est insoutenable.

U est venu dire aux Suisses ce
qu'endurent ses compatriotes et parler
aussi du soutien que nous apportons au
régime turc: un imposant barrage s'élè-
vera bientôt au Kurdistan provoquant
un nouvel exode de population et con-
solidant l'économie de la junte au pou-
voir. Il portera le label de notre mon-
naie...

Dans la volonté de mener une action
concrète, une résolution fut votée par
rassemblée avec diverses demandes qui
seront adressées aux autorités turques.

(ib)

Oméga remet son chronomètre de marine
à quartz haute fréquence au MIH

Le Musée international d horlogene
de La Chaux-de-Fonds vient d'ajouter
un nouveau fleuron à ses prestigieuses
collections: l'Oméga Megaquartz, le seul
garde-temps au monde à jamais avoir
reçu le titre officiel de «chronomètre de
marine à quartz».

La pièce a été remise par M. Daniel
Favre d'Oméga, à MM. Pierre Imhof et
André Curtit, respectivement président
et conservateur du MIH, au cours d'une

OMEGA
ŒRDNOMÈTRt, DE MARINE

lK)inotocné tri ohsm'd'ioitv.

petite cérémonie tenue le 8 mars 1984
dans les locaux du Musée Oméga, à
Bienne.

Il s'agit d'un instrument de très
grande précission ( ± 0,01 seconde par
jour, à température constante), piloté
par un quartz haute fréquence de 4,19
MHz, à la stabilité et aux performances
thermiques très élevées. Il a passé avec
succès les épreuves scientifiques les plus
rigoureuses de l'Observatoire de Neuchâ-
tel: variation de température, chocs
thermiques, champs magnétiques, etc.,
qui après 47 jours d'examen, lui ont per-
mis d'obtenir le titre officiel de «chrono-
mètre de marine à quartz», avec certifi-
cat individuel.

Ce garde-temps de bord a été dévelop-
pé en 1978, suite à un appel d'offres de la
Marine nationale française, qui l'a final-
lement choisi parmi 30 autres produite
concurrents après une sélection impi-
toyable et une année de tests en mer
dans les conditions les plus sévères. C'est
ainsi qu'il équipe aujourd'hui une bonne
partie des bâtiments de sa flotte, à
laquelle plus de 300 exemplaires ont déjà
été livrés sur un total de quelque 850 piè-
ces fabriquées jusqu'à aujourd'hui.

Signalons enfin qu'un de ces chrono-
mètres a été offert par le Conseil fédéral
à François Mitterrand, président de la
République française, lors de sa visite
officielle en Suisse, du 14 au 16 avril
1983. (cp)La halte du Centre de rencontre

Voyage en carnaval

Le voyage de mise en condition a com-
mencé public il y a une quinzaine de
jours. Quand la Bibliothèque de la ville a
ouvert les espaces de ses corridors aux
photographies qui racontent les carna-
vals d'ailleurs, beaucoup, et d'ici, un peu.
Une autre expo consacrée à cette fête-là
était vernie hier soir au Centre de ren-
contre. Avec comme première invite, un
montage audio-visuel réalisé grâce aux
fastes du Fasnacht bâlois et... au Dépar-
tement audio-visuel de la BV et au Cen-
tre de rencontre.

Dans les sous-sols de Serre 12, les pho-

tographies donnent à voir les carnavals
du continent où il règne par l'excellence
et l'ivresse de ses acteurs: l'Amérique du
Sud. Les documente photographiques
sont dus au talent de J.-P. Tzaud, ci-
devant preneur de son à la Radio
romande.

Les deux montages audio-visuels, réa-
lisés à partir des matériaux «Venise» et
«Bâle», peuvent être visibles sur simple
demande à la Bibliothèque.

La sensibilité de ceux qui les ont con-
çus met à portée des Chaux-de-Fonniers,
futurs participants d'un carnaval bien à
eux, une vision poétique, suggestive du
délire des. nuits d'ailleurs. Les masques
fort beaux, bien rendus dans la simplicié
d'un petit matin vénitien, sont la plus
parfaite des inspirations pour continuer
d'inventer un carnaval, encore enfant de
La Chaux-de-Fonds.

Bientôt des affiches dans les rues de la
ville pour rappeler cette échéance à la
population. EUes ont été réalisées par
l'imagination des enfante des Ecoles pri-
maires. Elles seules, déjà tout un pro-
gramme.

RADIO-CARNAVAL
Nous en avons parlé à plusieurs repri-

ses: la première Radio-Carnaval fonc-
tionnera à La Chaux-de-Fonds le 24
mars. Manquait bien sûr l'assentiment
des autorités fédérales compétentes en
cette matière. L'autorisation est quasi
acquise par les promoteurs de la jolie ini-
tiative. Des contacte téléphoniques l'at-
testent; seul le papier de la fameuse let-
tre n'est point encore parvenu, (icj)

Valse de cartons blancs pour des majorettes
Assemblée générale des City-Stars

Une valse de cartons blancs pour les majorettes. C'était jeudi soir pour
l'assemblée générale de la troupe des City-Stars, dont chaque point de Tordre
du jour, ou presque, était soumis au vote. Point fort de la séance, la nomina-
tion du nouveau comité, le précédent arrivant au terme de son mandat, fixé
par les statuts à 2 ans. Pas de surprise. Le président s'est retiré pour laisser
l'assemblée délibérer. Il a été réélu par acclamations sans avoir le temps de

,. boire une bière.
Les City-Stars sont une des trois trou-

pes de majorettes de la ville, nées il y a 2
ans de l'ancienne troupe Les Majorettes.
Membre de la Fédération"'suisse des
majorettes sporf-twirling, elle compte 43
filles dans ses rangs. Principale revendi-
cation du milieu: ne plus être considéré
comme une troupe de folklore ou de cir-
que, mais comme une société sportive et
toucher les subventions y relatives.

Du rapport d'activité de l'exercice
écoulé, on relève la nomination de Patri-
cia Cerrullo et Kathy Martin comme res-
ponsables respectivement des majorettes
et des mini majorettes, la première avec
le grade de capitaine, la seconde avec
celui de lieutenant.

Les comptes ont été acceptés. Les
recettes s'élèvent à 24*482 francs pour un
total de dépenses de 23*608 francs, lais-
sant 'un bénéfice supérieur à 870 francs,
qui porte le capital de la société au 15
février à 12*000 francs. Les bénéfices
cumulés de la Braderie et du match au
loto dépassent les 5000 francs.

A l'exception des deux personnes qui
ne souhaitaient pas renouveler leur man-
daTet'qui onT été' nommées membres
d'honneur, le comité démissionnaire a
été réélu à l'unanimité. A la présidence:
M. Roger Stocker; vice-président M.
Marcel Lehmann; caissier M. Marcelin
Houlmann (nouveau): secrétaire Mme
Gisèle Huguenin; aux procès-verbaux M.
Jean-Marc Huguenin; assesseur M.
Alain Hug (nouveau); présidente de la

commission technique Mme Marlyse
Frankhauser.

Les cotisations sont inchangées. Elles
restent à 10 francs par mois, ainsi que la
finance d'inscription fixée à 50 francs.
Deux temps forte dans les activités de
ces prochains mois, un championnat
suisse en mai à Zurich et un cortège pour
le 1100e anniversaire de Saint-Imier.

Le président caresse le projet de créer
une troupe de pom-pom 'girls, qui sou-
tiendraient le moral des joueurs, de foot-
ball en animant les mi-temps.

Sachez que les majorettes ne sont pas
féministes. Les garçons peuvent se mêler
à elles. Ils sont peu nombreux en Suisse,
mais M. Stocker a été emballé par les
résultats, (pf)

Salle de musique

Populaire? du latin «popularisa, rela-
tif, propre au peuple.

Un mot sympathique, surtout quand
on l 'abrège en «pop», Accolé au mot
théâtre, c'est un qualificatif qui fait un
peu peur. Pourtant.. Sur le coup de 20 h.
40, cinq joyeux drilles débarquent et
investissent la scène de la Salle de musi-
que, sous l'œil intéressé du public (nom-
breux) de l'endroit. Un paravent, un
piano, une petite table, deux chaises,
manquait le palmier. On a i e  sentiment
de ne pas avoir changé dé chaîne.

Smaïn est parfait, Campan subtil,
Bourdon drôle, Légitimas et Brussel
passent dans tous les rôles. Pourquoi n'y
avait-il pas de comédiennes avec eux ? Et
alors ? Et alors la répartie f leuri t, la sail-
lie saille. Le spectacle enfile à la va
comme j e  te pousse des scènes qu'on
croirait tirées au hasard dans un cha-
peau. Il y  a des idées, les comédiens
mènent le jeu avec un abattage qui ne se
dérnent pas, il ne vous en reste pas
grand-chose mais c'est toujours bon à
voir et à entendre, tout dépend du thème
qui peut être intelligent, agressif ou
rigolo.

Ces cinq comédiens ont participé à
l 'élaboration et au succès du Théâtre de
Bouvard, depuis 1981, une émission TV
quotidienne très regardée en Francopho-
nie le soir après l'heure du souper, est-il
précisé dans le programme. Ils puisa ient
hier soir dans leur répertoire (plus de
¦400 sketches de création maison), boni-
menteurs de talent, créant du théâtre

avec la matière brute de l'actualité, de la
satire, le spectateurs n'en voit que mieux
la fresque.

Le spectacle vaut par maintes trou-
vailles, par le mouvement qui l'anime
mais surtout — retour à la case départ -
vaut par cette façon de renouer avec la
tradition populaire du café-théâtre, du
happening et de la création spontanée.

Quant au public, hier soir, il s'est fait
un pot de bon sang.

D. de C.

Le Théâtre de Bouvard? c'était pas triste

Fumeux
Scènes de la vie quotidienne...
Un bistrot Quelqu'un commande

un thé à la cannelle. Obtient... un
paquet de CameL

Un autre bistrot. Quelqu'un va
pour se ravitailler à l'automate à
cigarettes. Et d'un geste machinal,
prenant un appareil pour un autre,
glisse deux francs dans lejuke-boxe.

Comme quoi le match entre taba-
gisme et anti-tabac est toujours serré.

Coquin
Sous le slogan général «A votre

rythme», les Voyages CFF proposent
d 'intéressantes distractions printa-
nières:

" Dimanch« 11 nom ¦

«t ' Tr»Jn»p««l»lpour' 'v'

Elle et Lui ,69.-*i •" v
' Ambiant», dan»», animation.

. Râpa c de mi di comorl»

Qui disait que notre régie ferro-
viaire avait décidé de soigner sa
position en matière de relations
publiques ?

On attend maintenant que la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat prenne le relais
en proposant des embarquements
pour Cythère.

Vite fait
Il faut bien que les CFF restent à

la hauteur, quand on voit quel pou-
voir de séduction manifeste le TGV
français. On savait que ce train
ultra- rapide était un vrai plaisir
pour les escapades vite fait  à Paris.
On ignorait pourtant que le progrès
technique se fi t  aussi délibérément
complice du plus vieil artisanat du

monde. Mais c'est bel et bien la for-
mule nouvelle encore jamais osée par
aucun «tour-operator» que dévoile
«L'Impartial» , transformant une
banale pause en une moins innocente
journée:

.«/uï8 un bon BM  ̂
ta ville

placardée d'affiches qui, TGV aidant,
mettent La Chaux-de-Fonds à 4 h. SO
de Paris. La Sèche orange qui,
depuis le 32 janvier, attend les Neu-
châtelois à Francs ou à Lausanne,
relève l'attractivité de la ville
lumière. Un rapide pointage auprès
des agence» de voyage de la place le
confirme, te ftuff t̂i dftJmg<jpj|fa|L

ĤHp eat une Bhùtration du phé-

A la gare, on reconnaît que le TGV est
devenu un pôle d'attraction dans la
population. «Les billets à destination '

'J*™** ««at *»*; -**e an«* ' ¦*•-

Prochain voyage pour la Saint-
Denis ?

Envoi
Le quotidien français «Libération»

ne mâche pas ses mots. Surtout
quand il se lance dans l'information
électronique. Il explique ainsi com-
ment on doit s'y  prendre pour obtenir
par téléphone son «journal télémati-
que».

Et comme on peut le constater, si le
«mot dépasse» donnant accès à cette
nouvelle source magique de nouvelles
est bref, il est aussi parfaitement élo-
quent. A la fin de «l'envoi» qui «tou-
che» ?

«M v.
M nmoniom) tp ,m,mm>r » U plu.
R«orara«icrc »lora l'opéraUoo * «tfo.
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Cendrars fille au Club 44
Aujourd'hui, samedi 10 mars à

17 heures, Miriam Cendrars, qui
vient de publier une importante bio-
graphie de spn père, sera l'hôte du
Club 44,, où elle exposera le thème
«Mythe et réalité chez Biaise Cen-
drars». L'entretien sera animé par
MM. Roger-Louis Junod et Max
Schapiro.

Les mêmes locaux accueilleront
lundi 12 mars à 20 h. 30 M Hugues
Richard, qui parlera de «Biaise
Cendrars, écrivain célèbre et
célèbre inconnu». Le conférencier
est l'auteur de plusieurs ouvrages sur
Cendrars. Ces deux manifestations
s'inscrivent dans le cadre de l'exposi-
tion que le Club 44 consacre à l'écri-
vain chaux-de-fonnier et qui se ter-
mine également le 12 mars.

L'espoir des drogués
au Club 44

Mardi 13 mars à 20 h. 30 aura
lieu au Club 44 une soirée d'infor-
mation organisée par l'Associa-
tion «Le Patriarche». Lucien
Engelmajer, dit «Le Patriarche»,
apportera un message d'espoir
pour les drogués. Il a déjà créé
divers centres de désintoxication en
Europe et envisage d'ouvrir un tel
centre à Fenin. U évoquera dans son
exposé les succès obtenus, qu'il
estime à 80 pour cent de guérison,
ainsi que les difficultés qu'il rencon-
tre. (Imp)

cela va
se passer

û 
Adèle et Jean-Pierre
MOESCHLER

ont la joie de faire part
de la naissance dé

¦ 
• 

¦

SAMUEL
Hôpital de

La Chaux-de-Fonds

6673

Importants dégâts
Hier à 18 heures, Mme S. B. de la ville

circulait sur la rue du Balancier en direc-
tion nord. A la hauteur de la rue Numa-
Droz, elle a quitté prématurément le
stop. De ce fait, avec l'avant gauche de
son véhicule, elle a heurté le flanc droit
de l'auto conduite par M. J. F. D. de La
Chaux-de-Fonds, lequel roulait sur la rue
précitée en direction est. Dégâts impor-
tants.

Hier à 12 h. 05, M. J. G., de la ville, cir-
culait rue des Allées en direction du bou-
levard de la Liberté. A la hauteur de
l'immeuble No 32, à la sortie d'une
courbe à gauche, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture, alors qu'arri-
vait en sens inverse la voiture conduite
par M. G. G., de La Chaux-de-Fonds. La
route étant étroite, les deux conducteurs
ont freiné sans toutefois pouvoir éviter
la collision. Dégâts matériels.

Collision



On cherche d'occasion

machine
au trichlore
avec ou sans ultrason, à trois bacs,
pour le lavage de boîtes de mon-
tres.
(fi 066/71 24 54. 14.470301

garage WHurkhalter
Foule 28, 2400 La Locle, (fi 039/31 82 80

PEUGEOT 304 Break
1979-11, 73 000 km. Prix: Fr. 5200.-

PEUGEOT 305 GLS
1980, 67 000 km. Prix: Fr. 6200.-

PEUGEOT 104 SR
1980, 23 000 km. Prix: Fr. 6900.-

FORD TAUNUS 1600 L
1976, 73 000 km. Prix: Fr. 3400.-

Ces voitures sont vendues expertisées et garanties.
Reprise possible. si se

[ . ,

Espagne-Alicante
Urbanisation de la Torreta Florida
située à 400 m. de la ville de Torre-
vieja, à 100 m. des salines et 800 m.
de la mer.
Urbanisation la plus moderne de la
région de Torrevieja avec: mini-golf , pis-
cine olympique, pizzeria, restaurant
international, supermarché, courts de
tennis, plantation de citronniers. Climat
idéal, moyenne 17° à l'année.

Bungalows
dès Fr. 35 000-

Villas jumelées
rr' v tiès Fr. 47 000.- * '

*jKW-i.u8vec 400 m2 de terrain k, .

Villas
dès Fr. 60 000-

avec 800 m2 de terrain

Appartements
à 200 m. de la mer à Palmeral/Torre-

vieja, 70 m2 habitables
dès Fr. 56 000.-

Nous organisons des voyages Genève-
Alicante. Jusqu'au 31 mars 1984,
offre exceptionnelle Fr. 550.-

Pour tous renseignements:
HOLDERMANN IMMOBILIER
Case postale 265. 2016 Cortaillod,
(fi (038) 42 58 20, 42 13 40,
42 44 04, 42 26 17. 87.:oo

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

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

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

Ing. dipl. FUST
JUMBO-Marché
(fi 039/26 68 65, 2304 La Chaux-de-Fonds. 05-2569

Nous offrons à louer, un bel

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

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

Loyer mensuel: Fr. 850.— + char-
ges.

Tél. 039/23 91 23 (int. 36)

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

6045

tA  
chaque tête

sa coupe
Salon de coiffure
dames et messieurs

Francesco et Corrado
Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds , (fi 039/23 80 07

PROFITEZ DU «SAVOIR FAIRE»
de votre coiffeur pour faire valoir
votre droit à la différence SSBJ

A louer pour date à convenir, charmant
appartement dans

ferme
ancienne
6 pièces, cheminée, chauffage central,
salle de bains, bûcher, cave, garage,
dégagement, jardin, à 5 min. du plat du
Locle.
Ecrire sous chiffre ZU 6042 au bureau
de L'Impartial.

INFORMATION
Des partis éphémères apparaissent parfois et ne mettent en évidence
qu'une sorte de problème:

Les étrangers...
ou

l'environnement... par exemple.

Remplissent-ils un rôle valable au service de la communauté ?

La vie politique d'un état démocratique exige de l'attention dans
plusieurs domaines où se posent des problèmes divers d'une
manière continue.

Problèmes de travail
de logement

d'environnement
de fiscalité, etc.

Existe-t-il un parti qui, à lui seul, peut prétendre maîtriser toutes
les situations ? NON

Pour sortir du marasme, les efforts et la bonne volonté d'une majorité
sont nécessaires et doivent se manifester par l'ouverture d'esprit des
partenaires.

Dans tous les secteurs de la vie publique L'ALLIANCE DES INDÉ-
PENDANTS s'efforce, par une approche consciencieuse des tâches
d'apporter des avis réfléchis, des propositions réalistes dans le
souci de servir l'intérêt général et de consolider l'équilibre de la
société.

Les abstentionnistes préfèrent ignorer les responsabilités et se trouvent
à l'aise pour critiquer et démolir... ils sont inutiles.

Celles et ceux qui essaient de comprendre, de ne pas être manipulés,
d'agir et d'apporter leur modeste contribution à l'harmonie de l'édifice
social devraient être plus nombreux. VOUS ÊTES PARMI ELLES ET
EUX vous voudriez participer avec plus d'efficacité.

IL Y A UNE PLACE POUR VOUS CHEZ NOUS.

Vous désirez nous connaître mieux - vous avez raison. Participez
librement à nos séances mensuelles.

Prochaines séances: Lundi 2 avril, 20 h.. Hôtel de la Croix-d'Or
Lundi 7 mai, 20 h.. Hôtel de la Croix d'Or.-.

. ' . .  ". .- ¦ < ' i .. ns

' * A votre disposition: Un parti actif - un parti vivant* - œ
uh m tors u& M «iijiuhk. ^ i/ALLIANCE DES INDÉPENDANTS ,CKi *rT f!*1

Claude ROBERT, président cantonal

Le Grand
Ordinateur
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Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Dans l'ascenseur, il avait décidé que la seule
solution était d'aborder la question avec can-
deur. Il expliqua donc à la demi-douzaine de
reporters qui se ruèrent à sa suite qu'en toute
franchise, il n'avait pas reçu de rapport
détaillé quant à ce dramatique incident. Il en
savait probablement même moins que les
journaux - mais il comptait fermement mener
son enquête.
- C'était une erreur de l'ordinateur, souli-

gna l'un des journalistes. Après cela, avez-
vous une opinion identique à propos du Cen-
tre des Données ?

La question était lourde de signification,
mais Conway ne chercha pas à l'éluder.
Appuyé contre son bureau («garde l'air déta-
ché», se dit Kenny Nance), Conway s'adressa
personnellement à son interlocuteur:
- Savez-vous, Bob, de combien ont aug-

menté les dépenses du gouvernement pour
cette région ? De plus de 175 pour cent en dix
ans. Les dépenses en personnel pour le gouver-
nement local dépassent cent milliards de dol-
lars par an. Inutile de vous préciser ce que
cela/représente pour la ville, comme c'est le
cas de la plupart des villes des Etats-Unis. La
seule manière pour nous de survivre sans une
révolte des contribuables, c'est de trouver les

moyens de supprimer ces dépenses tout en
continuant à répondre aux nécessités de la
population. Quand on dispose d'un outil aussi
efficace qu'un système d'informatique, on n'a
pas le choix. Il faut absolument se servir des
ordinateurs - mais il faut le faire sagement, en
toute sécurité et avec le sens des responsabili-
tés.
- Accepteriez-vous de nous révéler où vous

comptez faire ce discours, Monsieur le Maire ?
s'enquit un autre journaliste. Ça m'éviterait
d'y aller.

Tous éclatèrent de rire, et Conway avec
eux.

Ah si seulement j'avais ce texte enregistré !
s'écria le maire. L'un de vous pourrait-il m'en
fournir une copie ?
- Ce système d'ordinateur s'est avéré peu

sûr en ce qui concerne Prochaska, observa l'un
des reporters, coupant court aux rires.
- Ce qui apparemment est arrivé à Mr Pro-

chaska provenait, du moins indirectement,
d'une erreur dans la facturation, répliqua cal-
mement Conway. C'est terrible, mais ce genre
d'erreur existait avant la mise en place des
ordinateurs. En fait, nous constatons mainte-
nant peu d'erreurs. Celle-ci est particulière-
ment regrettable, et navrante.
- Je commençais à me demander si c'était

une blague, fit un journaliste de la télévision.
- Vas-y, Hansen, tu n'es pas à l'antenne,

grommela un vieux reporter.

Lorsque la porte se referma sur les repré-
sentants de la presse, Conway se laissa choir
dans son vieux fauteuil de cuir pivotant et s'y
balança quelques secondes d'avant en arrière.
Il avait l'air sombre.
- Alors, Kenny, qu'en dites-vous ?
- Vous avez prononcé les mots qu'il fallait.
- Oui, mais la fille de Prochaska parta-

geait-elle cette opinion ?
- Inquiétez-vous plutôt de connaître l'avis

de quelque 50.000 électeurs.
Conway le gratifia d'un regard sarcastique,

et Nance haussa les épaules. Il arrivait parfois
que l'homme des relations publiques restât
perplexe - il se demandait ce qu'il pouvait
faire de cet homme sur l'image publique de
qui il veillait avec tant de zèle.

Trente années de besogne dans les relations
publiques avaient donné à Kenny Nance un
incontestable cynisme. Conway avait pour la
première fois déjoué ses calculs lorsque, peu
après ses élections, il avait refusé que l'on
dépensât 10.000 dollars dans la décoration des
bureaux du maire. «La peinture tiendra bien
encore deux ans, avait déclaré Conway. Et les
bureaux résisteront mieux que nous-mêmes.»
Cette décision avait été plus qu'un simple
rejet. Elle avait prouvé que Conway garderait
son indépendance dans tout ce qui concernait
son travail. Intérieurement, Nance s'était dit
que c'était trop beau pour être vrai, mais il
attendait encore le premier faux pas du jeune
maire. En raisonnant, il songea que Conway
n'avait pas eu l'occasion de se retrouver au
pied du mur mais, que tôt ou tard, cela devait
se produire. Comway aurait alors à choisir
entre la droiture et le biais politique. Le
moment venu, le cynisme que Nance avait
acquis avec l'expérience se justifierait certai-
nement.
- Ils insistent pour poser des questions sur

L'attaque gratuite permit provisoirement à
Conway de gagner des sympathies, et la suite
de la discussion fut cordiale. Au bout de quel-
ques minutes, Conway accrocha le regard de
Nance, et l'attaché de presse s'empressa de
bouter le troupeau de journalistes hors du
bureau. Certains protestèrent mais, pour la
plupart, ils appréciaient Conway - dans la
mesure où ils pouvaient apprécier un politi-
cien. Leurs objections étaient mineures.

le système d'informatique, fit Nance. Et c'est
là qu'ils risquent de vous épingler. En ce qui
concerne le public, c'est vous le responsable de
la création du Centre des Données, même si le
projet était à l'étude quand vous avez obtenu
la mairie. Quand intervient un accident tel
que l'affaire Prochaska...

Il eut une moue qui en disait long.
- Cessez de vous inquiéter de la manière

dont ils m'auront, Kenny. Pendant que vous y
êtes, expliquez-moi pourquoi vous vous expri-
mez continuellement comme un acteur d'un
vieux film de série B? Vous êtes capable
d'écrire merveilleusement. Je suis persuadé
que, lorsque vous le désirez, vous pouvez par-
ler dans le même style.
- D'accord, mais je tiens à être compris,

sourit Nance.
- Hé ! comme nous tous !

, Conway fit pivoter son fauteuil pour regar-
der par la fenêtre. La crasse et le délabrement
de la ville disparaissaient sous la nouvelle
chute de neige. Tout comme le visage de Pro-
chaska était dissimulé sous un drap, pensa le
maire. Une couverture vite posée sur ce que
nous ne souhaitons pas voir, se dit Conway.

Comparable à tant d'autres grandes cités,
Hollister était une ville agitée, mais sans pour
autant faire les manchettes des journaux.
Conway se demanda, une fois de plus, s'il
serait capable d'en régler tous les problèmes.
Comment réagirait-il en cas de crise réelle ?

Cela lui rappela son frère aîné, Larry, qui
s'était battu dans l'infanterie en Corée. Larry
parlait rarement de combats, ses récits de
guerre se limitaient aux permissions déliran-
tes vécues au Japon, mais les changements
que la guerre lui avaient imposés se remar-
quaient sans qu 'il eût à les exprimer. Il avait
vieilli pendant ces années, il s'était endurci, il
était devenu plus taciturne et aussi plus maî-
tre de soi. Suite en page 22

I Abonnez-vous à L'Impartial I
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L'annonce, reflet vivant du marché

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

Antiquités
Je cherche commodes, buffets, armoi-
res, chaises, fauteuils, tables, gravures,
tableaux, montres, pendules, porcelaine,
bronzes, etc... et tous objets anciens
même en très mauvais état.

J. MEYER, 78, Fbg de l'Hôpital, 2000
Neuchâtel, (fi 038/24 61 57 28-3O0i6i



Pas de suppression du trafic
de détail décident les CFF

Gare aux marchandises du Col-des-Roches

Le bâtiment de la gare aux marchandises du Col-des-Roches. (Photo Impar-jcp)

Page 15 -̂
«Nous sommes naturellement satis-

faits de la décision des CFF» relevait le
vice-président du Conseil communal,
Francis Jaquet. «Ceci prouve que lors-
qu'on se bat, qu'on se démène, on peut,
après des échanges fructueux, arriver à
de bons résultats».

IMPORTANCE LOCALE
ET RÉGIONALE

Il y a quelque temps la direction du
1er arrondissement des CFF avait mené
une enquête afin de rayer de la liste pré-
vue trois gares dont on avait prévu la
suppression du trafic de détail. Toutes
situées à proximité immédiate de la fron-
tière Le Bouveret , Le Locle et Boncourt
ont donc été celles-là. Fort heureuse-
ment, car pour une région la desserte du
trafic de détail de marchandises est
d'une importance certaine. Il s'agit en
effet de l'acheminement par rail de tous
les colis excédent cinq1 kilos confiés aux
OFF par des particuliers ou des entrepri-
ses.

Des envois dit de détail car ils ne peu-
vent faire l'objet - par manque de quan-
tité - du remplissage complet d'un
wagon.

Depuis la gare des marchandises du
Col-des-Roches ils sont transportés en

ville par le camionnage officiel, par train
CMN aux Brenets ou par autobus pos-
taux dans les villages de la vallée de La
Brévine. C'est dire l'importance, non
seulement locale mais aussi régionale,
d'un tel service.

Pour mieux s'en rendre compte il faut
savoir que celui du Col s'est occupé eh
1983 de 500 tonnes de marchandises en
expédition alors que le trafic de détail
des arrivées s'est monté à plus de 1200
tonnes.

Les CFF ont donc tenu compte des
revendications du Conseil communal, ne
s'arrêtant pas sur le fait que malgré les
chiffres importants mentionnés ci-des-
sus, le tonnage de ce trafic de détail a
diminué d'environ un tiers en moins de
dix ans.

JCP

.Pour un coup d essai ce
fut un coup de maître

Première édition du Carnaval du Locle

Le carnaval du Locle première édition a vécu. Et même bien vécu. Pour un
coup d'essai ce fut un coup de maître. Ordinairement cantonné au Crêt-Vail-
lant,- les organisateurs, habitants du quartier, avaient décidé de manière fort
heureuse de l'ouvrir à toute la ville, espérant y faire participer le plus grand
nombre. Ce qui fut réussi puisque malgré le froid piquant et quelques gibou-
lées qui calmèrent leurs ardeurs le temps du défilé masqué, des centaines de
personnes - essentiellement des enfants mais aussi des adultes - ont grossi la
foule des figurants rassemblée dès 18 heures à l'est de la rue du Crêt-Vaillant.

Vingt minutes plus tard le cortège
ouvert par la fanfare du Crêt-Vaillant
officiant dans les règles de l'art carnava-
lesque s'ébranlait. Sur les trottoirs de la
rue, bravant le froid, des spectateurs
assistaient à ce spectacle aussi sympathi-
que qu'inhabituel.

Ils étaient très nombreux dès la jonc-
tion Grande-Rue - Crêt-Vaillant, au cen-
tre de la ville, que le cortège coloré tra-
versa, et sur la Place du Marché où il
s'arrêta pour assister à la crémation du
symbole de l'hiver représenté de manière
non figurative mais artistique par une
espèce de gigantesque poupée bourrée de
pétards et surmontée de fleurs de papier.

IMAGINATION CARNAVALESQUE
FÉCONDE

Beaucoup de personnages masqués et
costumés dans cette joyeuse et bruyante
débandade avaient fait preuve d'imagi-
nation en confectionnant artisanalement
des déguisements très originaux. Tel ce
maître du soleil, ce couple de Chinois, ces
chantres de l'astre solaire, ce démon
rouge muni d'un balai plutôt que d'un
trident. Impossible de citer ces centaines
de personnes, enfants et adultes qui com-
posèrent ce spectacle joyeux et haut en

couleur. Quelques classes des jardins
d'enfants de la ville ont aussi joué le jeu.

Lors de son parcours marqué de quel-
ques arrêts, le cortège a bruyamment
envahi le poste de police du Locle à
l'Hôtel judiciaire avant de s'arrêter sur
la place du Marché où après les voeux
incantatoires du maître des cérémonies
qui en appelait à la mort de l'hiver, le feu
fut mis à la grande poupée, éclairant les
lieux, mais surtout réchauffant l'espace
d'un instant les centaines de personnes
rassemblées autour du foyer.

Le carnaval 1984 du Locle a vécu.
Vivent les futurs carnavals. Car le succès
de celui d'hier soir a démontré qu'il vaut
la peine d'instituer cette tradition qui ne
demande qu'à trouver de profondes raci-
nes au Locle aussi.

(Texte et photos jcp)

Les enfants rois du village durant une soirée
Carnaval au Cerneux-Péquigno t

Comme de coutume en pays catho-
lique, c'est traditionnellement le
Mardi-Gras précédant le mercredi
des Cendres que se célèbre au Cer-
neux-Péquignot le carnaval. La tra-
dition de cette fête a toutefois souf-
fert d'une petite entorse cette année
en raison des tests scolaires «subis»

Les enfants durant le Carnaval lorsqu'ils rendent visite à des particuliers (en haut à gauche), au restaurant du village (en haut à
droite), embarqués sur le char à p o n t  les emmenant dans un quartier extérieur (en bas à gauche) ou lors du bal.

(Photos Impar-Perrin)

par les élèves de 5e année, en vue de
leur admission à l'Ecole secondaire.

C'est par conséquent mercredi soir
que les enfants de la localité - moins
nombreux que ces dernières années,
vraisemblablement en raison de la
dépopulation et de la dénatalité - se
sont rendus par groupe dans la pres-

que totalité des ménages du village
pour récolter bombons, friandises,
fruits, pains, parfois quelque argent
et autres gâteries, partagés durant la
soirée lors du rassemblement géné-
ral à la salle communale. Cette réu-
nion juvénile se termina d'ailleurs,
sous l'œil attendri, mais aussi atten-

tif et curieux de quelques adultes,
par un bal costumé.

Chaque année les habitants du Cer-
neux-Péquignot se préparent et partici-
pent à leur manière à ce carnaval des
enfants. En réservant aux jeunes visi-
teurs masqués, grimés, déguisés, des
attentions alimentaires. Une manière
d'ailleurs de se mettre en forme pour le
carnaval des adultes prévu pour samedi
prochain, 10 mars.

Accompagné d'un fameux tintamarre
provoqué par des instruments de musi-
que de toutes sortes, des crécelles, des
tambours ou des gadgets électroniques,
des groupes de gosses parcourent en tous
sens la localité dès 19 heures.

«Nous les attendons et nous les
voyons arriver avec plaisir» relèvent des
habitants. «Nous constituons des réser-
ves de friandises que nous leur donnons.
On essaye de reconnaître les gosses.
Cette année nous en avons reçu davan-
tage».

Souvent les portes s'ouvrent large-
ment et les gosses du carnaval font le
tour du propriétaire. Parfois ils reçoivent
leurs gâteries devant la porte. Mais
jamais une d'entre elles ne reste close.

SUR UN CHAR À PONT
La tradition du carnaval des enfants,

au Cerneux-Péquignot, est solidement
ancrée. Beaucoup d'habitants, de
parents, apportent leur aide afin qu'elle
soit véritablement la fête des gosses,
celle de la joie.

C'est ainsi que dans un joyeux délire,
pour la première fois cette année, les
participants ont «grimpé» sur un char
emmené par un tracteur pour aller ani-
mer le quartier extérieur du Gardot où
l'accueil fut également très chaleureux.

De retour au village, ces jeunes rois
d'une soirée se rendirent à la salle com-
munale pour avaler les marchandises
reçues. Infirmières, pompiers, extra-ter-
restre, cow-boys, indiens laissèrent tom-
ber les masques avant de se défouler sur
des airs disco, lors du bal masqué, placé
sous la «surveillance» souriante de quel-
ques parents, (jcp)

Vente de paroisse
aux Ponts-de-Martel

Aujourd'hui samedi 10 mars est
organisée aux Ponts-de-Martel
une vente de paroisse. Elle a lieu
dans la salle de paroisse et comprend
aussi, dès 13 heures, un dîner chou-
croute.

Elle est aussi complétée par un
marché aux puces. Le produit de
cette vente et du repas auquel chacun
est cordialement invité à participer
servira à couvrir les frais de travaux à
la maison de paroisse.

Cette vente peut aussi être assimi-
lée à une fête de paroisse, (jcp)

Suite des informations
locloises ?- 25

cela va
se passer

Aujourd 'hui se tiendra au Locle
l'assemblée annuelle des délégués de
la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois. Ses assises auront lieu
dès 14 h. 30 dans l 'aula du collège
secondaire Jehan-Droz.

Dans le canton de Neuchâtel, 33
chœurs sont membres de la société
cantonale que préside Pierre Blonde-
nier de Chézard. C'est donc lui qui
dirigera les débats auxquels pren-
dront part quelque 70 à 80 délégués
venus de tout le canton.

La Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois a pour but essen-
tiel de promouvoir l'art choral dans
notre République. Elle organise aussi
tous les quatre ans une fê te  canto-
nale.

Lors de l'assemblée de ce jour, il
sera précisément 'question de la pro-
chaîne qui sera mise sur p ied en 1985
à Fleurier. . jft

«L'Impartial» adresse une cordiale
bienvenue à toutes les p e r s o n n e s  qui
siégeront aujourd 'hui au Locle et
leur souhaite de passer d'agréables
moments dans les Montagnes neu-
châteloises qu'ils trouveront blan-
chies, mais certainement ensoleillées.

(jcp)

Assises cantonales des
chanteurs neuchâtelois

•> Jeudi 8 mars à 18 h. 45, M. G. R., des
. Brenets, circulait rue du Pont en direc-
tion nord. A l'intersection avec la rue du
Temple, il s'est arrêté au stop, mais en
est reparti prématurément. Ainsi il entra
en collision avec la voiture conduite par
M. F. D., du Locle, qui circulait normale-
ment rue du Temple direction ouest.
Dégâts matériels.

Collision



On prépare le programme 84
Fédération de tir du Val-de-Ruz

La Société de tir de Savagnier «Les
Mousquetaires» recevait jeudi soir der-
nier les tireurs du Val-de-Ruz.

M. Hans Steinmann, président, dressa
le bilan de l'année écoulée. Des félicita-
tions furent adressées aux matcheurs,
aux groupes, aux sections organisatrices
de cours de jeunes tireurs car c'est par
ces derniers que sont venus les résultats
les plus inattendus. 1983 fut une toute
bonne année pour les tireurs du vallon et
le président demanda à chaque section
de récidiver en 84.

Les tirs en campagne, organisés par la
Rochette de Montmollin pour les 300 m.
et la Société de tir La Côtière-Engollon
pour les 50 m. enregistrent une partici-
pation constamment en hausse ce qui est
fort réjouissant. Puis le président releva
le dévouement des membres du comité
qui ont été souvent sur la brèche. Il sou-
haita des débats constructifs et sportifs
et une bonne saison 84, ceci dans l'opti-
que du prochain tir fédéral de Coire en
1985.

L'assemblée décida de ne pas entrer en

matière sur la proposition de la section
«La Patrie de Dombresson» qui deman-
dait la suppression de la Coupe des
champions du Val-de-Ruz, tandis qu'il
fut décidé de faire une passe «Jubilé des
Mousquetaires de Savagnier» lors du tir
de fédération.

NOMINATION ET PROGRAMME
Pour les services rendus à la cause du

tir ainsi qu'à la fédération du Val-de-
Ruz pendant 45 ans, M. Max Haller a
été nommé membre d'honneur.

Le programme de l'année en cours se
présente comme suit: championnats de
groupe A et B, les 14 et 15 avril à Ché-
zard; tirs en campagne: à 300 m. au
Pâquier et à Vilars pour les 50 m.; les
25,26 et 27 mai avec un tir anticipé le 19
mai; le tir de la fédération, les 31 août, 1
et 2 septembre à Savagnier avec cible
«jubilé 300e Mousquetaire» et à Vilars à
50 m. C'est à nouveau au Pâquier que les
tireurs se rendront pour la revanche du
championnat du groupe A et B, les 29 et
30 septembre, (m)

Cernier: les radicaux et la révolution
Selon une tradition bien établie, la

section radicale de Cernier a mis sur pied
sa soirée commémorative destinée à mar-
quer, cette année, le 136e anniversaire de
la Révolution neuchâteloise de 1848. La
rencontre s'est déroulée de façon sympa-
thique autour d'un repas qui ne l'était
pas moins. En cours de soirée Roland
Debély, président des radicaux, a rap-
pelé que la Révolution de 1848 a institué
chez nous un régime démocratique et a
confié ainsi au peuple la souveraineté de
l'Etat. Elle s'est faite au nom de la
liberté et des droits fondamentaux
reconnus à l'individu. Il en est résulté le
canton de Neuchâtel, membre dès lors à
part entière de la Suisse. L'orateur a
poursuivi en soulignant que «la com-

mémoration de cet événement doit tou-
tefois nous rappeler que l'organisation
d'un Etat est en constante mutation et
que la démocratie est une œuvre qui ne
va pas forcément de soi. Elle doit être
entretenue avec beaucoup de soin et de
réflexion».

Ceci lui a permis de faire une relation
avec le but des «Rencontres radicales, un
soir - un thème» qui va justement dans
ce sens puisqu'il permet de fructueux
échanges d'idées, d'opinions et de réfle-
xions, sur la société et les problèmes
qu'elle rencontre. Il a terminé en rappe-
lant que «dans un Etat démocratique, la
passivité politique revient à laisser à
d'autres le soin de modeler son destin et
son avenir», (comm-Imp)

Impôts: frauder n'est pas jouer!
Le «pressoir», une image à bannir, mais...

- La fraude fiscale ? On traite trop souvent ce sujet à la légère. Je n aime pas
qu'on répande l'image du «on est tous fraudeurs», pas plus qu'on imagine qu'il y a des
catégories privilégiées du fisc, des catégories de contribuables qui peuvent
impunément frauder.

Réticent, M. F. Douillet, administrateur cantonal des contributions, quand
on aborde ce terrain.

On le comprend, à vrai dire. Que révéler, sur la fraude fiscale?
Des montants? Si on les connaissait, on aurait déjà fait un bon pas sur le

chemin de leur récupération! L'évaluation est impossible, des sommes sous-
traites à l'impôt. Le seul point de repère dont on dispose est le résultat de la
dernière amnistie, en 1969: environ 12 à 13 millions de revenus et 350 millions
de fortunes occultes avaient été «avoués» à cette occasion, donnant à l'Etat
environ un million de rentrées supplémentaires.

Des exemples? Le secret de fonction l'interdit Et on ne peut pas décem-
ment attendre d'un haut fonctionnaire fiscal qu'il donne des idées à ceux qui
en manqueraient!

Reste à évoquer, en termes généraux, un problème dont d'ailleurs M.
Douillot ne fait pas une montagne: dans l'ensemble, l'arsenal des fiscalistes
permet de maintenir la fraude dans des proportions étroitement limitées, à
son avis. Pour la réduire encore davantage, il faudrait faire franchir à
l'administration un seuil qu'elle ne doit pas franchir: celui de l'inquisition...

- Tant qu'à faire, essayez d'expliquer
aux gens que l'imagerie du «pressoir»,
du «percepteur» ou du «polyvalent» à la
française, bref du fisc insatiable, féroce
et particulièrement acharné sur les
«petits», n'a rigoureusement rien à voir
avec les conceptions, les convictions, les
méthodes de l'administration fiscale
neuchâteloise! Notre attitude est fondée
sur la confiance mutuelle; nous partons
de la présomption que le contribuable est
honnête. Sur 96.000 contribuables, nous
en voyons chaque année environ 20 pour
cent. Pas forcément pour les' «pressu-
rer», souvent même pour leur restituer
des impôts. Nous corrigeons aussi
d'office dans un sens favorable des
déclarations de contribuables qui ont,
par exemple, oublié déporter des déduc-
tions auxquelles ils ont droit...

PAS DE TRAQUÉ...
Mais comme ce sont aussi les intérêts

de la collectivité neuchâteloise dans son
ensemble qui sont en jeu, cette adminis-
tration fiscale ne manque pas à son
devoir qui n'est pas de jouer les béni-oui-
oui ! En matière de fraude fiscale, elle est
même plutôt agressive. Juste pendant à
la confiance. Même si, assure M. Douil-
lot, elle se refuse, a cultiver _ en j e e  _ __
domaine l'esprit de compétition. Obtenir
ce qui revient légalement et équitable-
ment à l'Etat, oui; organiser la traque au
fraudeur avec les babines retroussées et
de grands kss- kss, non. La preuve: elle
ne tient même pas de statistique de ce
que ses «limiers» récupèrent chaque
année.
LA PUCE À L'OREILLE

Combien ? «Quelques millions». Com-
ment ? Par des contrôles sérieux, effec-

tués par du personnel hautement quali-
fié. Bien sûr pas des contrôles portant
sur tout chez tout le monde. On procède
par coups de sonde. Ou parfois, un élé-
ment fait «tilt», déclenchant, à la faveur
d'un détail, la démangeaison typique de
la puce à l'oreille qui fait qu'on se met à
«gratter». A moins qu'on lance une cam-
pagne périodique de contrôles systémati-
ques, par branche professionnelle, par
exemple.

Et la délation ? «Ça existe, mais c'est
l'exception». Disons que le mot est laid,
mais qu'il a des nuances. Le concurrent
jaloux, le concitoyen fâché, qui incitent
le fisc à aller y regarder de plus près chez
Untel, oui, cela se présente. Mais plus
souvent sans doute une suspicion née
chez une autre autorité, communale par
exemple, ou d'un autre canton, met en
marche le processus de contrôle.

Important, ça, la collaboration inter-
cantonale ou, en un peu moins huilé,
celle qui existe avec les autorités fédéra-
les: nombre de «cas» se font «pincer»
pour avoir cru que les frontières étaient
plus étanches à l'information qu'à leur
magot...

Les successions sont aussi des situa-
tions typiques de «révélations» fiscales.

Et qui sont les fraudeurs «types» ? Il
n'y a pas de règle. Si ce n'est pas ibûïTé
monde (faute de possibilités ? ! ), c'est en
tout cas n'importe qui. Evidemment, le
contribuable qui tient sa propre compta-
bilité a plus de possibilités «techniques»
que le salarié. Encore que ces possibilités
ne soient pas si largement ouvertes qu'on
l'imagine. La pierre d'achoppement No
1, ce sont bien sûr les célèbres «frais
généraux», qui ont si bon dos. Mais le
fisc n'accepte pas n'importe quelle acro-
batie comptable. Il y a des limites, défi-
nies par des normes précises, qu'on ne
franchit pas en la matière. Et gare aux
«signes extérieurs de richesse»! Même
celui qui mange sa fortune ou vit à crédit
est taxé sur ses inorthodoxes revenus.

LES FIDUCIAIRES ?
DES AUXILIAIRES

Encore faut-il distinguer fraude et
interprétation. Utiliser au maximum les
possibilités légales n'est pas frauder.
Mais l'un dans l'autre, estime M. Douil-
lot, l'appareil légal constitue un bon
filet, plutôt de pêche que de trapèze
s'entend...

D'ailleurs, les inspecteurs fiscaux sont
de plus en plus soulagés par les fiduciai-
res qui «mâchent le travail». La comple-
xité croissante du domaine exige de plus
en plus le recours à ces spécialistes pri-
vés. Qui ont plutôt tendance à réduire le
potentiel de fraude, même si leur man-
dat est d'établir la déclaration fiscale la
plus favorable possible à leur client. Car
elles n'ont pas intérêt à jouer au plus fin:
l'amende serait salée, et surtout le ter-
rain brûlé pour la fiduciaire qui se serait
fait «piquer».

C'est au point qu'il y a maintenant
phénomène d'autonettoyage, en quelque
sorte. Et que des fiduciaires refusent des
clients «suspects». Ou qu'elles offrent, en
quelque sorte, leurs bons offices pour
rétablir une situation qui n'était pas
nette, entre leur mandant et l'adminis-
tration. Les fiduciaires jouent donc le
jeu de la correction, celles que les entor-
ses tenteraient tombent d'elles-mêmes...

ÇA COÛTE CHER».
Alors, justement, la répression? Eh!

bien, il faut déjà savoir que la loi distin-
gue plusieurs degrés de «fraude», de la
simple infraction aux obligations de pro-

cédure (refus de remettre la déclaration
d'impôts ou des justificatifs, etc.) à
l'escroquerie fiscale (avec usage de faux
documents justificatifs) en passant par
la soustraction simple d'impôt (indica-
tions inexactes, incomplètes, dissimula-
tion de faits qui alourdiraient la taxa-
tion, etc.).

Les sanctions peuvent aller de
l'amende d'ordre de cent sous à des
amendés de plusieurs dizaines de milliers
de francs ou de plusieurs fois le montant
de l'impôt soustrait, voire de peines de
prison. Elles peuvent se cumuler (par
exemple amende pénale plus amende fis-
cale) et dans tous les cas l'impôt sous-
trait reste évidemment dû en sus. Dans
les cas pas trop pendables, décelés et cor-
rigés rapidement, on admet générale-
ment que la différence à payer est déjà
une punition...

Il paraît que dans l'ensemble, les frau-
deurs démasqués sont plutôt «fair-play».
Même si certains ergotent ou, pire, ten-
tent l'intimidation, voire le chantage au
déménagement... Mais de représailles
véritables, on n'en connaît pas !

«BIG BROTHER»
PAS CETTE ANNÉE !

Un mot encore si vous vous sentez des
curiosités fiscales: le rôle de l'impôt est,
on le sait, publia On peut donc deman-
der à voir combien Untel paie d'impôts.
Dans le canton, en principe, sans indica-
tion de motif. Mais depuis cette année,
l'administration ne fournit plus que le
montant imposable, à l'exclusion de
toute autre donnée.

C'est le fruit de la nouvelle législation
sur la protection de la personnalité qui
limite tous les excès de curiosité à l'égard
des affaires privées des citoyens. Même
de la part des autorités, à l'occasion.
«Big Brother», chez nous, ce n'est pas
encore pour cette année...

Michel-H. KREBS

Dans les cuisines électorales, ça
bouillonne déjà depuis un moment.
Mais en publiant hier dans la Feuille
officielle l'arrêté de convocation des
électeurs, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a donné le «top départ» à la
course aux sièges qui se déroulera les
19 et 20 mai prochain dans les 62
communes du canton. Une course
pour laquelle les concurrents ne se
bousculent d'ailleurs pas forcément,
et qu'il faut plus souvent pousser !
Car derrière l'aspect joute électorale,
généralement bien modeste au
demeurant, la réalité politique com-
munale est plutôt la somme considé-
rable de dévouement assez obscur
nécessaire de la part de centaines de
citoyens pour gérer, pendant 4 ans,
des «ménages communaux» dont la
prospérité a souvent du plomb dans
l'aile.

Des sièges, il y en a au total 1502 à
pourvoir dans les 62 conseils géné-
raux dont l'effectif varie entre 9 et 41
membres. A quoi s'ajoutent ceux des
exécutifs communaux, qui devront
aussi être renouvelés cette année.
Dans 16 des 62 communes, l'élection
des conseillers généraux aura lieu
selon le système majoritaire, les 46
autres (dont toutes les plus peuplées)
connaissant le système proportion-
nel.

Les listes de candidats doivent être
déposées jusqu'au 16 avril, avec un
délai supplémentaire de modification
au 24 avril à midi. A noter que ces
élections sont très ouvertes: il suffit
de réunir deux signatures d'appui
d'électeurs régulièrement domiciliés
dans la commune pour pouvoir dépo-
ser une liste, qui doit comprendre au
minimum deux, voire trois ou quatre
noms de candidats, selon le nombre
de sièges à pourvoir. (K)

« Communales »
neuchâteloises :
top départ !

MOTIERS
Mme Madeleine Jeanrenaud, 65 ans.
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Décès

Pour soutenir l'entretien des pistes

A Couvet, les pistes de la Nouvelle-Censière sont tracées le samedi et le
dimanche. En semaine, les traceurs bénévoles ne peuvent pas se soustraire à
leurs obligations professionnelles. Voilà, en substance, ce que publiait le
dernier bulletin de l'Association neuchâteloise de ski de fond et de randonnée
(ANSFR). Ceux qui font glisser leurs lattes entre le Creux-du-Van et le
Chasseron s'en sont aperçus et ils regrettent quand, en pleine semaine, sous
un soleil étincelant, ils pataugent dans la haute neige. L'exemple de Couvet
n'est pas le seul. En Pays neuchâtelois la plupart des pistes sont tracées par
des gens qui travaillent bénévolement en sortant de l'usine. Ainsi, la pratique
du ski de fond dépend de la disponibilité des traceurs et de leur dévouement.
Les conditions dans lesquelles le réseau des pistes est entretenu sont éprou-
vantes, tant physiquement que financièrement. Si l'on ne peut pas influencer
les humeurs du temps, il devrait être possible de lancer véritablement le ski
de fond sur orbite et d'en faire, à l'exemple de nos proches voisins français,
une des composantes de notre tourisme hivernal. Mais, pour commencer, U
faudrait que les fondeurs qui empruntent les pistes achètent la vignette de
l'ANSFR. Actuellement, sur les 7000 membres que compte cette association,

1500 n'ont pas encore payé la cotisation 1983 qui se monte à 20 francs...

Ce long préambule pose le problème
du ski de fond en Pays neuchâtelois.
Chacun s'accorde, et l'ANSFR en tête,
pour dire que ce sport convient particu-
lièrement à la topographie de notre
région et à ses conditions d'enneigement.
Mais U reste le parent pauvre dans le
catalogue du tourisme hivernal. Là où
l'on dépense des millions pour construire
une patinoire couverte, quelques dizai-
nes de milliers de francs sont consacrés à
l'achat d'une machine à tasser les pistes.

Aux Cernets, à quelques pas du centre
sportif dont l'occupation n'atteint mal-
heureusement pas des sommets, le tra-
çage dépend de la bonne volotné de la
famille Rey. Le Ski-Club a acheté un
«ratrac», dépense ruineuse. Pour sa part,
l'ANSFR vient de verser 20.000 francs et
le Service des sports en a fait de même
pour un montant de 5000 francs (contri-
bution annuelle). Pour le reste, c'est le
club et les Rey qui se débrouillent.

Dans le pire des cas, il faut une bonne
journée pour tracer les 50 km. de pistes.
Le plus souvent possible évidemment
quand le centre fait son plein de vacan-
ciers. Ces engins tombent fréquemment
en panne; il faut les réparer avec la com-
plicité du mécanicien du coin qui ne
compte pas trop ses heures. Le Rey ont
déjà usé quatre machines. La dernière a
coûté 79.000 francs. Le prix des nou-
veaux modèles varie entre 80.000 et
150.000 francs.

On imagine les charges qui découlent
de l'entretien et de l'amortissement d'un
tel engin. Impossible pourtant de s'en
passer. -Pour favoriser l'éclosion de
futurs champions, mais aussi, et surtout,
pour répondre valablement au slogan qui
dit: Jura neuchâtelois - paradis du ski de
fond.

Le jour où les bonnes volontés
s'émousseront, il faudra cesser de distri-
buer les beaux prospectus en quadrichro-

mie. Et sans prôner le tout à l'Etat on
peut penser que l'aide du canton dans ce
domaine est bien modeste, alors que de
l'autre côté de la frontière, Metabier,
Jougne ou Les Fourgs sont devenus ces
dernières années de véritables stations
de sport d'hiver.

René Leuba, directeur de l'Office du
tourisme neuchâtelois et secrétaire de
l'ANSFR constate pour sa part que si
l'association compte 7000 membres, plus
de 1500 d'entre eux n'ont pas encore
payé leur cotisation 1983. Pas question
pourtant de faire la police sur les pistes.
Ni d'obliger qui que ce soit à payer la
vignette. Il n'empêche que les 90.000
francs récoltés par le biais des cotisa-

tions (20 francs) ne suffisent pas pour
donner un véritable élan au ski de fond.
Ceci malgré diverses contributions,
notamment du Sport-toto (15.000) ou de
la Loterie romande (2000 francs).

L'ANSFR possède cinq machines à
tracer; une demi-douzaine d'autres sont
la propriété de divers centres. L'associa-
tion doit faire face à l'amortissement des
engins; elle paye en plus des montants
modestes pour couvrir les réparations et
l'essence.

En fait, elle devrait pouvoir disposer
de 180.000 francs chaque année. Somme
qui lui permettrait de faire véritable-
ment face aux charges. Le miracle du
bénévolat et du système-D évite l'accu-
mulation de trop gros déficits. Au 30
juin 1983, il ne manquait que 1190 francs
à l'association pour boucler ses comptes.

Pourtant, on estime qu'un Neuchâte-
lois sur trois pratique le ski de fond.
Total: 50.000 personnes. Le dix pour
cent paye la vignette dont le prix repré-
sente l'abonnement d'une journée sur
des installations de remontée mécanique.

Le drame c'est que pour grimper il
faut emprunter un télésiège ou un téléski
alors que la liaison le Couvent et le
Creux-du-Van se fait en pratiquant le
pas cadencé. Avec ou sans piste tracée.
Mais c'est plus agréable avec. Donc, pas
de ski de fond sans vignette...

JJC
m ANSFR, rue du Trésor 9, 2000 Neu-

châtel. CCP: 20-9638.

Des pistes soigneusement tracées. Un dixième seulement des fondeurs participe à
leur entretien. (Impar-Charrère)

Pas-dé ski de fond sans vignette



E>e pénibles incertitudes
Unité géronto-psychiatrique dans La Courtine

Depuis que les plans financiers ont été
rendus publics, plusieurs démarches
francs-montagnardes sont tombées. La
dernière en date est celle des communes
de la Courtine demandant l'inscription
de l'unité géronto-psychiatrique dans les
plans financiers. Quelques explications
s'imposent.

Depuis que l'on parle de l'«après Bel-
lelay», la Courtine est inquiète. Car cet
établissement représente pour les villa-
ges de Lajoux et Les Genevez des places
de travail. Depuis, les ressortissants
jurassiens qui travaillent dans cet éta-
blissement ne sont plus remplacés.
L'inquiétude grandit. Le Gouvernement
jurassien a donné à plusieurs reprises des
assurances. Si le Jura ne peut plus colla-
borer avec l'ancien canton, une unité de
soins géronto-psychiatrique serait
implantée aux Franches-Montagnes.
Quoi de plus normal, la Courtine reven-
dique une telle clinique, prévue du reste
dans le décret sur les structures psychia-
triques adopté par le Parlement. Une

étude est en cours. Elle n'est pas termi-
née. Les habitants de la Courtine peu-
vent donc être rassurés? Non, car les
plans financiers d'investissement pour
les quatre années à venir ne prévoient
pas une telle réalisation - que l'on peut
évaluer à 3 millions de francs. La sur-
prise se mue en inquiétude. Les députés
francs-montagnards prennent la plume
et écrivent au Gouvernement jurassien.
Que se passe-t-il ? Le dossier est-il bloqué
par le Service de la santé ?

PRUDENCE
Ce n'est pas le cas. Mais des interfé-

rences politiques semblent empêcher le
gouvernement de trancher. On ne sait
pas encore si le Jura ne pourra plus col-
laborer avec Berne, même si une réorga-
nisation de la clinique de Bellelay est
lancée. Le déplacement certain il y a
quelques mois de la clinique est devenu
incertain depuis que les communes du
Jura bernois s'opposent à son éclate-
ment.

. Politiquement, il serait délicat pour le
Gouvernement jurassien de lancer un
projet d'unités de soins si à moins de
deux kilomètres une possibilité de colla-
boration est possible. Cela reviendrait à
reconnaître de fait une séparation défini-
tive...

Que vont faire les députés francs-mon-
tagnards jeudi ? Logiquement partir unis
à la tribune pour demander que l'on
débloque un crédit d'étude pour termi-
ner le projet et inscrire sa réalisation
dans les plans financiers. A moins que la
demande soit nuancée. Pour ne pas pla-
cer l'Etat jurassien dans une position
ennuyeuse, les députés se satisfont de
garanties en cas d'échec des discussions
avec Berne. En clair si Bellelay éclate, on
inscrira le dossier des plans financiers
ultérieurement. Deuxième réponse possi-
ble: l'Etat n'a pas les ressources néces-
saires pour réaliser dans les quatre ans le
projet. Grincements de dents à coup sûr.

(pve)

Quinzaine jurassienne à Bruxelles
A l'initiative de la Commission fran-

çaise de la culture de l'agglomération de
Bruxelles et dans le cadre de la coopéra-
tion qui la lie au canton du Jura,
s'ouvrira officiellement, le 15 mars, une
Quinzaine jurassienne. Une soixantaine
d'oeuvres d'artistes peintres du Jura
seront exposées au Palais des congrès de
la capitale belge, salles de la Dynastie.

L'exposition comprendra en outre des
photographies de Jacques Belat présen-
tant le Jura sous divers aspects: activités
des hommes, patrimoine historique, sites
naturels, etc., ainsi que des ouvrages pré-

sentés sous vitrines d'auteurs et d'édi-
teurs jurassiens. Pro Jura, office juras-
sien du tourisme, apporte aussi sa contri-
bution à la présentation du pays.

Cette Quinzaine jurassienne sera ani-
mée par deux récitals que donnera La
Castour, accompagnée de Gérard et
Martial Kummer, lès 15 et 16 mars, à la
Maison Haute de Watermael-Boitsfort,
et à la Soupape, à Bruxelles, ainsi que
par un récital poétique le 18 mars à la
Librairie Chapitre XII, de Bruxelles,
animé par les poètes Tristan Solier et
Philippe Morand, (rpju)

Assemblée des Emulateurs
des Franches-Montagnes

Une trentaine d'Emulateurs se sont
rencontrés à l'Hôtel de la Balance, aux
Vacheries-des-Breuleux, pour leur soirée
annuelle, sous la présidence de M. Louis
Girardin, du Noirmont. Ils ont approuvé
le procès-verbal et les comptes présentés
par la secrétaire-caissière, Mme Mariette
Gogniat de Lajoux.

Dans son raport, le président a évoqué
l'activité déployée durant l'année écou-
lée, soit une randonnée à la Combe-
Grède et deux visites, l'une en Alsace et
l'autre à Porrentruy. M. Girardin a com-
menté ensuite l'activité prévue pour
1984. Celle-ci sera essentiellement placée
sous le signe du 600e anniversaire de la
charte de franchise accordée aux habi-
tants du Haut-Plateau par Imier de
Ramstein, le 17 novembre 1384. Une pla-
quette, véritable document historique,
sera publiée. Elle sera subdivisée en qua-
tre principaux chapitres: les institutions
publiques, les us et coutumes, les activi-
tés économiques et culturelles, les voies
de communication et l'environnement
naturel.

Une exposition de peintures présen-
tant tous les aspects de la vie franc-mon-
tagnarde sera montée l'automne pro-
chain. Les propriétaires d'oeuvres sus-
ceptibles d'être exposées sont priés de
s'annoncer à M. Hubert Girardin de Sai-
gnelégier (039 51 £1.59) ou à M. Henri
Saucy dé Lajoux (032 9197 08). V

M. Jean-Claude Rennwald, rédacteur
en dhef de «Fréquence Jura», a orienté
l'assemblée sur les objectifs , l'organisa-
tion et de départ de la radio locale des
Jurassiens. Il a annoncé que celle-ci
pourra prochainement être captée dans
les Franches-Montagnes grâce à un
émetteur qui sera placé à Roc-Montès.

C'est par un excellent souper et une
joyeuse soirée que se sont terminées ces
assises, (g)

Un grand concert en perspective
Assises du Chœur-mixte des Breuleux

Les membres du Choeur-mixte «Echo
des Montagnes» étaient réunis récem-
ment pour leur assemblée annuelle. En
l'absence de la présidente, le vice-prési-
dent, M. Maurice Cuenin, était chargé
de mener les débats.

Après des souhaits de bienvenue
adressés particulièrement au curé Pierre
Girardin et au doyen Pierre Rebetez,
une minute de silence a été observée à la
mémoire des membres disparus dans
l'année.

L'assemblée a accepté le procès-verbal
rédigé par Mme Fernande Baume ainsi
que les comptes 1983 commentés par M.
Jean-Pierre Spycher.

NOMINATIONS
Les membres du comité ainsi que des

différentes commissions ont été réélus
pour une nouvelle période, à l'exception
du caissier, M. Jean-Pierre Spycher,
démissionnaire. Il a été remplacé par M.
Pierre Jeandupeux. Le directeur, M.
Patrick Willemin et la sous-directrice,
Mme Régine Lab ont été également re-
nommés par acclamations.

La société apportera comme chaque
année son concours à toutes les fêtes reli-

gieuses, à la commémoration du 23 Juin
et éventuellement à l'organisation de la
fête du village. Elle a en outre prévu un
concert à l'Hôpital de Saignelégier, son
jass, comme de coutume l'automne pro-
chain et probablement une course.

D'autre part, «La Chanson de Fri-
bourg» accompagnée par l'Orchestre
symphonique de Lausanne, sous la direc-
tion de l'abbé Pierre Kaelin, donnera aux
Breuleux un concert, le soir du Vendredi-
Saint, auquel le chœur-mixte sera asso-
cié par l'interprétation de deux chants.
Un beau concert en perspective.
DISTINCTIONS
ET RÉCOMPENSES

Les membres suivants ont reçu la tra-
ditionnelle récompense pour n'avoir
manqué aucune répétition: Mmes Léon-
tine Donzé, Marie-Thérèse Donzé, Moni-
que Joly, Sonia Willemin, MM. Jean
Beuret et Nicolas Willemin.

Le cadeau de fidélité a été remis à M.
Pierre Gigandet pour 10 ans de chant, à
M. Maurice Cuenin pour 20 ans et à M.
Henri Donzé pour 50 ans.

Le chœur mixte n'étant formé que de-
puis quelques années, on a tenu compte,
pour les dames, des années effectuées au
sein d'une autre société. Elles étaient
donc nombreuses à être félicitées et
récompensées pour leur fidélité au chant
choral. Il s'agit de Mmes Liliane Hu-
mair, Suzanne Chammartin. Germaine
Claude, Marie-Thérèse Donzé, Renée
Jeandupeux, Jacqueline Terville,
Marianne Abraldes, Suzanne Berberat et
Mlles Antoinette Boillat, Marie-Paul
Boillat, Monique Joly.

RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT
M. Cuenin a tout d'abord rendu un

vibrant hommage à l'ancien directeur,
M. Jean Filippini, décédé brusquement
en juillet dernier. Il a ensuite remercié
chaleureusement Mme Régine Lab pour
avoir assuré l'intérim et le nouveau
directeur, M. Patrick Willemin, qui
assume sa charge avec compétence et dé-
vouement.

Il a relevé avec plaisir l'admission
cette année de six nouveaux membres:
Mmes Madeleine Marquis, Yvette Wille-
min, Claire Gigandet, Mlle Christianne
Joly, MM. Patrick Willemin et Domini-
que Theurillat. Pourtant le problème du
recrutement demeure, particulièrement
chez les hommes où les rangs des ténors
mériteraient d'être renforcés. Une seule
démission a été enregistrée.

RAPPORT DU DIRECTEUR
Après quelques mois de direction seu-

lement, M. Willemin, ne fait pas encore

le bilan. Il a tout simplement exprimé
l'immense plaisir qu'il éprouve, non seu-
lement à diriger une sympathique so-
ciété, à chanter, à vivre un moment mu-
sical, mais aussi à trouver chaque
semaine une ambiance agréable et cha-
leureuse. Il a fait appel à la compréhen-
sion, à la patience et la bonne volonté de
chacun pour que règne toujours une ex-
cellente entente au sein du chœur mixte.

Le curé Girardin a également pris la
parole pour remercier la société, au nom
de la communauté paroissiale, pour son
engagement et l'a invitée à apporter tout
son enthousiasme aux célébrations puis-
que l'église exprime aussi sa foi en chan-
tant. Enfin, en termes émus, il a rendu
un dernier hommage à Jean Filippini .

m V - -(pf)

Le Tir cantonal en point de mire
Les tireurs du canton du Jura en assemblée à Boncourt

C'est à la Maison des œuvres de
Boncourt que la Société jurassienne
de tir a tenu son assemblée générale
annuelle menée de main de maître
par M. Ernest Grossniklaus (Courte-
telle). L'ouverture a eu lieu en fan-
fare grâce à l'Union démocratique de
Boncourt, bien dirigée par M. Guy
Roche. 134 délégués étaient présents
et un instant de silence a été observé
à la mémoire des membres disparus,
M. Christian Greub et Gérard Borer.

Le président salua ensuite les invités:
M. François Lâchât, président du Gou-
vernement; Pierre Vuille, du comité cen-
tral de la Société suisse des carabiniers;
l'officier fédéral de tir Roland Hofer;
Bruno Henz, membre de la Commission
de gestion de la SSC; les membres d'hon-
neur de la Société cantonale jurassienne
de tir, André Corbat, Gérard Montavon,
Georges Muller, Arthur Schaller;
Romain Voirol de la Commission de tir
JU I; Adrien Donzé, président des
tireurs des Franches-Montagnes; M.
Michel Joss, président 'des tireurs
d'Ajoie; Michel Chételat, président des
tireurs du district de Delémont; Gérard
Henzelin, dévoué président de la Société
de tir de Boncourt; M. Jean Burkhalter,
conseiller communal à Boncourt; Jean
Eckert, président du premier Tir canto-
nal jurassien; Bruno Grun, représentant
de la Société cantonale bernoise de tir;
Peter et René Durrenberger, de la région
Bâle-Campagne; Hans Kubli et Ger-
thard Dietschi (Soleure); Bernard
Schûtz, délégué des tireurs valaisans;
Louis Chabloz, délégué de la Vaudoise;
Roland Muller de la Neuchâteloise; Fer-
dinand Monney de la Fribourgeoise;
Henri Donzé, de la Fédération juras-
sienne de musique; Michel Leuenberger,
de la Maîtrise jurassienne en campagne;
Louis Berger et Franz Ehrsam de l'Asso-
ciation des tireurs vétérans; Adrien Maî-

tre, président de l'Association cantonale
jurassienne des tireurs sportifs; Gérald
Bassin, de l'AJBT; le banneret Marcelin
Scherrer.

Il appartenait ensuite à M. Jean Burk-
halter (Boncourt), conseiller communal,
d'adresser le message de bienvenue aux
tireurs dans la cité ajoulote dont il fit un
brillant historique.

Puis on entendit le rapport annuel du
président Grossniklaus, confiant en
l'avenir et qui souhaite continuer à for-
mer la relève des tireurs dans l'optique
de 1984-1985.

Il eut ensuite le plaisir de remettre les
récompenses bien méritées aux deux
meilleurs tireurs du Jura au vu de leurs
performances au cours de l'année écou-
lée: Mireille Maître (Undervelier), cham-
pionne suisse du match olympique, et
Rodolphe Meier (Saignelégier), médaillé
de bronze aux championnats d'Europe
de police.

Les différents rapports d'activité ont
tous été acceptés avec remerciements
aux responsables; au chapitre des élec-
tions, un suppléant vérificateur des
comptes a été élu en la personne de M.
Etienne Gigon (Goumois).

Au chapitre des propositions des sec-
tions, Soyhières a demandé que les jeu-
nes filles qui participent aux tirs obliga-
toires ou aux cours de Jeunes tireurs
voient leurs frais d'achat de cartouches
être financés par la Société cantonale
jurassienne de tir. Il a été proposé
d'annoncer tous les cas à Pierre Seuret
jusqu'au 15 avril pour pouvoir avoir une
proposition concrète.

Les Sociétés de tir de Soyhières et

Cœuve ont demandé une modification
de catégorie, n'étant pas d'accord avec
leur classement en vue du Tir cantonal
jurassien. Il fut relevé que les sociétés
qui estiment qu'elles ne sont pas dans
une catégorie juste peuvent recourir jus-
qu'au 30 mars.

PREMIER TIR CANTONAL
JURASSIEN

La préparation du premier Tir canto-
nal jurassien (29 juin au 8 juillet pro-
chains) a été sans aucun doute le point le
plus important des débats.

C'est M. Jean Eckert, président d'or-
ganisation, qui a rapporté à ce sujet ,
relevant que les commissions faisaient
bien leur travail avec dévouement, lan-
çant un appel à tous les tireurs pour
faire quelque chose pour ce tir dont le
budget tourne autour du million et où
un déficit de 30.000 francs est prévu. Il
rappela que ce tir était le plus important
jamais organisé dans le Jura et dit quel-
ques mots du grand tir des autorités le
28 juin à Vicques, et de la grande journée
officielle du dimanche 1er juillet à Delé-
mont avec cérémonie de remise de ban-
nière et cortège. La proclamation des
résultats est déjà prévue pour le 25 août
1984.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT

Le message du président du Gouverne-
ment, M. François Lâchât, a été particu-
lièrement applaudi. Il a dit son plaisir de
partager une fois de plus la chaude
camaraderie qui unit les tireurs juras-
siens qui pratiquent un sport noble, (kr)

John Lindberg Trio,
au Café du Soleil

Le trio John Lindberg Trio
composé de Louis Sclavis (saxo-
phone), Gunther Sommer (batte-
rie) et John Lindberg (contre-
basse), jouera le mercredi 14
mars, à 20 h. 30, au Café du Soleil
à Saignelégier.

John Lindberg a joué de la basse
dans différents groupes pop et jazz,
dans les années septante. En 1977, il
s'établit à New York et devient mem-
bre du «Hurhan Arts Ensemble» et
travaille également avec les saxopho-
nistes Frank Lowe et Manon Brown.
Il est co-fondateur du «String Trio of
New York». En 1980, on le trouve
fréquemment dans tous les grands
festivals ou boîtes de jazz, en com-
pagnie de Jimmy Lyons et de Sunny
Murray avec John Carter et Bobby
Bradford. Sclavis est membre depuis
15 ans du «Work-Shop de Lyon»
(Christian Rollet, Maurice Merle,
Jean Bolcato) avec lequel il a enregis-
tré plusieurs disques. (Comm.-Imp.)

Première course de ski
populaire aux Genevez

Le Ski-Club «Les Agaces» orga-
nise samedi 17 mars, le premier
concours populaire de ski aux
Genevez. Il s'agira d'un slalom
géant, qui se disputera en deux man-
ches, sur les pistes du téléski.

Cette compétition est ouverte à
tous les skieurs, c'est-à-dire, enfants,
adultes, licenciés et non-licenciés.
Dès 8 h. 30, remise des dossards à la
buvette; à 9 h. 30, premier départ;
inscription chez M. Ignace Rebetez,
tél. (032) 91.92.16. Dernier délai
d'inscription pour le tirage au sort,
vendredi 16. Les concurrents inscrits
au dernier moment seront les der-
niers partants. En cas d'annulation,
le numéro ci-dessus renseignera, (pf )

cela va
se passer

LES POMMERATS r

Largement connu dans toute la région
et particulièrement dans les milieux che-
valins, M. Georges Goudron a fêté  ven-
dredi 9 mars son nonantième anniver-
saire. Après avoir passé sa jeunesse à
Saignelégier et aux Pommerats, le vail-
lant nonagénaire a exploité un manège
à Saint-Gall Depuis 1954, il s'est établi
à Saint-Biaise, mais il revient fréq uem-
ment aux Franches-Montagnes et
notamment aux Pommerats où vivait sa
soeur Albertine. Depuis 1910, M. Gou-
dron n'a pas manqué un seul Marché-
Concours. Veuf depuis 1977, il jouit tou-
jours d'une bonne santé ce qui lui permet
de partager son temps entre Saint-
Biaise et les Franches-Montagnes où il
participe à toutes les manifestations
chevalines, (g)

Nonagénaire

Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement jurassien a adopté un mes-
sage et un projet d'arrêté à l'intention
du Parlement, relatif à l'octroi d'un cré-
dit supplémentaire de 440.000 francs
pour la restauration de la villa Beucler à
Porrentruy. Ce crédit est destiné à cou-
vrir le renchérissement des coûts de
construction et l'équipement du Musée
des sciences naturelles situé dans ce
même bâtiment.

En outre, l'exécutif a débloqué des cré-
dits pour la formation professionnelle et
les écoles pour un montant total de
33.160 francs, un crédit de 50.000 francs
au Service des affaires militaires pour
l'équipement d'un véhicule de comman-
dement pour l'état-major cantonal de
conduite, utilisable pour la défense géné-
rale en cas dé catastrophe, (rpju-pve)

Des crédits

Suppression du trafic de détail

En réponse à la question écrite du
député Hubert Freléchoux (pdc), le
Gouvernement jurassien indique
qu'il s'oppose catégoriquement à la
suppression du trafic de marchandi-
ses de détail à la gare de Boncourt,
prévue dans le cadre de la fermeture
à ce type de trafic d'environ 400
gares suisses.

En vertu d'un accord, la gare de
Boncourt est la seule du canton habi-
lité à recevoir ou expédier des mar-
chandises sous contrôle douanier. En
cas de suppression, le Gouvernement

estime qu'il y aurait une chute de
prestations non seulement pour une
localité mais pour un canton entier.

Le Gouvernement acquiesce à la
suppression du trafic de détail qui
interviendra à Courtemaîche, Cour-
genay, Courfaivre, Courtételle,
Saint-Ursanne, Bassecourt et Cour-
rendlin.

Au moment même où le Gouverne-
ment jurassien dévoile sa position,
les Chemin de fer fédéraux viennent
de décider de maintenir le trafic de
détail à Boncourt, gare-frontière
avec la France, (pve)

Boncourt ne sera pas touchée

PORRENTRUY

Dans son assemblée générale, la
paroisse réformée française de la région
de Porrentruy a désigné M. Daniel Ger-
ber comme nouveau conseiller de
paroisse et un crédit de 175.000 francs a
été voté pour la rénovation extérieure
d'un bâtiment de la paroisse à la rue des
Annonciades. (kr)

Nouveau conseiller
à la paroisse réformée



Il se connaissait bien et il savait de quelle
manière il réagirait en toutes circonstances.
James Conway avait envié son frère d'avoir
subi cette épreuve.

Personnellement, il n'avait pas rencontré
de difficultés sur son chemin. Des examens
réussis sans beaucoup d'effort, sursis pour le
service armé au Vietnam parce qu'il faisait ses
études de Droit, recommandations grâce aux-
quelles on l'admit dans un important cabinet
d'affaires - ce qui lui permit quand il le voulut
«d'entrer» en politique. S'ensuivit un heureux
mariage avec une jolie femme. Bref , une suc-
cession de faits bénéfiques qui lui fournirent
une victoire confortable lors de sa première
tentative pour obtenir un poste officiel.
' Conway se demanda si les véritables épreu-

ves ne s'apprêtaient pas à lui tomber dessus.
Dans la crise croissante de l'essence dont per-
sonne ne voulait reconnaître la gravité, l'hiver
serait plus terrible encore - quel que soit le
temps. Autres épreuves - la situation finan-
cière de la ville qui ne cessait de se détériorer,
et l'érosion grandissante de la base indus-
trielle. Et aujourd'hui, l'image de ce vieil
homme que la société avait négligé.

Kenny Nance avait un- sens politique aigu.
Arthur Prochaska pouvait se révéler être pour
Conway le problème le plus préjudiciable.

Parce que le centre d'informatique était
impliqué dans cette affaire.

Les gens associaient généralement Conway
et le Centre des Données. Lorsqu'il avait posé
sa candidature, le noyau du système, créé en
grande partie grâce au filon inattendu de
fonds fédéraux, devait à l'origine servir de ter-
rain de jeu pour l'université et ses étudiants.
«C'est un système conçu pour l'avenir, avait-
on dit à Conway, mais il fonctionne de façon
primitive.» Comprenant que ce centre de don-

nées recelait pour la ville une puissance fan-
tastique, Conway l'avait soutenu tout au long
de sa campagne et s'était ensuite battu pour
qu'on lui accordât le financement supplémen-
taire indispensable à l'extension de ce système
dont la ville de Hollister devenait le principal
utilisateur. Les fonds étaient venus du plan
du gouvernement fédéral en faveur des Systè-
mes municipaux d'Information, une entre-
prise à branches multiples couverte par le
Département pour l'Habitation et l'Urba-
nisme, autrement dit le DHU. Celui-ci avait
déjà financé tous les systèmes de documenta-
tion et d'information de Wichita Falls, au
Texas, et de Charlotte, en Caroline du Nord.
Conway eut satisfaction parce qu'il avait ras-
semblé les services de Hollister. Et en dépit de
la tragédie Prochaska, il restait persuadé que
la mise sur ordinateur des données concernant
plusieurs activités essentielles de la ville
constituait une étape capable de maintenir
l'intégrité de Hollister.,

Mais il suffirait d'une erreur dans le fonc-
tionnement du système pour gommer tout le
reste.
- Personne ne devrait mourir de cette

façon. Je veux savoir ce qui s'est produit,
Kenny.
- Vous cherchez un bouc émissaire ?
- Qui a prétendu cela ? riposta Conway,

l'œil glacé.
- J'ai appris que le conseiller Burton allait

tenir personnellement une conférence de
presse.
- Et alors ?
- Rappelez-vous qu'il s'est dès le début

opposé au développement du Centre des Don-
nées. Il est même le seul à l'avoir fait. Il était
également votre rival pour la mairie.
- Je ne l'ai pas oublié, Kenny. Mais à mon

sens, Burton n'est pas tellement hostile au
Centre, comme il voudrait le faire croire. C'est
un prétexte.
- Et il ne l'a pas laisé passer. Pas plus qu'il

ne laissera échapper l'occasion d'observer «je
vous avais prévenus», avouez-le. Beaucoup de
gens partagent son opinion, et ils lui prêteront
une oreille attentive.
- Pour quelle raison ? A ma connaissance,

il s'agit d'une erreur dans la facturation, une
erreur qui aurait pu se produire en dehors de
l'ordinateur. On a déjà vu cela des centaines
de fois auparavant.
- Oui, seulement quand c'est un employé

qui commet une faute de la sorte, cela ne fait
pas la Une des journaux. Croyez-moi, Votre
Honneur, nombreux sont ceux qui détestent
les ordinateurs. Ils en ont peur et ils préfèrent
ne pas avoir affaire à eux.
- Quand vous m'appelez votre Honneur,

Kenny, cela m'annonce des ennuis ! Pourquoi
aurait-on peur des ordinateurs qui ne sont
après tout que des machines ?

Kenny Nance soupira. James Conway avait
au moins une faiblesse - celle qu'il laissait
parfois transparaître -, il était incapable de
comprendre la peur, l'insécurité et l'impuis-
sance qui étaient le lot de la plupart de gens.
Tout cela, Conway l'avait pratiquement maî-
trisé. C'était l'un des plus jeunes maires des
environs. Il était marié à un ancien manne-
quin auprès de qui Farrah Fawcett Major
était un laideron. Grand, mince, beau garçon,
intelligent, il savait toujours exactement où il
allait, et s'il l'avait su, il avait totalement
oublié ce que c'était que de se hisser à la force
des poignets. Il ignorait ce que pouvait être
une vie de désespoir.
- Ce ne sont pas de simples machines,

rétorqua Nance. Ces mécaniques-là manipu-
lent l'existence des êtres. Elles font partie du
gouvernement dans les hautes sphères, des
affaires, et de tout le reste, tout ce qui devient
si imposant et complexe que, pour elles, les
humains ne comptent plus. Parce que les ordi-
nateurs s'en moquent, des gens. On ne peut
pas discuter avec eux, ni les insulter ni leur
faire comprendre que quelque chose va de tra-
vers. Ils sont des appareils qui nous démon-
trent que ce qui arrive nous dépasse, qu'il y a
des choses dont nous ne sommes pas maîtres.
Des choses du type de l'incident Prochaska,
justement. Ces gens-là penseront: «Que dirais-
je si j'avais été à la place de Prochaska ? Que
serait-il arrivé si les machines avaient refusé
de m'entendre quand je protestais qu'il y
avait une erreur ?»

Conway le dévisagea et dit:
- Voilà une des raisons pour lesquelles je

vous ai gardé près de moi, Kenny, en dehors
du fait que vous représentez ma conscience !

Il eut un de ces rares sourires fugitifs qu'il
se refusait à dispenser devant les caméras,
mais auxquels, selon Nance, il devait une
bonne partie de ses électeurs. Il devait aussi
son élection aux gosses de l'Université de Hol-
lister qui avait maintenant le droit de vote et
qui considéraient Conway comme le seul poli-
ticien peut-être à être honnête, l'unique à leur
fournir des réponses directes sans tergiverser
même lorsque les questions l'embarrassaient.
- Vous craignez que Burton s en prennent

à moi ? reprit-il.
- Il va essayer, en tout cas.
Nance attendit, Comme si l'instant était

important, comme si l'heure était venue où,
pour la première fois, Conway chercherait le
moyen de se protéger.
- Eh bien, qu'il y vienne, fit le maire.

(à suivre)
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Samedi 10, de 9 à 20 h.

Dimanche 11, de 9 à 18 h.
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Rafraîchissements - Ballons pour les enfants

Fiorucci & Cie, St-lmier, Garage et Carrosserie, <fi 039/4-1 41 71

GUY, 27 ANS
Jeune homme fort plaisant, faisant
preuve d'une grande maturité pour son
âge. Sa situation professionnelle est sta-
ble. Son hobby est la photographie,
mais il s'intéresse aussi à la peinture, la
littérature, les voyages et le sport.
Son souhait: rencontrer une jeune fille
aimable et affectueuse avec qui il pour-
rait bâtir une amitié véritable.
Réf. 268375
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Mauvaise usure de vos

talons et de la chaussure...

...mauvaise position et
affaissement de vos pieds.

\faites-les contrôler
par le spécialiste:.

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 44

28-1002

Vidéo News
Location de cassettes

vidéo

Prix imbattables
Locle 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/26 83 77 saet

KAREN, 29 ANS
très équilibrée et douce, ayant le charme i
d'une vraie féminité, pleine de cœur, :
très soignée et physiquement attirante,
aimant par dessus tout la vie de famille I
et les enfants, elle souhaite faire la con- I
naissance d'un monsieur gai et affec-
tueux dans le but d'une liaison durable
et harmonieuse. Voulez-vous la guider
sur le chemin du bonheur? Réf. 29109

MONSIEUR
début soixantaine, désire faira la connais-
sance da demoiselle ou dama de 55 à 60
îns pour amitié et sorties.

ïcrire sous chiffre CS 6349 au bureau de
.'Impartial.
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Comment rencontrer
aujourd'hui la femme

qui saura vous
satisfaire pleinement
Rencontrer aujourd'hui une femme qui vous
satisfait pleinement est beaucoup plus facile
que vous ne le pensez.

La seule chose que vous ayez à faire est de
lire la volumineuse brochure gratuite que
nous avons préparée spécialement à votre
attention. Vous apprendrez:
a Comment choisir, entre plusieurs possibi-

lités de rencontres, la femme qui a le plus
de chances de vous satisfaire.

a Quelles sont les cinq règles essentielles
que vous devez absolument respecter pour
trouver la satisfaction dans vos rencontres.

a Quel est le portrait de Celle qui saura vous
satisfaire pleinement

a Quel moyen simple vous devez mettre en
œuvre pour rencontrer cette femme rapide-
ment

a Comment séduire la femme de vos rêves.
a Comment faire pour qu'une femme vous

aime dès votre première rencontre.
a Comment faire pour laisser votre chaleur,

votre spontanéité et votre Amour s'expri-
mer librement

a Comment créer, autour de vous, une
ambiance intime favorable à l'épanouisse-
ment de vos relations avec une femme.

a Et beaucoup d'autres choses encore.
Grâce à la brochure gratuite que nous vous

offrons aujourd'hui, vous découvrirez, dès le
premier jour, la solution pour faire de votre vie
une suite de satisfactions personnelles totales.

Demandez, maintenant , sans aucun
engagement de votre part, votre exemplaire
personnel gratuit de la brochure «Comment
rencontrer la femme qui saura vous satisfaire
pleinement» en complétant découpant et -
envoyant le coupon ci-dessous à:

"EDITIONS ÛNISSIMO^V
12, place Saint-François ^^î îrV

1
1002 LAUSANNE ^%À
Nom/Prénom B̂

I Adresse I

Date de naissance 

| Etat civil aj |

I Profession I
. No téléphone .
I Aucune visite de représentant à domicile. i

CHRISTOPHE
Etudiant en biologie de 21 ans, doux,
sensuel, au physique très attirant, pas-
sionné d'ornithologie, chercha jolie
jauna fille ou mère célibataire, aimant
la nature et les voyages.

Son souhait sincère: fonder un foyer
équilibré et harmonieux. Photo souhai-
tée, réponse assurée.

Ecrire sous chiffre MK 5809 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME franc, sympa, rencontrerait
JEUNE FEMME, 25-35 ans. affectueuse,
gaie, sincère, aimant comme lui, nature, spec-
tacles, sport, voyages et vie de famille.
Pour renseignements, <fi 038/25 72 10

28-622

DAME
quarantaine, agréable, soignée, sérieuse, aime
maison, lecture, sortie, rencontrerait mon-
sieur gai, dynamique, pour ne plus être seule.

Ecrire sous chiffre LO 6205 au bureau de
L'Impartial.

Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de mariages
Case postale 381, 1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans
Références - discrétion 93-400

Monsieur sympathique
trentaine, très bonne situation, aimant la
musique, la nature et les randonnées,
souhaite rencontrer une jeune femme,
25 à 35 ans, pour amitié durable ou
plus si entente.
Ecrire à case postale 1654, 2002 Neu-
châtel. !
Réponse assurée. 28-268 j



Un cadeau porte-bonheur pour le
Home des Lovières, à Tramelan

Mlle A. Biihler à droite, directrice du home recevant le lit offert par la BCB de
Tramelan. De gauche à droite: MM. M. Boillat, directeur; J. Choffat , maire; A.

Jeandupeux, PA. Hasler, O. Christen, H. Gunzinger.

Grâce à un don important de là Ban-
que Cantonale de Berne à Tramelan qui
fête son 150e anniversaire sur le plan
cantonal et le 75e anniversaire de son
établissement à Tramelan, le Home des
Lovières a reçu un cadeau porte-bonheur
puisqu'il s'agit d'un lit électrique qui est
le 13e dont dispose ainsi l'établissement.

Une brève mais sympathique cérémo-
nie a marqué la remise officielle de ce lit
au personnel du home qui était présent
ainsi qu'à la directrice Mlle Annie
Bùhler.

On notait également la présence de
MM. James Choffat, maire, Aurèle Noir-
jean, député, de Mme Ulrike Droz, con-
seillère municipale et présidente du Con-

seil de fondation du Home et colonie des
Lovières, de M. Otto Christen, conseiller
municipal et des membres du Conseil de
fondation.

Du côté de la Banque Cantonale de
Berne, M. Michel Boillat, directeur, était
accompagné de MM. H. Gunzinger, A.
Jeandupeux et P. A. Hasler. M. Michel
Boillat a eu le plaisir de prononcer quel-
ques paroles de circonstances avant la
remise du lit. Le lit offert devrait, selon
M. Boillat apporter un peu de réconfort
à ceux et celles qui séjournent au Home
des Lovières.

Puis Mme Ulrike Droz dit toute sa
satisfaction et sa reconnaissance envers

les responsables de la Banque Cantonale
de Berne qui ont associé le home à leur
jubilé. Elle rappela que la presque tota-
lité des pensionnaires du home sont
dépendants.

Ce geste servira ainsi à soulager les
malades ou pensionnaires et sera aussi
apprécié du personnel qui verra ainsi sa
tâche facilitée. M. James Choffat, maire,
remercia lui aussi très sincèrement M.
Boillat, directeur de la BCB en lui disant
que ce geste honorait ses auteurs et qu'il
était des plus appréciés.

(Texte et photo vu)

Correction de la T30: un pas de plus
Au Conseil municipal de Villeret

Comme nous l'avons relevé dans
une précédente édition, le projet de
correction de la route cantonale T30
à Villeret a été publié récemment et
aucune opposition n'a été présentée.

Le Conseil municipal pour sa part
s'est déclaré entièrement favorable à
ce projet. Dans sa dernière séance, il
a dès lors décidé de faire un nouveau
pas dans le cadre de la réalisation de
ces travaux. Il s'agit en effet à pré-
sent d'engager lès négociations en
vue de l'acquisition ..des . terrains
nécessaires.

UNE CHARG^DE 38.^ FRANCS
Ce projet qui rappelons-le sera en

grande partie finance par le canton,
apportera une charge de l'ordre de
35.000 francs à la municipalité de Ville-
ret. Ce montant servira d'une part à la
construction du trottoir sis au sud dé la
chaussée et d'autre part à l'acquisition
des terrains nécessaires. Ce projet sera
soumis aux citoyens lors de l'assemblée
de mai prochain.

Parallèlement à l'acceptation de ce
projet de correction de la route, le Con-
seil municipal s'est déclaré opposé à la
limitation de vitesse à 50 km-h. sur ce
tronçon. Il apparaît injustifié de corriger
la route cantonale en vue d'améliorer les

conditions de trafic et de limiter la
vitesse sur le même tronçon.

PROCHAINE EXPERTISE DU
RÉSEAU D'EAU

Le réseau communal des conduites
d'eau qui s'étend sur quelque neuf kilo-
mètres présente d'importantes fuites. La
chose n'est certes pas nouvelle. Le Con-
seil municipal a toutefois décidé d'abor-
der une bonne fois le problème. Il vient
de confier les travaux d'expertise du
réseau à une entreprise spécialisée. Devi-
ses , à quelque 2500 francs ces travaux
seront réalisés dès l'arrivée du prin-
temps. Ils permettront sans doute de
déceler de nombreuses fuites et d'ainsi
réaliser de sensibles économies au niveau
de la consommation.

CONSTRUCTION D'UN
ABRI PUBLIC

Durant cette semaine, lés organes de
la protection civile ont procédé à la
répartition des habitants dans les abris
afin d'offrir à chacun une place protégée
soit dans un abri ventilé soit dans un
abri de fortune.

La commune on le sait possède un
déficit au niveau des abris et de nom-
breuses places abritées et ventilées doi-
vent encore être construites. Un projet
d'aménagement d'un abri public de 150

places est actuellement à l'étude au sein
du Conseil municipal. Ce projet est situé
en face de l'Hôtel de la Combe-Grède, au
devant immédiat de l'immeuble locatif
en construction. Il apporterait une
charge nette de l'ordre de 90.000 francs
pour la commune. Ce projet sera soumis
aux citoyens lors de l'assemblée com-
munale de printemps.

RÉNOVATION DE LA POSTE
La Ligue pour la sauvegarde des sites

et du patrimoine a octroyé à la munici-
palité une subvention de 3000 francs en
vue des travaux de rénovation du bâti-
ment de la Poste. Comme nous l'avons
relevé dans une précédente édition, le
Conseil municipal étudie un projet de
rénovation de ce bâtiment qui date de
1850.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités de l'exécutif communal,
relevons qu'il a désigné M. Marc Affol-
ter, vice-maire, en qualité de représen-
tant de la commune à la prochaine
assemblée de l'Office d'orientation pro-
fessionnelle. Mme GabrieUe Lâchât, con-
seillère municipale, participera à la pro-
chaine assemblée de l'Association canto-
nale pour la protection de la nature; M.
Ulrich Scheidegger, maire, prendra part
à la prochaine journée organisée par
l'Association des tuteurs officiels, (mw)

Les festivités du 16 Mars à Tramelan
Le comité de Force démocratique,

ainsi que les responsables des Sangliers
section de Tramelan et environs, se sont
réunis dernièrement afin de définir leur
position relative à plusieurs objets en
rapport avec les événements de ce début
d'année et fixer le programme des festi-
vités qui marqueront le 16 Mars soit le
9e anniversaire du 2e plébiscite. Ce pro-
gramme s'établit comme suit: 19.00 h.
rendez-vous au Chalet (halte CJ) forma-
tion du cortège. 19 h. 15 départ du cor-
tège en' direction de Tramelan-dessous
selon l'itinéraire habituel. Cérémonie
officielle présidée par M. François
Friedli, participation dé M. Henri-Louis
Favre, conseiller d'Etat. Thème de son
exposé: l'Université de Berne. M. James
Choffat, maire de Tramelan, apportera
le salut des autorités locales. M. Florian
Châtelain, président de FD de Tramelan

lira le message du 16 Mars au nom des 3
mouvements. Résolution: lecture et
adoption éventuelle puis partie récréa-
tive après la cérémonie officielle dans lés
divers établissements publics de Trame-
lan.

Le comité local s'est ensuite constitué
de manière définitive et sa structure
actuelle sera présentée lors de la pro-
chaine assemblée ordinaire le 7 mai. Le
comité de FD s'est réjoui de la nomina-
tion de Me Beat Gerber au Grand Con-
seil bernois. Tramelan possède ainsi à
nouveau 3 députés à la Chambre basse
cantonale. Comme l'exige désormais la
situation politique Me Beat Gerber sera
invité au même titre que ses collègues
MM. Aurèle Noirjean et Lucien Bùhler,
à chaque séance du comité de FD, ce qui
ne manquera pas de contribuer à la qua-
lité des débats et décisions, (comm-vu)

Echos du Conseil municipal de Cortébert
En remplacement de Mme F. Zuffe-

rey, le Conseil municipal a nommé Mme
A.-M. Chavannes en qualité de membre
de la Commission de l'Ecole primaire.
D'autre part, il a nommé M. B. Miche en
qualité de membre suppléant de la Com-
mission de salubrité publique.

Le projet de limitation à 50 km/h.,
déposé par l'Office cantonal de la circu-
lation routière a été approuvé par le
Conseil municipal.

La limitation de la vitesse à 60 km/h.
à l'entrée est de la localité sera mainte-
nue sur une distance de 300 m. Dans le
reste de la localité la vitesse sera limitée
à 50 km/h.

Le Conseil municipal étudie actuelle-
ment la possibilité d'installer une benne
destinée à la récupération du verre. Rap-
pelons que ce procédé de récupération à
de plus en plus de succès et que d'autre

part, la quantité de verre récupérée par
habitant est en constante augmentation.

Il a été constaté ces derniers temps
que plusieurs chiens erraient dans le vil-
lage. Le Conseil municipal rappelle que
selon les dispositions du règlement de
police locale, art 19 à 24, il est défendu
de laisser errer des animaux dans le Vil-
lage qui pourraient occasionner des acci-
dents.

De même, il est défendu de laisser
vaguer les chiens dans le village à partir
de 22 heures. Les infractions aux disposi-
tions du règlement de police sont passi-
bles d'une amende de 2 à 50 francs.

BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé du 12

mars au 31 mars 1984 pour raison de ser-
vice militaire.

Les chômeurs sont invités à se présen-
ter aux contrôles les jours et aux heures
habituels, soit les lundis et jeudis matins
de 8 h.a9h. 30.

Pour les autres cas urgents, prière de
s'adresser au numéro de tel 97.15.60. (sp)

Archéologie: Petinesca, du... nouveau!
Grâce à des recherches récentes

D'importantes fouilles archéologiques ont confirmé désormais ce que l'on
avait dû se contenter de supposer jusqu'à présent au vu de récits anciens et
de découvertes isolées: le sol de la commune d'Aegerten près de Bienne
renferme de précieux vestiges d'un passé romain. Les premiers résultats des
recherches laissent penser qu'il s'agit là de la tête d'un pont ayant enjambé la
Thielle, sur la route reliant Aventicum (Avenches/VD) à Augusta Raurica
(Augst/BL), sans doute directement en rapport avec Petinesca, toute proche.

Dans le cadre de travaux de construc-
tion menés près de l'église, à la Tschan-
nematte et à Isel, le Service d'archéolo-
gie du canton de Beme a dernièrement
effectué une série de fouilles à Aegerten.
Des restes de bâtiments et un grand
nombre de pièces de poterie .mises au
jour témoignent d'une implantation per-
manente du le au IVe siècles après J.-C.

UN IMMENSE DISTRICT
DE POTERIE

A deux endroits, éloignés l'un de
l'autre de quelque deux cents mètres, on
a trouvé des déchets de poterie datant
du le siècle après J.-C: près de l'église,
un site partiellement conservé renfer-
mait les vestiges d'une production de
céramique qui imitait les objets coûteux
importés d'Italie et du sud de la Gaule.
A la Tschannematte, une fosse de
déchets et, tout près, une abondante
couche de céramique ont livré des mil-
liers de fragments de poterie utilitaire
ainsi que les restes d'un four. 11 est per-
mis de supposer que ces deux sites fai-
saient partie intégrante d'un district de
poterie d'un seul tenant, aux dimensions
considérables, qui pourtant a été plus
tard victime des méandres de la Thielle.

Les fouilles menées en été 1983 à la
Tschannematte ont permis de découvrir
une quantité un peu moindre d'objets
datant de l'époque située entre le Ile et
le IVe siècle après J.-C, notamment le

fragment d'une broche en bronze à tête
d'oignon, une hachette donnée en
offrande et diverses pièces de monnaie.

FONDATIONS SUR PILOTIS
Le sol instable d'Isel, située à la limite

de la Tschannematte, à l'ouest de la
ligne ferroviaire Berne-Bienne, a incité
les constructeurs romains à asseoir les
fondations de leurs maisons sur des pilo-
tis. Ce fait a permis de reconstruire en
partie l'emplacement d'un édifice impo-
sant.

Lors des fouilles menées en prépara-
tion d'un réseau de canalisation dont la
construction est actuellement en cours,
700 pilota de chêne soigneusement taillés
en pointe ont permis d'étudier l'aligne-
ment de trois pans de mur. deux murs
extérieurs orientés au nord-sud, reposant
sur huit et neuf rangées de pilots alignés
sur une largeur de trois mètres, reliés par
une paroi intermédiaire un peu tplus
mince, longue de 14 mètres, disposée sur
cinq rangées de pilots. Au-dessous du
mur intérieur est, 2 m. de fondations ont
été découverts sur les pilotis. Etant
donné que l'on n'a pas trouvé d'angle sur
la section étudiée, le plan d'ensemble,
sans doute immense, ne se laisse pour le
moment que deviner. L'analyse des cer-
nes d'échantillons de pilots devrait per-
mettre de déterminer la date de cons-
truction.

Les premiers résultats provisoires des
mesures semblent indiquer que les chê-
nes employés datent de l'époque romaine
tardive, autour de 300 ans après J.-C.

Il est d'emblée exclu que cet édifice
aux dimensions importantes soit un fait
isolé. Plus vraisemblablement, il faut le
mettre en rapport direct avec le site
romain tout proche, Petinesca, auquel
cas on peut imaginer une installation
portuaire sur une bouche de la Thielle
qui serait aujourd'hui asséchée.

UNE PLACE FORTIFIÉE
ROMAINE

Deux restes de murs, découverts déjà
en 1980, lors du déplacement de
l'enceinte du cimetière, ont à nouveau
fait leur apparition au printemps 1983,
au moment de la mise en place d'une
canalisation. Les caractéristiques de ces
pans de mur, de même que des objets en
céramique et des tuiles, permettent de
conclure qu'il s'agit là des vestiges d'une
place fortifiée de l'époque romaine tar-
dive. L'origine du lieu-dit «Burgle»,
dérivé de «bourg», remonte par con-
séquent à un édifice romain du IVe siècle
après J.-C.

Etant donné que les deux pans de mur
orientés du sud-ouest vers le nord-est
pourraient se poursuivre sous le cime-
tière, on peut s'attendre à trouver Téclai-
cissement des faits dans les environs
immédiats de l'église. Malheureusement,
on a déjà laissé passer une occasion,
puisque le plancher de l'église a été refait
en 1970. (oid)

Suite des informations
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Ouverture de «Centre information femmes» à Moutier

Après Lausanne, Genève, Sion,
Delémont, Berne et Zurich, Mou-
tier aura à son tour son centre
d'informations pour les femmes.
Ce centre . va s'ouvrir le 13 mars
prochain, avenue de la Poste 5.
But du nouveau service: rensei-
gner les femmes - ou les hommes
- sur tout ce qui a trait à la pro-
fession, au travail ou à la recher-
che de travail. Le centre sera
ouvert tous les mardis et jeudis,
de 9 à 11 h. ou sur rendez-vous. D
sera géré par trois femmes tra-
vaillant bénévolement.

Le «Centre information femmes»
(CIF) renseignera sur les possibilités
de formation, de recyclage, de bour-
ses et de prêts ainsi que sur les adres-
ses de diverses institutions ou asso-
ciations d'utilité publique. Le CIF
devrait servir aussi de lieu de rencon-
tre. Le jeudi matin, il sera ouvert à
cet effet. Les femmes pourront s'y
retrouver autour d'un café et discuter
de ce qui les préoccupe. Avec le
temps, il est question d'organiser des
réunions avec des spécialistes parlant
d'un domaine précis concernant des
changements de loi ou des demandes

de renseignements bien précis. Une
fois par mois, il pourrait être fait
appel à une juriste pour résoudre dif-
férents problèmes.

UN NOUVEAU STAGE
DE RÉINSERTION

Depuis 1981, trois stages de réin-
sertion professionnnelles ont déjà eu
lieu à Moutier, avec des participantes
de toute la région. Le quatrième
stage aura lieu du 22 octobre au 24 '
novembre. Un stage réservé spéciale-
ment aux chômeuses et chômeurs est
prévu aussi. Les chômeuses bénéficie-
ront des nouvelles mesures préventi-
ves de l'assurance-chômage. Les frais
occasionnés par le stage, qui est
reconnu par l'OFIAMT, seront pris
en charge par l'assurance-chômage.

De l'avis de ses organisatrices, le
stage a toujours connu un vif succès.
De nombreuses femmes ont repris le
travail depuis et d'autres sont en
cours de formation. Mais surtout, les
femmes sont quasi unanimes à recon-
naître que les stages leur ont redonné
confiance en elles-mêmes.

CD.

En fonction des le 13 mars prochain

MOUTIER

La police cantonale de Moutier
communique que la rage sévit à nou-
veau dans la région. En effet, des
renards enragés ont été aperçus en
pleine ville de Moutier et en plein
jour. Quelques renards ont été abat-
tus dans la région de Grandval et les
analyses ont été positives. La police
demande à la population de redou-
bler de prudence, (kr)

A nouveau la rage

Eglise bernoise

L'Union synodale Berne-Jura vient de
consacrer 17 nouveaux pasteurs, 11 hom-
mes et six femmes. La quasi totalité de
ces personnes entrent au service de
l'Eglise et des paroisses.

La plupart de ces candidats sont âgés
de près de 30 ans; mais trois d'entre eux,
36 ans, répondent à une vocation tardive
ou viennent de l'étranger.

Cette nouvelle vague suffit à peine
pour combler les départs à la retraite.
Mais on laisse entendre que la situation
pourrait s'améliorer avec le cours spécial
ouvert à une trentaine d'universitaires
non-théologiens, qui auront achevé leur
formation dans un peu plus de trois ans,
et avec l'arrivée de volées plus nombreu-
ses, (spp)

17 nouveaux pasteurs

Lors de sa dernière séance, l'état-
major du corps des sapeurs-pompiers a
nommé en qualité de fourrier M. Michel
Walther, 1954, en remplacement de M.
R. Bessire. Il a fixé d'autre part le pro-
gramme des exercices 1984 selon le calen-
drier suivant: 26 et 30 mars, exercices
pour cadres, spécialistes et porte-lances;
3 et 11 avril, exercice d'ensemble; 4, 10 et
18 mai, exercice d'ensemble. L'inspection
générale aura lieu lors de l'exercice du 10
mai. (sp)

Corps des sapeurs-pompiers:
nouveau fourrier



SALLE DES SPECTACLES, Noiraigue
Samedi 10 mars 1984 dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le FC NOIRAIGUE
Il sera joué pour Fr. 5 000.— de

i marchandise
Magnifiques quines traditionnels
Abonnements: Fr. 20.— (3 pour 2)

valable pour 60 passes
I et Fr. 5.— pour 6 tours.

Après les abonnements, il sera joué
quelques tours supplémentaires

à Fr. 1.— la carte (3 pour 2).
Merci d'avance à tous.
Football-Club Noiraigue 87.389

Conférence sur la santé
par le toucher

par Noëlle Weyeneth
Jeudi 15 mars à 20 h.

au Restaurant Le Britchon
Serre 68. Entrée libre

Démonstration pratique

La'Chaux-de-Fonds, fi 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

Conférence publique
Mardi 13 mars 1984

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

(SSEC), Serre 62

Nouveau code de la famille
Un pas vers l'égalité ?

par Mme Marcelle Corswant,
professeur

Organisation: Commission
scolaire et CE.O. esss

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de i*» iT^CHW vrJl'tvL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

—mmm ^mam ^—— ,̂——————— ,̂—ammmm ^^^^m^ -̂ ,̂ ^^^^ma—imÊmmmma ^^^^^^^^^

¦ 
PETITES ¦

ANNONCES ¦¦§

LAVE-VAISSELLE, grande contenance,
machine à laver le linge Miele, cause
départ, (fi 039/28 22 68. 6531

ETABLI d'horloger ancien, tout noyer,
en parfait état. Prix intéressant. <fi (039)
23 76 70. 662i

AUVENT pour caravane moyenne,
superbe occasion. Prix intéressant.
<fi 038/42 50 61 6«6

YAMAHA 125 DTLC modèle 1982,
3 500 km, parfait état. Fr. 2 600.-
<fi 039/31 85 69 ai-soin

ETABLIS DE MENUISIER, Georges
Leuenberger. (fi 039/31 51 61,
La Sagne essi

ÉCHO «DYNACORD» Super 76, réver-
bération électronique. (fi (039)
28 21 24 6i68

BLOC DE CUISINE inox 2 m. 20 avec '

cuisinière électrique, (fi 039/23 08 38
6176

ORDINATEUR Commodor 64, Floppy,
poignées, 150 programmes, prix
Fr. 1 400.- (fi 039/28 21 24 6266

SALON D'ANGLE plus un fauteuil.
Velours de Gêne, en parfait état.
g? 039/31 27 29 Bi.eoiei

«L'Impartial» est lu partout et par tous

JB 21 janv. - 19 février
])3î% Ecoutez la voix inté-
2̂ rieure qui vous dictera
¦ la marche à suivre dans

le choix de vos sentiments. Dans
votre profession, vous aurez un suc-
cès facile dont vous ne devrez pas
trop tenir compte. Ne vous fiez pas à
ce qui n'est en réalité qu'une circons-
tance heureuse.

B~_ 20 février - 20 mars
P̂§3 Pensez aux choses

_ . sérieuses et gardez-vousPoissons j •des aventures qui pour-
raient se présenter. Si un problème
doit se résoudre par une explication,
vous ferez bien de la provoquer pro-
chainement. Dans votre travail, con-
tactez si besoin est les personnes qua-
lifiées pour vous aider à réaliser vos
projets.

21 mars - 20 avril

^̂ j. Vos liens vont devenir
JjjJT  ̂ plus passionnés et vosler caractères seront irrités
à la moindre indifférence. Ne devenez
cependant pas tyrannique. Dans le
domaine professionnel , comptez sur
votre propre expérience et ne vous
laissez pas impressionner par un
entourage qui peut vous induire en
erreur.

j ùgt 21 avril - 21 mai

J f̂* Sélectionnez vos rela-
, tions et tenez vos dis-Taureau tances vis-à-vis des

inconnus. On pourrait vous tendre un
piège ou tenter de vous compromet-
tre. Efforcez-vous d'améliorer vos
méthodes afin de limiter vos efforts à
l'indispensable. Ne comptez pas trop
sur l'aide de vos collègues. Surveillez
votre budget.

du 9 au 15. mars

Si vous êtes né le
9. La prudence sera de rigueur dans vos relations, même dans vos

amitiés de longue date. Vos affaires de coeur connaîtront un suc-
cès inattendu.

10. Vos affaires personnelles, votre travail et vos activités sociales
bénéficieront d'un climat de chance inespéré.

11. Des circonstances imprévues vous permettront de bénéficier de
nouvelles relations particulièrement utiles et précieuses.

12. Les projets financiers seront probablement désavantagés surtout
ceux où entre une trop grande part de hasard. Succès dans le
domaine du coeur.

13. Suivez vos inspirations. Elles auront de bons résultats dans vos
activités si vous agissez résolument .

14. Veillez à ne pas vous mettre en désaccord, avec une personne
ayant un rôle très important dans votre existence.

15. Vous serez très dynamique et pourrez facilement consolider et
améliorer votre situation professionnelle.

' 
•
' •
'
¦
,

Jn\ 22 mai - 21 juin
'&tSi&* Eloignez-vous des fré-
Gémeaux quentations douteuses.

Une personne peu
recommandable cherche à vous nuire
et à causer des complications dans
votre vie privée. Vous aurez de bon-
nes idées pour activer votre travail et
régler les questions urgentes. Com-
portez-vous donc avec réalisme.

i

|% 22 juin - 23 juillet
$rç? Une rencontre amicale
Cancer peut vous mettre en

présence d'une per-
sonne qui sera très sensible aux senti-
ments que vous exprimez et qui cher-
chera à se rapprocher de vous. Vous
aurez tendance à vous montrer dis-
trait et indécis. Soyez prudent pour
sauvegarder vos intérêts profession-
nels.

<5 ?̂ 24 juillet - 23 août
*»f à  Faites le point et pre-
Lion nez de bonne résolu-

tions. Des satisfactions
vous seront réservées au cours du
week-end. Si vous avez des enfants,
efforcez-vous d'établir avec eux un
dialogue permanent pour mieux les
connaître. Du côté travail, c'est la
méthode et non le courage qui vous
manquera le plus.

£j*t, 24 août - 23 sept.
^̂ & Libérez-vous des rela-
Vierge- tions qui peuvent com-

promettre votre répu-
tation et choisissez la fréquentation
des personnes clignes et sincères avec
lesquelles vous êtes en confiance.
Votre énergie vous permettra d'acti-
ver la réalisation d'une affaire qui
doit être rapidement réglée.

<v , 23 nov. - 22 déc
JkSa Restez fidèle aux pro-
<! -«Lr messes et soyez exactagl lro aux rendez-vous. Ecou-
tez aussi la famille qui veut vous
empêcher de prendre la mauvaise
route. Nouveaux débouchés du côté
professionnel. Une initiative person-
nelle sera d'un asez bon rapport.
Poursuivez vos démarches. >

ffr j K  23 déc - 20 janv.
îf e ẑr Ne soyez pas indiffé-
Capricorne Tent aux préoccupa-

tions de la personne
aimée. Vous pourrez l'aider en les
minimisant. Dans le cadre familial,
essayez d'avoir plus de largeur de
vue. Un travail consciencieux portera
sa récompense. La désinvolture dans
les entreprises amènerait immédiate-
ment un échec.

Copyright by Cosmopress

j& 24 sept - 23 oct
mr" Dans le domaine senti-
 ̂ mental, attendez-vous

Balance à de nouvelles proposi-
tions, mais n'y répondez pas car vous
risqueriez de courir deux lièvres à la
fois et-d'altérer la confiance qui vous
a été accordée. Des circonstances
favorables vous aideront à faire avan-
cer vos affaires professionnelles.

&£) 24 oct - 22 nov.
&&£ Des amis et des person-
Scorpion nés qui vous sont chers

rechercheront votre
compagnie. Mais tenez-vous sur vos
gardes pour ne pas être entraîné dans
une intrigue sentimentale sans issue.
Vous aurez une conversation fruc-
tueuse avec vos supérieurs. On vous
encouragera à persévérer dans la voie
choisie.

HOROSCOPE-IMPAR
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RIMINI-MIRAMARE, Adriatique, Italie

Hôtel CARLOTTA
(fi 0039541/3 22 08, privé 2 41 75,
bord de mer, tout confort, chambres avec
douche, WC, balcons, cuisine renommée.
Hors saison L 19 000, juillet L 22 500,
août L 28 000. ,

ADRIATIQUE - ITALIE
Riccione, Hôtel Quick
(fi 0039541/60 15 66, privé 8 22.74 après
19 h., bord de mer, dans la verdure, situation
tranquille, chambres avec douche et WC,
apprécié pour l'abondante cuisine, juin et sep-
tembre L 20 OOO.juillet L 25 000, du 1-21
août L 30 000 tout compris.

Pèlerinage
| interdiocésain 1984

de la Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes

(sous la direction de Mgr Joseph Candolfi)
du 19 au 26 mai 1984

Renseignements et inscriptions pour le
canton de Neuchâtel:

Gérard Digier, chemin du Rosy 13,
2013 Colombier, (fi 038/41 28 38.

DERNIER DÉLA119 mars 1984.
B7-60031

Publicité intensive,
publicité par annonces

Ouvert à tous
Séminaire La santé par le toucher,
une nouvelle forme de réflexologie

17-18 mars au Britchon,
La Chaux-de-Fonds

Renseignements: 039/63 15 05

Pâques et l'été sur l'Adriatique
Hôtel SMERALDO
Giulianova Lido, Abruzzes

3 étoiles, sur la mer, ouvert toute
l'année, 5000- m2 de jardin avec
pinède, plage privée, piscine couverte;

« i choix de menu, parking ombragé,
^^V garage, tennis couvert à 100 m., écu-
•̂ fl rie propre à 8 km. (avec tennis, boule,
*̂ W grand parc de jeux pour enfants, tous

/] gratuits). Offre spéciale: 4 semaines
pension complète Fr. 820.-, grandes
réductions pour enfants.
(fi 003985/86 38 06, télex 600866.



Des pique-niqueurs à la remorque
Etudiants en sciences en confli t avec la ville de Neuchâtel

L'Association neuchâteloise des
étudiants en sciences (ANES) n'a
plus de local de réunion! Elle se
débat pour en retrouver un. Ses
recherches n'aboutissant pas, elle a
décidé de se débrouiller. Et comme
sa débrouillardise ne rencontre que
des obstacles, l'association se fâche-
Elle est en conflit avec la ville de
Neuchâtel.

Raison pour laquelle, l'association a
saisi, le 1er février, le Tribunal adminis-
tratif cantonal. L'association d'étudiants

possédait un lieu de réunion dans une
aile de pavillon de l'Université au Mail.
Il lui était aimablement prêté. Et elle l'a
perdu, il y a quelques années...

Après avoir fait le tour des bâtiments
et des instituts du Mail et n'avoir essuyé
que des refus et des propositions insatis-
faisantes, l'association tente la solution
provisoire. Une remorque de trolleybus
comme local de réunion et de pique-
nique... Ingénieux! Elle s'est alors adres-
sée à l'intendance des bâtiments de
l'Etat, qui a demandé son avis à la ville

de Neuchâtel pour l'installation d'une
remorque TN.

L'INESTHÉTISME
D'UNE REMORQUE 1

L'association désire transformer la
remorque en «lieu de pique-nique et de
réunion». Il n'y aurait aucune installa-
tion de dortoir, d'équipement sanitaire
ou de cuisine. Mais le Conseil communal
de Neuchâtel ne voit pas cette «rou-
lotte» d'un bon œil. Son président, M.
André Bùhler qualifie l'argumentation
de l'association de «pour le moins fantai-
siste».

Sur le fonds, le Conseil communal
insiste sur l'inesthétisme et le caractère
provisoire de telles installations. En
effet, la ville doit «supporter» depuis
près de dix ans un bâtiment provisoire
dans l'enceinte de l'Observatoire de Neu-
châtel. Requête faite à l'époque pour une
durée limitée à cinq ans...

Dos à dos, pique-niqueurs sans abri
(mais ils ne font pas que manger ces étu-
diants!) et autorités qui ne veulent plus
de verrues dans leur ville... Même si cette
verrue est déplaçable. D'ici que le tribu-
nal tranche, les étudiants continueront
de manger leur pain noir en plein air. Il
parait que sa forme la jeunesse... (Imp)

Le domaine du Banderet dans l'urne
Votation communale à Saint-Sulpice

A Saint-Sulpice, on n'a pas fini de
parler du domaine du Banderet,
cette ferme qui se trouve entre la
montagne de Buttes et le Chapeau de
Napoléon. La commune voulait s'en
défaire; elle avait trouvé preneur, le
20 janvier dernier, son législatif vota
par 5 voix contre 4 la vente du
domaine à un villageois pour le prix
de 160'000 francs. Vote serré qui a été
combattu par un référendum portant
78 signatures valables là où 55
auraient suffi. On votera donc les 7
et 8 avril prochain.

Un arrêté de convocation des électeurs
vient de paraître dans la «Feuille Offi-
cielle». Ils sont appelés aux urnes pour
dire s'ils confirment qu refusent la vente '¦
du Banderet, d'une surface totale de
194*584 mètres carrés, à M. Daniel
Baendi, résidant à Saint-Sulpice, pour le
prix de 160*000 francs.

L'un des initiateurs du référendum,
M. Gilbert Huguenin, explique qu'il ne
s'oppose pas à la vente mais combat les

conditions dans lesquelles la transaction
s'est déroulée.

Pour lui, c'est une question de prin-
cipe. La commune devait lancer un appel
d'offres plutôt que de vendre le Banderet
au premier amateur venu qui, soit dit en
passant, faisait partie de la commission
d'achat constituée par l'autorité com-
munale pour régler le sort de ce domaine
et de la ferme (en mauvais état) qui s'y
trouve. Voilà pour le principe. Le prix
ensuite. Payer 160'000 frs pour 194*000
mètres de terrain c'est bon marché. Trop
bon marché pense M. Huguenin qui
relève que la commune se débat dans des
difficultés financières depuis de nom-
breuses années. ;» j

Le çorô&$l p̂$teqlt$evra.dDnc donner
son avis; C'eet.Un ltefrune bataille mon-
tagne-village qui s'annonce car de nom-
breux signataires du rérérendum sont
des paysans des hauteurs de Saint-Sul-
pice.

Résultat de cette votation com-
munale: le 8 avril en fin d'après-midi.

(jjc)

LIM: nouveaux prêts
Le Département fédéral de l'écono-

mie publique a accordé hier de nou-
veaux prêts dans le cadre de la loi
sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne
(LIM). D s'agit de prêts sans intérêt

M ou à taux d'intérêt réduit d'un mon-
tant total de 10 millions de francs. Ils
permettront de financer 27 projets
d'infrastructure dans 19 régions de
montagne de divers cantons dont
ceux de Neuchâtel et du Jura. Le
coût total de ces projets se monte à
près de 57 millions de francs, (ats)

Carême I
Eglise réformée évangélique. -

Me 14, de 18 h. à 20 h., paroisse de l'Abeille
(Paix 124): soupe de Carême.

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Lebet. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse. Me, 19 h. 30, Charrière
19, office. Je, 15 h. 30 et 17 h., Charrière 19,
culte de l'enfance. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte: «Caïphe»;
sainte cène; garderie d'enfants. Je, 19 h.,
Paix 124, office. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte: «Les Malfai-
teurs»; sainte scène; 20 h., culte: «Les Mal-
faiteurs»; sainte cène. Me, 19 h. 45, prière.
Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte: «Judas»;
sainte cène; assemblée de paroisse à l'issue
du culte. Me. 19 h. 45, recueillement. Ve, 17
h., culte de l'enfance. Ve, 17 h., culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte: «Le Cen-
tenier»; sainte cène. Ma, 17 h. 30, rencontre
des adolescents.Ve 16, 20 h. 15, assemblée
de paroisse.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'Amour».

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M
Lienhard.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11
h., culte, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. J. Février;
école du dimanche: 9 h. 30, au collège; Me,
14 h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte de
jeunesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
So, 9.45 Uhr. Morgengottesdienst mit
Abendmahl, Mitwirkung der Konfirman-
den. Anschliessend ordentliche Kirchge-
meindeversammlung und gemeinsames
Mittagessen.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, 9 h. 30, Messe (chorale); 11 h., Messe;
18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: sa, 18 h., messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: sa, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63U- Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h, je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte. Je, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, texte: «Que
ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel. » (Mt. 6.10b). Ecole du dimanche et
garderie d'enfants. Je, 20 h., Etude bibli-
que: Le ministère de la femme dans
l'Eglise.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes avec
J.C. Chablot. Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Ecole du dimanche et garderie pour
enfants. Témoignage de J.C. Chablot, pas-
teur en Valais. Me, 20 h., soirée sur l'évan-
gélisation de Madagascar par la Radio.
Diapositives.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée; 14 h. 30, Club
d'enfants. Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte
(Cap. Braun); 20 h., Evangélisation (Cap.
Oppliger). Me, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, groupe
des adolescents (JAB); 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 12 h. 15, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale; 20 h., soirée
d'accueil. Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène
et école du dimanche. Ma, 20 h., réunion de
prière. Je, 20 h., étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte, 9 h.45.

Evangelische Stadtrnission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag. Di., + Mi., je 20.15
Uhr, Jugendgruppen Fontainemelon und
Ch.d.Fds. Do., 19.30 Uhr, Gebetsabend
«Neues Leben» (F).

La Chaux-de-Fonds

Démission !
Propos du samedi

On démissionne relativement beau-
coup, me semble-t-il, ou alors je me
trompe fort, excusez-moi ! On démis-
sionne par conviction ou par absence
de convictions; on démissionne en
droit et en fait. On démissionne d'un
club, d'une société, d'une Eglise,
d'une responsabilité.

Il y a des tas de démissions très
honorables ! Mais je crois qu'il se
trouve aussi des démissions faute de
courage, faute de patience, faute
d'espérance dans le devenir de telle
société; faute de confiance en soi en
ce que l'on peut encore apporter aux
autres avec persévérance. On démis-
sionne faute de réalisme, rêvant à la
perfection alors que rien ni personne
n'est parfait que Dieu seul. On
démissionne par recherche du «con-
fort», parce qu'on «ne se sent plus
bien» ici ou là. On démissionne pour
un oui ou pour un non. Faute de fidé-
lité et de ténacité.

«On», c'est nous aussi, et nos mul-
tiples petites démissions...

Il y en a qui démissionnent «pour
laisser la place aux jeunes» ! Et pour-
quoi ne chanterions-nous pas «la
place aux vieux» ?, surtout que bien
des jeunes démissionnent aussi, pres-
que avant d'avoir commencé ! Vieux
ou jeunes, ce qu'il faut, ce sont des
tenaces et des fidèles, des gens qui
n'ont pas toujours le cul ou l'état
d'âme entre deux chaises...

Il de bon ton de sourire, avec une
pointe de pitié, de ces hommes et ces
femmes qui ont tenu le coup à leur
poste pendant 30, 40, 50 ans ou plus.
Il serait plus juste de leur élever une
statue; de leur dire merci en tout cas,
plutôt que de leur montrer discrète-
ment la porte.

Dieu, lui, n'est pas démissionnaire,
sinon il y a longtemps que notre
monde tapé comme une vieille
pomme aurait été balayé, loin de
l'espérance! R. T.

A La Vue-des-Alpes

Réunie en assemblée générale annuelle
ordinaire, à La Vue-des-Alpes, la Société
neuchâteloise des éditeurs de journaux
(SNEJ ) s'est donné, à l'unanimité, un
nouveau président, en la personne de M.
Olivier Baillod «Feuille d'Avis de Bou-
dry».

Succédant à M. Robert Aeschelmann,
qui assura la présidence pendant plu-
sieurs années en vertu des mandats suc-
cessifs qui lui furent confiés, M. Olivier
Baillod s'est vu adjoindre, à l'unanimité
également, M. Gil Baillod «L'Impartial»,
en qualité de vice-président.

Un échange d'informations sur la
situation de la presse dans le canton de
Neuchâtel a été suivi d'une discussion
sur la conjoncture en Suisse, à la lumière
notamment de la hausse continue des
coûts de fabrication et de distribution
des journaux. L'augmentation substan-
tielle des taxes postales pour les quoti-
diens et les périodiques depuis le 1er
mars, ont constaté les éditeurs, contri-

bue à charger, lourdement pour certains,
le budget de l'exercice en cours.

L'apparition des nouveaux médias, et
leurs visées relatives au marché de la
publicité, concourent en outre à inciter
les éditeurs à la vigilance, et à un effort
de rigueur dans la gestion, indispensable
pour assurer dans l'avenir l'emploi de
leurs collaborateurs.

Un nouveau président pour
les éditeurs de journaux

Quand Boris Santeff t'empoigne...
A La Grange, ce soir encore

Un chanteur que l 'on commence à
considérer comme une valeur sûre a in-
vesti La Grange pour trois jours. Se
réjouir ne suffit pas. D 'ores et déjà il
faut se précipiter au Locle à l'Hôtel-de-
ViUe 34 pour goûter au moment-phare,
car le match doit se jouer à guichets fer-
més. J 'exagère... mais si peu. Succulente,
savoureuse prestation, on s'en fout , cela
peut juste servir à argumenter devant
une foule mesquine d'envieux. Mais pou-
voir dire: «J'y  étais, j e  l 'ai vu naître».
Seule cette satisfaction de bombeur de
torse compte.

Bien sûr c'est depuis sept ans qu'il
naît, le bonhomme Santeff, mais envoyez
la musique, j e  veux dire les faire-part
Cette fois c'est officiel , il démarre pour
nous en mettre plein les mirettes et les
esgourdes, cela va de soi. Il n'est p lus
seul à croire qu'il a une carte à jouer, les
spéculateurs s'intéressent Ne poussez
pas, il reste quelques places.

Des intonations à la Sarcloret, des
coups de gueule à la Ferré, une dégaine
à la Renaud, un humour à la Coluche...
vous en voulez encore? Une verve à la
Gainsbourg, une observation à la Brel,
vous en voulez encore? Un piano à la
Marie-Poule Belle, une tendresse à la
Pierre Perret, un f l i p  propre à la... com-
ment qu'y  s'appelle le mec sur les affi-
ches à moitié à poil? Vous en voulez en-
core ? Non ? Tant mieux !

Pourtant cet homme n'est p a s  Zelig, il
ne fait  p a s  du mimétisme à outrance
dans son secteur. Il possède une profu-
sion de qualités qui lui permettent de
mettre à nu des tranches de quotidien
avec efficacité. Les histoires qu'il pro-
pose sont truffées de rebondissements
plus amusants les uns que les autres.
/ La scène la plus esthétique en hockey
sur glace (sortez vos mouchoirs) naît de
l'attaque où un premier joueur qui au-
rait pu tirer en ayant 60% de chances de
marquer, a passé à un deuxième joueur
capitalisant quelques chances en plus
d'augmenter le score, lui aussi insiste
sur le jeu collectif et passe à un troisième
joueur, devant la cage quazi vide. Cepen-
dant il relance le puck sur le premier
joueur qui n'a qu'un geste à faire pour
qu'il lèche le fond du f i l e t  Palpitante
action durant laquelle le spectateur
vibre en crescendo dans l 'attente du
dénouement De même avec Boris San-

teff on sourit d'abord avant que l'hilarité
nous gagne franchement

Ses touches d 'ironie cruelle enrobent
les angoisses et les interrogations aux-
quelles tous les jours nous sommes con-
frontés tels que le mal dans sa peau
généralisé, une jeunesse qui s'emmerde,
une surinformation dédramatisante, les
illusions politiques, les rapports de notre
société avec la sexualité (petites annon-
ces, sex-shops).

Boris Santeff s'accompagne d'un pia-
no pour mettre en relief son ton gouaille.
Il reprend des thèmes connus avec des
boogies-woogies et des blues. A ceux qui,
par le plus curieux hasard, auraient leur
samedi soir occupé, signalons pour les
consoler que Boris Santeff va sortir un
quatrième disque constitué des Chansons
que l'on peut entendre encore une fois à
La Grange, (rg)

Hier à 7 h. 35, Mlle C.-L. S., du Locle,
descendait la route de la Combe-Robert
en direction centre ville. Peu avant
l'immeuble No 4, alors qu'il négociait un
virage à droite, elle s'est trouvée en pré-
sence d'une voiture arrivant en sens
inverse, conduit par M. A. B., du Locle.
Le croisement étant malaisé de par les
remparts de neige, Mlle S. a freiné éner-
giquement et a glissé sur la route ennei-
gée. Une collision s'ensuivit. Dégâts
matériels.

Glissade

Promesses de mariage
Guinand Pierre Alain et Perrenoud

Fabienne.

ÉTAT CIVIL
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Eglise réformée évangélique. — '
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, Mlle Sari Crommelin.
SERVICES DE JEUNESSE, à la Mai-

son de Paroisse: Di, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Ve, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: Di , 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.

Tilller, suivi de l'assemblée de paroisse; 9 h.
30, école du dimanche; 14 h. 30, culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte, Fr.-P. Tuller, 10 h. 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Sa, dès 13
h., maison de paroisse, dîner et vente pour
les travaux de réfection de la maison de
paroisse. Di, Carême 1.9 h. 45, culte. Cultes
de l'enfance et de jeunesse, 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. Le Locle.

- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di, 9 h.
30, messe à l'église paroissiale; 10 h. 45,
messe en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). - Je,
19 h. 30, Ministère du Royaume; 20 h. 15,

école théocratique. Sa, 18 h. 30, étude de la
Tour de Garde; 19 h. 30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. (français et italien)
et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - bi, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche.
Je, 20 h., étude biblique - Le livre de Josué.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène. Me, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., groupe JAB pour les adolescents. Ve,
20 h., nouvelles missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte/Ecole du diman-
che; 20 h., Evangélisation. Lu, 9 h. 15,
prière. Ve, 16 h., Club d'enfants.

Le Locle
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¦I AVIS MORTUAIRE HH
Madame Verena Steiner, Claire-Antoinette, Anne-Sylvie;

Madame Elisabeth Steiner, à Le Chaux-de-Fonds;
Madame Francine Grandjean, Monsieur Ive Favre,

Nicolas, Gilplerre, Mayella, à Prilly; N

Monsieur Christophe Senft, à Lausanne;
Monsieur et Madame Christophe Senft-Marti et Joëlle, à Genève;
Mademoiselle Catherine Senft, à Prilly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Alain STEINER
survenu le 6 mars 1984, à l'âge de 44 ans.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Combe-Grieurin 9,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

On peut penser à Amnesty International , cep 23-6660, La Chaux-
de-Fonds, avec mention: pour le Secrétariat de Londres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. esas

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Des archives géologiques
aux insignes de Farinée

Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire, M.
Fernand Wirz, le Conseil municipal a
notamment traité des affaires suivantes:

Permis de construire. - Les permis
de construire suivant ont été accordés:
M. Gottfried Racheter, annexe en façade
nord de sa maison familiale rue Chante-
merle 10; M. Théodor Bosiger, escalier
extérieur pour accès à la terrasse de sa
maison familiale quartier de Côtel.

Cuisine militaire. - La cuisine utili-
sée par la troupe cantonnée à Corgémont
est installée dans les sous-sols de
l'immeuble nord de la Fondation Marie
Grosjean. Afin de la rendre conforme
aux normes exigées, des travaux de réfec-
tion seront entrepris dans ce local,
employé primitivement comme buande-
rie.

Comptes 1983. — Le Conseil municipal
a décidé d'affecter l'excédent des pro-
duits du compte municipal 1983 à des
postes qui avaient dû être supprimés lors
de rétablissement du budget, par man-
que de disponibilité financière. Travaux
publics, entretien des routes communa-
les, 20.000 fr.; suite du remplacement des
fenêtres de l'ancien collège, façade sud,
25.000 fr.; réfection de la cuisine de la
troupe, 3000 fr.; acquisition d'un aspira-
teur industriel pour l'entretien de la
halle de gymnastique, 2000 fr.; réserve
libre, 1393 fr.

Archives géologiques. — Donnant
suite à une demande du Centre d'archi-
ves géologiques suisse, le Conseil munici-
pal est disposé à mettre à la disposition
de cette instance,- contre émolument, le
rapport concernant l'étude géotechnique
du Pâturage de l'Envers.

Insigne pour vétérans de l'armée. -
Il ne sera pas donné suite, à la proposi-
tion d'un comité institué à cet effet, de

'distribuer un insigne de vétéran aux
citoyens libérés de l'obligation de servir
dans l'armée. Les intéressés reçoivent
lors de la libération une solde d'honneur
de la municipalité.

Ecole secondaire. - Mme Martin
Liechti a été nommée membre de la com-
mission de la Communauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon, en remplace-
ment de M. Serge Schwizgebel, président
qui a démissionné récemment.

Ecole primaire. — La commission de
l'Ecole primaire a informé la municipa-
lité de la nouvelle composition de son
bureau qui est constitué ainsi: président,
M. Emile Hugi (anc); vice-président, M.
Albert Liechti (nouv.); secrétaire-cais-
sier, M. Jean-Pierre Giroud (anc).

Programme d'investissement et
plan financier. - Les autorités ont pro-
cédé à une révision et mise à jour du
plan municipal d'investissements concer-
nant les années 1985 à 1989. Elles ont
apporté les modifications qui en décou-
lent sur le plan financier de l'Association
régionale Jura-Bienne.

Distributeur automatique de tim-
bres-poste. - Selon une lettre-circulaire
émanant de la Direction postale d'arron-
dissement, l'application des mesures pré-
voyant la suppression des distributeurs
automatiques de timbres-poste, est
reportée sine die. Pour Corgémont, cette
décision se concrétise par le maintien du
distributeur fixé au bâtiment de la sta-
tion CFF. (gl)

Nouveau local pour le Racing-Club Court
Fondé en 1968, le Racing-Club Court a

fêté l'an dernier ses 15 ans d'existence. Il
s'appelait à ses débuts Rallye-Club
Court Aujourd'hui cette sympathique
société a fait connaître le village de
Court loin à la ronde en mettant sur pied
son rallye international qui est la plus
importante manifestation sportive de la
vaÙée de Tavannes.

Cette année l'épreuve aura lieu les 19,
20 et 21 octobre avec un changement à la
tête de l'organisation. En effet, M. Gilles
Horner de Malleray, employé à l'Office
de la circulation routière du canton de
Beme fonctionnera pour la première fois
comme président d'organisation en rem-
placement de M. Willy Grutter, prési-
dent de la société, qui a fonctionné de
nombreuses années à la tête de la société
et du rallye.

L'événement important de cette année
pour cette société de mordus de rallye,
c'est l'aménagement d'un nouveau local
à la Ruai 6. C'est M. Jean-Jacques
Howald de Court, père de Béat Howald,
tout récent champion d'Europe de la
montagne en course à pied, propriétaire
de la maison qui a mis ce local spacieux
et bien aménagé à disposition du
Racing-Club.

Depuis quelques semaines on s'y
retrouve chaque jeudi soir dès 19 h. 30.
Le téléphone du rallye (92 96 16) a été

installé et une permanence est assurée.
Les membres de la société s'y retrouvent
même parfois le samedi après-midi et
peuvent ainsi faire du bon travail.
Autrefois, la société disposait d'un local
à l'Hôtel de la Gare, établissement par-
tiellement détruit par un incendie puis
reconstruit, mais sans cette salle, (kr)
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Hartmann,

votre spécialiste pour
portes de garage

et fenêtres.
Réparation et service

pour tous les
types de fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles °*165'
0 038/31 44 53 m
HARTMAINN+CO SA
«L'Impartial» est lu partout et par tous

/]/ CONSULTATION GRATUITE
'IL -   ̂ DE
l/V%\ VOS OREILLES (audition)

M fi àf.J! MERCREDI 14 MARS
III « LA CHAUX-DE-FONDS

m.V OfWL? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

IsWH Optique VON GUNTEN
Ĵ • 23, av. L-Robert -0 039/23 50 44
"̂ >L ; 60-369 204

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE gfâQAlXBY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél.(021) 23 12 45

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bertschi & Rosat, successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

(f i 039/23 74 03

Abonnez-vous à L'Impartial

Mots croisés
sans définitions:

chatons
portée

Voyelle
Brille

Non amateur
Beaucoup

Ouverte ou fermée
5 lignes horizontale

Escalier:

12 345 = bague
Est en pleurs

Communicatif et franc
Rouge sombre

Imprègne d'eau
Arbrisseau rampant

Amas de vapeur d'eau
Fruit allongé

Capitale de l'Est
Aller au hasard

Viennent des bouchots

Mots codés:

Saint Exupery:
saule

1. Casquette de l'homme de gauche. - 2. Sa main gauche.
• 3. Poche droite de son sac. - 4. Corniche sous l'homme
de gauche. - 5. La corde sous la ceinture de l'homme de
droite. • 6. Une courroie en moins sur son havre-sac. -
7. Manche du piolet de droite plus long. • 8. Nuage infé-
rieur plus long.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Faucardeur. 2. Orvet;
Ogre. 3. Raucheur. 4. Milieu; Uri. 5. Ara; Neiges. 6. Reine;
Veut. 7. Rue; Rosa. 8. Amer; Mai. 9. Gosse; Ir. 10. Et;
Gesse.

VERTICALEMENT. -1. Formariage. 2. Araire; Mot.
3. Uvulaires. 4. Ceci; Nurse. 5. Athénée. 6. Eue. 7. Dou;
Ivraie. 8. Egrugeoirs. 9. Ur; Reus. 10. Résistance.

Solution du mot croisé

Solution du scrabble
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T 6 Sorvilier - Court

Le Conseil municipal de Sorvilier,
réuni dans sa séance du 7 mars, a
pris connaissance avec étonnement
d'une information du service canto-
nal des ponts et chaussées, au sujet
de la date de la construction du pro-
jet d'aménagement de la route canto-
nale T 6, sur le tronçon Sorvilier-
Court. Selon cette information, la
réalisation devrait se faire entre 1985
et 1986. Ce recul systématique de la
date de construction est inadmissi-
ble. Le Conseil municipal, à l'unani-
mité, insiste sur l'urgence de ces tra-
vaux. Il prie en outre les députés et
hommes politiques influents de
déployer autant d'énergie à défendre
cette cause que lors de leur campa-
gne électorale, (comm.)

Remous au Conseil
municipal de Sorvilier
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10.25 Svizra rumantscha
11.10 Cadences
11.30 Table ouverte

La protection civile en question
12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 La Voie Jackson (1)

Tous les alp inistes aiment à se donner
un surnom. Parce qu'elle fredonne sans
cesse une mélodie où revient ce nom, une
jeune femme a été surnommée «Jack-
son» par ses camarades. Avec Chariot
Miche, le Kis, elle entreprend d'escala-
der la face sud du Grand Champe par
une voie encore jamais utilisée précé-
demment Mais au moment où débute
l'expédition, les membres de la cordée
découvrent que le guide Georges Mollier
avec son client Alexandre est en train de
tenter la même première.
14.45 Qu'as-tu dit ?
14.55 A... comme animation
15.10 Qu'as-tu dit ?
15.15 La Rose des Vents

La vallée de Joux
16.30 Qu'as-tu dit ?
16.35 Les Yeux bleus

Avec: Françoise Christophe

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00 Football. 17.25-17.45 Mara-
thon

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

La Géorgie du Sud
18.20 Actualités sportives
19.20 Vespérales

Le chameau et l'aiguille
19.30 Téléjournal

2nMJU Les
Oiseaux se
cachent pour
mourir (9)

D'après le roman de Col-
leen McCuBog

rlaîn -
Rachel Ward - Jean Sins-
mons
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Meggie est retournée à Drogheda.
Elle a eu un second enfant un gar-
çon appelé Dane, de sa liaison avec
Ralph de Bricassart. Les années pas-
sent. Ralp h est maintenant un cardi-
nal âgé d'une soixantaine d'années.
A l'occasion de la fête  de Noël, il
retourne, après une très longue
absence, en Australie, afin de passer
ce moment privilégié avec la fam i l l e
Cleary. Son amour pour Meggie,
maintenant âgée de 47 ans, n'a
jamais faibli. Leurs retrouvailles
sont celles de deux êtres toujours vio-
lemment épris l'un de l'autre.

20.50 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle

2145 Regards
Les Centres sociaux protestants
face au chômage. Présence pro-
testante

2215 Téléjournal
22.30 Table ouverte

—sa
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
L'Eglise syriaque

10.00 Présence protestante
Une étoile dans la nuit

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe du 1er dimanche
de Carême dans une prison

12.00 Télé-foot l
Lens-Bordeaux; Nantes-Tou-
louse; Paris-Saint-Germain -
Rennes; Monaco-Lille; Laval-
Rouen - Rétrospective de la
Coupe d'Europe

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

La Corvée. Série. Avec David
Soûl

14.20 Hip Hop
14.35 Champions

Variétés et divertissement
17.30 Les animaux du monde

Race d'autrefois, notre avenir

18.00 Frank, Chasseur de Fauves
Complot contre la Princesse.
Série. Avec Bruce Boxleitner

19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

F,lm
U
^dstian de Cha-

longe (1978), d'apis le
roman de Nancy Mark*
batnu Avec; Jean-Louis
Triru%nant * Claude Bras-
seur - Michel Senrault

De nos jours, à Paris. Tenu pour
responsable d'un scandale financier
impliquant la banque" où ' it~ "esî
employé, un fondé de pouvoir est vic-
time d'un licenciement abusif.

22.20 Sports dimanche
Paris-Nice - Traversée du Ver-
cors

23.05 Actualités

IF*Imjrk I LI *̂ La I "̂\ I \ /
10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical

Symphonie No 3 en ré mineur,
Mahler

12.45 Music mag
13.30 Téléjournal
13.35 Un'oraper voi
14.40 Stunt Rock

Entre danger, musique et magie
16.10 Aux frontières du monde

Aux sources du Nil
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Quatuor avec piano en sol mineur
op. 25, Brahms (Quartette di
Roma)

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Manon (4 et fin)
2145 Sports-dimanche

Téléjournal

9.30 Informations - Météo
9.35 Récré A2

La chanson de Dorothée
10.00 Les chevaux du Tiercé

En direct d'Auteuil
10.30 Gym-Tonic

Invité: Pierre Schoendorffer
1115 Dimanche Martin
17.05 Papa Poule

Papa Poule moins un... Série.
Avec: Sady Rebbot

18.00 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A Majorque

21*45 Les
révolutionnaires
du Yiddishland

Entre Hitler et Staline
(182*4988). Documentaire

• i:: :

Rescapés des camps de la mort, les
révolutionnaires du Yiddishland évo-
quent leurs souvenirs. Dès la f in  du
XIXe siècle, les Juifs d'Europe cen-
trale ont engagé un combat pour
'améliorer leurs conditions de travail
Révolutionnaires de la première
heure contre le tzarisme, ils sont vic-
times d'un antisémitisme forcené.
Près de quatre millions d'entre eux
quitteront la Russie et les pays
d'Europe centrale de 1880 à 1920.

2245 Concert magazine
Ouverture d'Obérpn, Weber -
Concerto pour violoncelle,
Schumann

23.15 Edition de la nuit
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9.25 Programmes de la semaine
9.55 Design

1045 Rire et sourire avec la souris
11.15 Café ou thé ?
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Raisins, danseurs et toreros
14.00 Magazine de la semaine
14.30 Die Besucher

C'est arrivé demain. Série
15.00 Une place au soleil
16.00 Weissblaue Musikparade

Artistes d'Allemagne, d'Autriche
et de Suisse

16.30 Esquisse romaine
L'Italie

17.00 Images de la science
La vie avant la naissance - La sur-
veillance des médicaments

17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 So lebten si aile Tage

A la Porte de Brandebourg. His-
toires sur la vieille Prusse ,

21.45 Cent chefs-d'œuvre
Mercure et Argus, Rubens

21.55 Téléjournal
22.00 L'histoire à la télévision
22.50 Tôdliche Trâume: Ein Harle-

kin, der Samurai sein wollte
Film de Peter Laemmle

2345 Téléjournal

g— g g i
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.20 La Célestine

De Fernando Rojas. Avec:
Tsilla Chelton - Bernadette Le
Sache

18.20 FRS Jeunesse
TV spirale (11) - Le Bel Eté: 6.
Beatriz, mon Amour - Les
Aventures de l'Ours Colargol

19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

Le Monstre du Rocher bleu
20.35 Histoire de la photographie

Série de 6 émissions. 1. Les
inventeurs. Avec: Claude Gallot
- Anthonioz-Rossiaux

21.30 Aspects du court métrage
Jorgi Reboul, un film d'Henri
Moline - Morgan, né de la Mer,
un film de Xavière Sénéchal

22.00 Soir 3
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Cinéma tk minuit:
Aspect* du film noir
22.30 Les Complices de
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la Dernière
tnanee

Film de Richard Fleisher
VrfO, s tréo).

ÉlpilliAlvcc: Gcortfe <- - Scott -
Tony Musante - Trish van
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Dans les années 70, au cours d'une
sanglante randonnée entre la
France, l 'Espagne et le Portugal, un
aventurier vieilli se prend d'une
étrange amitié pour un couple en
fuite.

0.05 Prélude à la nuit
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10.00 Programmes de la semaine
10.30 Héritage juif en Allemagne:

Ambassade et défi
Semaine de la fraternité 1984

12.00 Concert du dimanche
Concert à la demande

1245 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Daten-Schatten

Quand la Confiance disparaît...
14.10 Rappelkiste
14.40 Informations
14.50 Faits de l'environnement

On peut restaurer des peintures,
pas des hommes

16.30 Sa Majesté l'éléphant
L'éléphant africain. Documentaire

17.00 Informations - Sports
18.00 Journal du monde évangélique
18.15 Die Erfindung des Monsieur

Chambarcaud
3. Le Départ. Série

19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Amérique
20.15 Ordnung muss sein

Quatre histoires pour se divertir
21.15 Informations

Sports du dimanche
21.30 Hiobs Révolte

Téléfilm hongrois
23.05 Témoin du siècle

Karl Rahner
0.10 Informations

Hl <^7~
9.00 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! 9.30 Le privé
dans l'Etat

10.00 Schauplatz n . .„ ¦ .
10.45 Pour une société ouverte
12.15 MTW - Dokumentation
13.00 August Kern

Portrait d'un pionnier du cinéma
suisse

13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (6)

Série
14.30 Drache uff d Gass

Carnaval de Bâle
15.30 Couleuvres et écrevisses

Documentaire
16.15 Pays, voyages, peuples

La découverte des Alpes par la
i photographie

17.00 Sports
Marathon de l'Engadine

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
1845 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

Bekehrig. Série
20.10 ...ausser man tut es
20.15 Titanic

Film de Herbert Selpin et Werner
Klinger (1942), avec Sibylle
Schmitz, Kirsten Heilberg, etc.

21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématographi-

ques
22.00 Music of a Winter Queen
22.50 Faits et opinions
23.35 Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques, par
Alain Kobel. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! .disques à la demande, par
Colette Jean. 20.02 Un brin de folie,
de J. Herment, pièce policière. 21.05
Part à deux. 22.30 Journal. 22.40 Jazz
me blues, par E. Brooke. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Dimanche-musique. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Le dimanche littéraire. 15.00 Con-
trastes. 17.05 L'heure musicale. 18.30
Continue ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Le jour du tatou, de Gilbert Léautier.
22.00 Entre parenthèses. 22.30 Jour-
nal. 22.45 Mus. au présent, par Istvan
Zelenka: musique contemporaine.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

Q12.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.00
Arena: Théâtre, sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.30 Journal.
Actualités. 18.45 Poskarte geniigt.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Guitarissimo. 23.00 Chansons.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Act. 12.40 Musique. 15.00
Reprise. 15.00 Littérature. 17.45
Musique. 18.20 Novitads. 18.30 Act.
18.40 Politique. 19,10 Orgue. 19.30
Act. religieuse. 20.00 Musique. 22.00
Mus. funèbre. 23.00 DRS 3.

13.35 Magazine international. 14.04
Disques. 16.00 Références. 17.00
Comment l'entendez-vous: La per-
cussion. 19.05 Jazz vivant. 20.00 Pré-
sentation du concert. 20.30 Orchestre
du Concertgebouw d'Amsterdam,
avec M. Perahia, piano: Concerto No
2, Beethoven; Symphonie No 9,
Bruckner. 22.30 Orchestre de Paris,
avec Yo Yo Ma, violoncelle: Weber et
Schumann. 23.10-7.00 Les nuits de
France-Musique: Entre guillemets:
Les livres sur la musique.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.30
Lettre ouverte à l'auteur. 12.45 Mus.:
La maison des compositeurs. 14.30
Dossier Diderot, par la Comédie-
Française. 16.25 Sons. 16.30 Musique:
La maison des compositeurs. 16.45
Conférence de Carême. 17.35 Rencon-
tre avec... 18.30 Ma non troppo: un
choix de textes humoristiques. 19.10
Le cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros. 20.40 Atelier de création radio-
phonique. 23.00-23.55 Musique: La
maison des compositeurs.

"5i
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier et météo.
6.30 Journal régio. et sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de presse. 8.30 Indicateur
économique. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento. 8.45 Santé. 9.00 Météo.
9.05 Saute-mouton: Des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ?, par Jean Charles.

0.10-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en mus. 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute œcum. 9.05
La vie qui va. 9.30 Le temps
d'apprendre: éducation dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'école. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Splendeur des cuivres: 1. Har-
monie des Scots Guards. 2. Corp» de
musique de l'armée suisse.

Seul 1 essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Bach, Telemann, Mozart et Villa-
Lobos. 7.00 Journal. 7.15 Pages clas-
siques. 9.00 Aula. 10.00 Causerie.
11.00 Sonate, Schubert. 11.30 Por-
trait. 12.00 Musique.

1.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que. 2.00 La Ire de Rigoletto. 7.10
Actualité du disque. 8.00 Le journal
de musique. 8.12 Magazine, par P.
Kaminski. 9.05 Matin: D'une oreille
l'autre: Ouverture, Brahms; Sonate,
Purcell; Messe, Ockheghem; «Elegy
on the Death...», Purcell; «Utopia
Parafrasi» , Lenot; Sonate, Brahms;
Fantaisie, Purcell; Symphonie, Hart-
mann; Quatuor, Brahms.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Electre (1): le mythe
d'Electre, avec le prof. P. Brunel. 8.32
Les braconniers (6): Sologne, terre
d'élection du braconnage. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture. Les lundis de l'his-
toire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: L'Orchestre national:
Cinquante ans d'histoire, par A.
Féron.

I1S

A VOIR

TVR, dimanche à 11 h. 30

Depuis quelque temps, des voix
s'élèvent en Suisse pour contester
l'efficacité de la protection civile
dans notre pays. Certains estiment
que nous ne serions pas réellement
protégés en cas de conflit nucléaire et
critiquent l'équipement de la P.C.
D'autres pensent que notre système
de protection civile n'est pas adapté
aux réalités de la guerre moderne et
parlent d'une fausse sécurité. Des
voix s'élèvent également pour affir-
mer que la paix est la protection la
plus efficace et que la Suisse devrait
consacrer autant de moyens finan-
ciers à lutter en faveur de la paix
dans le monde qu'elle n'en consacre à
la construction d'abris.

Qu'en est-il exactement ? Ces criti-
ques sont-elles fondées. Pour le
savoir, Claude Torracinta a décidé de
consacrer la «Table Ouverte» de ce
dimanche (reprise à 22 h. 30) à la
Protection civile en invitant Mme
Geneviève Aubry, conseillère natio-
nale, présidente de la commission du
Conseil national chargée de ce pro-
blème, M. Marcel Caille, chef canto-
nal de la Protection civile à Genève,
tous deux partisans de la protection
civile, et MM. Pierre Reymond, des-
sinateur, qui a refusé d'accomplir ses
cours de P.C., et Nicolas Morel, ingé-
nieur-physicien, l'un des auteurs
d'une étude critique sur la Protection
civile, publiée par «Le Rebrousse-
Poil».

Table ouverte
La Protection
civile en question
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
10.15-13.15 Ski nordique: 50 km.
Comm. français: Boris Acquadro.
En Eurovision de Holmenkollen

11.30 Ecoutez voir
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Des galères aux grands vais-
seaux. Série de 6 épisodes. 1.
Autopsie d'une épave. L'épave
romaine de Giens

13.50 Vision 2: Temps présent
La politique au village

14.50 Amalia Rodrigues
Récital dans le cadre de la Rose
d'Or de Montreux 1981

15.45 Vision 2: Spécial Tell Quel
16.35 A., comme animation
17.30 L'antenne est à vous
17.50 La course autour du monde

Les prix aux vainqueurs
19.00 Boulimie: 62-82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
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20.10 Koiak
Le Crime de Lèse-Majesté

Jëan*tt*t
S/.warc. Ax eu Tt-Uy Rava-
las - J.)«n Frozer - Kexin

 ̂ DObSOU

D 'habitude, Théo Kojak se trouve
à l'aise, quel que soit l'endroit où il
est amené à conduire son enquête:
pour cet enfant de New York, la
métropole n'a plus de secret Mais
cette fois- ci, les choses sont plus diffi-
ciles, car le lieutenant doit travailler -
dans le quartier chinois, où il est pra-
tiquement traité en étranger. La rai-
son de sa présence dans cet environ-
nement peu familier, ce sont les pré-
mices d'une véritable guerre des
gangs, fomentée par les frères Loo et
Léonard Wong, dé jeunes sino-arné-
rieains, qui tentent de rompre l 'équi-
libre des «familles» à leur profit...

21.10 Jardins divers
Une soirée d'amis à la Maison
Perrot, à Chambésy (GE), avec:
Georges Chelon, chanteur - Dr
Charles Durand, psychiatre -
Guy Houdouin, artiste - Joson
Salina, animateur - Les Gais
Lutrins, quatre musiciens neu-
châtelois qui mettent leur
humour au service d'un réper-
toire délibérément désuet -
Julie, chanteuse

22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.35 La Grande Lessive

Film de Jean-Pierre Mocky.
Avec: Bourvil - Francis Blanche

Mocky - Bourvil, un duo qui promet à
coup sûr un joyeux moment de détente.
Ne les a-t-on pas vus à l'oeuvre dans des
films tels que «Un Drôle de Paroissien»,
«La Grande Frousse» ou «L'Etalon» ?
Dans le f i lm de ce soir (une farce satiri-
que qui fourmille de détails incongrus),
Bourvil incarne un professeur de fran-
çais lassé de voir, chaque matin, ses élè-
ves dormir en classe après des soirées-
télévision trop bien remplies. Il décide de
passer à l'action et sabote, avec l'aide de
deux compères, les antennes du quartier.

msmm i
10.00 Vision plus
10.30 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit !

Pintade aux lentilles
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'Amour du Risque

Une Voiture faramineuse. Avec
Robert Wagner

14.55 Kid Créole
Variétés

15.35 C'est super
L'astronaute

15.55 Capitaine Flam
Le Micro-Univers. Dessin'
animé

16.20 Casaques et bottes de cuir
Pierre Perret

16.50 Molière pour rire et pour
pleurer

1745 Trente millions d'amis
18.15 Micro-puce

Une affaire de cœur
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord

Les hormones dans la viande
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
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1111:
de Malou

Téléfilm écrit et n'olisé
par Jean» Sarfrilm,
Avec: Bernadette La font -
Jean-Luc Bideau - Patrick
Bruel -Mireille Pâme
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22.05 Droit de réponse (l'esprit de
contradiction)
La psychanalyse: Nous sommes
tous des inconscients

24.00 Actualités

EBMga
12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Jardins, paradis de rêve: Le para-
dis perdu et retrouvé

13.35 Demain
Rencontre avec Renzo Arbore et
Luciano De Crescenzo

15.00 Orsamaggiore
Le monde de fer-blanc de Petit

, Pierre
15.40 La Boutique de Maître Pierre
16.00 Buzz Fizz
17.00 SWAT, Section spéciale

Double Jeu. Série
17.50 Music mag
18.30 Grand écran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un Provincial à New York

Comédie d'Arthur Hiller, avec
Jack Lemmon

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-Sports-Téléjournal

10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et malen-

tendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Vie secrète d'Edgar

Briggs
13 et fin. Le Contrat ou faites
chauffer la Colle. Série avec
Noël Coleman

14.00 La Course autour du monde
14.55 Les jeux du stade

Volleyball: Tournoi de Bercy:
France-Pologne. — Cyclisme:
Paris-Nice: Etape Moulins -
Saint-Etienne

17.00 Terre des bêtes
Les multiples facultés de la
mouche - Les chevaux sur glace:
Skijôring en Suisse

17.30 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
1940 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Eb sée«

jÇppj
Escudero. Avec: Nicoletta
- Charlélie Couture - Rose
Laurens - Hervé Chris-
tian! - Patrick Burgel -
Lydia Murdook - Lionel
Riu-hic - Ballots ûe Cuba -
Genoviiu-e Fontanci
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22.05 Les enfants du rock
„<, Johnny Haîlyday à Nashville

en 1984
23.20 Edition de la nuit
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11.50 Programmes de la semaine
12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Tao Tao ,

La Chamelle blanche
14.55 Sieben kleine Geschichten

Uber die Liebe
Film russe pour la jeunesse

16.00 Schau zu, mach mit
L'aquarium: L'eau de mer (1)

16.20 Die Fraggles
Le Défi. Série

16.45 Enorm in Form - Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

Le Rêve d'Olivia. Série
19.00 Informations
19.30 Der Mann, der keine Autos

mochte
La Forêt des Panneaux de Signali-
sation. Série

20.15 Je me souviens volontiers
21.50 Informations
21.55 Actualités sportives
23 J0 Mord in Barcelona

(Un papillon sur l'épaule). Film de
Jacques Deray (1978), avec Lino
Ventura, Paul Crauchet

0.45 Informations

¦— < > \
12.10 Message PTT
12.30 Les pieds sur terre
13.00 Les rendez-vous de l'élevage

Les moyens de lutte contre les
strongyloses digestives

13.30 Action
14.00 Entrée libre

Invitée: Kathleen Evin
16J5 Liberté s
17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Ce Sacré David

David et la Bureaucratie
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
M. Cyclopède

20.35 Dynasty
Le Contrat. Série avec: John
Forsythe

i i i i

21.25 Plus
menteur
que moi,
+11 tf ct cmtm

J ean Amadou

Avec Jean Le Poulain, Marcel Jul-
liand, Robert Lamoureux et Florence
Brunold.

22.05 Soir 3
22.25 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

22.55 Musi-club
Orchestre philharmonique de
Los Angeles, dir. C. M. Giulini,
sol. G. Kremer: Concerto pour
violon en ré mineur, Schumann
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9.55 Ski nordique
Coupe du monde: 50 km mes-
sieurs, en direct d'Oslo

14.00 Carnaval de Lucerne
15.45 Cours de formation

Avanti 1 Avanti I Répétitions
Galilei et Casanova

1645 La course autour du monde
17.35 Gschichte-Chischte
1745 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kàfi Stift

L'école professionnelle (2)
1845 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 ÔisiMusig

Thomas Marthaler
19.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
20.00 Basler Revue

Revue bâloise au Fauteuil Theater
20.50 Plausch in Zûri

Revue zurichoise au Bernhard-
Theater

21.35 Téléjournal ,
2145 Panorama sportif
22.45 Die Profis

La Folie de Mickey Hamilton.
Série avec Gordon Jackson

23.35 Téléjournal

________ 
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13.15 Programmes de la semaine
1345 Voisins

L'Europe de l'Est et du centre
14.30 Rue Sésame
15.00 Nonstop Nonsens

Avec Dieter Hallervorden
1545 Der Vetter im 7. Bezirk

Film de Margit Wagner
16.30 Le Rouge et le Noir (2)
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Treppauf, Treppab

Comédie
21.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
22.50 Die Hand am Coït

Film de Nathan Juran (1953),
avec Ronald Reagan, Dorothy
Malone

0J0 Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien (avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les abonnés au
jazz, par P. Grandjean et J.-C.
Arnaudon. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Corée. 16.30 Musique du
monde: flûtes indiennes. 17.05 Folk
Club. 18.10 Jazz news. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Au cœur des
chœurs. 20.30 Fauteuil d'orchestre: 1.
Orch. radiosymph. de Berlin. 2. OSR.
22.30 Journal. 22.40 1. Orch. radio-
symph. de Berlin. 2. Orch. symphon.
hongrois. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte; sport. 23.00 Heure tardive.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
13.00 Devinettes. 14.00 Jazz. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 18.20
Romanche. 18.30 Actualités. 19.00
Revue. 19.30 Accents. 20.00 «Die
Liebe der Danae» , mythologie en 3
actes, R. Strauss. 23.00 Suisse aléma-
nique 3.

Les programmes sont donnés sous
toutes réserves.

14.00 L'arbre à chansons. 15.00
Désaccord parfait: Le violoncelles:
mise au point. 15.30 Débat. 17.00
Concert. 18.00 Les cinglés du music-
hall. 19.07 Concert de musique tradi-
tionelle. 20.00 Présentation du con-
cert. 20.30 Janos Starker, violoncelle;
Alain Planes, piano; Sonate, Proko-
fiev; Suite No 2, Bach; Suite, Cas-
sado; Sonate No 3, Beethoven. 22.30-
6.00 Les nuits de France-Musique: le
club des archives.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
La maison des compositeurs. 16.20
Recherches et pensée contemporai-
nes. 18.00 Festival internat, de mécé-
nat d'entreprise. 18.30 Entretiens de
Carême: Jerusalern projette son roi.
19.25 Jazz. 19.30 Histoire-actualité.
20.00 Les miroirs de l'esprit, de N.
Spinrad, traduit de l'américain par
Ch. Canet. 22.00 Ad Lib, avec M de
Breteuil. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin, par B.
Jérôme: Un choix de textes humoris-
tiques.
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Les malheurs
de Malou

A VOIR

TFl, ce soir, à 20 h. 35

Comment décrire la vie d'une
jeune femme divorcée et mère de
famille sans tomber dans le réalisme
à outrance qui fleurit tant sur nos
chaînes en ce moment ? Comment fil-
mer une intrigue policière qui sorte
un peu des sentiers battus ? Et com-
ment concilier les deux en un téléfilm
original ?

La chose semble difficile.
C'est pourtant ce qu'a essayé de

faire Jeanne Barbillon, auteur et réa-
lisateur des «Malheurs de Malou» qui
viendront nous distraire ce soir. Ori-
ginaux, certes «Les malheurs de
Malou» le sont: tout semble complè-
tement farfelu dans la vie de cette
jeune journaliste dans un quotidien
minable, maîtresse de son rédacteur
en chef minable, et habitant dans une
HLM minable bien que peinte en
rose.

Et pourtant, tout ce qui lui arrive
est bien réel et tout à fait plausible:
le chat qui fait des fugues pour le
plus grand déplaisir des voisins, le
grand-père un peu fou, les courses-
éclairs à l'heure de la fermeture...
Seulement, l'art de Jeanne Barbillon
réside en ce qu'elle a transposé la gri-
saille du quotidien en quelque chose
de presque surréaliste. Réfléchissez
un peu: la vie, même dans ses
moments les plus noirs, ne tient-elle
pas souvent de la plus grosse farce ?

Jamais l'univers sombre que fré-
quente Malou n'est dénué de poésie.
La preuve: le texte est ponctué d'ale-
xandrins. Quant à l'intrigue policière
qui se greffe sur «Les malheurs de
Malou» déjà bien nombreux, elle
relève de l'absurdité la plus totale:
une enquête sur le trafic des têtes de
veau congelées, un mystérieux mar-
chand de frites argentin, un homme
aux glaïeuls... Nous sommes loin des
enquêtes sérieuses du commissaire
Maigret I

Et pourtant on regardera avec
plaisir ce téléfilm dont l'ambition est
peut-être au-dessus de ses moyens
mais qui, s'il ne nous laisse pas un
souvenir impérissable, aura eu au
moins le mente de chercher à se sor-
tir de la routine. ( ap)

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.00 Radio-évasion. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Jardin. 8.25 Mémento. 9.02 Messe,
transmise de Fribourg. 10.00 Culte
protestant, transmis de la plaine de
l'Orbe. 11.05 Toutes latitudes, par E.
Gardaz et A. Pache, avec M. Déné-
riaz. 12.05 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines: Texte:
Vauvenargues. Musique: Jean-Chré-
tien Bach. 8.15 Jeunes artistes. 9.02
Dimanche-musique: oeuvres religieu-
ses pour orgue de Schumann et Liszt.
11.30 Concert donné par l'Orch. de
chambre de Lausanne: Concerto
grosso No 6, Haendel; Concerto No 1,
Mozart et Divertimento, Casella.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.
O 6.00 Pages class. 8.00 Actualités.
8.10 Méditation. 9.00 Prédication
catholique. 9.20 Culte. 10.30 Matinée.
Philosophie. 11.00 Orch. radiosymph.
de Bâle et J.-P. Chevalier, ténor; G.
Cachemaille, basse: oeuvres d'Offen-
bach.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.
1.00-6.00 Les nuits de France-Musi-
que: Arthur Honegger. 6.02 Concert-
promenade, par A. Sibert. 8.05 Can-
tate, par J. Merlet: Bach. 9.05 Inté-
grales. 11.00 Orchestre philharmoni-
que de Vienne, dir. C. Abbado, avec
J. Norman, soprano: Symphonie No
8, Beethoven; «Ruckert-Lieder»,
Mahler; Sinfonietta , Janacek.

7.02 Disques. 7.10 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Orthodoxie,
par le père Stéphanos. 8.30 Service
religieux protestant. 9.00 Sélection.
9.05 Disques. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine: La libre pensée française.
10.00 Messe. 11.00 Musique: La mai-
son des compositeurs: théâtre musi-
cal à la Chapelle des Cordeliers.

Q)


