
Aminé Gemayel:
«Relevons le défi de l'avenir»

La conférence de réconciliation libanaise s'est ouverte à Lausanne

Avec plus de sept heures de retard
sur l'horaire prévu, la Conférence de
réconciliation libanaise s'est finale-
ment ouverte hier après-midi, par un
discours du président Gemayel, mais
en l'absence du représentant syrien.

Dans son discours inaugural
Aminé Gemayel a appelé tous les
Libanais à cesser les hostilités, à
s'unir «pour relever le défi de l'ave-
nir» et former un gouvernement
d'union nationale.

La conférence qui devait normalement
débuter à 10 heures avait été retardée en
raison de l'absence du représentant
syrien, le tout nouveau vice-président
Abdel-Halim Khaddam. Mais malgré ce
délai, celui-ci n'a pu arriver à temps et
les débats ont commencé à 17 h. 30 sans
lui. Toutefois cette absence est d'une
importance relative, la première journée
étant essentiellement protocolaire et M.
Khaddam était attendu à Lausanne
dans la soirée. U devait rencontrer dès
son arrivée M. Gemayel.
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Toute la Suisse: le temps sera géné-

ralement ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à samedi:

assez ensoleillé, température en lente
hausse.

Mardi 13 mars 1984
lie semaine, 73e jour
Fêtes à souhaiter: Rodrigue,

Nicéphore

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 50 6 h. 48
Coucher du soleil 18 h. 34 18 h. 36
Lever de la lune 13 h. 24 14 h. 37
Coucher de la lune 4 h. 49 5 h. 35

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,26 750,20
Lac de Neuchâtel 429,14 429,14

météo

La solution suisse
du Liban

(D
Créer une capacité de coexis-

tence, cheminer vers un meil-
leur équilibre du pouvoir et
aménager la possibilité de cons-
tituer, un jour prochain, un gou-
vernement d'union nationale
durable: que déjà ces intentions
soient partagées et les chef s des
communautés libanaises n'au-
ront pas f ait le voyage de Lau-
sanne pour rien, même si c'est
via Damas.

On dit Damas maître du jeu;
c'est vrai en partie, car chez les
Syriens la volonté d'animer la
concertation, puis la concilia-
tion est certainement p l u s  f o r t e
que la volonté de domination.

Damas est au carref our des
mondes, de l'Asie, de l 'Europe et
de l'Af rique, et c'est un très
vieux rêve de la très ancienne
capitale que de pouvoir toujours
jouer un rôle f o r t  dans les déci-
sions au Proche-Orient d'où la
part active prise par la Syrie
dans le pan-arabisme.

Aujourd'hui, Damas occupe
une posi t ion privilégiée p a r  rap-
p o r t  au problème israélien.
L'Egypte est neutralisée par les
accords de Camp-David. La Jor-
danie reste dans une prudente
expectative. Le Sud-Liban est
occupé militairement Pour
Israël ne subsiste que le «f ront
syrien», encore que l'occupation
du Golan rende très hypothéti-
que une initiative de l'armée
syrienne.

La Syrie seule ne pourrait pas
se lancer dans une aventure
militaire, il lui f audrait au
moins l'appui de l'Irak.

Les Etats-Unis acheminent
via Israël toutes les armes et
munitions dont l'Iran a besoin
pour occuper l'Irak le long de
ses f rontières. Quand l'auto-des-
truction de ces deux p a y s  sera
terminée, f inancée p a r  l'URSS
et les USA, il ne sera p lus  ques-
tion, et pour longtemps, d'une
éventuelle assistance militaire
de l'Irak à la Syrie contre Israël.

Cest pourquoi Damas s'est
donné militairement les moyens
d'intervenir diplomatiquement
en f aveur de la constitution d'un
gouvernement d'union natio-
nale au Liban où ses alliés liba-
nais, le chiite Berri et le druze
Joumblatt pèsent d'un poids
décisif .

Berri est le seul interlocuteur
valable. C'est un juriste pon-
déré, chef de la p l u s  importante
communauté religieuse du
Liban, celle des chiites. Quand à
Walid Joumblatt, il ne repré-
sente, à la tête des druzes, que».
8% de la population.
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Grévistes et non-grévistes s'affrontent
Mines de charbon britanniques

Le travail a cessé hier dans plu-
sieurs dizaines de mines britanni-
ques, quelque 83.000 mineurs, sur un
total de 183.000, faisant grève contre
les fermetures de puits annoncées.

Il semble cependant que beaucoup
de mineurs aient franchi les piquets
de grève, signe du fossé existant au
sein même du mouvement syndical.

D'après Keith Beeston, porte-parole
du Bureau National du Charbon (NCB),
les 55.000 mineurs du Yorkshire, tradi-
tionnellement les plus militants, sont en
grève. En Ecosse, deux puits seulement
sur dix fonctionnent, la plupart des
14.000 mineurs ayant décidé de se join-
dre à ce qu'Erick Clarke, secrétaire du
Syndicat National des Mineurs, a appelé
un «combat à mort». Les autorités affir-
ment que beaucoup de ceux qui vou-
laient travailler en ont été empêchés par
les piquets de grève.

Deux milles ouvriers ont également
provoqué la fermeture des trois puits du
Kent, dans le sud-est de l'Angleterre, et
le travail n'avait pas repris dans plu-
sieurs puits de Durham, au nord-est.

Des affrontements ont d'ailleurs
opposé des mineurs qui .voulaient tra-
vailler à des piquets die grève devant la
plus grande mine d'Ecosse, à Bilston
Glen, près d'Edimbourg.

Une centaine de policiers ont été
envoyés en renforts pour séparer deux
groupes de mineurs, dont 300 piquets de

grève. D'après des témoins, un cadreur
d'une équipe de télévision et plusieurs
photographes ont été malmenés.

Les bus des piquets de grève étaient
arrivés du puits de Polmaise, l'un de
ceux dont la fermeture est prévue, à Bils-
ton Glen après la relève des 350 mineurs
du matin, (ap)

Un piquet de grève arrêtant les voitures pour mieux expliquer ses revendications.
(Bélino AP)

« La tension actuelle est dangereuse,
mais elle n'est pas irréversible »

M. Tchernenko aux socialistes ouest-allemands

M. Constantin Tchernenko et d'autres hauts responsables soviétiques, qui
recevaient hier des dirigeants sociaux démocrates ouest-allemands, ont
estimé que la tension qui règne actuellement entre les deux superpuissances
était «dangereuse» mais «non irréversible».

Selon des sources ouest-allemandes , le secrétaire général du PCUS a
exprimé ces inquiétudes au cours d'un entretien de trois heures avec la
délégation conduite par M. Hans-Jochen Vogel. Les Soviétiques ont
cependant insisté sur le fait que cette situation n'est «pas irréversible».

Photo de famille pour Hans-Jochen Vogel (à droite) et Constantin Tchernenko
(Bélino AP)

Le chef du Parti social démocrate,
accompagné de MM. Egon Bahr, Hans-
Jûrgen Wischnewski et Karstens Voigt,
tous spécialistes des questions est- ouest,
ont discuté pendant deux heures avec les
responsables soviétiques avant que M.
Tchernenko ne les rejoigne. Il a égale-
ment eu un entretien d'une vingtaine de
minutes en tête à tête avec M. Vogel.

Là discussion avec M. Tchernenko a
été «ouverte, utile et constructive», ont
ajouté ces mêmes sources sans donner
toutefois d'autres détails.

Les journalistes ouest-allemands qui
ont pu assister au début de la réunion
avec M. Tchernenko ont souligné que
celui-ci leur était apparu «assez essou-
fié», mais ils l'ont vu plaisanter quelques
instants avec ses interlocuteurs. Certains
membres de la délégation allemande se
sont dits impressionnés par sa forte
volonté. M. Tchernenko et le chef de la
délégation soviétique, M. Boris Ponoma-
rev, ont également insisté sur la néces-
sité de maintenir des relations bilatéra-
les, notamment dans le domaine écono-
mique.

Quand MM. Vogel et Tchernenko se
sont rencontrés, le dirigeant soviétique a
dit à son interlocuteur, selon les journalis-
tes présents: «Nous espérons trouver plus
de compréhension de part et d'autre et
construire sur les choses positives auxquel-
les nous sommes arrivés». |̂ . Page 2
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Aucun espoir d'accord n'a poussé
Conseil des ministres agricoles de la CEE

A une semaine de l'important Conseil européen de
Bruxelles, les ministres de l'Agriculture des dix pays de
la CEE ont tenté ces deux derniers jours de se mettre
d'accord sur la relance de la politique agricole commune.
Mais ils n'y sont pas parvenus.

De sources officielles on ne faisait état hier soir
d'aucun progrès notoire, ni du côté des ministres de
l'Agriculture, ni du côté de leurs collègues des Affaires
étrangères réunis comme eux à Bruxelles.

Les ministres de l'Agriculture devaient se mettre
d'accord sur les prix de la campagne 1984 et sur le pro-
blème des montants compensatoires, ainsi que sur les
propositions françaises concernant les excédents laitiers.

Côté prix, alors que la Commission européenne pro-
pose un gel des prix pour régulariser les dépenses agrico-
les de la CEE à 16,5 milliards d'écus (110 milliards de
francs français), le ministre français Michel Rocard a
proposé une baisse de un pour cent pour certains pro-
duits tels que les céréales, le vin de table, l'huile d'olive,
le sucre, les viandes.

Côté surproduction laitière, alors que la Commission

européenne propose une limite de 97,2 millions de tonnes
pour 1984 et 1985, M. Rocard a présenté un plan de réduc-
tion de la production en deux étapes, qui limiterait à 983
millions de tonnes la production en 1984 et 1985. (Au taux
actuel, la production prévue pour cette année est de 105
millions de tonnes).

Cette proposition française, couplée avec d'autres
concernant les montants compensatoires, aurait pour
conséquence d'ajouter 650 millions d'écus (4,5 milliards
de francs français) au budget de la politique agricole.
Mais les Britanniques et les Hollandais ont qualifié ces
propositions d'inacceptables. ,

La parole appartient donc aux ministres des Affaires
étrangères, qui doivent poursuivre leur réunion aujour-
d'hui. Pendant que les ministres étaient réunis, 800 agri-
culteurs français membres du MODEF ont manifesté
devant les bâtiments de la CEE pour réclamer une solu-
tion aux problèmes agricoles et protester contre les pro-
positions de gel des prix. D'autres manifestations, par
des agriculteurs du COPA (le principal syndicat agricole
européen) sont prévues pour aujourd'hui, (ap)

Le temps
du mépris

3
Brûler un billet de 600 f rancs

f rançais devant les télé-
spectateurs pour montrer que, de
toute f açon, le geste n'a aucune
importance, puisque la «banque-
note» sera empochée par le f i s c  à
déf aut d'être détruite par le f eu .

C'est M. Serge Gainsbourg qui
s'est livré à cette f antaisie devant
les étranges lucarnes d'outre-
Jura.

Action publicitaire? Volonté de
paraître drôle ou de provoquer?
Le motif importe peu.

Semblablement que M. Gains-
bourg agace, laisse indiff érent ou
soit admiré ne tire guère à con-
séquence.

L'essentiel, c'est de savoir si,
moralement, socialement, le boni-
menteur gaulois avait le droit de
consumer de l'argent pour du
vent

A consulter la loi, au sens
étroit H apparaît que M. Gains-
bourg l'a enf reinte. Mais celui-ci
appartient â une classe où les
règlements ne s'appliquent plus
guère, pour laquelle les ménage-
ments sont de rigueur.

Mais f ace à un salarié, à un
retraité pour lequel 600 f rancs
représentent le cinquième ou le
sixième du gain mensuel, le f an-
taisiste f rançais, était-il légitimé à
gaspiller l'argent de cette
manière? En procédant comme il
l'a f a i t  n'a-t-il pas off ensé les
modestes ? tf a-t-U pas humilié les
pauvres?

Certes, la subtilité et la f inesse
n'ont jamais été le f o r t  de Serge
Gainsbourg. ' mais n'a-t-il pas
compris ce que son comportement
pouvait avoir de méprisant ?

Les «artistes» appartiennent à
l'heure actuelle, à la classe des
plus privilégiés. La télévision, la
radio, les cassettes, les vidéos, les
disques, leur permettent souvent
d'encaisser des f ortunes. Parf ois
sans grands eff orts , souvent sans
beaucoup de talent Les lois du
show-business n'ont en eff et pius
grande parenté avec l'art et la
réussite y  dépend de f acteurs et
de considérations qu'il vaut f r é -
quemment mieux ne pas chercher
à trop connaître.

Face à cette existence f acile,
tous ceux qui sont astreints à
l'eff ort journalier, .  à la routine
accablante, ne sont-ils pas f ondés
à estimer, qu'ils soient aisés ou
qu'ils aient de la diff iculté à nouer
les f ins de mois, que le geste de
Gainsbourg est une injure à leur
égard. Une image du temps du
mépris.

Willy BRANDT

Gemayel: «Relevons le défi de l'avenir»
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Le président libanais a voulu se pré-
senter comme le chef de tout le Liban et
il a souligné l'importance de l'unité
nationale. «Notre rencontre historique
ne se limite ni aux participants ni aux
idées qu'ils représentent. Elle englobe
tous les Libanais (...) Tous et toutes sont
là, les yeux braqués sur chacun de nous.»

«Nous nous devons, a-t-il poursuivi,
d'incarner la volonté du peuple en réali-
sant l'objectif pour lequel bon nombre
d'entre nous se sont sacrifiés; notam-
ment en libérant le territoire national,
en consolidant notre souveraineté par
notre unité.»

Il a évité d'entrer dans le vif du sujet
trop concrètement, définissant simple-
ment quatre priorités «qui ne sauraient
être subordonnées à des interprétations
préalables».
• Mettre fin aux hostilités avec

l'engagement et l'obligation d'appliquer
un cessez-le-feu général, immédiat et
définitif.
• S'accorder expressément et définiti-

vement sur la ltbérationuet l'unification
du Liban.
• S'entendre sur les projets de

réforme dans tous les domaines et sur
tous les sujets requis par l'intérêt liba-
nais afin d'évoluer vers le progrès.
• Former un gouvernement d'union

nationale et de salut public qui aura
pour tâche prioritaire le sauvetage de la
patrie.

Et il a souligné l'importance du rôle de
la Syrie pour la réalisation de ces objec-
tifs: «Je suis convaincu que le président
Assad aidera de toute son autorité le
Liban à retrouver sa stabilité, surtout
dans les circonstances délicates que con-
naît la région, dans le but de garantir les
intérêts des deux pays et l'ensemble des
autres intérêts arabes». :J

Il a également rendu hommage au

«rôle agissant et constructif de l'Arabie
séoudite». En revanche, pour les pays de
la Force multinationale comme la France
et les Etats-Unis, il s'est contenté de
saluer «les initiatives et les efforts inter-
nationaux».

Les participants ont applaudi le dis-
cours à l'exception de Walid Joumblatt,
chef des druzes, tandis que Nabib Berri,
chef des milices chiites Amal le faisait du
bout des doigts.

Puis aux environs de 18 heures, les
négociations ont commencé. Elles se
déroulent à huis clos dans le hall des
arcades de l'Hôtel Beau-Rivage, dont les
fenêtres ont été protégées par des glaces
pare-balles. Avant l'entrée des déléga-
tions, des chiens policiers ont inspecté
les lieux.

Contrairement à ce qu'on avait pu
croire, la disposition des places n'a pas
donné lieu à des affrontements. M.
Gemayel était assis à une table avec cel-
les des groupes «pro-gouvernementaux»
à sa droite et celles de l'opposition à sa
gauche. En face de lui deux fauteuils
réservés aux observateurs syrien et séou-
dien. (ap)Conservateurs en difficulté

Colombie : élections locales

Le Parti conservateur colombien au
pouvoir était devancé hier par les libé-
raux (opposition) dans dix-huit des
vingt-trois provinces du pays, à en juger

par les résultats partiels des élections
locales de dimanche, première consulta-
tion électorale organisée depuis l'arrivée
au pouvoir du président Belisario Betan-
cur, il y a deux ans.

Le scrutin a également été un échec
pour M. Diego Betancur, fils du prési-
dent, dont le Mouvement ouvrier révolu-
tionnaire indépendant pro-chinois n'a
pas réussi à se faire élire au Conseil
municipal.

Les résultats définitifs ne seront pas
connus avant la fin de la semaine.

(ats, reuter)

Accord quadripartite
Nouveau programme Airbus

L Allemagne de l'Ouest, la France, la
Grande-Bretagne et l'Espagne ont offi-
ciellement donné hier à Bonn le feu vert
au lancement du «petit Airbus», 1'A-320,
un programme qui coûtera 1,7 milliard
de dollars.

Les livraisons de ce biréacteur de 150
places, dont le prix unitaire devrait être
d'environ 25 millions de dollars, com-
menceront en 1988. Cinq compagnies ont
déjà passé 51 commandes fermes et 45 en
option.

(ap)

La SWAPO prête au dialogue
Sur la question namibienne

La SWAPO (Organisation des peu-
ples du Sud-Ouest africain) est prête
à accepter l'offre d'une conférence
régionale proposée dimanche par
l'Afrique du Sud, mais à la condition
qu'elle traite uniquement de la Nami-
bie et que l'Unita en soit exclue, a
déclaré hier à Lusaka M. Sam
Nujoma.

Le président de la SWAPO a rejeté
l'idée d'une conférence sur le dossier
angolo-namibien, comme l'a offert M.
Pik Botha, chef de la diplomatie sud-
africaine, estimant que les problèmes de
la Namibie et de l'Angola sont différents
et ne peuvent être Mes. «Il (Botha) cher-
che à créer la confusion entre deux ques-
tions distinctes», a dit M. Nujoma.

Il a précisé que son organisation
accepterait de participer à des pourpar-
lers sur la Namibie même si la con-
férence multipartite, qui regroupe des
formations politiques «internes», devait
y participer, à la condition qu'elle soit
englobée dans la délégation sud-afri-
caine.

Sur la question de la participation de
l'Unita prônée par M. Botha, il a
dénoncé l'organisation de M. Jonas
Savimbi, la traitant de .rassemblement
de «bandits» et a affirmé qu'il était du
ressort du gouvernement de Luanda
d'accepter ou non de dialoguer avec elle,

(ats, reuter)
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La délégation allemande devait avoir

d'autres entretiens avec MM. Ponoma-
rev, Vadim Zagladine et Georgi Arbatov
lundi et mardi. M. Zagladine est
l'adjoint du premier au Département
international du Comité central du Parti
communiste, M. ' Arbatov dirige
l'influent Institut des Etats-Unis et du
Canada et est considéré comme l'un des
meilleurs experts du Kremlin en ce qui
concerne les Etats-Unis.

Parmi les autres membres de la délé-
gation soviétique figuraient le général
Sergei Akhromeyev, premier chef d'état
nugor adjoint des forces armées soviéti-
ques, et un collaborateur de longue date
du Kremlin, Andrei Alexandrov-Agen-
tov, qui fut conseiller de Leonid Brejnev
et de Youri Andropov.

COEXISTENCE PACIFIQUE
L'agence Tass a souligné que la ren-

contre entre MM. Tchernenko et Vogel
s'était «déroulée dans un esprit de tra-
vail constructif». La numéro un soviéti-
que, a ajouté l'agence, a rappelé que
l'URSS prenait ses décisions de façon
collective et entendait poursuivre la poli-
tique passée.

«Nous devons faire tout notre possible
pour empêcher une guerre nucléaire», a

déclaré M. Tchernenko. «Ce qui signifie
un véritable changement en mieux de
l'évolution dangereuse des événements.
Cela signifie avancer sur la route d'une
coopération équitable entre Etats sur le
principe de la coexistence pacifique».

(ap)

«La tension actuelle est dangereuse,
mais elle n'est pas irréversible»

Pagel-^

La solution suisse
du Liban

Seul le puissant appui logisti-
que de la Syrie lui donne une
importance démesurée. Chef du
Parti socialiste progressiste liba-
nais, Walid Joumblatt est d'abord
un morphinomane et un impor-
tant traf iquant de drogue. Les
cultures de haschich de la monta-
gne libanaise lui permettent de
f inancer ses activités politiques et

de payer l'entretien d'une
immense propriété dans la ban-
lieue d'Amman, en Jordanie t

Quant aux débris de l'ancien
ordre libanais, les Frangié,
Gemayel (père), Chamoun, Salem
et autres Karamé venus à Lau-
sanne, leur apport è la naissance
d'une véritable identité nationale
libanaise restera très relatif . Leur
entêtement f orcené, criminel, ne
les qualif ie guère pour un projet
d'avenir.

Le f utur Liban, le Liban des
Libanais ne sera p a s  un Etat
garantissant les privilèges exor-
bitants de la minorité des chré-
tiens maronites. B sera laïque et
démocratique ou il ne sera p a s .

La solution suisse reste exem-
plaire pour le Liban. C'est celle
dont Damas a le plus besoin t

GU BAILLOD

Ex-chef de la police
de Buenos Aires

Le Conseil suprême des forces
armées argentines a ordonné la
prison préventive «sévère» pour
l'ex-chef de la police de la pro-
vince de Buenos Aires, le général
Ramon Camps, pour excès durant
la «guerre sale» menée contre la
guérilla, apprenait-on officielle-
ment hier dans la capitale argen-
tine.

Cette mesure - qui signifie
l'internement dans un établisse-
ment militaire - est la première
prise par le Haut tribunal mili-
taire pour violations des droits de
l'homme durant la lutte contre la
subversion (la «guerre sale»)
menée dans les années 70 par les
militaires au pouvoir.

D'autre part, le Conseil devrait
prendre aujourd'hui une décision
dans le cas de l'amiral Ruben
Chamorro, directeur à la même
époque de la célèbre école des
mécaniciens de la flotte, qui avait
été transformée en centre de
détention, (ats, afp)

«Sévérité»
nour R. Camns

M. Aliev en Syrie

M. Gueidar Aliev, vice-premier minis-
tre soviétique et membre du Bureau
politique du PCUS, a quitté Damas hier,
au terme d'une visite officielle de trois
jours en Syrie, au cours de laquelle il a
été reçu à deux reprises par le président
syrien, M. Afez al Assad.

Un porte-parole de la présidence de la
République a indiqué que les entretiens
de M. Aliev en Syrie ont montré «la con-
cordance de vue sur la situation interna-
tionale et au Proche-Orient».

Le vice-premier ministre soviétique a,
toujours de même source, réitéré le «sou-
tien total de l'Union soviétique à la ligne
de conduite adoptée par la Syrie, qu'elle
considère comme étant l'un des facteurs
importants de riposte face aux conspira- !
tions de l'impérialisme américain et à
l'agression israélienne dans la région», i

(ats, afp)

Bilan d'une visite

• LA NOUVELLE DELHI. - Envi-
ron 600 exilées tibétaines, qui manifes-
taient pour protester contre l'occupation
du Tibet par la Chine, ont été arrêtées
par la police indienne.
• DJAKARTA. - Le Vietnam a

rejeté une proposition des pays de
l'ASEAN (Association des nations du
Sud-Est asiatique) visant au retrait pro-
gressif des troupes vietnamiennes du
Cambodge.
• TEL AVTV. - Un ressortissant

français a été condamné par un tribunal
de Tel Aviv à quatre ans de prison ferme
pour avoir projeté un attentat à l'explo-
sif contre un bâtiment de la ville.
• WASHINGTON. - Le Brésilien

Joao Clémente Baena Soares a été élu
nouveau secrétaire général de l'Organisa-
tion des Etats américains.

• LONDRES. - Une bombe a été
découverte dans un restaurant-discothè-
que arabe du centre de Londres, pour le
troisième jour consécutif.
• AMMAN. - Pour la première fois

depuis dix-sept ans, des élections ont été
organisées en Jordanie. Il s'agissait
d'élections partielles destinées à pour-
voir à huit sièges vacants à la Chambre
basse.
• IRUN. - Des pêcheurs espagnols

ont incendié à la frontière un camion
français et un camion espagnol qui
transportaient du poisson , destiné à
l'Espagne. ,

• BONN. - Le gouvernement ouest-
allemand a confirmé que le numéro un
est-allemand Erich Honecker ferait cette
année une visite officielle en RFA.

En bref

Elections partielles en France

La gauche a perdu dimanche une nou-
velle municipalité communiste de la
région parisienne et enregistré des reculs
dans la plupart des cinq autres élections
partielles mineures.

A Limeil-Brévannes (banlieue sud de
Paris), les électeurs ont tranché au profit
de l'opposition la guerre que se livrent
depuis près d'un an partisans et adver-
saires du maire sortant communiste. Le

Conseil d'Etat, après avoir constaté des
fraudes électorales, avait en effet inversé
au profit de l'opposition les résultats des
élections municipales de mars 1983.

Toutefois, la situation avait rapide-
ment débouché sur un imbroglio poli-
tico-juridique inextricable, le maire sor-
tant, élu au second degré par le Conseil
municipal et dont l'élection n'avait pas
été invalidée, étant resté en place. Le
gouvernement avait alors dissous le Con-
seil municipal et appelé les électeurs une
deuxième fois aux urnes: la liste menée
par le néo-gaulliste Gérard Bessières l'a
emporté de près de 7% sur celle de son
adversaire communiste Guy Berjal.

La défaite de la gauche à Limeil-Bré-
vannes porte à huit le nombre de munici-
palités perdues par la majorité au cours
d'élections partielles, malgré l'esquisse
de redressement qui avait vu le 4 mars
dernier la gauche garder Etampes (ré-
gion parisienne) et Ouistreham (ouest de
la France). '

La gauche a enregistré également des
reculs importants dans plusieurs élec-
tions partielles mineures qui se dérou-
laient dimanche. La majorité perd ainsi
entre 3 et 21% au cours de ces scrutins
partiels, marqués par une forte absten-
tion, et ne progresse, avec un bond de 18
points, que dans un petit canton de
l'Hérault (sud du pays), (ats, afp)

Nouveaux insuccès de la gauche
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à votre portée |̂ U FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFORMATIQUE SA, LA CHAUX-DE-FONDS, 0 039/23 63 70 - Cenfre de ca/cu/. 677

I Doubles duvets 1
l/ QUATRE-SAISONS I

^^Grace à notre propre I
1 fabrication et vente directe: 1
1 grandeur 160x210 I
1 1x500g + 1x600g ou I
1 7.x550g duvet neuf d'oie ff
1 pur 90° /o blanc dans du ff
A Cambric extra mi-blanc ff
f avec boutons pression ri
I (Egalement disponibles
I dans d 'au très dimensions)

'jT̂ l̂P F̂ABRIQUE DELITBUESA ,
ff 032 531414 ACOTEDUCAFE RORIDA
ff 2557STUDP ^^—

«L'Impartial» est lu partout et par tous

L'annonce, reflet vivant du marché

1 ÉMULSION D'OXYGÈNE =- (nr - GIS* =I JKjmn/ierzog §
Z_7 ÉMULSION Avec l'émulsion d'oxy- —¦
"¦ D'OXYGÈNE gène Karin Herzog, vous 1ZL
™ KARIN HERZOG prolongez l'éclat de vos ^̂"S POUR UNE PEAU ' vingt ans —
— EXEMPTE KARIN HERZOG: —
™ D'IMPURETÉS! ;§|| -it une gamme complète Ŝ"
SZ Au contact de la peau, 0 " de soins cosmétiques du 

^^iU l'émulsion d'oxygène # groupe Galenica, élabo- 31
^" Karin Herzog libère de j. ̂  * 

t' : rée sous contrôle médi- ^^— l'oxygène sous pression. rMife cal e* venc|ue auprès de —«

TU de micromassage, *llH Bt̂  i r* - * -u * _ -t ^T
S débouchant ainsi les ^^^M Distributeur exclusif —
S vaisseaux capillaires g .̂ Ët 

; 
pour 

la 
Suisse: --

| DÉMONSTRATION 
^

«^ j
§ DU MARDI 13 MARS AU SAMEDI 17 MARS f
~ Un cadeau vous sera offert GRACIEUSEMENT «
M lors de votre achat de produits «Karin Herzog» JZT

îH ' / I \ et en plus chèques fidélité E3 JZT

ï pharmacie {
— Dr. P A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. «¦•¦

I BE I
I centrale |
S Secteur cosmétique - Parfumerie S

 ̂
.0 039/23 40 23 ou 039/23 40 24 

^— Avenue Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds ™ ¦

 ̂HI DÉPARTEMENT 
DE 

L'INTÉRIEUR

Loi sur l'assurance-maladie obligatoire
^-̂  pour la couverture des frais médicaux et

pharmaceutiques (LAMO), du 26 juin 1979
RÉVISION DES CLASSIFICATIONS
1 Tous les assurés soumis à la LAMO ont été reclassifiés au premier janvier

1984 sur la base de leur taxation fiscale 1982.

2 Les bénéficiaires de l'aide de l'Etat sont répartis sur la base de leur revenu déter-
minant en 4 groupes de classification.

3 Les personnes seules sont classif iées comme suit:
Groupe de A la charge Revenu déterminant

.,., .classif. . de l'Etat ¦ '- _ ¦, ¦
1 100% égal ou inf. à Fr. 11 600.-

, ,., 2 75% sup. à Fr. 11 600.- égal ou-inf. à Fr. 13 000.-.
3 50% sup. à Fr. 13 000.- égal ou inf. à Fr. 14 800-
4 25% sup. à Fr. 14 800.- égal ou inf. à Fr. 15 800.-

4 Les couples sont classifiés comme suit:
Groupe de A la charge Revenu déterminant

classif. de l'Etat !
1 100% égal ou inf. à Fr. 17 400.-
2 75% sup. à Fr. 17 400.- égal ou inf. à Fr. 18 400.-
3 50% sup. à Fr. 18 400.- égal ou inf. à Fr. 21 800.-
4 25% sup. à Fr. 21 800.- égal ou inf. à Fr. 22 800.-

5 Le revenu déterminant se compose'du revenu effectif ainsi que du quinzième de la
fortune effective après déduction de Fr. 6 000.— pour une personne seule et Fr.
9 000.— pour un couple.

6 Pour chaque personne à charge:
— la fortune effective, au sens du ch. 5 subit une déduction supplémentaire de Fr.

5 000.-;
— le revenu déterminant, au sens des ch. 3 et 4 est augmenté de Fr. 5 000.—.

7 L'assuré célibataire âgé de 21 à 25 ans, dont le revenu déterminant est inférieur à
Fr. 9 600.— est classifié dans la catégorie des assurés non bénéficiaires jusqu'à la
fin de l'année où il a atteint 25 ans. Il peut demander une révision de cette classifica-
tion si sa situation familiale le justifie.

8 Les cotisations mensuelles des bénéficiaires LAMO sont fixées comme suit en
fonction du groupe d'âge déterminant:

Groupe d'âge Cotisations Frais administratifs Total
ou surprime

1( 0-15) Fr. 20.80 Fr. 1.20 Fr. 22.-
2(16-20) Fr. 28.80 Fr. 1.20 Fr. 30.-
3(21 - 30) H. Fr. 51.80 Fr. 1.20 Fr. 53.-

F. Fr. 57.10 Fr. 1.20 Fr. 58.30
4(31-40) H. Fr. 68.- Fr. 1.20 Fr. 69.20

F. Fr. 74.80 Fr. 1.20 Fr. 76.-
5 (41 - 50) H. Fr. 94.40 Fr. 1.20 Fr. 95.60

F. Fr. 103.80 Fr. 1.20 Fr. 105.-
6(51 - 60) H. Fr. 115.80 Fr. 1.20 Fr. 117.-

F. Fr. 127.50 Fr. 1.20 Fr. 128.70
7 (+ 60) Fr. 123.- Fr. 25.- Fr. 148.-

L'Etat prend en charge, conformément à l'art. 39, litt. a LAMO, le supplément de cotisa-
tions prévu pour les femmes.

9 Les assurés LAMO dont le revenu déterminant est supérieur aux normes de classifi-
cation fixées par le Conseil d'Etat, ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat. Ils paient
la cotisation statutaire fixée par leur caisse-maladie.

10 Lorsque l'assuré n'a pas pu être classifié sur la base de la taxation de référence, il
est présumé être non bénéficiaire.
Il peut demander la révision de cette classification présumée si sa situation réelle
le justifie.

11 L'assuré dont la situation financière ou familiale s'est modifiée durablement
par rapport à sa taxation de référence peut demander la révision de sa classification

sur la base de sa situation réelle.

12 L'assuré prend connaissance de sa classification lorsque sa caisse lui communique
le montant de la cotisation à sa charge en 1984 pour l'assurance des soins médi-
caux et pharmaceutiques.

13 a) Les demandes de révision de classification doivent être adressées au ser-
vice cantonal de l'assurance-maladie, accompagnées des pièces justificati-
ves avant le 1 er avril 1984

b) Seuls pourront être pris en considération après ce délai, les changements de si-
tuation survenus après le 1er janvier 1984 ou les demandes appuyées par les
Services sociaux. ,

Le conseiller d'Etat chef du département de l'intérieur: J. Béguin 28-119

/DETTES!
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ N0U|WUSAIW)NSB

Fausses-Brayes 1

1947
Amicale contemporains

Assemblée générale
CAUSERIE-DÉBAT

«L'homme et sa responsabilité civile
dans la vie de tous les jours»

par M. Eric Senn
Mercredi 14 mars 1984, à 20 h. 15

Café du Parc de l'Ouest,
Jardinière 43, La Chaux-de-Fonds,

salle 1er étage.
Bienvenue à tous les nouveaux 1947
Renseignements: <& 039/23 19 20

STORES-BOUTIQUE
G. BELPERROUD
Rue du Locle 24

La Chaux-de-Fonds

(fi bureau
039/26 56 60

privé
039/26 50 04



Premières mesures: une consultation
pour les 100-80 km/h.

Lutte contre le dépérissement des forêts

Le Conseil fédéral n'a tout de même pas osé: lors de sa séance d'hier, essen-
tiellement consacrée aux mesures d'urgence pour lutter contre le dépérisse-
ment des forêts, il a décidé d'ouvrir rapidement une procédure de consulta-
tion auprès des partis, syndicats, associations professionnelles et des milieux
intéressés au sujet de l'introduction d'une limitation de la vitesse à 100 kmh.
sur les autoroutes et 80 kmh. sur les routes principales et secondaires. Par
contre, il a adopté toute une série de mesures à court, moyen et long terme
afin d'enrayer le phénomène de la mort des forêts: contrôle des chauffages
dès cet automne, mais surtout introduction de l'essence normale sans plomb

dès le 1er janvier prochain.

Secteur des chauffages tout d'abord.
Cinq mesures prises hier par le gouver-

nement central devraient permettre
d'abaisser sensiblement la pollution de
l'air par le rejet des chaudières. Dès le
1er octobre prochain, une expertise type
sera obligatoire pour les nouvelles chau-
dières et brûleurs à mazout.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Des prescriptions devront ensuite être
dictées dès cet automne par la Confédé-
ration sur le dimensionnement et l'équi-
pement d'installations de chauffage et
d'eau chaude.

Dès le 1er janvier 1985 - soit une
année plus tôt que prévu - la teneur
maximale en souffre de l'huile de chauf-
fage ne devra pas dépasser 0,3% mas.
Enfin, Berne établira toute une série de
prescriptions sur l'isolation thermique et
des bâtiments.

A noter que toutes ces décisions peu-
vent être introduites sur la base de la loi
sur la protection de l'environnement,
achevée l'an dernier par les Chambres
fédérales, une loi qui devrait entrer en
vigueur, a-t-on également appris hier,
dès cet automne.

CIRCULATION ROUTIÈRE
ENSUITE

La procédure de consultation sur
l'introduction des 100-80 kmh. sera lan-
cée d'ici la fin de ce mois. Elle devrait
durer environ deux mois. Le temps
ensuite de la dépouiller, et ce sera l'été.
Ce qui signifie donc que si elle s'annonce
favorable d'une part mais que surtout,
d'autre part, le Conseil fédéral est bel et
bien décidé à limiter plus encore la
vitesse sur routes et autoroutes, on pour-
rait, dès le mois de septembre, être con-
traint de rouler à 100 kmh. sur les routes
nationales et à 80 sur les autres.

Deuxième volet au chapitre de la cir-
culation, l'introduction de l'essence sans
plomb. Dès le 1er janvier 1985 donc,
seule l'essence normale sans plomb
pourra être importée en Suisse ou livrée
par les raffineries nationales et dès le 1er
juillet 1986, seule l'essence normale sans
plomb pourra être mise en vente.

Qui dit essence sans plomb dit aussi
catalyseur. Aux constructeurs donc de
s'adapter. Cette mesure va aussi en pro-
voquer d'autres, soit des contrôles plus
sévères des véhicules équipés de cataly-
seur. Car ce qu 'il faut savoir, c'est qu'un
véhicule équipé pour rouler avec de
l'essence sans plomb - et donc muni d'un
catalyseur - peut parfaitement recevoir
de l'essence, normale ou super, con-
tenant du plomb. Mais après un plein
avec un carburant contenant du plomb,
ce dernier aura complètement rongé les

filtres du catalyseur, devenant ainsi
totalement inopérant. De plus, ce véhi-
cule polluera alors beaucoup plus qu'un
véhicule «normal». C'est la raison pour
laquelle la Confédération prévoit un con-
trôle strict et fréquent des véhicules
équipés de catalyseurs. De plus, aux sta-
tions d'essence, un véhicule équipé pour
l'essence sans plomb ne pourra recevoir
de la normale ou de la super. Comment
cela ? Simplement parce que l'orifice de
remplissage du réservoir sera plus petit
qu'actuellement, rendant ainsi impossi-
ble l'introduction d'un tuyau relié à une
colonne «normale» ou «super».

Dans ce domaine de l'essence sans
plomb, à noter que pour l'instant la
Suisse fait cavalier seul en Europe. " Les
Allemands y pensent bien, les Autri-
chiens également. Mais pas la France, ni
l'Italie, pays qui n'ont pas encore été
touchés par le dépérissement des forêts.
Moralité: le possesseur d'un véhicule
«essence sans plomb» ne pourra plus se
rendre longuement ni en France ni en
Italie. Ou alors, il s'y rendra et roulera à
la «normale» ou à la «super» et, de
retour en Suisse, il devra faire changer
son catalyseur (1500 fr. environ). Enfin,
il faut savoir qu'actuellement moins de
20% des automobiles immatriculées en
Suisse roulent à la «normale», (pob)

tement international. En Suisse, seule la
garantie contre les risques à l'exporta-
tion pourrait poser des problèmes.
• Bétail: un recensement du bétail

aura lieu le 26 avril prochain dans un
certain nombre de communes types.
Dans les autres communes, l'enquête ne
concernera que les grandes exploitations.' (ats)

Navigation
à vue

sa
Exit, les 100 à l'heure sur les au-

toroutes?
Ou simplement renvoi à plus

tard d'un projet trop hâtivement
conçu, mal f icelé et bien peu con-
vaincant?

Tout dépendra tout de même un
peu des résultats de la procédure
de consultation. Une procédure
d'ailleurs qui pourrait bien se ter-
miner dans le f ossé, le f ameux
f ossé: Romands et Latins contre
en majorité, Alémaniques pour,
en majorité également

Mais laissons là pour l'instant
cette partition d'avenir pour
constater le bide du Conseil f édé-
ral dans cette aff aire. Car il a, en
eff et suff i que se manifeste la vo-
lonté éventuelle d'une levée de
boucliers pour que l'exécutif cen-
tral soit déboussolé, se mette à
naviguer à vue. Signe de f ai-
blesse? Disons plutôt signe d'in-
cohérence, celle d'un gouverne-
ment d'un département plutô t
qui s'est laissé déborder par la
machine technico-administrative.
Celle d'un pouvoir qui semble hé-
siter entre deux maîtres, le lé-
gitime et son, théoriquement ser-
viteur.

Pour le reste, on peut certes re-
gretter que la Suisse, une f o i s  de
plus, f asse cavalier seul en Eu-
rope avec l'essence sans plomb et
se consoler en se disant que nous
serons peut-être très vite suivis
non seulement par nos voisins,
mais aussi par l'Europe entière.
Mais il f aut alors aussi admettre
que les mesures prises concer-
nant le chauff age 'et l'isolation
vont dans le bon sens, même si
cela risque de poser quelques pro-
blèmes - et non des moindres -au
début A ce sujet d'ailleurs, on
retrouve quelque peu l'esprit de
l'article constitutionnel sur
l'énergie ref usé l'an dernier par le
peuple et les cantons. Certains
vont apprécier, c'est sûr...

Philippe-O. BOILLOD

Autres décisions
En outre, le Conseil fédéral a pris les

décisions suivantes:
• Environnement: la loi sur la protec-

tion de l'environnement entrera en
vigueur en automne 1984 en même
temps que quelques dispositions d'appli-
cation concernant l'hygiène de l'air.
• Iran-Irak: M. Ulrich Imobersteg,

chef de la division «protection armes chi-
miques», fera partie de la mission
d'experts de l'ONU qui se rend en Iran
pour examiner les blessures d'éventuelles
victimes d'armes chimiques.
• Personnes -âj&esftt handicapées: la

Confédération consacrefa cette année
160 millions à la construction de homes
et d'ateliers.
• EPF: une nouvelle loi sur les écoles

polytechniques fédérales est soumise
pour avis aux cantons et organisations
intéressées. Elle règle en particulier la
participation des étudiants à la gestion.
• Taxes pour les EPF: la taxe d'ins-

cription passera de 260 à 400 fr. par
semestre dès le 1er octobre prochain. En
revanche, il n'y aura plus de taxes d'exa-
men et de laboratoire.

• Endettement: le Conseil fédéral
juge de manière plutôt optimiste l'endet-

Soldats iraniens en Suisse
Blessés dans la guerre du Golfe

Cinq blessés de guerre iraniens,
victimes des armes chimiques utili-
sées — selon Téhéran - par l'Irak,
sont arrivés hier en Suisse, où ils
seront hospitalisés. Un vol spécial
d'Iran Air a atterri à 12 h. 50 à l'aéro-
port de Zurich-Kloten. Il aurait ini-
tialement dû se poser à Genève-Coin-
trin.

Trois blessés devaient être transférés à
l'Hôpital universitaire de Zurich, et deux
autres au Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV), selon des infor-
mations encore non confirmées.

L'ambassade iranienne à Berne avait
contacté récemment le Département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE)
qui avait accepté de lui fournir une aide
logistique en vue de trouver des lits pour
ces soldats grièvement brûlés, a indiqué
hier un porte-parole du DFAE.

- Le directeur général de l'Hôpital uni-
versitaire de Genève, M. Serge Krebs, a

expliqué à l'ATS que son établissement
avait dû refuser d'accueillir des blessés
iraniens, car il ne dispose pas des instal-
lations nécessaires pour traiter les
grands brûlés. En général, les malades
souffrant de brûlures sont hospitalisés
soit à Lyon, soit à Lausanne, (ats, afp)

Dès jeudi 15 mars, la «Tribune de
Genève» aura un nouveau visage. Un
peu plus de douze ans après sa double
révolution du changement de format
et du passage à l'offset, le quotidien
genevois, plus que centenaire, se
donne une nouvelle jeunesse. A l'épo-
que, l'offset était un procédé nouveau
pour la presse quotidienne que la
«Tribune» fut le premier journal à
adopter.

Pendant plusieurs mois, rédacteurs
et techniciens ont travaillé à une pré-
sentation entièrement repensée du
journal, ainsi qu'à la création de ru-
briques nouvelles. L'accent sera mis
notamment sur l'explication des évé-
nements, sur la vie genevoise, sur les

activités culturelles, ainsi que sur les
sports et les loisirs. «Télé Top», le
supplément hebdomadaire de la télé-
vision, sera désormais présenté en un
cahier séparé et plus complet. La
«Tribune» conservera ses meilleurs
suppléments périodiques, en particu-
lier «Tribune des Arts».

«Comprendre aujourd'hui pour
mieux vivre demain», tel est le nouvel
objectif que les responsables du jour-
nal proposent à leur 150.000 lecteurs
quotidiens. Seul journal du soir de
notre pays, la «Tribune de Genève»
compte trois éditions quotidiennes,
dont, non genevoise, l'une exclusive-
ment vendue en Suisse et à l'étran-
ger. (Comm.)

La « Tribune de Genève »:
nouveau visage

Zurich: «Casanova» condamné

Un séducteur trop persuasif , un vice-directeur de 55 ans, a été
condamné à 10.000 francs d'amende par un tribunal zurichois pour
avoir contraint à l'acte sexuel deux jeunes femmes de moins de 18 ans.
On a appris hier que la Cour suprême du canton de Zurich a confirmé
un jugement rendu précédemment par le Tribunal du district de
Zurich.

Le «Casanova» emmenait dans sa «garçonnière» les jeunes femmes
qu'il abordait dans la rue, après maintes belles paroles. Dans aucun des
deux cas, il n'y a eu violence physique. Et l'avocat de l'accusé de dire
que dans la devenue «néo-puritaine» Zurich, il n'était pas facile de
défendre une telle cause.

GROS INCENDIE AU TESSIN
Un gros incendie a complètement

détruit hier une construction indus-
trielle à Cadenazzo (TI), à quelques
kilomètres au sud de Bellinzone, qui
abritait les dépôts de trois entrepri-
ses. L'incendie, qui s'est déclaré peu
après deux heures du matin, n'a pu
être circonscrit qu'au bout de sept
heures d'efforts. Les dégâts dépas-
sent trois millions de francs, selon les
entrepreneurs concernés.

GENÈVE: AGRESSION
À DOMICILE

Le propriétaire d'un établisse-
ment public genevois a été atta-
qué à son domicile hier matin
vers 4 h. 30 par trois personnes
exigeant qu'il leur remette des
bijoux. La victime a refusé et une
bagarre a éclaté, a indiqué lundi
en fin de matinée le porte-parole
de la police genevoise. Blessé à
coups de couteau, le tenancier, un
homme de 42 ans, s'est emparé de
son pistolet et a fait feu à trois
reprises. La police, parvenue sur
les lieux après la fuite des agres-
seurs, estime que l'un d'eux a pu
être blessé. L'enquête se poursuit

PRÉCOCITÉ SOLEUROISE
Ce n'est qu'après d'activés recher-

ches que la gendarmerie a mis la
main sur un enfant de 14 ans qui
avait commis des violences sexuelles
sur la personne d'une fillette de 10
ans, vendredi, à Zuchwil (SO).
Comme l'a indiqué la police hier, le
jeune malandrin a pu être arrêté
alors qu'il se rendait sur le lieu de son
forfait pour y rechercher l'un de ses
gants.

Les faits se sont produits sur la
rive de l'Aar. L'agresseur a emmené
la fillette dans un fourré en exerçant
sur elle des menaces. Après l'avoir
dévêtue, il a commis sur sa personne
des actes graves, indique la police. A

l'arrivée d'un passant, il a pris la
fuite sur un cyclomoteur, en perdant
un gant. C'est alors qu'il le recher-
chait qu'il a été appréhendé.
GROS INCENDIE À GENÈVE

Hier en début d'après-midi, un
violent incendie a ravagé les com-
bles d'un immeuble genevois sis à
la rue du Vidollet, non loin du
Palais des Nations. 32 pompiers
en sont venus à bout après plus
d'une heure d'efforts. Il n'y a pas
eu de blessés, mais les combles et
la toiture sont totalement détruits
et les dégâts d'eau sont très
importants dans plusieurs appar-
tements. Un couple d'une cin-
quantaine d'années a dû être
relogé dans un des deux centres
d'accueil de la Protection civile
genevoise.

LAUSANNE: DANGEREUX
MALFAITEUR EN FUITE

Hier vers 11 h. 15, le nommé Eric
Gazzoni, 27 ans, Français mais
demeurant à Lausanne depuis de
nombreuses années, qui était en
détention préventive aux prisons de
district de Lausanne, a profité d'une
consultation dentaire à la Polyclini-
que médicale universitaire pour faus-
ser compagnie à son escorte et pren-
dre le large.

Cet homme est l'auteur ou le co-
auteur du brigandage commis en juil-
let dernier contre un des pompistes
de la station d'essence du garage de
l'Etoile, route de Cossonay, à
Renens.

ACCIDENT D'ALBERSWIL:
QUATRIÈME MORT

Le petit René Wermelinger, 15
ans, blessé dimanche lors de
l'accident qui a fait trois morts à
Alberswil (LU), a succombé hier.
Lors de cette collision de voiture,
ses parents et sa soeur figée de 16
ans avaient trouvé la mort (ats)

Voulez-vous parler avec moi ?

• On a réussi hier à retirer du
marais où il s'était écrasé jeudi, près
de Wolhusen (LU), les premiers «ves-
tiges» du Hunter. Comme l'a précisé un
responsable des travaux de récupération,
on espère retirer l'épave en un seul
tenant. D'après la forme des restes déga-
gés, on peut conclure que l'appareil est
très fortement endommagé. Des spécia-
listes s'emploient à localiser électroni-
quement les plus gros débris. Jusqu'à
mercredi soir, on espère obtenir la con-
figuration du périmètre où l'appareil
s'est écrasé. Quant à la profondeur où il
se trouve, on l'estime à une dizaine de
mètres.
• L'échec de l'initiative populaire

«pour la suppression de l'heure
d'été» est maintenant officiel. Dans la
dernière «Feuille fédérale», la chancelle-
rie de la Confédération annonce que ce
projet n'a pas abouti dans le délai légal:
lancée le 31 août 1982, cette initiative
aurait dû être déposée avec 100.000
signatures au plus tard le 2 mars. Selon
l'UDC du canton de Zurich, auteur de ce
projet , seules 60.000 signatures ont été
récoltées.
• Une personnalité valaisanne

connue, tant dans les milieux de la
promotion immobilière que de la
politique, M. D., s'est trouvée lundi
au banc des accusés devant le Tribu-
nal de Sion, prévenue d'escroquerie,
d'abus de confiance et de gestion
déloyale. Le procureur général a finale-
ment retenu les deux premiers chefs
d'accusation et a réclamé une peine
ferme de 30 mois d'emprisonnement. La
défense a plaidé l'acquittement.
• Les deux techniciens d'une

firme zurichoise de construction,
enlevés en février dernier en Irak
par des résistants kurdes, ont donné
signe de vie pur la première fois.
Dans son dernier numéro, l'hebdoma-
daire «Schweizer Illustrierte» révèle que
les deux employés de la firme Henrich
Hattt Haller AG ont été découverts par
des journalistes dans les montagnes kur-
des en Irak. Selon eux, le Suisse Hans
Kistler, 50 ans, et l'Italien Mario Riva,
45 ans, sont sains et saufs.

EN QUELQUES LIGNES

• C'est la serviette remplie de
nouvelles propositions que le juriscon-
sulte du Département fédéral des Affai-
res étrangères Jean Monnier se rendra le
21 mars à Athènes à la tête de la déléga-
tion suisse. La capitale grecque abritera
pour six semaines une réunion d'experts
convoqués à Athènes pour discuter d'une
méthode de règlement pacifique des dif-
férends.
• L'ancien président de la Fédéra-

tion suisse des lutteurs. Ernst Marti,
a été élu président du Comité suisse
des paysans, le pendant alémanique de
l'Union des producteurs suisses (UPS).

Au Conseil des Etats

C'est pour des mots et des nuances que
les députés au Conseil des Etats se sont
battus lundi soir en relation avec l'arti-
cle sur la radio et la télévision. Ils ont
finalement éliminé une divergence sur
les deux qui restaient. L'objet retourne
au Conseil national. Si la Grande Cham-
bre fait à son tour une concession, le
Conseil fédéral pourra fixer la date de la
votation.

Des mots et des nuances

Au Conseil national

Deuxième revers hier au Conseil natio-
nal pour les fédéralistes partisans du
projet fédéral de nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons. Après un long débat, les députés
ont refusé - par 114 voix contre 77 - de
laisser aux seuls cantons le soin d'aider
la construction de logements. Un débat
qui a en outre divisé tous les partis poli-
tiques - à l'exception des socialistes -
entre ceux pour qui l'aide fédérale a un
effet de soulagement sur un marché du
logement très tendu et ceux qui veulent
laisser aux seuls cantons le soin d'appré-
cier ce dont ils ont besoin, (ats)

Revers pour les fédéralistes



A vendre d'occasion

Jeep Land Rover 88
bâchée, entièrement revisée

Jeep Daihatsu diesel
2 ans, 35 000 km.

WUNDERLIN NAUTIQUE, rue du Lac 3.
La Neuveville, <j) (038) 51 17 69 -
51 27 1 3. 87-30262

Abonnez-vous à L'Impartial

SCHUMACHER. GlATTITLDER P 3/84

Pour 16'290 francs, j e vous propose la Championne du monde
des rallyes en tenue d'élégante berline grande routière. La
LANCIA PRISMA. Venez me rendre visite pour un essai

La Lancia Prisma 1500 (85 ch) est à vous pour Fr. 16'290. La 1600 (105 ch), pour Fr. 18*240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.
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Jantes en alliage léger en option. IB-BB66

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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La chape dure avec les ^^̂ ™
avantages inégalés

Entreprise spécialisée
Gouttes-d'Or 78

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 / 24 66 43
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P ^piic *-a Chaux-de-Fonds
| Il Helvétie 48, 50

J m ___»
APPARTEMENTS
en propriété par étage (aide fédérale) '"¦' - '"' 
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4 pièces dès Fr. 198 000.-
5 pièces dès Fr. 253 000.-
Visite des appartements pilote sur rendez-vous.
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Gérance Charles Berset

^^*§^  ̂ Jardinière 87 ,
= = Tél. 039/23 78 33 ei n»

On cherche à ache-
ter d'occasion

matériel
d'échafaudage

Location Montage
d'Echafaudages SA,
rue Grimoux 12,
1700 Fribourg,
0 037/22 55 24

17-1257

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

@ 28 52 28
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À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

DANS IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

à proximité de l'Ecole de com-
merce, magnifique chambre, part à
la salle d'eau et aux WC, grande
terrasse. 6542

APPARTEMENTS
de 2 3Vi et 4 pièces, dans immeu-
bles modernes, tout confort, service
de conciergerie, ascenseur, rues de
la Fiaz, Nord et Chalet. 6543

STUDIOS
non meublés, cuisinette, salle
d'eau, rues Jardinière et Croix-
Fédérale. 6544

ATTIQUE
de 2 pièces, tout confort, terrasse,
garage à disposition, rue des XXII-
Cantons. 6545

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

EN SAVOIR PLUS?
AVEC UN PRÊT EFL!
En savoir plus et davantage est certes une ambition très censée, mais qui ¦¦¦ ¦¦¦ mma Coupon prêt EFL ans MM tsam
peut être onéreuse. Un prêt EFL allant jusqu a Fr. 30 000 - et plus vous VZA .̂.. rpmhnnrahlP nar IM 1
aide à passer un cap financier difficile. Sans prise de renseignements chez I J °*f

e. Fr ZHSdt &l'employeur. Le prêt inclut une assurance pour solde de dette qui, en cas de "n Prei oe rr- mensualités ue rr. 
maladie, d'invalidité, d'accident ou de décès, prend en charge le rembourse- I îï! ; Prenons 
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Thème: Maladies et Médecine - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Abcès I Ictus Rage Toux
Alité Iléus Rein Trace

C Coma Ipéca Repos U Urémie
Crise N Naevus Rhino Usée
Croup Noué Rhume User
Cure Nuire S Sana V Vaccin

E Erine O Ose Sirop Vice
Etat Otite Sourd Vomir
Ether P Peau T Taie Z Zona

F Fluor Peste Teigne
Foyer Purge Ténia

H Hernie R Radio Test

LE MOT MYSTÈRE
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Maurice Frey à la Galerie du Manoir: le regard-tendresse
La peinture de Maurice Frey, c'est un

regard de tendresse sur les choses, sur les
gens, un ton lyrique, la recherche de for-
mes, de couleurs, c'est une fonction artis-
tique qui tend à enregistrer, le plus lar-
gement possible, les phénomènes de l'ins-
tant, du sensitif. Les œuvres de Maurice
Frey sont crées dans un proche contact
de l'artiste avec le monde qui l'entoure.
Ce qui les unit, c'est un signe commun,
se répétant comme une signature et
grâce auquel des toiles abstraites sont,
en même temps, figuratives. Frey expose
sa méthode.
- Les états émotionnels ne peuvent

devenir matériau artistique que lors-
qu'ils sont marqués de façon qu'on
puisse palper leur existence. Cela fa i t
que l'on provoque en peignant, une nou-
velle lecture chez celui qui déchiffre.
Cette lecture a un caractère subjectif,
elle est chargée de véhiculer un senti-
ment La personnalité du regardeur,
celle du créateur, la somme des percep-
tions qui diffèrent entre les gens, ainsi
que les interprétations, qui varient infi-
niment, créent finalement quelque chose
qui fonctionne dans la conscience collec- tive, quelque chose de variable et mobile,

c'est une forme de communication, c'est
ce que j e  recherche. Je ne f ais  jamais de
schémas.

Il était sans doute utile d'introduire le
regardeur au-delà de la notion générale-
ment admise du tableau afin de mon-
trer — nécessairement par un grand rac-
courci — tout le mouvement de la pein-
ture de Frey. Lorsqu'on aura pris cons-
cience de cela, on comprendra combien
la fonction de peindre pour Frey est liée
à sa vie, à la réalité tout entière et com-
bien il est insensé de vouloir l'enfermer
dans des limites formelles.
- Je suis toujours très étonné, par

voie de conséquence, devant une toile
que j'ai faite il y a plusieurs années. Le
créateur a toute une gamme de bon-
heurs, de malheurs, de lignes, de cou-
leurs. Dans les moments de tension, les
lignes deviennent architecturales, dans
les heures de contemplation, elles seront
évanescentes, suggérées.

Les titres, j e  les mets assez larges, j e
ne veux pas «me» tromper, j e  ne veux
pas tromper le regardeur.

Le coté plastique reste une recherche

des rapports de volumes, de sonorité des
couleurs, c'est dans ce milieu que j'essaie
de travailler.

Frey donne à la forme une fonction
primordiale, à la couleur son action sug-
gestive, sa fonction émotionnelle. A par-
tir de là naît le lyrisme qui le caractérise.
Il utilise des verts, répartis sur plusieurs
degrés, des roses sombres à côté de bleus,
dans ses œuvres les plus récentes.

Les «mine de plomb» recèlent toute
une recherche de gris, de lumière, c'est
très intérieur.

Sur ses bases peu.à peu le facteur de
l'imagination joue un rôle de plus en plus
grand, apparaît dans des formes
renouant avec la figuration qui vont
grossissantes, jusqu'au moment où les
taches de couleurs, embrouillées, touf-
fues, commencent à revêtir une allusion
à des personnages.

La maturité, un lyrisme croissant
amènent Frey à réduire l'évocation des
volumes, les toiles de la toute dernière
période sont empreintes d'une vibration
lumineuse croissante. D deC

• Galerie du Manoir jusqu 'au 4 avril.

Liechtenstein et Union postale universelle

philatélie par Roland Carrera

9490 Vaduz Ausgabetag 12. Màrz
1984: telle est l'oblitération qui couronne
depuis hier l'émission du Gouvernement
de la Principauté du Liechtenstein rela-
tive à deux timbres spéciaux «Europa -
CEPT 1984» et de quatre timbres spé-
ciaux «Tableaux d'hôtes célèbres du
Liechtenstein».

L'émission consacrée au 25e anniver-
saire de la Conférence européenne des
Administrations des postes et télécom-
munications comporte deux valeurs sur
un motif: le pont. Symbole de la com-
munication et de l'échange
- 50 Rappen: bleu foncé, vert bleuâ-

tre clair
- 80 Rappen: brun, rouge clair
Outre l'enveloppe du Premier jour,

deux cartes maximum sont également
disponibles. Ces valeurs dessinées par
Ewald Frick, Balzers et J. Larrivière à
Monaco, ont été imprimées par roto-

héliogravure sur les presses d'Hélio
Courvoisier S.A. La Chaux-de-Fonds.

Communication et échange égale-
ment à propos des tableaux d'hôtes
célèbres du Liechtenstein. La Princi-
pauté est ouverte au monde enviro-
nant, elle est étroitement liée à lui et
à son destin. Le Liechtenstein entre-
tient des relations toujours plus
étroites avec ses voisins, voire avec
toute l'Europe et avec le monde
entier, non seulement sous forme de
véritables ponts mais plus encore
sous celle de ponts spirituels et éco-
nomiques.

A toutes occasions, ils ont servi à
mettre en contact des hommes et des
femmes importants avec le Liech-
tenstein.

En l'occurrence, la seconde série de
timbres spéciaux rend honneur à un chef
d'armée, un évêque, un dramaturge et un
acteur et auteur dramatique

Alphons Egli rend
hommage à Hans Erni

Dans le cadre d'une exposition d'oeu-
vres récentes que le peintres Hans Erni a
consacrées au thème des Jeux olympi-
ques, et dont le vernissage a eu lieu au
Musée suisse des transports, le conseiller
fédéral Alphons Egli a rendu un hom-
mage vibrant à l'artiste. Celui-ci fêtera
d'ailleurs prochainement ses 75 ans et
vient de recevoir les honneurs officiels de
la ville de Lucerne.

L'exposition ouverte par Alphons
Egli montre 31 affiches de Hans Erni sur
le sport, montrant des athlètes olympi-
ques en action. Dans son allocution, le
conseiller fédéral a souligné à quel point
Erni était pionnier du nouvel art suisse
des affiches au service d'institutions cul-
turelles et de manifestations diverses,
plaidant pour la réalisation de l'individu
dans le cadre de l'Etat etsde la société, en
respect devant la création, (ats)
¦'¦" . •• •!'. . .vi ah «•>

Onzième concert de l'abonnement avec Concord
à l 'agenda Société de musique

Le célèbre quatuor américain Concord
donnera un récital mercredi 14 mars à la
Salle de Musique, avec au programme le
deuxième quatuor de Charles Ives, et le
quinzième quatuor op. 132 de Beetho-
ven.

Charles Ives a composé son deuxième
quatuor entre 1907 et 1913. Sur le
manuscrit, il a écrit: «quatuor à cordes
pour quatre hommes, qui font la conver-
sation, discutent de politique, argumen-
tent, se disputent, puis se serrent la main
et se taisent, avant d'aller se promener
sur le flanc d'une montagne pour voir le
ciel». Le premier mouvement commence
lentement, avec une sorte d'échange con-
templatif des quatre instruments; la
conversation devient plus vive, les disso-
nances s'accentuent. Des citations de

chansons permettent de comprendre que
la discussion tourne autour de la guerre
civile. Les airs familiers de ces chansons
servent à contrebalancer les oppositions
serrées et tendues des sons et des ryth-
mes. Le deuxième mouvement, d'un
caractère en général plus féroce, nous
fait pénétrer dans l'argumentation de la
discussion. Mais il contient aussi des élé-
ments comiques, donnés par le deuxième
violon, que Ives nomme «Rollo Finck»,
référence probable à un critique musical
conservateur du journal new-yorkais
«Evening Post». Rollo Finck fait des
essais de cadences sentimentales, rapide-
ment abattues par les cris des autres ins-
truments. Suivent alors les citations de
Brahms et de Beethoven. Le troisième
mouvement (l'appel de la montagne) est

lent, et d'une nature beaucoup plus som-
bre que les deux autres (d'après un arti-
cle de David Johnson).

Le quinzième quatuor de Beethoven a
été esquissé dès 1823, et achevé en été
1825. Dédié au prince Nicolas Borisso-
vitch Galitzine, il fut exécuté le 9 sep-
tembre de la même année par le quatuor
Schuppanzigh. L'œuvre compte cinq
mouvements. Le premier commence par
un essai sostenuta très lié thématique-
ment à l'allégro qu'il introduit, et qui est
d'une remarquable richesse de dévelop-
pement. Le deuxième mouvement est un
scherzo très symétrique, comprenant un
trio central lui-même de forme A-B-A; il
contient des réminiscences slaves. Le
troisième mouvement fut composé après
une maladie, et s'intitule «chant de
reconnaissance d'un convalescent à la
Divinité». On y entend plusieurs fois un
hymne en forme de choral. Le bref alla
marcia, rapide et souligné de nuances
folkloriques, annonce le cinquième mou-
vement, introduit lui-même par un réci-
tatif, et qui va nous mener, par un élan
de plus en plus précipité, à une sorte
d'apothéose orchestrale. Ajoutons que ce
concert sera enregistré par la Radio
romande. M. R.-T.

Le Golden Gâte Quartet à la Maison du Peuple
Spirituals et jazz dans une même soirée

En raison du triomphe remporté par
leur dernière tournée dans toute
l'Europe devant des salles combles, le
quatuor noir du Golden Gâte Quartet a
décidé de remettre ça et pendant 4 mois,
ils offrent au continent un nouveau pro-
gramme avec une tournée «cinquante-
naire». Ils sont à La Chaux-de-Fonds,
vendredi 16 mars, à 20 h. 30 à la grande
salle de la Maison du Peuple.

U n'est certainement plus besoin de
présenter ce fameux groupe qui, avec ce
mélange de spirituals, de jazz et de fol-
klore, a conquis les cinq continents. C'est
tout simplement un merveilleux moment
à passer avec ces artistes au répertoire
inépuisable qui,, comme la plupart des
chanteurs de gospels, ont commencé à
chanter dans les églises de Virginie. Ils
chantent avec naturel, une émotion
vraie, tout pour vous pénétrer. Et puis,
la présence de ces quatre hommes, leur
bonhomie, leur joie communicative, leur
sens inné du rythme dont ils musclent
chacun de leurs morceaux, la qualité de
leurs timbres, la sincérité qui les amime,
la façon dont il jouent et s'amusent à
nous amuser, tout contribue à faire de ce
quatuor un ensemble unique au monde.

Profiter de les revoir, profitez de
l'occasion (peut-être la dernière) qui
nous est offerte de les accueillir à nou-
veau dans notre ville... un show de bon

goût, dynamique et bien enlevé vous
attend.

Et après le gospel, vous aurez la possi-
bilité de poursuivre votre soirée avec le
groupe de jazz neuchâtelois Jumpin'Se-
ven jusque tard dans la nuit. Ce sera
donc deux spectacles pour le prix d'un...
A ne pas manquer, (cp)

Grand concours de bande dessinée
A l'occasion de BD'84, premier Festi-

val International de la Bande Dessinée
en Suisse (Sierre 14 - 17 juin 1984), la
Jeune Chambre économique de Sierre
lance, sur toute la Suisse, un grand con-
cours de bande dessinée destiné aux .élè-
ves âgés au maximum de 15 ans le 30
avril 1984.

Il s'agit pour les écoliers de présenter
une histoire sur une planche format A3,

en noir/blanc ou en couleurs. Le sujet est
libre mais l'action doit se passer en
Valais ou concerner les Alpages.

Les prix consisteront en 50, 30 et 15
albums de BD.

Les concurents sont invités à envoyer
leur oeuvre jusqu'au 30 avril 1984 (der-
nier délai) à: BD'84, Case postale 27,
3965 Chippis.

Tom Novembre
à Neuchâtel

* I *

___________________________

Tom Novembre donne un con-
cert à Neuchâtel vendredi 16
mars, à 20 h. 30 au Temple du Bas,
dans le cadre de la tournée
romande que le chanteur de
Nancy termine justement à Neu-
châtel. Fou de BD et frère de Cha-
lélie Couture, Tom Novembre sur
une scène raconte des histoires,
les vit, les mime en musique et en
lumière, n vient de sortir son deu-
xième LP (Toile Cirée). Les radios
s'en sont aperçues qui font passer
les chansons de ce grand bon-
homme à la tête tout droit sortie
des années trente. Le rock fran-
çais de bon aloi, c'est de ce côté-là
qu'il faut le prendre. (Imp.)

• Le grand général russe Souvarof
(1730-1800) a joué un rôle important
dans l'histoire européenne et surtout
dans l'histoire suisse. C'est à sa mémoire
qu'est consacré le timbre de 40 Rappen
(bleu, turquoise, jaune mat, rose lilas
foncé, bleu d'outremer, gris, or, noir)

• Contemporain un peu plus jeune et
tout à fait différent du maréchal Karl-
Rudolf von Buol-Schauenstein (1760-
1833) en sa qualité d'évèque de Coire, le
dernier qui, fut princier, a souvent
séjourné dans la Principauté. Son por-
trait est miniaturisé sur la valeur de 70
Rappen (bleu turquoise, jaune, rose car-
min, bleu d'outremer gris, or, noir).

• C'est le portrait d'un dramaturge
couronné de succès qui orne le timbre de
80 Rappen: Cari Zuckmayer (1896-1977)
qui appréciait beaucoup le Liechten-
stein.

• Quant à la vignette de 1 franc, elle
est consacrée à Curt Goetz (1888-1960)
qui n'était pas seulement un excellent
acteur, mais également un auteur dra-
matique à succès. Il passa les dix der-
niers années de sa vie au Liechtenstein.
Cette valeur est réalisée en bleu tur-
quoise, jaune, lilas, bleu d'outremer gris,
or, noir.

Impression: combinée héliogra-
vure/taille-douce, de l'Imprimerie
d'Etat à Vienne.

Dans le cadre de cette émission
trois cartes postales, hors abonne-
ment, sont obtenables seulement sur
commande spéciale. Valeur 50 Rap-
pen avec vignette Schellenberg, 70
Rappen: Alpe Matta, 1 franc: Ruggel-
1er Ried avec impression: par avion.

SESSION ANNUELLE DE L'UNION
POSTALE UNIVERSELLE: '
DATEUR SPÉCIAL

Le conseil exécutif de l'Union postale
universelle (UPU), institution spécialisée
de l'ONU s'occupant des relations posta-
les internationales s'est réuni du 6 au 8
mars 1984. Il a débattu de questions
relatives à la situation du service inter-
national des colis postaux, de l'utilisa-
tion maximale de la voie aérienne pour le
transport du courrier, de l'accélération
du traitement douanier, d'information
publique et d'assistance technique.

Rappelons que lors de chaque réunion
de ce genre, l'administration postale hel-
vétique utilise pour le courrier déposé
par les délégués, un timbre à date spé-
cial. Au plan philatélique à cet égard,
c'est le service ad hoc des PTT qui ren-
seigne les collectionneurs, l'UPU n'ayant
pas d'administration postale.



Augmentation des tarifs aériens
Avec le passage à l'horaire d'été

L'avion sera à nouveau bientôt plus cher. Avec le passage à l'horaire d'été, les
tarifs aériens internationaux vont en effet subir les augmentations décidées
au cours de l'hiver dans le cadre des discussions traditionnelles de l'Associa-
tion internationale des transports aériens (AITA). Le marché du trafic aérien
se porte mieux qu'il y a deux ans encore. Aussi, les augmentations n'auront-
elles pas, en Suisse en tout cas, un caractère spectaculaire. Comme l'a déclaré
à l'ATS. Hans-Rudolf Hagedorn, responsable chez Swissair des questions
tarifaires, le relèvement moyen des prix pour les vols au départ de la Suisse
se situera entre 2 et 3%. Ce qui, a-t-il dit, correspond plus ou moins au

renchérissement actuel.

La hausse de pnx des vols est la con-
séquence de la poussée constante des
coûts d'exploitation, salaires et taxes
notamment. Elle variera pour les passa-
gers quittant la Suisse entre 0 et 7%.
C'est ainsi que la plupart des vols à des-
tination de l'Afrique et de l'Extrême-
Orient seront majorés de 3%. En Europe,
la hausse sera de 2 à 3%. Pas de change-
ment pour les vols en direction du Pro-
che-Orient, ceux-ci ont dans la plupart
des cas été modifiés de 4% le 1er janvier.
Pas de changement non plus pour l'Amé-
rique du Sud, mais pour une autre rai-
son. L'existence de règles protectionnis-
tes n'ont pas permis jusqu'à présent aux
négociateurs d'arriver à un accord au
sein de l'AITA, souligne M. Hagedorn.

Les prix des vols à destination des
Etats-Unis subiront, en raison de la
flambée du cours du dollar, la hausse la

plus forte: 3 à 1%. M. Hagedorn précise
toutefois qu'en dépit de ce relèvement
les tarifs en francs suisses seront encore
10% au moins inférieurs aux mêmes
tarifs en dollars. Pour le Canada enfin ,
ce sera le statu quo. Trois réunions n'ont
pas permis d'arriver à un accord. Si la
Suisse connaîtra des augmentations
modérées, tous les pays ne seront pas
logés à la même enseigne, et en particu-
lier ceux dont la monnaie a fortement
faibli. Ainsi, par exemple, les passagers
au départ de la Yougoslavie devront
compter sur une hausse de 25 %.

Les principales négociations tarifaires
ont lieu d'habitude en automne et en
hiver. Toutefois, une multitude de ren-
contres, qui intéressent Swissair, sont
aussi prévues durant les autres périodes
de l'année. Ainsi, les représentants de la
compagnie helvétique prendront part
cette semaine en Malaisie à une con-
férence consacrée à la structure des
tarifs entre l'Europe et l'Extrême-
Orient. M. Hagedorn ne cache pas que
dans cette partie du monde, tout comme
avec certain pays d'Afrique et du
Moyen-Orient, Swissair connaît quel-
ques problèmes de tarification de sa nou-
velle classe intermédiaire, classe affaire
qui sera introduite dans un peu plus de
dix jours.

Cette semaine aussi se tient à Genève,
sous la présidence précisément de M.
Hagedorn, la quatrième conférence des-
tinée à établir les nouveaux tarifs
Europe-Canada. Toujours à Genève, on
y discutera le 21 mars les tarife de
groupe Japon-Europe et, début avril, les
compagnies sud-américaines seront sur
les bords du Léman pour, eSpére-t-on,
négocier avec leurs piartenaiiè AITA un
assouplissement de leurs règles par trop
protectionnistes.

Malmené par les remous des effets
conjugués de la récession, de l'explosion
des prix du carburant et d'une dérégle-
mentation des tarifs sur l'Atlantique-
Nord, le trafic aérien a connu un période
fort difficile au début de cette décennie.
En 1982, les compagnies ont enregistré

des pertes pour environ 2 milliards de
dollars (environ 4,24 milliards de francs
suisses), pertes qui étaient encore de 1,5
milliard l'an passé. Toutefois, l'espoir
semble renaître avec la reprise de la con-
joncture. Sur le front des tarifs, la situa-
tion s'est améliorée, constate M. Hage-
dorn. La faillite de Laker en particulier
a, dit-il, révélé les effets négatifs de la
déréglementation et a fortement contri-
bué à ramener les compagnies aériennes,
et notamment celles qui sont actives sur
l'Atlantique-Nord, voie royale du trans-
port aérien international, à la table des
négociations tarifaires, (ats)

Euro-emprunt Fiat de cent millions de dollars
Le groupe Fiat a annoncé le lancement

d'un euro-emprunt à taux flottant por-
tant sur le montant de cent millions de
dollars.

L'opération qui a démarré lundi à
Londres s'effectue pour le compte de la
filiale hollandaise du groupe automobile
turinois avec la garantie de la société
holding luganaise Internazionale Hol-
ding Fiat (IHF). La durée maximum de
l'emprunt est de dix ans et la marge de

rendement de 0,25 pour cent au-dessus
du taux interbancaire londonien
(LIBOR). Compte tenu de la prime sup-
plémentaire, le coût total pour le débi-
teur s'élèvera annuellement à quelque
0,40 pour cent au-dessus du LIBOR, ce
qui représente les meilleures conditions
obtenues jusqu'ici par des opérateurs
privés italiens, relève Fiat dans son com-
muniqué.

Le produit de l'emprunt, dont le chef
de file d'émission est l'Union de Banques
Suisses, sera utilisé pour optimiser la
position financière du groupe Fiat dans
le cadre de ses activités internationales.
S'agissant d'une opération habituelle-
ment réservée aux banques ou aux Etats,
l'emprunt témoigne de la confiance dont
jouit le groupe Fiat dans la Com-
munauté financière internationale,
ajoute le communiqué.

(ats)

Nouvelle horlogère

La fabrique d'horlogerie Swiza
SA à Delémont a engagé, dit-elle
dans un communiqué, M. Erich
Bucherer, comme directeur de
marketing, dès le 1er janvier der-
nier. Il est responsable de la com-
mercialisation, de la recherche de
nouveaux produits, ainsi que des
questions publicitaires. Le nouvel
engagé connaît bien, tant sur le
plan technique que sur le plan
commercial, la pendulette. Actif
depuis de nombreuses années
chez Swiza, M. Pierre Moser con-
serve ses responsabilités de chef
de vente, s'occupant pus particu-
lièrement de certains clients de
l'étranger et de la clientèle suisse.
Il est responsable en outre du ser-
vice après-vente. Enfin, M. Pierre
Schwab junior, président du Con-
seil d'administration, à côté des
tâches de la direction générale,
concentrera ses efforts essentiel-
lement sur le développement de
nouveaux produits et sur la fabri-
cation, (comm./Imp.)

Restructuration à la
tête de Swiza SA

Swissexpo ferme ses portes
à Tokyo

«Swissexpo 84» a vécu. Cette première
exposition de produits industriels suisses
jamais tenue au Japon aura duré quatre
jours. Selon M. Jean-Jacques Gagnebin,
de la société Exim-Index, à Zofingue
(AG), grâce à laquelle Swissexpo a vu le
jour au Payëàii soleil levant, l'exposition
a attiré entre 3500 et 4000 importateurs
et distributeurs japonais potentiels. Si
parmi la centaine d'exposants suisses
présents à Tokyo certains estiment avoir
noué de bons contacts, sinon trouvé le
partenaire idéal, d'autres ne ménagent
pas leurs critiques à l'égard des organisa-
teurs suisses.

(ats)

Satisfactions et critiques

Réunion du comité permanent
de l'horlogerie européenne

Institué par les accords conclus entre la Suisse et la CEE, le comité perma-
nent de l'horlogerie européenne s'est réuni à la fin de la semaine dernière à
Paris, sous la présidence de M. C.-M. Wittwer, délégué du Conseil de la
Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), indiquait lundi un communi-
qué de la FH. Le comité a examiné un certain nombre de questions de politi-
ques commerciale et douanière concernant notamment les importations euro-
péennes de montres bon marché en provenance des pays de l'Est et la
révision de la nomenclature du Conseil de coopération douanière.

En outre, le comité a décidé de lancer, avant la prochaine période de
vacances, une nouvelle campagne d'information des consommateurs euro-
péens pour les mettre en garde contre l'acquisition de montres contrefaites.
Le trafic des contrefaçons porte en effet sur des millions de pièces et cause un
grave préjudice aussi bien aux producteurs qu'aux acheteurs de produits
horlogers, (ats)

• Stuag, Entreprise , suisse de
constructions de routes et de tra-
vaux publics SA, Berne, annonce
pour 1983 une baisse du chiffre
d'affaires d'environ 9,5 %, après avoir
réalisé une légère progression en
1982. Comme l'écrit Stuag dans un pros-
pectus d'émission, les actionnaires
devront s'attendre à une probable dimi-
nution du dividende. Le volume du tra-
vail s'est révélé satisfaisant, toutefois le
bas niveau des prix en 1983 a influencé
les comptes de l'exercice. Cependant, le
résultat est considéré comme satisfai-
sant, écrit Stuag.
• Après avoir longtemps reçu ses

impulsions principales de la
demande intérieure, la reprise de la
conjoncture sera dorénavant aussi
soutenue par les exportations. C'est
ce que constate le Vorort de 1 Union
suisse du commerce et de l'industrie
dans le commentaire de sa récente ana-
lyse de la situation économique. Dans
l'immédiat, indique le Vorort, la reprise
ne donnera toutefois qu'assez peu
d'impulsions positives au marché du tra-
vail en raison de la persistance d'un taux
d'utilisation insuffisant des capacités de
production dans d'importants secteurs
de l'industrie., . ':
• La Banque de Paris et des Pays-

Bas (Suisse) SA, Genève, a enregis-
tré au cours de-.l!exercice 1983 un
bénéfice net de 60,725 mio de fr., ce
qui représenté une augmentation de
10,2% par rapport à 1982. Le conseil
d'administration, indique lundi Paribas,
proposera le versement d'un dividende
brut de 13 fr. (15 fr.) par action de 100 fr.
de valeur nominale, soit 47,799 mio de fr.
Le bilan, quant à lui, a progressé de
5,215 mrd de fr. à 5,558 mrd.

En deux mots
et trois chiffres

Jacobs Suchard

M. Klaus J. Jacobs, actuel président
de la direction générale de Jacobs
Suchard SA, quittera ses fonctions au
1er juillet de cette année. Il sera rem-
placé par M. François N. Steeg, actuel
directeur général. M. Jacobs a précisé
lundi à Zurich devant la Chambre de
commerce américano-suisse, qu'il restera
au conseil d'administration. A l'avenir, il
se consacrera, en collaboration avec le
directeur général Gunter Boite, aux
acquisitions et à la planification à long
terme. M. Jacobs conduisait le groupe
depuis dix ans. .

En ce qui concerne la stratégie de pro-
duction dans le secteur du chocolat, M.
Jacobs a déclaré que le groupe ne lance-
rait pas de nouvelle marque, mais tente-
rait de renforcer les ventes des produits
déjà existants. A cet effet, certains pro-
duits, actuellement offerts par les diver-
ses marques du groupe dans des recettes
et des emballages différents, seront uni-
formisés, (ats)

Changement à
la direction générale

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1510 1500
Dubied 160 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 99750 f
Roche 1/10 9975 e
Asuag 38 r
Kuoni 6200 m
Astra 1.80 é

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 790 790
Swissairp. 1014 1000
Swissair n. 806 799
Bank Leu p. 4230 4090
UBS p. 3490 3425
UBS n. 645 640
SBS p. 339 336
SBSn. 258 257
SBS b.p. 286 283
CS. p. 2300 2280
CS.n. 437 436
BPS 1470 1450
BPS b.p. 144.50 143.50
Adia Int. 1740 1760
Elektrowatt 2690 2685
Galenica b.p. 452 440
Holder p. 720 710
Jac Suchard 6450 6425
Landis B 1300 1290
Motor col. 730 710
Moeven p. 3675 3690
Buerhle p. 1275 1250
Buerhle n. 265 260
Buehrle b.p. 295 288
Schindler p. 2800 2800
Bâloise n. 600 600
Rueckv p. 7825 7800
Rueckv n. 3480 3480
Wthur p. 3210 3210

Wthur n. 1830 1820
Zurich p. 17700 17550
Zurich n. 10200 10100
Atel 1395 1395
BBC l-A- 1425 1425
Ciba-gy p. 2195 2170
Ciba-gy n. 968 960
Ciba-gy b.p. 1710 1700
Jelmoli 1790 1760
Hernies p. 345 335
Globusp. 2825 2900
Nestlé p. 4750 4740
Nestlé n. 2915 2900
Sandoz p. 6900 6800
Sandoz n. 2370 2350
Sandoz b.p. 1000 1000
Alusuisse p. 822 821
Alusuisse n. 285 278
Sulzer n. 1670 1650

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 87.— 87.—
Aetna LF cas 75.— 77.—
Alcan alu 70.50 71.—
Amax 56.75 56.75
Am Cyanamid 9955 99.—
ATT 36.50 36.75
ATL Richf 96.75 98.25
Baker Intl. C 40.50 40.—
Baxter 35.75 36.75
Boeing 85.— 84.—
Burroughs 95.50 95.75
Caterpillar 96.50 97.—
Citicorp 77.50 76.50
CocaCola 110.— 111.—
Control Data 76.50 77.50
Du Pont 100.50 102̂ -
Eastm Kodak 142.— 143.—
Exxon 81.50 83.50
Fluor corp 45.— 45.50
Gén. elee 106.— 105.60
Gén. Motors 141.— 142.50
Gulf corp.' 144.50 138.—
Gulf West Ç2.75 62.—
Halliburton 76.75 77.50
Homestake 75.— 75.50

HoneyweU 109.50 110.—
Inco ltd 28.75 28.50
IBM 231.— 233.—
Litton 128.— 126.50
MMM 160.— 160.50
Mobil corp 64.75 63.—
Owens-Illin 73.75 76.—
Pepsico Inc 76.75 76.50
Pfizer 80.75 81.—
Phil Morris 141.— 139.—
Phillips pet 83.25 83.50
Proct Gamb 99.75 100.50
Rockwell 55.75 65.—
Schlumberger 99.75 101.—
Sears Roeb 72.25 72.25
Smithkline 118.— 117.50
Sperrycorp 84.25 83.50
STDOil ind 112.50 114.—
Sun co inc 102.50 102.50
Texaco 8355 82.—
Wamer Lamb. 69.50 70.60
Woolworth 66.50 6655
Xerox 85.— 86.—
Zenith radio 5655 66.25
Akzo 79.— 78.—
Amro Bank 53.— 52.50
Anglo-am 42.25 42.—
Aragold 277.50 278.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.Goldf I 27.— 26.50
De Beers p. 19.— J9.—
De Beers n. 19.— 19.—
Gen. Shopping 272.— 273.—
Norsk Hyd n. 169.— 169.—
Phillips 35.50 3555
RioTintop. 20.25 20.50
Robeco 238.— 238.—
RoKnco 228.— 227.50
Royal Dutch 108.60 109.50
Sanyo eletr. 4.90 5.—
Aquitaine 58.— 58.—
Sony 32.25 33.25
Unilever NV 182.50 182.—
AEG 84.— 81.—
BasfAG 133.— 133.—
Bayer AG 134.— 132.60
Commerzbank 147.50 142.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
I $ US 2.10 2.18
1$ canadien 1.63 1.73
I I sterling 3.— 355
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1255 -.1405
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 

/ Achat Vente
1 $ US 2.1425 2.1725
1 $ canadien 1.6750 1.7050
1 S. sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.50 2750
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 82.30 83.10
100 yen -.95 -.9620
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.42 1.46
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.63 1.67

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 395.— 398.—
lingot 27400.— 27650.—
Vreneli 178.— 182.—
Napoléon 171.— 176.—
Souverain 200.— 212.—
Double Eagle 1140.— 1230.—

CONVENTION OR
13.3.84
Plage 27800.—
Achat 27390.—
Base argent . 710.—

Daimler Benz 462.— 455.—
Degussa 310.— 308.—
Deutsche Bank 309.— 306.—
Dresdner BK 144.50 143.—
Hoechst 144.— 141.—
Mannesmann 115.— 114.50
Mercedes 414.— 406.—
Rwe ST 136.— 135.—
Schering 279.— 277 —
Siemens 327.— 325.—
Thyssen AG 70.50 68.75
VW 170.— 167.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% 35%
Alcan 33.- 33%
Alcoa - 38% ,40.-
Amax 26% 27'i
AU 17.- 17.-
Atl Richfld 45% 46%
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 39% 40%
Burroughs 44% 45%
Canpac 34  ̂ 33%
Caterpillar 45% 48%
Gticorp 35% 35.-
Coca Cola 62.- 62%
Crown Zeller 32% 3414
Dow chem. 29.- 29%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 66% 66%
Exxon 38% 39%
Fluorcorp 21% 21%
Gen. dynamics 43(4 44%
Gen.elec. 49% 60%
Gen.Motore 6614 67%
Genstar 19% 19%
GulfOil 65% 66%
Halliburton 36% 37.-
Homestake 35% 35%
HoneyweU 51% 54.-
Incoltd 13% 1414
IBM 10814 11014
ITT 3814 39%
Utton 68% 58%
MMM 74% 7514

Mobil corp 30% 29%
Qwens 111 35% 35%
Pac. gas 12% 13.-
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 38.- 38%
Ph. Morris 64% 65%
Phillips pet 38% 39.-
Proct&Gamb. 46% 46%
Rockwell int 25% 2614
Sears Roeb 33% 34%
Smithkline 54% 54%
Sperry corp 39.- 40%
Std Oil ind ' 53% 54.-
Sun C0 47% 4614
Texaco 38% 38%
Union Carb. 54% 65%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 54% 55.-
US Steel 28% 29.-
UTD Technol 60% 61%
Wamer Lamb. 33.- 33%
Woolworth 31% 33%
Xeros 39% 39%
radio 26% 26%
Amerada Hess 28% 29%
Avon Prod 22% 23%
Motorola inc 107% 111%
Pittston co 14% 15.-
Polaroi 27% 27%
Rca corp 29% 29%
Raytheon 38.- 38%
Dôme Mines 16% 16.-
Hewlet-pak 34% 36.-
Revlon 29% 29%
Std Oil cal 34% 34%
SuperiorOil 39% 39%
Texas instr. 125% 128%
Union Oil 33% 33%
Westinghel 44% 45%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1000 1020
Canon 1300 1300
Daiwa House 507 505

Eisa! 1260 1260
Fqji Bank 873 944
Fuji photo 2060 2080
Fujisawa pha 790 780
Fujitsu 1380 1370
Hitachi 840 850
Honda Motor 999 1020
Kangafuchi 473 480
Kansai el PW 1280 1280
Komatsu 463 465
Makita elct. 1080 1070
Marui 1190 1190
Matsush ell 1790 1790
Matsush eJW 677 679
Mitsub. ch. Ma 269 282
Mitsub. el 393 393
Mitsub. Heavy 237 235
Mitsui co 335 335
Nippon Music 640 637
Nippon Oil 1080 1060
Nissan Motor 716 719
Nomura sec. 711 760
Olympus opt. 925 930
Rico 1040 1060
Sankyo 669 695
Sanyo élert. 518 520
Shiseido 990 995
Sony 3400 3530
Takeda chem. 701 699
Tokyo Marine 532 548
Toshiba 385 386
Toyota Motor - 1250 1260

CANADA
A B

Bell Can 31.50 30.625
Cominco 54.625 52.375
Dome Petrol 4.— 4.05
Genstar 24.876 24.875
Gulf cda Ltd 19.— 18.875
Imp. Oil A 37.375 37.75
Noranda min 22.625 22.50
Royal Bk cda 31.625 31.625
Seagram co 43.50 42.50
Shell cda a 25.75 25.50
Texaco cda I 3855 38.25
TRS Pipe 15.875 16.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 | | 26.50 I I 2.1425 | | 27400 - 27650 I | Mars 1984, 520 - 215

(A = cours du 9.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,,,-. nAun/iueMuMie n __ ___
* ._ i i - » r> -re *¦ t ,rC oc

(B = cours du 12.3.84) communiqués par le groupement local des banques | 
IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1139.76 - Nouveau: 1155.36

WMMÏ



C 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
Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod,
& 038/44 11 22. 28-221

EJ.BURRUS & CIE SA
MANUFACTURE DE CIGARETTES ET DE TABACS

CH - 2926 BONCOURT

Pour renforcer l'activité de son département et en assurer la continuité,
F.J. Burrus & Cie S.A. cherche dans son DÉPARTEMENT ACHAT un

adjoint
¦ 

F •¦ '¦ iÉiÉPte ¦>-:¦• ¦¦

expermiente
du chef du département

Ce département assure la fourniture de l'ensemble des composants de la
cigarette et de son conditionnement, à l'exclusion du tabac.

Le candidat devra, idéalement:
— faire preuve: d'habileté dans la négociation

d'esprit d'équipe et d'adaptation aux problèmes techni-
ques et de gestion informatisée
pouvoir, à terme, assurer la responsabilité du département

— être âgé de 25 à 40 ans
— posséder le français, l'allemand et l'anglais
— être titulaire du diplôme d'acheteur ou être candidat à l'examen ASAA,

• de préférence avec de bonnes connaissances papetières et des procédés
d'imprimerie

Si vous êtes intéressé par ce poste, qui traite d'un volume d'achat de
l'ordre de 20 millions de francs, nous vous prions de bien vouloir nous
faire parvenir votre offre, qui sera traitée avec la plus grande discrétion,
au département du personnel de F.J. Burrus & Cie S.A., 2926 Bon-
court/Jura. 14-14388

a 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

M VENDEUSES
§. AUXILIAIRES
iVJf pour différents rayons

*̂ Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou téléphoner au 039/' 23 25 01.
de-Fonds 5992

A*^H Pour différents centres, Coop Neu-
V WÊ châtel engagerait des

bouchers
garçons de plot

Salaire et prestations sociales d'une
grande entreprise.

Prendre contact avec

Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel,
@ 038/25 37 21 sî os

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: (p 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, cp 032/97 18 23 6-12 sos

L'annonce, reflet vivant du marché

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 154

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
— Ce sera pour Samuel, lui qui est triste.
— On en mettra un de côté pour Jean-

Louis.
Il en fallait des bouquets, quatorze pour les

dames et demoiselles, quatorze pour les mes-
sieurs, on ne savait combien pour les cochers;
on garderait les dahlias pour les chevaux.

A neuf heures, les garçons arrivèrent. On
était en gaîté.

— A quand ton tour, François ?
— Laissez seulement, il veut assez venir.
— Lui, il n'est pas pressé, il veut aller à sa

noce avec des béquilles.
— Tiens, Samuel, voilà ton bouquet. — On

lui présentait les soucis.
— Gage que je le porte !
— Gage que non !
— Pariez-vous un écu neuf , chacune ?
— «Dommage bien» pour le prix ! Tu aurais

de quoi te mettre en ménage.

La chambre était trop petite pour tant de
monde, mais on avait pris place dans tous les
coins. Le parfum acre des fleurs remplissait la
pièce, il fallut ouvrir les fenêtres pour respirer
et, de la rue, les'passants étonnés entendaient
un cliquetis de verres, des chants et des éclats
de rire s'échapper de la paisible maison de la
veuve Tissot. .

Curieuse matinée que celle de la noce, dans
la maison Prince !

La justicière ne prononça pas un mot qui
eût trait au mariage de son fils, on pouvait
croire qu'elle l'ignorait. Voyant cependant
qu'on s'agitait plus que de coutume, elle
affecta de donner des ordres à Madeleine au
sujet du jardin et rentra dans sa chambre, où
elle prit son tricot.- Cette comédie était d'un
jeu difficile. A la fin , n'y tenant plus, elle
monta vers Jean-Louis qu'elle trouva en train
de s'arranger devant son miroir. Son fils se
déshonorait, c'était évident, mais il convenait
qu'il le fît... convenablement et selon son rang.
Qu'eût-on dit s'il n'eût pas été bien habillé ce
jour-là ?

- As-tu trouvé ton linge ? dit-elle en
entrant.
- Oui, maman, je vous remercie.
- Tiens, voilà de l'eau de Cologne pour ton

mouchoir... Viens au jour que je t'arrange...

«Est-ce bien possible, se disait-il, elle me
pardonne, elle oublie tout... Qu'elle est
bonne ! » Il levait la tête, le menton en avant,
pour dégager son cou, pendant que sa mère
faisait le nœud de sa cravate de soie à bouts
flottants: Oui, qu'elle est bonne ! qu'elle est
bonne !
- Tu as vu, j'ai préparé ton linge pour le

voyage, on le mettra dans le coffre de la
chaise.
- Oui, merci, maman ! merci bien ! - Il

l'embrassait, elle demeurait impassible.
- Tu as assez d'argent ?
- Oui, le père m'en a donné, merci. - Il eût

voulu dire: Est-ce que vous ne venez pas avec
nous ? ma bonne petite maman. — Il n'osa pas.

Elle brossa son habit, son chapeau: - Mets-
les donc, que je te voie bien... Cela te va par-
faitement; tourne-toi... oui, parfaitement. Et
ta montre ?
- C'est vrai, j'allais l'oublier. - Oh ! décidé-

ment, qui l'aurait dit ? Elle va venir, bien sûr.
- Maintenant, voici les gants, je les ai ache-

tés à Neuchâtel. - Et comme il faisait la
moue: Ce serait beau de te voir sans gants, un
jour comme aujourd'hui ; il n'y a rien qui
relève un homme comme cela.
- C'est bon pour les messieurs.
Elle le regarda d'une façon qui semblait

dire: Oui, tu oublies trop que tu es un mon-
sieur. - Il s'empressa d'ajouter: Oui, maman,
je les mettrai.

C'est sur le justicier qu'elle déversa son
dépit. Ses plus belles chemises étaient à la les-
sive... Comment cela se faisait-il ? Et la plus
mettable n'avait point de bouton au col. Il
cherchait sa femme pour le lui faire coudre.
- Vous voyez bien que je ne puis pas être à

tous, si je m'occupe du garçon, je ne puis pas
m'occuper de vous.
- Et Julie ?
Julie était dehors. - Décidément c'était

bien l'heure de sortir ! Le justicier errait dans
la maison avec sa chemise ouverte. Le gros
doigt de Madeleine savait tricoter et filer;
quant à coudre, c'était autre chose, il n'osait
pas lui confier son cou: Il faudra que je mette
une épingle... Les sacrées femmes...

Et son gilet neuf, où était-il ? il ne pouvait
poser la main dessus; il n'y avait pas huit
jours qu'il l'avait mis ! Il n'était pourtant pas
aussi à la lessive ? Sacrebleu ?
- Vous n'avez pas plus d'ordre qu'un

enfant, disait la justicière, vous laissez tout
traîner.
- Il y a du diable par là-dessous ! oui, déci-

dément, il y a du diable !
(à suivre)

engage pour le 1er mai ou date à
convenir

rédacteur sportif
Ce jeune professionnel (inscrit au
RP) découvrira une activité
attrayante qui fera appel .tant à sa
plume qu'à son goût pour l'anima-
tion d'une rubrique en plein déve-
loppement. \

Il fera ses offres à M. Pierre-Alain
Luginbuhl, rédacteur en chef, l'Est
Vaudois, 1820 Montreux. 8930325

Publicité intensive, publicité par annonces

OFFRES D'EMPLOIS

Bureau d'architecture région de Neuchâtel,
cherche un

technicien architecte
ayant quelques années de pratique, capable
de travailler de manière indépendante, pour
plan d'exécution, mise en soumission et
suveillance de chantiers.
Entré immédiate ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre 87-876 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale 351, 2000 Neuchâ-
tel.

Si vous voulez devenir votre propre chef
en investissant une somme qui, par la
suite, vous serait remboursée, nous avons
l'exclusivité d'un produit miracle pour
toute la Suisse et nous cherchons un

responsable d'agence
Veuillez nous envoyer vos offres et curricu-
lum vitae sous chiffre P 18-304883 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

La bonne
direction « x
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Une journée parfaitement réussie
Championnat cantonal de judo au Locle

Le championnat cantonal neuchâtelois de j u d o  s'est déroulé à la satisfaction gène
raie dans la halle de Beau-Site au Locle. (Photos Schneider)

Le septième championnat cantonal
neuchâtelois de judo s'est disputé,
dimanche, à la nouvelle halle de Beau-
Site au Locle. Devant une assistance
bien garnie, plus de deux cents partici-
pants ont rivalisé de technique et d'agi-
lité pour parvenir sur la plus haute mar-
che du podium.

Les organisateurs loclois avec à leur
tête M. Jean Morandi sont parvenus à
satisfaire tout un chacun tant pour ce
qui concerne le déroulement de la com-
pétition que pour la magnifique planche
de prix récompensant les sportifs. Outre
les différents dons d'honneur, pas moins
de 92 médailles ont été distribuées
dimanche après-midi.

Les nombreux spectateurs, parmi les-
quels le président du Conseil général du
Locle, M. Tritten et le conseiller com-
munal M. Jaquet, se sont passionnés
pour les exploits des judokas de notre
canton. D'un excellent niveau technique,
les combats ont été arbitrés de main de
maître par MM. F. Kyburz, R. Liska, L.
Urbain, V. D'Agostino, P. Dubois et R.
Augusto.

Dès 8 h. 30 dimanche matin, la halle
de Beau-Site a connu une animation
toute particulière avec les combats élimi-
natoires des différentes catégories. Dès
14 heures l'après-midi, les finales se sont
disputées devant un public toujours plus
important.

Sur leur sol, les judokas du Samouraï-
Dojo du Locle ont pu enlever deux titres
cantonaux et cinq médailles de bronze.
Mais les équipes de La Chaux-de-Fonds
et Saint-Imier se sont taillées la part du
lion en gagnant chacune cinq titres.
Hauterive en a remporté quatre, Saint-
Biaise trois, Le Locle, Peseux et Boudry
deux et Peseux un.

Spectaculaire combat entre Luc Dapples
(Boudry) et Marc Droz (La Chaux-de-

Fonds)

Résultats
(Les premiers de chaque catégorie
sont champions cantonaux).
MINIMES

—30 kg.: 1. Gilles Pizzinato, Peseux;
2. Lionel Forny, Hauterive; 3. Marc
Jeanneret, Cernier et Daniel Putzchler,
Saint-Biaise.

—33 kg.: 1. Johny Grangier, Haute-
rive; 2. Yves Guyot, La Chaux-de-Fonds;
3. Aline Chételat, La Chaux-de-Fonds et
Patrick Duss.Saint-Blaise.

-36 kg.: 1. J.-Daniel Spitz, La
Chaux-de-Fonds; 2. Angelo Guido,
Saint-Imier; 3. Michael Leschot, Saint-
Imier et Cédric Girardin, La Chaux-de-
Fonds.

+ 36 kg.: 1. Gian-Carlo Invernizzi,
Hauterive; 2. Myriam Ruegg, Hauterive;
3. Géraldine Delay, Le Locle et Fran-
cisco Villarejo, La Chaux-de-Fonds.

ECOLIERS
—40 kg.: 1. Davide Poglia, Hauterive;

Nathalie Reichard, Hauterive; 3. Chris-
tian Courvoisier, Le Locle et Yves
Neuen schwander, La Chaux-de-Fonds.

—45 kg.: 1. Alexandre Liengme, Le
Locle; 2. Raphaël Chételat, La Chaux-
de-Fonds; 3. Yvan Wolf, Saint-Biaise et
Xavier Torrecillias, Saint-Biaise.

—50 kg.: 1. Cédric Leschot, Saint-
Imier; 2. Yves-Alain Peter, Ur. Boudry;
3. Cédric Chiantaretto, Ur. Boudry et
Pierres-Yves Sandoz, Peseux.

+ 50 kg.: 1. Carlo Fernandez, Peseux;
2. Stéphane Ischer, La Chaux-de-Fonds;
3. Nathalie Barbe, Val-de-Travers.

PATRONAGE ¦
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d'une région

ESPOIRS
—49 kg.: 1. Stéphane Fontana, Saint-

Imier; 2. Jérôme Beautier, Peseux, 3.
Steve Compayre,- Peseux et '¦ Alîtohy
Quinche, Peseux.

— 53 kg.: 1. Cédric Scharer, Saint-
Imier; 2. Pascal Duc, Hauterive; 3. Gilles
Guinchard, Saint-Biaise et Christian
Moser, Hauterive.

— 57 kg.: 1. Jean-Christophe Morandi,
Le Locle; 2. J.-Michel Schàr, Peseux; 3.
Stefan Schumacher, Le Locle et Fabrice
Zumbrunnen, La Chaux-de-Fonds.

—62 kg.: 1. Olivier Furrer, Hauterive;
2. José Loetscher, Saint-Biaise; 3.
Patrick Simon, La Chaux-de-Fonds et
Alvaro Suche, Saint-Biaise.

+62 kg: 1. Pablo Fernandez, La
Chaux-de-Fonds; 2. Didier Vauthier,
Hauterive; 3. Tony Courvoisier, Le Locle
et Wilfrid Ryser, La Chaux-de-Fonds

JUNIORS
— 60 kg.: 1. Alain Cuenat, La Chaux-

de-Fonds; 2. Sergio Longobardi, La
Chaux-de-Fonds; 3. Yvan Gabus, Saint-
Imier et Laurent Dubied, Saint-Biaise.

—68 kg.: 1. Stéphane Coraducci,
Saint-Imier, 2. Hervé Lohr, Saint-Biaise;
3. Thierry Gutknecht, U. Boudry et
Xavier Nicolet, La Chaux-de-Fonds.

+68 kg.: 1. Laurent Romano, Saint-
Biaise; 2. Philippe Walter, Peseux; 3.
Patrick Béguin, Cernier et Didier Ber-
ruex, La Chaux-de-Fonds.

FÉMININ
— 55 kg.: 1. Silvia Borel, Peseux; 2.

Fabienne Bertschy, Neuchâtel; 3. Isa-
belle Currit, Val-de-Travers et Claudia
Jucker, U. Boudry.

+55 kg.: 1. Anne-Marie Jucker, U.
Boudry; 2. Aline Basilides, C. Cortaillod;
3. Katia Gamba, Peseux et Isabelle Jean-
neret, Peseux.

ÉLITE
—65 kg.: 1. J.-Pierre Marmet, La

Chaux-de-Fonds; 2. Luc Dapples, U.
Boudry; 3. Jean-Yves Dubied, Le Locle
et Marc Droz, La Chaux-de-Fonds.

— 78 kg.: 1. Bertrand Jamolli, Saint-
Biaise; 2. . Thierry Amstutz, Saint-
Biaise; 3. Claude Morf , Saint-Imier.

-86 kg.: 1. J.-Claude Dauwalder, La
Chaux-de-Fonds; 2. Jean-François Per-
ret, Saint-Biaise; 3. Christian Aeschli-
mann, La Chaux-de-Fonds;

+86 kg.: 1. Roland Canonica, Saint-
Biaise; 2. Alain Gigon, Saint-Imier; 3.
Georges Jourdain, Saint-Biaise.

SENIORS
1. Léardo Pizzinato, U. Boudry; 2.

Denis Chételat, La Chaux-de-Fonds; 3.

Suite des informations
sportives ?- }}

Sugnaux René, Peseux; 4. Roger Arm,
Saint-Biaise.

OPEN
Alain Gigon, Saint-Imier; 2. Georges

Jourdain, Saint-Biaise; 3. J.-Claude
Dauwalder, La Chaux-de-Fonds et Ber-
trand Jamolli, Saint-Biaise.
Prix «L'Impartial»: Jean-Christophe

Morandi, Le Locle.
Prix Huguenin-Médailleurs: Val-de-Tra-

vers.
Prix Tissot: Peseux.
Prix Zénith: Cortaillod.
Prix Zénith: Alexandre Liengme, Le

Locle.
Prix Jossi: Hauterive.
Prix Dixi: Alain Gigon (open), Saint-

Imier.
Prix Dixi: Saint-Imier.
Prix Dixi: Boudry.
Prix Dixi: Cernier. (sp)

Augmentation substantielle des prix
Pour le tournoi de tennis 1984 de Wimbledon

Le montant des prix qui seront distribués au Tournoi de Wimbledon cette
année a été augmenté de 49% et atteindra 1.448.280 livres (2.143.455 dollars
américains) contre 978.211 £ (1.4447.752 $) l'année dernière. Treize pour cent
de cette augmentation représente en fait la dépréciation de la livre sterling
par rapport au dollar depuis deux ans, l'augmentation réelle, calculée en dol-

lars étant de 36%.

Vainqueur en 1983, John McEnroe s'adjugera-t-il les 100.000 livres réservées au
vainqueur du simple messieurs de Wimbledon en 1984 ? (Bélino archives Keystone)

Le montant total pour les messieurs
sera de 782.000 £ (1.157.300 $), soit plus
45%. L'augmentation sera de 50% pour
les dames, avec un total de 596.272 £
(882.442 $). Le vainqueur du simple mes-
sieurs recevra 100.000 £ (148.000 $), con-
tre 66.000 £ (97.680 $) à John McEnroe il
y a un an, soit 13.000 £ (19.240 $) de plus
que Bjorn Borg pour ses cinq succès suc-
cessifs de 1976 à 1980. Le finaliste ne
sera pas mal traité non plus avec un chè-
que de 50.000 £ (74.000 $).

Les prix pour le simple dames aug-
mentent dans les mêmes proportions*.
90.000 £ (133.200 $) contre 60.000
(88.800) pour celle qui prendra la succes-
sion de Martina Navratilova au palma-
rès, et 45.000 £ (66.600 $) contre 33.000
(48.840) à la finaliste.

Cela peut sembler impressionnant,
a souligné M. Buzzer Hadingham, prési-
dent du comité d'organisation, mais il
faut se rappeler qu'il s'agit non seu-
lement de récompenser les joueurs
pour leurs résultats et leur allouer
une participation au succès financier
de l'épreuve, mais aussi de les aider
à couvrir le coût, sans cesse crois-
sant, du voyage et de l'hôtel.

Les prix que nous offrons con-
tinuent à se comparer très favorable-
ment avec ceux des autres princi-
paux tournois et nous pensons qu'Us
permettent de maintenir la réputa-
tion de Wimbledon a-t-il ajouté.
L'année dernière, nous avons réalisé
des bénéfices d'un peu plus de 2,75
millions de livres (4.070.000 dollars),
que nous avons reversés intégrale-
ment à la Fédération pour le déve-
loppement du tennis en Grande-Bre-

tagne. Cette année, je suis confiant
que nous pouvons faire encore
mieux.

Par ailleurs, la capacité du central de
Wimbledon sera augmentée de 800 pla-
ces en 1985. Le coût de l'opération sera
de quatre millions de livres. C'est la deu-
xième fois que la capacité du court cen-
tral de Wimbledon, qui peut accueillir

actuellement 11.600 spectateurs, est ac-
crue.

Pour le tournoi de cette année, la seule
modification importante sera l'installa-
tion d'une tribune de 94 places sur le
côté libre du court numéro deux, ce qui,
espèrent les organisateurs, en en faisant
une enceinte entièrement fermée, le ren-
dra beaucoup moins bruyant.

La planche des prix pour Wimbledon
1984 (25 juin au 8 juillet ) sera la sui-
vante (comparaison avec 1983 entre pa-
renthèses):
Montant total 1.458.280 £ (+49%)
Messieurs 782.996 £ (+45%)
Dames 596.272 £( + 50%)
Compétitions annexes 80.012 £

SIMPLE MESSIEURS
Vainqueur 100.000 £ (66.600)
Finaliste 50.000 £ (33.300)
Demi-finalistes,

.<>-A» . 25*000 £(16.660)
Quart de finalistes,,,. 12.500 £ (. ,8430)

SIMPLE DAMES
Gagnante 90.000 £ (60.000)
Finaliste 45.000 £ (30.000)
Demi-finalistes 21.900 £ (14.585)
Quart de finalistes .... 10.704 £ ( 7123)

DOUBLE MESSIEURS
Equipe gagnante 40.000 £ (26.628)
Equipe finaliste 20.000 £ (13.314)
Equipes demi-finalistes 10.000 £( 6656)

DOUBLE DAMES
Equipe gagnante 34.700 £ (23.100)
Equipe finaliste 17.350 £ (11.550)
Equipes demi-finalistes 8000 £( 5324)

DOUBLE MIXTE
Equipe gagnante 18.000 £ (12.000)
Equipe finaliste 9000 £(  6000)
Equipes demi-finalistes 4500 £( 3000)

_I (si)

Championnat cantonal de gymnastique

Organisé au Collège des Cerisiers,
l'ouverture de la saison dans le can-
ton s'est déroulée devant un public
hélas peu nombreux.

Quelle conclusion tirer de cette
première manche?

Peut-être qu'elle a lieu un peu trop
tôt dans le calendrier des gymnastes
qui ne sont évidemment pas encore
au mieux de leur forme et cela dans
toutes les catégories présentes
samedi, mais Serrières a déjà montré
la couleur en remportant trois des
quatre classements.

Le règlement des championnats est
ainsi fait qu'une des deux manches
plus la finale sont obligatoires pour
être classé, ce qui explique certaine-
ment que les gymnastes de perfor-
mance 5 et 6 ont renoncé à participer
samedi afin de mieux se préparer
pour la deuxième manche dans trois
semaines, le 31 mars au Locle.

LES CLASSEMENTS
Performance 1:1. Stéphane Mon-

baron, La Chaux-de-Fonds Ancienne
54,20; 2. Roberto Scrucca, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 54,10; 3. Daniel
Brodt, Serrières, 53,80; 4. ex aequo
Nil Gaber, Saint-Aubin et Nicolas
Bourquin, Serrières, 53,50.

Performance 2: 1. Sébastien Col-
laud, Serrières, 52,90; 2. Django Lae-
derach, Serrières, 52,50, 3. Enrique
Valmaseda, Le Locle, 52,40; 4. Chris-
tophe Stawarz, Le Locle, 51,80; 5.
Stéphane Robert, Le Locle, 51,50.

Performance 3: 1. Pierre-Yves
Hofer, Serrières, 51,80, 2. Michel
Friitiger, Saint-Aubin, 49,40; 3.
Daniel Hâberli, Serrières, 49,30; 4.
Fabien Strauss, Saint-Aubin, 46,30.

Performance 4: 1. Loris Romano,
Serrières, 50,50, 2. Stéphane Mooser,
Saint-Aubin, 46,80.

Christian Wicky

; Serrières montre la couleur

Une Locloise sélectionnée
Finale internationale du GP OVO

Les responsables du Giron juras-
sien ont appris avec grand plaisir
qu'Aline Triponez, née en 1970, mem-
bre du Ski-Club Le Locle, a été quali-
fiée pour la Finale internationale du
Grand Prix OVO qui se déroulera ce

Aline Triponez: une sélection flatteuse

prochain week-end, 17 et 18 mars, à
Sils, dans les Grisons.

Si, pour les enfants nés en 1971 et
1975, ils avaient à disputer les élimi-
natoires régionales ainsi que la
finale suisse pour obtenir une éven-
tuelle qualification pour le Grand
Prix international, il en allait autre-
ment des OJ nés en 1969 et 1970. En
effet, seuls les résultats des cham-
pionnats de Suisse, qui se sont dispu-
tés à Saint-Imier, les 25 et 26 février
dernier, étaient déterminants. Il
s'agissait dans une des deux discipli-
nes techniques, slalom et géant, de se
classer parmi les six premières pla-
ces.

La jeune et talentueuse Locloise y
est parvenue en obtenant une bril-
lante 4e place au slalom (des 1969 et
1970). Sa performance en géant lui a
permis de se classer au 10e rang.

En conclusion, ce sont neuf filles,
dont sept sont nées en 1969 et deux
en 1970, qui représenteront notre
pays à Sils. F. B.

Tournoi de Metz

Pour son dernier tournoi en salle de la
saison, Roland Stadler n'aura guère
connu de réussite. Opposé au premier
tour du tableau principal au Tchécoslo-
vaque Miroslav Mecir, un joueur classé
une vingtaine de rangs devant lui à
l'ATP, le Zurichois a été battu en deux
manches, par 6-4 6-4. (si)

Stadler éliminé



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 OF 646 1 avec préten-
tions et références.

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, 0 039/23 33 55. «ua
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Oui, MIGROS l'a.

Fabrique de bracelets métal, cherche

aide-mécanicien
actif, consciencieux , ayant de l'initia-
tive, pour différents travaux sur machi-
nes-outils.

Prendre rendez-vous par téléphone,
039/28 68 54 63 96

/ Nous cherchons \
/ tout de suite \

charpentiers
menuisiers

installateurs sanitaire
ferblantiers /
couvreurs JV maçons /

\Jj $ SERVICE SAU^KV
Rue Soim-Honoré2• 2000 Neuchâtel ' \ [̂/ \)^^\
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PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

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» Pierra-
Fatio, 1211 Genève 3. ie.3«i?

Breitling Montres S.A.
cherche pour ses bureaux de Granges

secrétaire
parlant français, anglais et allemand, habile dactylographe,
ayant le sens des responsabilités et quelques années de
pratique. Connaissance du traitement de texte ou program-
mation sur ordinateur serait un avantage.

Collaborateur pour son
département ventes
possédant une formation commerciale et des connaissan-
ces de la branche horlogère, ayant une expérience pratique
des voyages à l'étranger, parlant français, anglais, alle-
mand et si possible espagnol et habitué aux relations avec
la clientèle étrangère.

Représentant
ayant la pratique dans la vente des produits de haut de
gamme pour la vente sur le marché suisse et dans les pays
limitrophes.

Technicien horloger
en électronique
possédant une connaissance approfondie des mouvements
électroniques. i

Horloger
ayant de bonnes connaissances des mouvements électroni-
ques et mécaniques pour son secteur contrôle qualité et
développement. 1
Nous offrons:
— place stable
— travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
— salaire en rapport avec les prestations

Pour tous renseignements, s'adresser à

BREITLING
0 065/52 77 12. 75.5331

y' Mandatés par nos clients, nous avons les ^V
X places suivantes à repourvoir ^^

/ SECRÉTAIRES \/ trilingues (fr.-all.-angl.) \

/ SECRÉTAIRES \/ trilingues (fr.-all.-angl.) avec connaissance, \
traitement de textes 1

SECRÉTAIRES
bilingues (fr.-all.) avec sténo dans les deux

langues I

SECRÉTAIRES Jbilingues (fr.-all.) avec connaissance /
traitement de textes, pour entreprise située /

en Suisse allemande /

l EMPLOYÉS DE COMMERCE «G» /\ avec quelques années d'expérience /

\ SECRÉTAIRES ^ÊÊÊk.\bilingues et trilingues pour travail à temps fl B

- >w 87-547 Kĵ ^Z ^ ^ B̂
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Rue Soint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel j f *
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L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

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

 ̂\mmw
. 2336 Les Bois, $} 039/61 14 24. os-^es

Chalet-Restaurant de Grange-Neuve sur
Baulmes, engagerait

sommelière
du 1er mai au 15 octobre.

Congés réguliers.

S'adresser: D. Bandi, 2123 St-Sulpice,
Ç) 038/61 35 77. 28.29995

RESTAURANT-BAR LA CHEMINÉE
Charrière 91, 2300 La Chaux-de-
Fonds, cp 039/28 62 87, cherche

une sommelière
un jeune cuisinier
Se présenter ou téléphoner. 6663

BUFFET DE LA GARE à Courtelary
cherche

serveuse
connaissants les deux services

— une semaine l'ouverture et une
semaine la fermeture

— congé le dimanche
— nourrie et logée
— entrée le 1er avril

Prendre contact au cp 039/44 16 98
de 13 h. 30 à 15 h. 30 93-57331

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir: N

¦tin frappeur
à chaud
ayant quelques années de pratique
et-connaissant le réglage de semi-
automatique (la préférence sera don-
née à une personne qualifiée).

S'adresser à: Veuve Robert Bour-
quin & Fils, cp (039) 23 75 44.

Pas sérieux s'abstenir. 6456

On cherche

cuisinier
travail indépendant.

sommelière
deux services.

| $9 032/91 22 34 6 ,7525

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager un

mécanicien-électricien
pour le dépannage et l'entretien
de la partie électrique des équipe-
ments et machines de production.

Ce collaborateur devra justifier de
4 à 5 ans dans une activité sim:-
laire et être âgé d'au moins 30
ans.

Le candidat se verra confier une
activité indépendante au sein
d'une petite équipe.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod, £5 038/44 11 22. 28.221

S Nous cherchons >.
/ pour entreprise de Neuchâtel \

/un responsable magasinier \
./ ¦¦ . -VI 'î I langues (fr.-all.) \*

pour entreprise située en Suisse
allemande

électroniciens
et ou /

mécaniciens- JV électroniciens /
\ (notions d'allemand fyy Jj\
\. nécessaires) y —̂2~<
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Fabrique d'horlogerie, moyen et haut de
gamme, de Genève, cherche

représentant
marché suisse
Langues: français, allemand.

; Références et expériences exigées.

| Faire offre sous chiffre 9-18-670172
Publicitas, 1211 Genève 3.

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.

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

jeudi
samedi

! Société commerciale au centre de Neuchâtel engage dès que
;; possible

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

i* - DE LANGUE MATERNELLE ALLE-
. MANDE avec de très bonnes connaissan-

te ces de français et d'anglais,
! — apte à prendre, traiter et suivre des

commandes,
— la capacité de travailler de manière auto-

N nome avec efficacité.

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

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

— très bonne rémunération en fonction des
capacités.

FRISCHER ELECTRONIC SA,
rue du Trésor 9, 2000 Moucheté), Cp 038/24 51 61.

* 28-29999

IBBHiB^̂ H OFFRES D'EMPLOIS _______________________ \\\____ W_\\\___\^Ê__\_\\m



HC Ajoie: en avant toute !
Conférence de presse à la patinoire de Porrentruy

Le courage, la volonté et l'espoir ne sont pas de vains mots en Ajoie. Le prési-
dent du HC A, Charly Corbat nous l'a prouvé lors de sa conférence de presse
jeudi dernier. D faut le faire; à peine les maillots se mettant à sécher, que le
club repart plus que jamais en avant, à l'assaut de cette ligue nationale B qu'il
vient de quitter, solidaire des Romands en vertu de ces ridicules et irréfléchis
plans Avanti. «En avant toute 1» a dit le président Corbat. Etant un homme de

parole, nous pouvons lui faire confiance !

Christophe Berdat: un fidèle.

Le plan Avanti a été irréfléchi, dit-
il, la ligue A par exemple n'a pas été
touchée, nous avons eu au contraire
l'impresssion qu'elle a été épargnée
dans tout ce championnat. Au con-
traire de l'idée de favoriser le régio-
nalisme, ce plan l'a détruit. Dire que
l'adoption de principe a récolté dix
voix contre six, cela ne veut pas dire
l'unanimité!»

Puis il poursuit: Je suis Confédéré,
patriote et libéral-radical , je ne suis
donc pas antialémanique. La preuve
vient d'être faite. Le caractère alé-
manique a été prépondérant dans le
jeu du hockey. C'était dohc à nous,
les Romands et surtout les plus défa-
vorisés géographiquement, en parti-
culier La Chaux-de-Fonds et nous,
qui devions en faire les frais.

Pourquoi n'a-t-on pas fait appel à

des personnes neutres, des juristes,
pour étudier toutes ces conséquences
et leurs effets en cascade!

LA RELEGATION
M. Corbat fait ensuite un bilan de

cette fameuse saison. Selon lui, en
dehors des effets du plan Avanti, son
club a joué de malchance durant cette
saison. Il relève que le transfert de
Zigerli n'a pu se réaliser au tout dernier
moment. La défection du Canado-Suisse
Graf à l'orée du championnat a été dure-
ment ressentie.

Tout ceci nous fait penser à la réfle-
xion de Trottier: Pourvu que le noyau
ne soit pas touché. Eh bien, il l'a été,
par Baechler absent trois mois et Sembi-
nelli deux mois en raison de blessures.
Puis suivit encore le Canadien Sigouin.

Le noyau a donc été touché et dès lors
l'organisation devait s'improviser.

Il faut signaler que dirigeants et
joueurs sont unanimes à ce sujet et en
aucun cas la prestation de l'entraîneur
Trottier n'a été mise en cause. Au con-
traire. Celui-ci a reçu, en dehors de
l'appui de ses joueurs, des centaines de
lettres d'encouragement depuis le ver-
dict de relégation. Donc la confiance
existe et continue.

En ce qui concerne le fameux protêt
contre Zoug, et qui ne changera rien
dans l'immédiat, à la suite du refus de la
Ligue suisse, le protêt est tramsmis à la
Commission juridique pour trancher.
Pour l'avenir, cela peut servir à tous !
(Commentaires de M. Corbat.)

L'AVENIR
La situation financière est tout ce qu'il

y a de plus saine. Beaucoup de clubs
de ligue A et B nous envient, déclare
M. Corbat. Avec les structures que
nous avons, le public inconditionnel
et nos sponsors, nous, devons absolu-
ment regagner la ligue B immédiate-
ment.

Soit dit en passant, toutes les recet-
tes des entrées et des abonnements
ont été partagées entre les joueurs.
Ça fait de belles sommes, et croyez-
moi, ils le méritent dit encore M. Cor-
bat. Il poursuit: Donc nous allons met-
tre le paquet autant que la saison
dernière pour regagner la ligue B à
la fin du championnat. Nous ferons
tout pour cela, la relégation c'est à
oublier tout de suite!

LE CONTINGENT 1984-1985
Les joueurs ont plébiscité Jean Trot-

tier. Celui-ci a plébiscité les joueurs. De
sorte que pratiquement tout le contin-
gent du dernier championnat, y compris
le Canadien Boileau, reste fidèle.

Une exception toutefois, celle de Sem-
binelli. Le talentueux arrière canado-
suisse vise en effet la ligue nationale.
Selon lui, Ajoie restant en ligue B il con-
tinuait de rester fidèle à son club.

Quant au sympatique François
Sigouin, propriété du HC La Chaux-de-
Fonds, il n'a pas le nombre d'années suf-
fisant pour jouer dans cette catégorie de
jeu. Le HC Ajoie fera le nécessaire
auprès d'un club de ligue nationale... afin
de le revoir l'année suivante.

Les pourparlers sont engagés actuelle-
ment avec certains joueurs et d'autres
suivront, nous dit-on, afin que cette ligue
nationale soit rejointe par la voie
expresse. C'est-à-dire pour l'année pro-
chaine. Avec la ferveur de M. Jean Cor-
bat, Jean Trottier et ses camarades, on
peut en être sûr.

Bertrand Voisard
Marcel Aubry (à gauche) et Jean Trottier (à droite) seront encore les piliers du HC

Ajoie en première ligue la saison prochaine. (Photos archives Schneider)

Cuisante défaite face au leader
Championnat féminin de LNB de basketball

• SA LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 62-43 (31-19)

Samedi passé, les joueuses chaux-de-fonnières effectuaient le périlleux
déplacement de Lugano pour y affronter le leader de ce championnat 1983-84.
N'ayant perdu que d'un seul point lors du match aller, ce n'était pas sans
espoir que l'équipe neuchâteloise se rendait au Tessin pour essayer d'y
conquérir la première place. Malheureusement, cet espoir s'est envolé très
vite puisqu'au terme des vingt premières minutes de jeu l'équipe locale

comptait déjà douze points d'avance.

Bien que perdant 7 à 0 après trois
minutes, les Chaux-de-Fonnières effec-
tueront une belle remontée pour égaliser
deux minutes plus tard. Elles réussiront
même, par deux fois, à prendre l'avan-
tage (11 à 9 à la huitième minute et 17-
15 à la onzième). ' /.'itu. - *  . ¦ . -ib jjj / ,&ïUh ; . . . .
ATTAQUE STÉRILE
COMME JAMAIS f  f

Malheureusement, quelques secondes
plus tard Francine Meyrat écopait de sa
troisième faute personnelle. Le coach
chaux-de-fonnier, dans le but de la faire
évoluer durant la seconde période, la fit
très justement sortir du terrain. Ce man-
que de présence au centre de l'équipe
neuchâteloise allait cruellement se faire
sentir puisque le Chaux-de-Fonds Basket
se montrera incapable, pendant près de
dix minutes, de marquer le moindre
point.

Profitant de la stérilité et de la mala-
dresse qui régnaient chez leur adversaire,
l'équipe de Lugano ne se fit pas prier
pour prendre ses distances et atteindre
la pause avec un avantage presque déci-
sif (31-19).

AUTRE ABSENCE REMARQUÉE
Déjà privée d'Anne-Marie Strambo,

l'équipe neuchâteloise a encore dû effec-
tuer ce déplacement sans Olivia Rous-
sey, (ligaments du genou déchirés) alors
que cette joueuse se trouvait présente-
ment en toute grande forme. Cette
absence allait également se faire remar-
quer car elle empêchait l'équipe chaux-
de-fonnière de faire permuter quelques
éléments dans le but d'alterner son jeu et
par là de surprendre son adversaire.

Pourtant, durant les premiers instants
de la seconde mi-temps, à la suite de très
bonnes actions collectives, on a pu croire
au miracle puisqu'après six minutes
l'écart n'était plus que de sept points
(35-28). Mais à nouveau, un terrible pas-
sage à vide offensif allait nous faire
déchanter. En effet, pendant près de
cinq minutes les Montagnardes se mon-
trèrent maladroites au possible en ne
réussissant aucun point.

Alors qu'il restait cinq minutes à
jouer, SA Lugano s'était envolé définiti-
vement , en prenant vingt-deux points
d'aysfoce (06 à 34). Comme prévu, Frari-
cihe Meyrat avaiV'eritaè-temps, commis
cinq fautes personnelles. Dès lors, il
devenait quasi impossible de refaire sur-
face d'autant plus que Lionella Asticher
devait elle aussi, à trois minutes de la
fin, rejoindre le banc d'infamie.

L'équipe tessinoise a maintenant qua-
tre points d'avance au classement. Elle a
renforcé sa première place et a pratique-
ment assuré sa promotion en LNA en
prenant logiquement le meilleur sur une
équipe chaux-de-fonriière méconnaissa-
ble, au sein de laquelle aucun élément
n'a véritablement joué sur sa valeur.

Ceci a provoqué un manque évident de
réalisme offensif puisque, sur l'ensemble
du match, l'attaque neuchâteloise s'est
montrée muette pendant vingt-trois
minutes. Un record qui sera difficile à
battre...

TOUT N'EST PAS PERDU
A la suite des résultats de ce week-

end, trois équipes se partagent la
seconde place, à savoir Fribourg, Kûs-
nacht et La Chaux-de-Fonds Basket.
Cette dernière formation disputera ses
deux dernières rencontres à domicile. Si
elle parvient à signer deux succès, U y a
de fortes chances quelle disputera des
matchs de barrage pour briguer une
éventuelle ascension.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): L. Asti-
cher (11), C. Guder (6), A. Jaquenoud,
M. Bourquin (6), C. Nobel (1), D. Fras-
cotti (3), F. Meyrat (15), R. Polini (1).
Coach: Fred Nicollier. Anne-Marie
Strambo et Olivia Roussey (blessées)
ainsi que le coach Frascotti (malade)
sont absents.

H. K.

Bjj Football 

A la bourse des transferts

Le capitaine de l'équipe de RFA et du
Bayern Munich, Karl-Heinz Rumme-
nigge (28 ans), a fait savoir par télé-
phone à l'entraîneur national Jupp Der-
wall «qu'il allait jouer à partir de la
saison prochaine à l'Inter de Milan»,
apprenait-on de source sportive infor-
mée. «Il manque seulement la signa-
ture au bas du contrat ainsi que le
montant exact dé mon transfert»,
aurait ajouté Rummenigge dans sa con-
versation avec Derwall.

Rummenigge avait vu la semaine der-
nière un représentant du club italien à
son domicile de Munich, M. Gianni Sar-
tori, qui lui avait fait part de l'offre de
l'Inter: deux millions de marks par an
pour le joueur et 7,6 millions de marks
pour le transfert. Le journal à grand
tirage ouest-allemand «Bild Zeitung»
faisait état lundi d'une somme de treize
millions de marks... (si)

Rummenigge à l'Inter?

Championnat du monde de curling

\ L'équipe de Suisse juniors, rëpré-
n̂tée par Weihétmtatt Urdorf (ZH)

[ y àjf êc André Scodoay, Daniel Gut-;: ldiécht, Andréas Haenrii et André
- Flotront (skip), à pris un p dn  départ

au championnat du mondé juniors, à
Côrnouàillés; au Canada. '

Après le succès attendu sur l'Italie
(9-2), les Suisses l'ont également
emporté - après un bon match - face
à l'Ecosse, mais par 5-4 seulement.
La France, la Suède et les Etats-Unis
(ces derniers, les deux fois par un end
supplémentaire) ont également rem-
porté leurs , deux premières rencon-
tres.
' A Genève, au championnat suisse
qui vient" de s'achever par la victoire
de Dubendorf face aux aînés du club

d'Urdorf, l'équipe du skip Flotront
s'était qualifiée pour le tour final ,

. mais avait dû déclarer forfait afin de
prendre l'avion pour le Canada.

LES RÉSULTATS
¦lefc. touri puisse -" Italie 9-2;

Canada - RFA 10-0; France - Dane-
mark 7-3; Etats-Unis - Ecosse 6-5
après tin end supplémentaire, Suède -
Norvège 7-2.

. 2e tour: Suisse .- Ecosse 5-4;
France-Italie 9-4; Suède- RFA 12-2;
Norvège - Danemark 124; Etats-
Unis'- Canada 4-3 après un end sup-
plémentaire. ' ' .;• •

Classement: 1. Suède, France,
Suisse et Etats-Unis 4; 5. Canada et
Norvège 2; 7. Italie, RFA, Ecosse et
Danemark 0. (si) -

Juniors suisses,victorieux

Bf J Volleyball 

Au VBC Le Locle

Reléguée la saison dernière, en
deuxième ligue, la première équipe
masculine du VBC Le Locle se
retrouve à nouveau remise en selle
pour réintégrer une place en pre-
mière ligue.

En effet, elle se trouve actuelle-
ment en première position à égalité
de points avec son adversaire de
mardi soir, Colombierl

Une première place qu'ils devront
impérativement occuper seuls, à la
fin du présent championnat, s'ils
entendent disputer les finales de pro-
motion. C'est dire, si le match de
mardi soir, revêt une très grande
importance pour les Loclois.

En effet, une victoire les qualifie-
rait pour les finales, une défaite
réduirait à néant leurs espoirs, per-
mettant ainsi à Colombier de con-
tinuer son chemin vera la première
ligue.

Venez nombreux mardi soir 13
mars à 20 h. 30 encourager l'équipe
locloise, qui aura besoin d'un grand
apport moral, pour vaincre l'équipe
du Bas du canton, (sp)

La lre ligue en vue

TRIBUNE LIBRE 

Le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds est
arrivé au bout de son chemin. Il n'est
malheureusement pas parvenu à l'objec-
tif qu'il s'était assigné. Une page de plus
de son feuilleton s'est tournée; mais
mardi aux Mélèzes planait l'ombre d'un
grand bonheur envolé; l 'échec avait
délavé les rires des années de gloire.

Après le point d'exclamation de la stu-
peur, l 'heure est au point d 'interroga-
tion. Mais poser une question ne signifie
pas obligatoirement apporter une
réponse; l 'important sera de tirer les
leçons de ce petit désastre; et de savoir
ce qu'il signifie. Cette nouvelle aventure
qu 'il lui est donné de prendre par la
main, le HCC devra la vivre sérieuse-
ment; pour ses supporters déchirés entre
la volonté, de retrouver au plus vite une
grande équipe et sa sympathie pour une
formation persuadée d'avoir été sacri-
f iée  sur l'autel Avanti.

Désormais, il sera passionnant de voir
comment elle fera retour aux sources; et
si un jour la galère chaux-de-fonnière
touche le port, elle aura toujours son
public à son bord Parce qu'il serait stu-
pide après avoir essuyé tant de grains,
touché tant de récifs , d'abandonner un
navire arrivant en eaux porteuses de
grandes espérances.

Michel Turler
Primevères 5
2300 La Chaux-de-Fonds

La leçon Avanti.,.

Côté transferts

Convoité par Genève-Servette, néo-
promu en LNB, le Canadien Jean Lus-
sier jouera la saison prochaine en pre-
mière ligue sous les couleurs du Lau-
sanne HC, rélégué la semaine dernière.
Lussier, qui a évolué pendant six saisons
et marqué 136 buts avec Fribourg-Gotté-
ron, a signé un contrat de trois ans. Lus-
sier s'occupera également du mouvement
junior du club vaudois.

GILLIGAN QUITTE COIRE
Meilleur compteur du tour de promo-

tion de LNB avec 20 bute et 23 assiste,
Bill Gilligan ne disputera pas le prochain
championnat de LNA avec Coire.
L'Américain a signé en effet un contrat
d'un an comme joueur-entraîneur avec le
club autrichien de Klagenfurt. (si)

Lussier à Lausanne

Deux cents miles de Daytona

Il avait fait ses adieux au grand
public en fin de saison dernière, mais
depuis quelques semaines, on se dou-
tait qu'il se passait quelque choser
autour de Kenny Roberts. En effet, il
apparaissait dans la liste officielle de
la Fédération internationale , ce qui
voulait dire que Roberts avait solli-
cité le renouvellement de sa licence.
Et coucou, le revoilà™

Kenny Roberts a remporté pour la
troisième fois les 200 miles (322 km.
environ) motocyclistes de Daytona,
en Floride, à la moyenne record de
182,150 kmh., devançant son com-
patriote Freddie Spencer.

Roberts s'était imposé pour la pre-
mière fois en 1978. Il détenait
l'ancien record (178,250 kmh.), établi
lors de sa victoire de l'an dernier.
L'ancien triple champion du monde
des 600 ce a gagné avec une relative
facilité.

La course a également été animée
par l'Américain Eddie Lawson, sur
Yamaha, mais Lawson a encore dû
céder la 3e place à l'Anglais Ronnie
Haslam (Honda), dans les trois der-
niers tours.

Les principaux faits de la course
ont été les suivants; Spencer mène
jusqu'au troisième tour - Roberts
prend le commandement jusqu'au 5e
tour - Lawson passe en tète jusqu'au
7e tour - du 8e au 14e tours, retour en
tète de Spencer - 15e/16e tours:
revoilà Roberts - Lawson au 17e tour
- dès le 18e tour, Roberts prend la
tête et ne la lâchera plus.

200 MILES DE DAYTONA (USA):
1. Kenny Roberts (USA), Yamaha, 1
h. 46*35" (moyenne 182460 kmh.); 2.
Freddie Spencer (USA), Honda, à
l'24"; 3. Ron Haslam (GB), Honda; 4.
Eddie Lawson (USA), Yamaha; 6.
Tadahako Taira (Jap), Yamaha; 6.
Graeme Crosby (NZ), Suzuki; 7.

Nicki Richichi (USA), Yamaha; 8.
Wes Cooley (USA), Honda; 9. John
Long (USA), Yamaha; 10. Richard
Schlachter (USA), Honda.

100 MILES DE DAYTONA: 1.
Wayne Rainey (USA), Yamaha, à la
moyenne de 167,750 kmh; 2. Graham
McGregor (GB), EMC; 3. Martin
Wimmer (RFA), Yamaha; 4. Dave
Aldana (USA), Yamaha; 5. Dave
Bisby (USA), Yamaha, (si)

Le retour de «Ring» Kenny



Sean Kelly s'empare du maillot blanc
Les grévistes bloquent la course cycliste Paris-Nice

Une fois encore, les grévistes ont manifesté sur une course cycliste. Il y a
deux ans, ils avaient fait annuler une étape du Tour de France. Lundi, la cin-
quième étape du 34e Paris • Nice, Miramas - La Seyne-sur-Mer (190 km.) a
bien failli connaître le même sort.

Mais le déroulement de cette étape a été gravement faussé par une mani-
festation de mineurs de Gardanne et d'ouvriers des chantiers navals de La
Ciotat, qui stoppèrent l'épreuve dans l'ascension du col de l'Ange (154e km.).

L 'image est trompeuse, Sean Kelly (tout à gauche) n'a pas battu Eddy Planckaert
(tout à droite). Mais l'Irlandais s'est emparé du maillot blanc. (Bélino archives AP)

Des heurts se produisirent et des
coups furent même échangés entre
Bernard Hinault, jeté à terre, et quel-
ques manifestants, alors qu'il enten-
dait poursuivre sa route. Le cham-

pion français envisagea même un
instant l'abandon.

MILLAR LARGEMENT BATTU
Heureusement, après une longue

neutralisation , la course a pu repren-
dre.

A La Seyne-sur-Mer, c'est une nou-
velle fois le Belge Eddy Planckaert
qui s'est montré le plus rapide au
sprint, devançant dans l'ordre
l'Irlandais Sean Kelly et le Français¦ Bernard Hinault.

Planckaert s'est imposé à ses 17
compagnons d'échappée, parmi les-
quels tous les favoris de ce Paris -
Nice à l'exception du leader au
départ de Miramas, l'Ecossais Robert
Millar.

Ce dernier, qui a concédé 218", a
perdu son maillot blanc au profit...
de Kelly, désormais bien placé pour
remporter son troisième Paris - Nice
consécutif, comme Merckx en 1969,
1970 et 1971.

DESCENTE DÉCISD7E
Si le col de l'Espigoulier, princi-

pale difficulté de la journée, n'avait
pu départager les principaux candi-
dats à la victoire finale, la descente
en revanche allait opérer une sélec-
tion.

Derrière six courageux, parmi les-
quels le Danois Anderson et les
Français Dominique Garde et Frédé-
ric Vichot, échappés au 75e kilomè-
tre, Hinault se lança dans une folle
descente. Kelly, Laurent et Anderson
prirent la roue du Breton. Robert
Millar n'osa pas les suivre. Il venait
de perdre Paris - Nice.

UNE MARGE DE SÉCURITÉ
Car au moment de la manifestation

des grévistes, les 18 hommes de tête
comptaient 50 secondes d'avance.

Lors d'un nouveau départ, dix kilo-
mètres plus loin, ils bénéficièrent de
ces 50 secondes d'avance sur le pelo-
ton et Millar. L'écart s'amplifia,
alors, pour atteindre donc 218" à La
Seyne.

Sean Kelly se retrouve ainsi leader
avec 41 secondes d'avance sur son
plus dangereux rival, Bernard
Hinault.

Quarante et une seconde avant les
deux dernières étapes: autant dire
que, si rien n'est encore joué, l'Irlan-
dais possède à coup sûr une marge
de sécurité appréciable.

Mardi, dans l'étape La Seyne •
Mandelieu et l'ascension du Tanne-
ron, Bernard Hinault jouera son va-
tout.

LES RÉSULTATS
Cinquième étape, Miramas - La

Seyne-sur-Mer (174 km. 500): 1. Eddy
Planckaert (Be) 5 h. l'57"; 2. Sean Kelly
(Irl); 3. Bernard Hinault (Fr); 4. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be); 5. Ronny Van
Holen (Be); 6. Stephen Roche (Irl); 7.
André Chappuis (Fr); 8. Frédéric Vichot
(Fr); 9. René Bittinger (Fr); 10. Pierre
Bazzo (Fr), tous même temps. Puis les
Suisses: 47. Niki Ruttimann à 218: 72.

Patrick Moerlen, m. t.; 74. Jean-Mary
Grezet, m. t.

Le classement général: 1. Sean
Kelly (Irl) 21 h. 40'22"; 2. Stephen
Roche (Irl) à 34"; 3. Bernard Hinault
(Fr) à 41"; 4. Michel Laurent (Fr) à
l'02"; 5. Phil Anderson (Aus) à l'25"; 6.

Robert Millar (GB) à l'53"; 7. Frédéric
Vichot (Fr) à 215"; 8. Eric Caritoux (Fr)
à 2'26"; 9. Guy Nulens (Be) à 2'33"; 10.
Eddy Planckaert (Be) à 2'36". Puis les
Suisses: 16. Grezet à 413"; 17. Niki
Ruttiman à 4'23"; 33. Moerlen à 7'50".

(ap, si)

Attaques incessantes
Course des Deux Mers

Le Hollandais Adrie Van der Poel a
remporté la quatrième étape de la course
des Deux Mers, disputée entre Recanati
et Ancone (217 km.). Il a battu au sprint
l'Italien Giovanni Mantovani et son
compatriote Léo Van Vliet. Le Suédois
Tommy Prim a onservé son maillot de
leader du classement général au terme
d'une étape au parcours assez accidenté,
marquée par des attaques incessantes,
surtout en fin de course, attaques qui
n'ont toutefois apporté aucune modifica-
tion au classement général.

4e étape, Recanali - Ancone: 1.
Adrie Van der Poel (Hol), les 217 km. en
5 h. 47'05" (37,513 kmh); 2. Giovanni
Mantovani (I); 3. Léo Van Vliet (Hol); 4.

Greg Lemond (USA); 5. Pierino Gavazzi
(I); 6. Edy Schepers (B); 7. Guiseppe
Petite (I); 8. Alfredo Chinetti (I); 9. Vit-
torio Algeri (I); 10. Guido Van Claster
(B). Puis: 15. Gody Schmutz (S), tous
même temps.

Classement général: 1. Tommy
Prim (Sue) 22 h. 49'26"; 2. Erich
Mfichler (S) à 10"; 3. Adrie Van der
Poel (Hol) à 19"; 4. Johan Van der Velde
(Hol ) à 21"; 5. Roberto Visentini (I) à
23"; 6. Gerhard Zadrobilek (Aut) même
temps; 7. Giusepppe Petite (I) à 27"; 8.
Stefan Mutter (S) à 28"; 9. Alfredo
Chinetti (I) à 32"; 10. Greg Lemond
(USA) à 34". (si)

Jocelyn Jolidon et Pascal Gunzinger
Deux manches à l'Amicale jurassienne

Comme chaque année en début de sai-
son, les clubs cyclistes jurassiens unis-
sent leurs efforts afin de mettre une série
de courses préparatoires pour leurs licen-
ciés. Cette année, l'organisation de la
première manche de l'Amicale juras-
sienne avait été confiée au VC Basse-
court. Elle a eu lieu samedi et dans la
catégorie élite, amateurs et juniors, c'est
Jocelyn Jolidon qui s'est montré le meil-
leur.

Lé lendemain, sous la férule du VC
Courtételle, les coureurs jurassiens-ont
pris le départ de la seconde manche.
Cette fois-ci, c'est un amateur qui s'est
hissé à la première place de la catégorie
amateurs, élites, jurtiorajr La palme est en
effet revenue au Delémontain Pascal
Gunzinger.

Résultats
PREMIÈRE MANCHE

Elites, amateurs et juniors: 1. Joce-
lyn Jolidon; 2. Bernard Voillat à 4'30";
3. Pascal Gunzinger à 10'.

Cadets: 1. Jacques Jolidon; 2. Pierre-
Alain Charpie; 3. Fabrice Theurillat.

Cyclos moins de 35 ans: 1. Yvan
Binggeli.

Plus de 35 ans: 1. Joseph Turberg.

DEUXIÈME MANCHE
Elites, amateurs et juniors: 1. Pas-

cal Gunzinger, les 72 km. en 2 h. 1'
(moyenne: 35,600 km/h.); 2. Frédéric
Chavaillaz; 3. Bernard Voillat; 4.
Fabrice Hertzeisen; 5. Christophe
Eggenschwiler; 6. Dominique Juillerat;
T.Jacques Rebetez; 8. Denis Barthoulot;
9. Claude Barthoulot; 10. Christian
Gurb, tous même temps.

Cadets: 1. Emmanuel Joliat, les 32
km. en 1 h. 00*30"; 2. Stéphane Joliat,
même temps; 3. Fabrice Theurillat à
l'04".

Cyclos moins de 35 ans: 1. Damien
Monnerat, les 40 km. en 1 h. 13'; 2.
Claude Lâchât à 4'05"; 3. Doriano Mon-
tanari; 4. Luciano La Manna; 5. Jean-
François Gigandet.

Plus de 35 ans: 1. Georges Joliat, les
40 km. en 1 h. 17'05"; 2. Louis Lâchât; 3.
Frédéric Zaugg; 4. Lorenzo Albertini; 5.
Michel Jaeggi. (rs)

Victoire de Vantaggiato
Cyclistes neuchâtelois à l'œuvre

Après le faux départ de la semaine
passée, la première confrontation des
cyclistes du canton a eu lieu dimanche
dernier à Cornaux, sous le soleil, mais
avec une assez forte bise.

L'épreuve a été marquée par la domi-
nation de cinq hommes, en tête depuis le
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Arthur Vantaggiato: un prem ier bou-
quet. (Photo archives Schneider)

troisième des sept tours d un circuit pas-
sant par Cornaux, Thielle, Montmirail,
Saint-Biaise, Cornaux. La victoire est
revenue au junior Arthur Vantaggiato,
qui après plusieurs tentatives infruc-
tueuses, a finalement réussi à fausser
compagnie à ses compagnons d'échappée
à deux kilomètres du but. Le Fleurisan
devance d'une seconde son camarade de
club Thierry Schoepfer et trois coureurs
du haut du canton, Montandon, Berger
et Rossi.

Chefc les cadets, la victoire est revenue
à Pascal Schneider, qui semble bien parti
pour suivre les traces de son frère
Patrick, un des meilleurs coureurs du
canton.

CLASSEMENT
Amateurs, juniors, seniors cyclo-

sportifs (69 km. 300): 1. Arthur Van-
taggiato, junior, CC Littoral, 1 h. 58'35";
2. Thierry Schoepfer, amateur, CC lit-
toral, à 1"; 3. Alain Montandon, ama-
teur, VC Edelweiss Le Locle, m. t.; 4.
Daniel Berger, senior, Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds à 2"; 5. Johny Rossi,
amateur, Pédale locloise à 3"; 6. Laurent
Guye, amateur, CC Littoral à 4'05"; 7.
Savério Carolillo, cyclosportif, VC
Vignoble; 8. Marcel , Neuenschwander,
amateur, VC Vignoble, m. t.; 9. Denis
Robert, amateur, CC Littoral, à 510";
10. GiÙes Froidevaux, junior, Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds, m. t.; U.
Luis Moron, senior, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds à 6*22"; 12. Eros Bel-
leri, junior, CC Littoral, à 718"; 13.
Robert Binda, cyclosportifs, Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds, m. t.; 14.
Jean Canton, cyclosportif, Vétéran
cycliste neuchâtelois à 8'45"; 15. Jean-
Marc Divorne, amateur, VC Vignoble, à
9'51".

Cadets (29 km. 700): 1. Pascal
Schneider, VC Vignoble, 5811"; 2. Phi-
lippe Clerc, VC Vignoble.

W. P.

SPORT-TOTO
Concours No 10:
" 24X ~i2 . . . . . . . V .rF_r.', "' ' ï.833,75

32fi'^ ii':.
¦•
. '.':. ':;.'*¥: 

¦ ! - 137,10
2165 X 10 Fr. 20,35
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
150.000 francs.

TOTO-X
Concours No 10: ^

25 X 5 Fr. 2.054,55
1389 X 4 Fr. 27,85

20779 X 3 Fr. 3.70
La maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro, complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
230.000.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 10:

7 X 5 + cpl .. Fr. 42.857,15
145 X 5 Fr. 4.833,10

82626 X 4 Fr. 50.—
143185 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.200.000 francs.

LE PARI MUTUEL ROMAND
Rapport:
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 733.—
Ordre différent Fr. 32,15
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 273,30
Ordre différent Fr. 410.—
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 340,55
Ordre différent Fr. 6(8,10
Quarto
Ordre Fr. 614.—
Ordre dif. cagnotte Fr. 921,05
Loto
7 numéros, cagnotte . . .  Fr. 740,05
6 numéros Fr. 67,35
5 numéros Fr. 3,35
Quinto
Cagnotte Fr. 3.707,10
Course française à Cagnes-sur-
Mer:
Trio
Ordre Fr. 1.007,25
Ordre différent Fr. 282,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 4.507,90
Ordre dif. cagnotte . . . .  Fr. 821,20

(si)

Ayez-vous gagné ?

Mike Kung
Né le: 28 décembre 1961
Taille: 186 cm.
Poids: 83 kg.
Etat civil: célibataire.
Prof ession: charpentier.
Domicile: Cortébert
Passionné de moto, Mike Kung com-

mença dès 6 ans, à s'intéresser pour tout
ce qui avait attrait à ce genre de véhi-
cule. Mais, déjà là, il préférait épater ses
copains en faisant de la «roue arrière».

Les années passèrent et, à l 'âge de 16
ans, il décida de prendre sa licence
junior en 125 ccm. C'était en 1980. Lors
du classement final de la saison, il ter-
mina 7e. Encourageant non ?...

En 1981, il passa en junior 500 ccm..
Lors de chaque manche, il fallait comp-
ter environ 80 coureurs et, pour partici-
per à la course, les organisateurs n'en
prenaient qu une quinzaine. Tout au
long de cette saison, il réussit à fa i re  de
très bons résultats et, lors de la dernière
manifestation de la saison, se classa
premier à Ballet.

Grâce aux résultats acquis à ce jour,
Mike commencera l'année 1982, en caté-
gorie nationale 500 ccm, sur «KTM»,
marque à laquelle il est toujours resté
f idèle  depuis ses débuts. Mais, malheu-
reusement, malgré toutes ses ambitions,
Mike n'arriva pas à suivre comme il le
désirait et, le manque d'entraînement
physique se ressentit II arrivera tout de
même à se placer au classement final.

Voyant que cette catégorie ne lui con-
venait guère, il décida, pour 1983, de
passer en 250 ccm nationaL Et, là, les
résultats suivirent: Rottenthurm 7e,
Russwil 6e, Bagne 4e, Mendrisio 6e, Bul-
tët ter, lui permettant de terminer la sai-
son à la 14e place du classement final.

Et voilà déjà 1984. L enjeu est cette
fois très important Pour arriver à se
maintenir dans cette catégorie il est
indispensable d'avoir un très bon physi-
que. Pour ce faire, Mike a suivi deux
camps d'entraînements en Belgique et en
Italie dans le courant de janvier. Puis,
chaque jour, j o g g i n g ,  haltérophilie, et 2
fois par semaine, entraînement de cross
au terrain appartenant au Moto-Club de
Corgémont dont Mike est membre depuis
ses débuts.

Bien entendu, une saison ne peut se
passer sans avoir à ses côtés son f idèle
et ingénieux mécanicien. Thierry Quin-
che aura cette année une très grande
tâche à assumer, mais en tant que
mordu de la moto, cela lui sera des plus
agréables.

Mike Kung prendra donc le départ
des compétitions du programme de 1984
dans la catégorie nationale 250 ccm. La
concurrence sera vive. C'est tant mieux
pour ce crossmen qui aura l'occasion de
f a i r e  pleinement étalage de sa classe, ce
qui lui permettra peut-être de réaliser
son premier objectif à savoir passer à la
mi-saison en catégorie inter.

B. B.

sportif de
la semaine



Tunnel sous La Vue-des-Alpes:
on creuse... le projet

Un petit crédit pour le Grand Conseil neuchâtelois
un grand espoir pour la République

Le tunnel routier sous La Vue-des-Alpes: longtemps considéré comme
utopique, la réalisation est désormais du domaine du possible. Et même d'un
possible très proche. Si tout se déroule comme prévu, la décision historique
pourrait être prise (par le peuple neuchâtelois lui-même) en 1986 déjà, et le
tunnel, mis en chantier l'année d'après, praticable au début de la prochaine

décennie I
Nous l'avions dit début février der-

nier, en annonçant que le Grand Con-
seil serait saisi ce mois de mars d'un
rapport détaillé à ce' sujet Ce rapport
est là, et il confirme. Si les Chambres
fédérales votent cette année, comme
on l'attend, les nouvelles dispositions
découlant de la répartition modifiée
des droits sur les carburants adoptée
en votation fédérale il y a un an, les
routes transjurassiennes pourront être
reconnues à l'égal des routes transalpi-
nes. Et subventionnées comme des
autoroutes. Dès lors, plus besoin de
classer la route de La Vue-des-Alpes
dans le réseau des routes nationales,
pour que le tunnel devienne financiè-
rement réalisable. La procédure s'accé-
lère et se démocratise en même temps
puisque, s'agissant d'une route qui
garde son statut cantonal, le peuple
votera! Les instances fédérales sont
conscientes du problème de La Vue-
des-Alpes, et voient d'un œil favorable
le projet neuchâtelois. Celui-ci pour-
rait être l'un des premiers à bénéficier
des nouvelles dispositions de subven-
tionnement fédéral.

C'est pourquoi, en attendant de creu-
ser la montagne, on creuse ce projet.
Pour disposer d'un dossier parfaite-
ment étudié, mûri et irréfutable dans
quelques mois.

Pour cette dernière étape de matura-

tion, le Grand Conseil est invité à
accorder un dernier crédit d'étude de
580.000 francs. Bon signe: exception-
nellement, eu égard à l'importance
reconnue du problème, l'Office fédéral
des routes subventionnera cette étude,
comme il avait déjà subventionné celle
entamée en 1979. U s'agit cette fois de
préparer le détail technique du projet
dont les lignes et caractéristiques
essentielles sont maintenant fixées. Un
premier crédit de 900.000 francs, en
1979, avait permis jusqu'ici de mener
une étude d'opportunité et de faisabi-
lité. Dont le rapport au Grand Conseil
résume l'essentiel.

Peu de projets routiers, même natio-
naux, sans doute, auront fait l'objet
d'une analyse aussi fouillée. Nous
aurons l'occasion de revenir sur le
détail. Disons pour l'instant que ce
projet, qui porte en fait sur 11 km. 600
de route, dont 5,5 en tunnels (trois) a
été examiné sous tous les angles: aux
classiques reconnaissances géologi-
ques, enquêtes de trafic et études tech-
niques on a ajouté une étude approfon-
die du rapport coûts • avantages, pre-
nant en considération aussi bien le
bilan énergétique global que les
impacts sur l'économie, sur l'environ-
nement, sur les accidents, sur les
stress, etc. Une étude qui conclut non
seulement à l'intérêt, mais à la néces-

sité de cette réalisation. Dont, on ne le
répétera jamais assez, tous les coûts,
d'étude comme de construction (envi-
ron 300 millions, dont 45 pour le can-
ton) et d'exploitation sont et seront
exclusivement et intégralement payés
par les usagers de la route, pas par les
contribuables !

Cette demande de crédit relative-
ment modeste au Grand Conseil sera le
sujet majeur de la session: elle touche
un projet d'un envergure à la mesure
des espoirs de la République!

MHK

Un jeune automobiliste tue
Terrible collision à la sortie de La Chaux-de-Fonds

Une très grave collision devant entraîner la mort d'un automobiliste, s'est produite
hier à 15 h. 10, à la sortie de La Chaux-de-Fonds en direction du Locle. M. Robert
Ryser, né en 1906, de La Chaux-de-Fonds, circulait sur la route principale No 20
venant du Locle et se rendant à La Chaux-de-Fonds. Sur le boulevard des Eplatures, à
la sortie d'une légère courbe à droite, pour une cause indéterminée, son véhicule s'est
déporté à gauche pour entrer en collision frontale avec l'auto conduite par M. Fran-
çois Martin, 30 ans, de La Chaux-de-Fonds également, lequel arrivait normalement en
sens inverse. Grièvement blessés, les deux conducteurs ont été transportés par ambu-
lance à l'hôpital de la ville. M. Martin est décédé peu après son admission. Les deux
véhicules sont démolis, ainsi que le montre notre photo Impar-icj.

quidam

(B
Patrick Zihlmann, 20 ans, est né à

Saint- Imier. Il habite à la rue du Soleil
30. Depuis le 1er décembre, le jeune
homme, mécanicien de précision, tra-
vaille à mi- temps comme animateur laïc
à la Paroisse réformée de Saint-Imier.

Actuellement, il organise diverses
manifestations, dont les vacances d'été
pour les jeunes de 16 à 20 ans de la
paroisse, un spectacle en vue de la ker-
messe qui se déroulera à Sornetan à Pen-
tecôte, un marché aux puces qui aura
lieu à Saint-Imier et une animation pour
les enfants de 10 à 13 ans. Il suit une for-
mation d'animateur au sein de l'église et
travaille en collaboration avec les pas-
teurs.

Le jeune animateur fait partie de l'As-
sociation des parents de jeunes drogués
( ASSEDR) et il est donc à même de don-
ner des renseignements aux personnes
intéressées par la question.

Il accueillera avec plaisir les jeunes qui
voudraient rejoindre le groupe de jeu-
nesse qui se réunit tous les vendredis
soirs, dès 20 h., à la salle des Rameaux,
pour discuter, rigoler ou simplement pas-
ser un bon moment entre copains et
copines.

L'animateur de l'Eglise réformée a de
nombreux hobbies: il fait partie de la
Fanfare de Villeret dans laquelle il joue
du trombone, il joue de la basse électri-
que dans un groupe et il est membre
aussi du club de volleyball de Saint-
Imier. Son nouveau travail? Il lui plaît
énormément. Et cela se sent, (cd)

.?. '¦
Coïncidence: le tunnel sous La

Vue-des-Alpes et la restructuration
du bientôt ex-Technicum neuchâte-
lois, f utur Centré de f ormation pro-
f essionnelle du Jura neuchâtelois...

Les deux sujets, bien que diff é-
rents de nature et d'ampleur, ont
pourtant un dénominateur commun
essentiel: ils sont porteurs d'une
importante part d'avenir pour la
région, pour le canton. Et ils illus-
trent tous deux une même nécessité:
celle de s'unir pour se renf orcer,
celle de mieux communiquer pour
mieux collaborer.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle
sont particulièrement concernées.
Les deux villes jouent leur devenir.
Celui du canton passe p a r  elles,
mais ce sera à elles d'abord d'en
f a i r e  la démonstration, pour con-
vaincre le canton.

Elles auront du mal si elles con-
tinuent à conf ondre esprit de clo-
cher avec esprit d'initiative. Jusque
et y  compris le cas du Technicum,
où l'Etat a dû arbitrer une querelle
intervilles qui menaçait d'enliser la
f ine f leur de la f ormation technique,
les deux communes ont malheureu-
sement aligné une sacrée panoplie
d'occasions manquées, de rivalités
stériles, de dialogue minime, de coû-
teux coups doubles, de médiocre co-
hésion. D serait temps de changer.

S'il veut f aire passer La Vue-des-
Alpes à ses légitimes revendica-
tions, le Jura neuchâtelois doit
retrouver le f ront uni et la co-
nivence décidée des Révolutionnai-
res de 48! Moins martialement, di-
sons qu'il n'a plus d'autre choix vé-
ritable que de mettre ses f aiblesses
en commun pour retrouver la f o r c e
nécessaire à se f aire entendre
d'abord, à se rétablir ensuite.

On prêtera de moins en moins àà
ceux qui pleurent misère mais se
croient assez riches pour s'off rir le
luxe extravagant d'eff orts à bue et è
di.% d'équipements à double, de
tccommunslocentrisme». B f audra
apprendre à partager - équitable-
ment pas tout pour le plus grand,
svpl -ce qui reste de notre prospé-
rité si l'on veut la retrouver. E ne
suff it plus de se proclamer «du
Haut», il f aut viser à même altitude,
par conséquent voir plus loin que
les premiers obstacles venus.

Le projet de tunnel sous la Vue-
des-Alpes peut être l'occasion de
changer d'ère. En commençant par
nous f aire partager la conviction
que la distance doit être abolie avec
d'autant plus de volonté qu'elle se
présente comme une montagne ou
un f ossé!

Michel-H. KREBS

Viser « Haut »,
voir loin...

; La «Bulle» en tournée

Va comme une bulle pour la «Bulle»,
la tente à oxygène économique et
culturel du forum, animée par Jac-
ques de Montmollin, Chantai Pieren
et Michèle Biselli. Elle repart pour
son tour des districts neuchâtelois, le
17 mars, à Auvernier jusqu'au 7
avril. Mais elle ne fera pas escale
dans le district de La Chaux-de-
Fonds. Boudée dans le chef-lieu du
district, elle aurait bien voulu aller
se poser, â La Sagne... Mais les
Sagnards lui ont joué un tour inédit:
le Conseil communal n'en voulait
pas. Le programme des réjouissances
et déjà suffisamment chargé cette
année, sans y ajouter une bulle. On
sautera donc l'étape, cette année, au
moment où le forum a décidé de se
transporter à Pontarlier.

P. Ts.
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Un couac ;:,/ ....y; ; ; . . .
dans le district de
La Ghaùx-de-Fonds

Grand Conseil
neuchâtelois
26-28 mars
Egalement à l'ordre du jour:

• Adieu le Technicum,
vive le CPJN!

• Bâtiments: trois
importants crédits

• Ecole obligatoire:
le bout du salami

• Protection
des animaux:
une loi
chasse l'autre
LIRE EN PAGE 19

J
Pour les élèves des Cerlatez

Grâce à la générosité de M. ¦ Pierre
Froidevaux, un Jurassien établi à Ge-
nève, mais propriétaire d'une ferme aux
Cerlatez, tous les élèves de la classe uni-
que ont passé la semaine dernière deux
journées inoubliables à Verbier et cela
sans bourse délier. Ce f u t  tout d'abord les
plus petits qui ont été accueillis dans le
chalet de M. Froidevaux durant deux
jours. Ils ont ensuite cédé la place à leurs
aînés. Tous ont vécu une aventure inou-
bliable dans la belle station valaisanne.
(y)

bonne
nouvelle

L'AMBASSADEUR D'ALLEMA-
GNE EN VISITE DANS LE
CANTON DE NEUCHÂTEL

PAGE 17
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«Pro Helvetra^e «mouille» dans les régions avec son bus

Le bus d'animation culturelle de la
fondation «Pro Helvetia» s'arrêtera
aux Franches-Montagnes , durant la
deuxième quinzaine de juillet. Ce
bus, «Kultur Mobil» en allemand, est
la première initiative du genre de
«Pro Helvetia» pour apporter une
aide technique et humaine à l'anima-
tion culturelle des régions rurales et
périphériques. L'expérience sera
poursuivie sur deux ans. Dans les
mois à venir, les diverses associa-
tions francs- montagnardes s'occu-
pant d'animation culturelle (sens
large) vont élaborer un programme
d'activités et définir les objectifs
d'une animation dont on attend des

«actions spectaculaires et inédites».
En principe, les animateurs, manda-
tés par «Pro Helvetia», se limiteront
à fournir un appui technique aux uti-
lisateurs intéressés. De sorte que
tout reste à imaginer... L'occasion
aussi pour les Franches- Montagnes,
la seule région de Suisse romande
avec Orbe à se lancer à l'eau, de
réfléchir sur son identité, de tisser
des liens avec les autres régions de
Suisse, notamment des Grisons et du
Tessin qui participeront à l'expé-
rience.

PVE
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Aux FrâHCteès-Montagnes de tenter leur chance !
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Aula SSEC: 20 h. 15, «Nouveau code
de la famille, un pas vers l'éga-
lité», conf. publique.

MIH: 20 h. 30, «Egypte», conférence
et film par Gérard Civet.

Club 44: 20 h. 30, «Pour les drogués,
l'espoir», soirée info par Lucien
Engelmajer.

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

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

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

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

heures.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo

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

Galerie La Plume: expo Annemarie et
Peter Schudel, 9-12 h. 15, 13 h. 30-
lS h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,
me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17
h., di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22
heures.

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1,
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

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

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

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

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

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

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

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.

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

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

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

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

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

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

•:; ' ~je; fermé;
Eglise' réformée: secrétariat de

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

(f i 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23
heures.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

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

0 28 23 76, et 23 07 56, perma-
nence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

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

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La ballade de

Narayama.
Eden: 20 h. 30, Emmanuelle 4; 18 h.

30, Prostitution à Dallas.
Plaza: 20 h. 30, Partners.
Scala: 20 h. 45, Don Camille.
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Musée des beaux-arts: expo «Peinture
non-figurative de 1900 - 1945 en
Suisse», ma-di, 14-17 h., me aussi
20-22 h.

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

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

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

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

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

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

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

14-18 h. 30.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux:

(f i 53 36 58.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Val-de- Ruz

Théâtre: 20 h. 30, spectacle Peter
i Wyssbrod.

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

Plateau Libre: 22 h., Les chapeaux,
flamenco.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
heures.

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

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

Hernandez, lu-ve, 14-20 h.
Galerie du Faubourg: expo Yokoi -

Hwang; me-ve, 14 h. 30-18 h. 30,
sa, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo dessins de
Mennet, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, Av. du ler-Mars. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

55 10 32 (le soir).
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Gwendoline; 17

h. 30, Lolita..
Arcades: 20 h. 30, Un amour de

Swann.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Et vogue le

navire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h. 45, Rue Barbare.
Studio: 21 h., Emmanuelle 4.

Cortaillod
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Galerie Jonas: expo peintures et collages
de Dominique Lévy; me-di, 14 h. 30-
18 h. 30. . f/f M '

Bevaix
Galerie Trin-na-niole: expo pastels à

l'huile de Bernard Boillat, 15-21
h..

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins

de Cécile Jorno, me-di, 15-19 h.,
je-ve aussi 20-22 h.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Un
fauteuil pour deux.

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

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques : gare
Fleurier, 061 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, (f i 61 35 05, repas à
domicile.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Vrf-iMhTravers

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0(039) 441424. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 041 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary -
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 4414 34 ou

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

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 1251; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Théâtre: 19 h. 30, La cambiale di matri-

monio et Le songe d'une nuit d'été.
Galerie Steiner: expo Léopold Schropp,

ma-ve, 15-19 h., je aussi, 20-22 h.

Société des beaux-arts: expo artistes ber-
nois, 16-18 h., 20-21 h. 30.

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

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le soldat; 17 h.

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

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

Teenager in love.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La boum 2.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Un fau-

teuil pour deux.
Métro: 19 h. 50, Truckstop; Ein Haus

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

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

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

Erotik.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

seignements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i fil 1181.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Çaumeler, Le Noir-
mont, 053 11 65; Dr Tettamanti,

. " Les Breuleux, 0 54 17 54.
Pharmacie Fleury: (f i (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La fille pro-

digue.
Galerie du Cénacle: expo photos de

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

Galerie Paul Bovée: expo Ch. Cottet, me,
di, 15-18 h., ve, 20-22 h., sa, 15-18 h.,
20-22 h.

Bibliothèque ville (Wicka H): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

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

21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, 0 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Jamais plus

jamais.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La taverne de

l'enfer.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

— 1
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CE SOIR, À 20 H. 15
MAISON DU PEUPLE

La Chaux-de-Fonds

DÉFILÉ DE MODE

Réservation: Boutique Katya
Av. L.-Robert 81 - Tél. 039/23.45.23

m
Commerce Indépendant de Détail

Association des Détaillants
de La Chaux-de-Fonds

A tous les membres

Ce soir, à 20 h. 15
à La Channe Valaisanne - 1er étage

Assemblée générale
613B

La censure du tas de neige
Affichage publicitaire en ville

Un voile pour le moins pudique sur l'une des 86 affiches qui font le Pod (photo pf )
Les mois d'hiver engloutissent à La Chaux-de-Fonds près de 40% des pan-

neaux d'affichage publicitaire, masqués par les tas de neige, qui gonflent à
mesure du déblaiement des rues. Nos bourrasques mettent un peu de fraî-
cheur jusqu'à Lausanne. Elles sont indroduites dans l'ordinateur de la
Société générale d'affichage (SGA), qui adapte les ordres d'affichage au nom-
bre des panneaux disponibles.

Le début de l'hiver coïncide avec une baisse de la surface à placarder,
limitant les incidences de la mise hors service de nombreux panneaux. La
situation est plus tendue à partir du mois de février. La demande publicitaire
augmente avec le lancement des campagnes de printemps. Mais les tas de
neige sont toujours là. C'est, avec Le Locle, une situation unique en Suisse.

La surface d'affichage commercial est
jugée suffisante par la SGA. Deux types
de panneaux ornent la cité. Tout d'abord
l'affichage dit modulé, de format mon-
dial. La ville compte 725 supports, situés
pour 401 sur terrain privé et pour 283
dans le domaine public. Le reste (41) est
constitué d'emplacements temporaires
comme les clôtures de chantier. La cou-
verture est proche des deux affiches pour
cent habitants, la proportion qui satis-
fait la SGA.

La Chaux-de-Fonds dispose encore de
81 panneaux permettant un affichage dit
sélectionné, soit de coller des images
composées de trois affiches de format
mondial.

Un détail. En période d'élections ou de
consultations populaires, 60% des pan-
neaux du premier type sont toutefois
réservés à la propagande politique.

40% SOUS LA NEIGE
La neige censure aujourd'hui 274 affi-

ches mondiales, soit près de 40% de la
surface totale disponible. Quant aux
panneaux dits sélectionnés, ils sont 15
qui ont disparu, ce qui équivaut à une
perte de près de 20%. «La Chaux-de-
Fonds est avec Le Locle la seule ville qui
nous pose ce problème», reconnaît M.
Ruffieux, chef d'exploitation à la SGA.

Conséquence, une diminution notable
de l'offre, qui peut être sans influence en
période d'affichage réduit, comme c'est
le cas entre novembre et janvier. «Mais
la demande publicitaire augmente sur la
fin de l'hiver avant que les tas de neige
ne fondent. Nous devons alors diminuer
le nombre d'affiches proposées», déplore
M. Ruffieux.

C'est l'ordinateur de la société, installé
à Lausanne, qui calcule l'offre d'affi-
chage dans chaque ville. En temps nor-
mal, un client peut disposer à La Chaux-
de-Fonds d'un maximum "de 30 affiches
de format mondial. Lorsque la neige
ampute la surface, l'ordinateur adapte
l'offre en fonction des supports disponi-
bles. «Il y a dès lors un manque à gagner
car la facture du client est réduite

d'autant», note M. Ruffieux. A quoi
s'ajoutent la remise en état et les répara-
tions du printemps, le poids de la neige

endommageant de nombreux panneaux.
La situation s'est améliorée avec l'ins-

tallation de 250 supports d'affiches mon-
diales en 1983, qui permet de conserver
un impact valable malgré les réductions
hivernales. La mise en place d'un nou-
veau panneau fait l'objet d'un accord
avec la direction de la police. «Il est dif-
ficile de retenir un emplacement en fonc-
tion des tas de neige éventuels», explique
M. Ruffieux. Il faut d'abord tenir
compte des critères de visibilité, d'urba-
nisme et de sécurité routière».

UNE PRÉOCCUPATION
SECONDAIRE

Aux Travaux publics, il n'y a pas de
consigne pour dégager la neige devant les
panneaux publicitaires. «C'est un risque
lié à la situation géographique de la
ville», dit M. Bringolf, chef des TP. «La
visibilité des affiches est une préoccupa-
tion secondaire par rapport au dégage-
ment des axes de circulation».

Dans la pratique, les choses se passent
au mieux, selon M. Ruffieux. Les deux
afficheurs de la ville entretiennent de
bons rapports avec le chef de la voirie,
qui évitera d'amasser la neige devant
une affiche s'il peut faire autrement.

Quant à la clientèle, elle semble parta-
ger l'avis de M. Bringolf et admettre que
les murs de neige font partie du paysage
d'une ville située à 1000 mètres d'alti-
tude. Bref, on affiche de toutes part une
sagesse que la neige tend généralement à
refroidir. PF

Carnaval : des cliques en plus

Tracé en gras, le p é r i m è t r e  du carnaval du 24 mars.

Le Carnaval de La Tchaux, c'est une
volée de cloches pour l'annoncer samedi
24 mars. Ce qui en fera l'agréable sub-
stance ce sont les cliques venues d'ici et
d'ailleurs. Elles étaient cinq officielle-
ment recensées au 29 février dernier.
Deux formations bariolées sont venues
s'ajouter aux" Stenzergugge (Bâle), Vin-
phoniker-Gugge (Douanne) et autre cli-
que du Centre de rencontre. Les majo-
rettes Twirling Floralies laisseront tom-
ber les jupettes l'instant du cortège du
carnaval; elles participeront à la fête
déguisées. On ne dit pas en quoi, il fau-
dra être sur place pour en avoir le coeur

net. Deuxième adhésion, celle d'une cin-
quantaine d'adultes et d'enfants, qui se
sont décidés à former clique après avoir
lu l'article au carnaval consacré paru
dans les pages du journal de la Mission
catholique italienne de la ville.

Et puis, l'air de fête a été un peu rape-
tissée, elle ne comprend pas la rue de la
Balance. Car en ce 24 mars un gros trafic
automobile transitera par cette artère: le
FCC reçoit les Grasshoppers à la Char-
rière. Enfin, des confetti seront vendus à
ce carnaval; le produit de ce commerce
de petits papiers ira renflouer les caisses
du comité (bénévole), (icj)

Récital de trompette et orgue
au Grand Temple

Il vient d'être dit dans ces colonnes
que le dernier concert de l'abonnement
n'avait réuni qu'une poignée d'audi-
teurs. Une grosse poignée relativement
car si le terme existait pour désigner un
très petit nombre, c'est de pincée qu'il
faudrait parler pour le récital de trom-
pette et orgue donné dimanche en f i n
d'après-midi par Christopher Martin
Joynes et Lena Albrecht. Quarante per-
sonnes au Grand Temple, cela ne crée
pas seulement une impression de vide.
Cela laisse songeur.

Très bon instrumentiste, CM. Joynes
l'est assurément. Ce jeune artiste de
vingt-huit ans, qui continue à se perfec-
tionner tant du côté de la trompette que
de celui de la direction, laisse éclater une
maîtrise technique très enviable qui,
associée à son talent d'interprète et à
son plaisir évident déjouer, a tôt fait de
conquérir un auditoire, si restreint soit-
il.

Lena Albrecht est également en pos-
session d'un solide métier. Elle a passé
d'un style à l'autre avec beaucoup
d'aisance, même si son jeu ne dissimule
pas toujours quelques légères hésita-
tions. Le programme ne lui a laissé
aucun répit et il exigeait, il convient de le
souligner, une souplesse d'adaptation
peu commune.

Excessive même, car il n'est sans
doute pas aisé (ni très heureux, dirions-
nous) de passer, par exemple, d'une
Danse napolitaine, de Tchalkovsky à un
Prélude de Bach.

Des pages pour trompette et orgue,
nous avons particulièrement retenu les
deux Chorals de Paul Mathey qui consti-

tuaient l'un des moments les plus origi-
naux de ce concert (l'accompagnement,
richement tissé, était assuré par le com-
positeur), les Sonates de Purcell et de
Domenico Gabrielli ainsi que la Suite de
Haendel.

Des œuvres pour orgue, seul l'extrait
de la troisième Symphonie de Widor et
l 'intéressant Concerto del Signor Tom-
maso Albinoni de J.G. Walther. Sans
compter bien sûr le Prélude de Bach
déjà mentionné. En bref, un récital de
valeur, un peu hétéroclite quant à son
agencement mais faisant finalement
bien la part du connu et de la décou-
verte.

Les deux artistes et M. P. Mathey,
organisateur du concert, furent remer-
ciés par le pasteur A. Lebet qui rappela
que ce récital coïncidait avec le premier
dimanche du temps de la Passion.

J. C. B.

Décès de M. Willy Graef
Les derniers devoirs ont été ren-

dus hier matin, dans l'intimité de la
famille, à M. Willy Graef, qui s'est
éteint jeudi, dans sa 92e année. H fut
une personnalité chaux-de-fonnière
fort importante, plus particulière-
ment dans les milieux horlogers et à
la Société de musique et Musica-
Théfttre. Homme optimiste et réa-
liste, il fut le créateur de la Fabrique
d'horlogerie Mimo, rue de la Serre 11
bis, puis devint patron de Girard-
Perregaux, entreprise qu'il déve-
loppa pour en faire une grande mar-
que, avec l'appui de ses frères Paul et
Jean.

En 1924, M. W. Graef fut parmi les
fondateurs de la Fédération horlo-
gère (FH). Il entra au comité central
parvenant ensuite à la fonction de
vice-président. On le voit également
au comité du Syndicat patronal où il
siège durant 26 ans, assurant notam-
ment la présidence de 1936 à 1942.

Dans le monde de la musique et du
théâtre, M. W. Graef apporta tous
son savoir-faire. Il sera l'un des jjxp-
moteurs de Musica-Théâtre, fonda-
tion qu'il présidera en 1966 à l'occa-
sion de la rénovation du Théâtre.

Mais il œuvra également à la
Société de musique et on lui doit
beaucoup dans la construction de la
Salle de musique. Pour ses innom-
brables services et son dévouement,
la Société de musique le nomma
membre d'honneur.

Malgré son immense activité sur le
plan professionnel et à Musica-Théâ-
tre, M. W. Graef aimait les courses en
montagne. En 1914, il donnait son
admission au Club alpin suisse et
devint membre vétéran dans la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds.

«L'Impartial» présente à sa famille
ses condoléances, (rd)

cela va
se passer

Contes d'hiver
de Suisse romande

Les membres du groupe de con-
teurs «La Chette» de La Chaux-de-
Fonds raconteront des contes de
chez nous destinés aux enfants dès 8
ans. La séance qui est gratuite, aura
lieu au Musée d'Histoire et Médail-
lier, mercredi 14 mars à 14 heures.

(cp)

Soupes de Carême
Sous l'égide du Conseil chrétien de

la ville, trois soupes de Carême
sont organisées ces prochaines semai-
nes. La première d'entre elles a lieu
mercredi 14 mars, de 18 heures à
20 heures à la paroisse de
l'Abeille (Paix 124). Ces soupes sont
mises sur pied par les communautés
qui accueillent et l'offrande est desti-
née à l'œuvre d'entraide de l'une ou
l'autre des communautés.

Mercredi 21 mars, c'est l'Eglise
mennonite (Les Bulles) et le 28
mars l'Eglise catholique chré-
tienne (Chapelle 5) qui ouvrent
leurs portes dès 18 heures. (Imp)

Concert du Lyceum-CIub
Le Lyceum-CIub accueille ce

jeudi 15 mars, en ces locaux du 8 de
la rue de la Loge, le violoncelliste
Guy Denis dès 20 heures; il sera
accompagné par Spielberg, pianiste.
Chaux-de-Fonnier d'origine, Guy
Denis enseigne actuellement son art
à Genève. Musicien d'envergure et de
talent, il interprétera ses œuvres de

R. Strauss, Lutoslawski (un composi-
teur polonais contemporain), Schu-
mann et Z. Kodaly. (Imp)

Une comédie au Théâtre: •
«J'y suis, j'y reste»

Le Club littéraire de la Société
suisse des employés de commerce
de la ville monte sur la scène du
Théâtre vendredi 16 et samedi 17
mars pour y présenter J'y suis, j'y
reste, une comédie musicale en trois
actes et quatre tableaux de R. Vinci
et J. Valmy. Les deux représenta-
tions commencent sur le coup de 20
h. 30.

C'est une pièce gaie, haute en cos-
tumes et en rebondissements. Un suc-
cès du théâtre de comédie que le Club
littéraire de la SSEC avait eu l'occa-
sion de monter il y a une douzaine
d'années de cela. De nouveaux
acteurs, une mise en scène signée par
André Ummel et des déçois signés
par J.-Marie Juvet, Graziella Burk-
halter et Christiane Hoferer. (Imp)

Gub des loisirs: au Théâtre
Les membres du Club des loisirs

ont un nouveau rendez-vous samedi
17 mars, dès 17 heures. Ils assiste-
ront en effet, au Théâtre, à une des
représentations de la pièce évoquée
ci-dessus. (Imp)

Les opérations de réglage des nouvel-
les installations de traitement des
fumées peuvent entraîner des arrêts de
courte durée pendant lesquels il sera
indispensable de remettre en service les
anciens filtres.

Il peut en résulter momentanément
l'inconvénient d'un dégagement de
fumées sans aucun rapport avec les nou-
velles installations.

Nous nous permettons d'en avertir la
population en général et nos voisins en
particulier, en sollicitant leur compré-
hension tout en les en remerciant.

Direction de Cridor SA

Cridor: réglages

Biaise Cendrars et Hugues Richard au Club 44

La dernière manifestation consacrée
au souvenir de Biaise Cendrars fut, hier
soir au Club 44, l'occasion de dévoiler
d'autres facettes, encore, de ce person-
nage multiple. Spécialiste de l'homme et
de l'écrivain, Hugues Richard est l'au-
teur de divers ouvrages et le rassembleur
d'une somme folle d'informations. Il par-
ticipe ainsi au grand mouvement qui
nous donnera sans nul doute encore
nombre d'écrits sur ce personnage aux
ombres persistantes. Rendez-vous en
1987, centième anniversaire de sa nais-
sance.

Pour le chercheurs passionné, tout a
commencé il y a trente ans, par une ren-
contre fortuite en gare de Neuchâtel.
Hugues Richard raconte alors, dans un
style que l'auteur de «L'Or» n'aurait pas
renié, comment il s'acharne depuis à dé-
couvrir l'homme derrière la légende. Il
entreprend de fouiller les origines, de
donner profil à la famille du jeune Sau-
ser. Il met en parallèle la vérité des faits,
du moins celle supposée, et la manière du
jeune adolescent de les transgresser. Ap-
paraît très vite cette faculté inouïe et
séduisante du bouillant personnage de
faire l'histoire autrement; pas forcément

plus jolie, mais plus prenante, plus inté-
ressante.

«On connaît mieux la vie de Cendrars
que ses livres», dit-il, du moins la vie
comme le romancier voulait bien qu'elle
fut. Ce sont donc trois voies qui s'éti-
rent: il y a celle des romans, il y a celle
de la légende alimentée par Cendrars et
il y avait, aussi captivante, celle d'Hu-
gues Richard désespérément accroché à
donner la lumière du vrai pour mieux
comprendre le faux.

Une démarche qui se comprend de-
vant la débauche de cette imagination et
la perplexité qu'elle engendre. «Interro-
ger les profondeurs» dit le conférencier
parce que l'admiration y incite, «soule-
ver les masques» pour que l'on s'inté-
resse plus à son œuvre qu'au personnage.

Passionné, l'âme complètement ven-
due à ce bourlingueur, Hugues Richard a
effectivement renvoyé aux écrits, aux
récits. Il est la preuve concrète que les
romanciers qui vont au vrai, «qui fouil-
lent à même la vie», même pour la tritu-
rer, la transposer au possible, ceux-là
touchent, inquiètent et entraînent dans
leur démence. Il y a au détour, le génie,
c'est vrai. Hugues Richard a bien su le
dire, (ib)

Pour fermer, à demi, la parenthèse
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FONDATION J. & M. SANDOZ
Grande-Rue 6, (fi 039/31 67 01.

2400 Le Locle
Vendredi 16 mars à 19 h. 15

SOUPER-DÉBAT
avec M. G. PANCHAUD, professeur

honoraire de l'Université de Lausanne.

Sujet:
Ces impossibles réformes scolaires

Inscriptions jusqu'à mercredi, midi, par
téléphone.

Prix: Fr. 15.— repas compris
, 91-30212

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 1O—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

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

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

(fi 039/32 10 91 - Fermé le lundi

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bartschi & Rosat, successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

(f i 039/23 74 03

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 !)
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

Le Grand
Ordinateur

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Pans
et Cosmopress, Genève

- C'est un exemple de plus de ce qui peut se
produire lorsque le gouvernement intervient
trop fortement dans la vie quotidienne de cha-
cun, déclara Jay Burton. C'est un événement
tragique.
- En rendez-vous responsable le gouverne-

ment de la ville ?
Burton hésita, mais ayant la balle dans son

pamp, il ne pouvait se permettre de tâtonner
longtemps:
- Je ne blâme personne. Mais je vous rap-

pelle que j'avais émis des doutes sérieux quant
à la dépendance exagérée dans laquelle se
trouvait la ville par rapport au Centre des
Données. Ce pays a une tendance incontesta-
ble et dangereuse à retirer à sa population des
droits et des faits qui sont confiés aux pou-
voirs supérieurs. Il faut que nous récupérions
le contrôle de ce gouvernement pour le resti-
tuer au peuple - et dans ce peuple, j'inclus la
population de la ville que nous aimons et qui
est la nôtre. Seulement nous n'y réussirons
pas si nous nous en remettons de plus en plus
aux savants et à leurs ordinateurs. Certains
s'imaginent qu'il suffit pour obtenir réponse à
tout d'alimenter les machines avec des don-
nées. Moi, je vous le dis, ces ordinateurs sont
incapables de tout révéler sur les valeurs

humaines parce que ces valeurs ne peuvent se
traduire en quelques chiffres. Comment chif-
frer la valeur d'une vie humaine ?

Plusieurs journalistes maintenant sou-
riaient, l'un d'eux alla jusqu'à bâiller, mais un
autre questionna:

— Monsieur le Conseiller, utilisez-vous les
ordinateurs dans vos affaires personnelles ?

— Oui, admit Burton qui, par héritage, pos-
sédait une compagnie de transports, la Burton
Trucking Company. Nous nous en servons
pour dresser le programme de travail et éta-
blir la comptabilité, des études que réalisent
parfaitement les ordinateurs. Mais je ne con-
fierais certainement pas à un ordinateur la
gestion de la compagnie ! Il fera chaud à Hol-
lister le jour où cela arrivera !

Des journalistes s'empressèrent de noter la
réflexion qui avait des chances de faire un bon
titre.
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MARDI 1er FÉVRIER -17 HEURES

Jennifer Tyson observa l'antichambre du
laboratoire de physique le Dr Linus Webster,
chef du service, qui discutait avec un jeune
homme assis devant le tableau de commande
du mini-ordinateur du laboratoire. Le jeune
homme était un assistant du nom de George
Devoto, Webster était le père de Jenny. Le
petit ordinateur était relié directement au
Centre des Données.

«Chacun dispose maintenant de sa calcula-
trice de poche», songea Jenny. Et bientôt,
toutes les cuisines seraient équipées d'un
mini-ordinateur incorporé pour programmer
les repas de la semaine, la liste des courses à
faire, les calories de chaque plat, le budget
familial. Avec l'aide de l'ordinateur, Linus

Webster était à présent en mesure de tester
plus rapidement qu'autrefois ses théories
mathématiques. Il suffisait désormais de quel-
ques jours, voire de quelques heures de travail
à un assistant bien entraîné pour résoudre des
problèmes qui eussent auparavant exigé des
années de labeur pour toute une équipe.
C'était là une révolution s'il en était.

Webster ignorait que sa fille était là, à pro-
ximité — et il ne s'en douterait pas si elle ne
s'annonçait pas. C'était un homme réservé,
brillant, de caractère difficile, de haute taille,
anguleux et voûté, parfaitement indifférent à
son aspect physique. Il avait soixante-deux
ans. Durant son enfance, Jenny ressentait à
son égard plus de crainte et de respect que de
tendresse tant il était distant. Elle s'étonnait
encore de loger sous le même toit que lui alors
qu'elle avait pendant huit ans eu son propre
foyer. Et tous deux s'entendaient mieux qu'ils
ne l'avaient jamais fait.

Webster n'était pas un homme agréable à
vivre. Souvent accaparé par des problèmes
mathématiques ou de physique qu'il avait en
tête, il considérait toute interruption comme
une intrusion stupide. Apparemment, la mère
de Jennifer avait été médusée, et finalement
anéantie par l'impatience, l'irritabilité et le
manque de tolérance de son époux. A sa mort,
Linus Webster s'était comporté comme en
face d'une trahison, d'une tentative pour rom-
pre la routine confortable qui lui permettait
de se concentrer sur ce qui comptait réelle-
ment, c'est-à-dire son travail. Jenny avait le
sentiment que si elle n'avait pas eu de frère ni
de sœur, c'était parce que Linus Webster
n'avait aucune envie d'être davantage dérangé
dans sa vie personnelle.

Pour sa part, elle s'était mariée et elle
vivait dans une autre ville lors de la mort
d'Anna Webster. Elle avait été bouleversée

quand son père avait craqué au cours de
l'enterrement. Elle s'était aperçue qu'en fait
elle le connaissait mal. Elle mit longtemps à
pardonner à son père parce qu'Anna était
morte sans se douter qu'il la pleurerait.

Aujourd'hui, elle était moins convaincue
que sa mère avait été malheureuse. Avait-elle
réellement été plus satisfaite de son rôle que
ne le supposait sa fille, heureuse d'offrir à
Linus un intérieur serein dans lequel il pou-
vait à loisir évoluer ? C'était peut-être man-
quer de réalisme et d'équité que d'attribuer à
quelqu'un qui n'en voulait pas et n'en avait
pas besoin la lucidité d'une femme libérée des
années 70.

Passant sa tête par la porte du laboratoire,
Jenny s'enquit:

— Es-tu bientôt prêt, Papa ?
Sans se redresser, il ébaucha un vague geste

de la main, et dit sèchement à son assistant:
— Ne vous trompez pas, George. Un ordina-

teur ne corrige pas les erreurs, il se contente
de les fixer.

Devoto acquiesça et se remit à son clavier.
Un drôle de type, comme ses prédécesseurs,

pensa Jenny. Webster tendait à embaucher les
assistants les plus invraisemblables. Peu
importaient leur allure, leur façon de s'habil-
ler ou leur coupe de cheveux, qu'ils fussent
mariés ou célibataires. Ce qui l'intéressait,
c'était qu'ils fussent comme lai tendus vers un
but unique. Manifestement, George Devoto
avait cette qualité.

«Mon Dieu, c'est vrai, il doit venir dîner
vendredi ! », se dit-elle. Conséquence d'un des
actes imprévisibles de Webster, l'un de ceux
qui ne manquaient pas de conduire à une
petite catastrophe.

Brusquement, Webster leva la tête et parut
surpris de voir sa fille sur le seuil de la pièce.
- Ah te voilà ! Tu es en retard.
- Un travail à terminer. (suite en page 18)

ILE LOCLEI
wm ___\_\W\A Ë_W K^B
\£ t£l Propriétaires, gérances 5̂| »̂
^̂ ^̂  ̂ et particuliers *̂̂ "̂ "̂ F

Electricité générale m
Vente-Installations 91-83 W
Agencements de cuisines \
MICHEL BERGER 01 Ofl Cfi J
Daniel-JeanRichard 25 V I V V  V V  W

BOTTERON FRANCIS J\Z\Tapissier-Décorateur 41 / c Vc Ç\ M
Envers 11 . / U I faV QJ Ë

CONTI & CIE La Claire 1 91*91 \Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois %
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 ^1 OC met cabinets de pendulettes -j I ____L I j j  J

EISENRING & CIE 9' 3 244 f
Serrurerie-Ferblanterie _ f\ _f\ A t\ f\ mW mInstallations sanitaires m M 1 11 W / ¦
Chauffage Vf Cm I V U / M

TfCQl CLAUDE JEANNERET •"«> fé̂] Er 31 37 ci 1
\2s\ Envers39 W I U f VS I J

Ferblanterie - Couverture ¦
Etanchéité - Paratonnerre 91-183 I
Déblaiement de neige %
R. NIEDERHAUSER 01 CQ £E 1
Concorde 53-Jaluse 29 O I V V  V V  I
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Le Château des JVIonts:
un cadre idyllique!

L'ambassadeur d'Allemagne en visite de courtoisie dans le canton

«Ce qui est fascinant , c'est la diversité qui marque la Confédération
helvétique, un exemple unique de fédéralisme. Et ce qui nous a fait le plus
grand plaisir c'est de retrouver ici une tradition et une histoire !»

En poste depuis six mois et une semaine à Berne, l'ambassadeur de la
République fédérale d'Allemagne en Suisse, S. E. M. Gerhard Fischer a déjà
eu l'occasion de découvrir différentes facettes de notre pays puisque depuis
son arrivée il a déjà parcouru en voiture quelque 20.000 kilomètres sillonnant
les routes de la Suisse.

Une découverte qui s'est poursuivie hier lundi lors d'une visite de
courtoisie que M. Fischer a faite au gouvernement neuchâtelois. D était
accompagné de son épouse ainsi que du conseiller d'ambassade, M. Eberhard
von Puttkamer et Madame.

Joignant l'utile à l'agréable, M. Fis-
cher a visité dans la matinée les fabri-
ques d'Ebauches électroniques SA à
Marin avec M. Karl Dobler, conseiller à
la promotion industrielle et économique,
et le chancelier d'Etat, M. Jean-Marie
Reber. Là, un accent tout particulier a
été mis sur la technique, la recherche et
les possibilités de collaboration.

Puis, l'ambassadeur et sa suite ont été

reçus par les membres du Conseil d'Etat
in corpore et leurs épouses au Château
de Boudry où un déjeuner a été servi en
leur honneur.

Ils ont poursuivi la visite de notre
République au Locle en compagnie du
conseiller d'Etat M. Pierre Dubois et du
chancelier d'Etat. Là, ils ont pu tout à
loisir découvrir les richesses du Musée

d'horlogerie du Château des Monts, sous
la conduite du conservateur, M. François
Mercier.

Ils ont été accueillis par les membres
du Conseil communal du Locle, du chan-
celier et de M. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville, qui leur a remis un sou-
venir de la Mère-Commune.

Impressionné par les collections du
Musée et par le cadre idyllique du Châ-
teau des Monts, M. Fischer s'est promis
de revenir visiter le musée plus longue-
ment et de découvrir une prochaine fois
le Jura neuchâtelois lors de balades à ski
de fonds ou à pied, (cm)

A leur arrivée au Château des Monts, de gauche à droite: l'ambassadeur de la
République fédérale d'Allemagne en Suisse, S.E. M. Gerhard Fischer et Madame en

compagnie du conseiller d'Etat M. Pierre Dubois, (photo Impar-cm)

Un demi-siècle de peinture non
figurative en Suisse

Evénement au Musée des beaux-art s

Le Musée des beaux-arts de la ville du Locle a le privilège d'abriter, depuis
samedi dernier et jusqu'au 1er avril 1984, une remarquable exposition didacti-
que de peinture figurative et non figurative. La réputation de notre Musée
des beaux-arts, d'une part, et le dynamisme et la compétence de son conser-
vateur, M Chautems, d'autre part, ne sont sans doute pas étrangers à la déci-
sion de l'Institut suisse pour l'étude de l'art, de Zurich, de confier à notre ville
également, après d'autres grandes localités suisses, l'exposition didactique
qu'il a préparée et constituée avec un soin infini. Celle-ci est une éclatante
démonstration de la peinture non figurative suisse réalisée par une quaran-
taine d'artistes durant la période s'étendant entre 1900 et 1945.

Elle veut avant tout mieux faire connaître au grand public l'évolution de
cette peinture et la rigueur des panneaux exposés, la richesse des exemples,
mais aussi la qualité des reproductions et des explications claires, dont la
mise en page est remarquable, ont pleinement atteint le but poursuivi. .

Une première partie de l'exposition
traite de la distinction formelle entre la
peinture figurative et la peinture non
figurative, analysant ce qu'elles possè-
dent en commun et différenciant les
aspects «abstrait» et «concret» de la
peinture non figurative. La deuxième
partie de l'exposition présente les con-
ditions . histonaue^gdans lesquelles la
peinture non f̂igurative s'est formée
durant la première moitié du XXe siècle.
La troisième partie, enfin, est en quelque
sorte une biographie sommaire des artis-
tes suisses associés à cette évolution de
la peinture non figurative.

C'est en quelque sorte cet aspect et ce
chapitre trop ignorés de l'histoire de l'art
en Suisse que les visiteurs ont la possibi-
lité de mieux connaître. Aussi ces der-
niers furent-ils nombreux, samedi der-
nier, à répondre à l'invitation du Comité
des beaux-arts pour assister au vernis-
sage qui s'est déroulé en présenc de MM.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, Mau-
rice Huguenin et Francis Jaquet, respec-
tivement président et vice-président de
la ville du Locle, Claude Loewer, prési-
dent de la Commission fédérale des
beaux-arts, Edgar Tripet, membre du
comité directeur de Pro-Helvetia et
Francis Favre, directeur de la succursale
de La Chaux-de-Fonds de la Société de
Banque Suisse.

M. Michel Soldini s'est plu à saluer ses
hôtes, tout en relevant que la présence
au Locle d'une exposition aussi presti-
gieuse a été possible grâce à la générosité
du Conseil d'Etat, du Conseil communal
du Locle et de la Société de Banque
Suisse.

LA CULTURE-
INÉPUISABLE SUJET

C'est à M. Edgar Tripet, directeur du
Gymnase cantonal, qu'il appartenait
d'apporter au public un autre message,
celui de la culture, dont le vaste éventail,

la définition et le sujet sont inépuisables.
Et pourtant, durant près d'une demi-
heure, M. Tripet a captivé son auditoire,
lequel pour l'occasion, s'était conforta-
blement installé sur les sièges de la Salle
des Musées.

Il serait vain, dans notre bref propos,
$de vouloir résumer le magistral exposé

de l'orateur, sans en trahir la richesse et
la pensée. Nous voulons néanmoins rele-
ver qu'il a voulu replacer ce mot de cul-
ture dans son véritable contexte, s'agis-
sant pour l'homme de la recherche de
son origine et de la définition de son
identité. Celui-ci s'est alors découvert
des racines et un héritage culturels.

La culture, après toutes les guerres
que la conscience nationale a produites
aux 19e et 20e siècles, est devenue un
concept sacré. Ses nombreuses défini-
tions sont diffuses et si elles gravitent
autour d'un pôle traditionnel, elles sont
aussi bien enfoncées dans la conscience
populaire.

Après la culture de l'aristocratie, il y a
eu celle de la bourgeoisie, puis aujour-
d'hui celle de toutes les classes sociales
qui ont su enrichir leur esprit et leur sen-
sibilité.

Mais il y a l'autre pôle, celui que M.
Tripet a appelé anthropologique, dont le
pouvoir d'attraction ne fait que croître à
partir de la Deuxième Guerre mondiale.

On peut y mettre toute l'activité
humaine, y compris celle de la religion
qui a permis aux hommes de se situer
dans le monde.

MÊME FORMATION,
MÊMES BESOINS

Aussi constate-t-on que cette seconde
définition d'anthropologique de la cul-
tive tend à submerger celle de bour-
geoise et d'élitaire qui perd du terrain.
Après avoir rappelé que ce sont les clas-
ses au pouvoir, aristocrates jadis, puis le
patriarcat et la bourgeoisie, toutes au

Exposition didactique d'une rare qualité sur un demi-siècle de peinture non f igurative et sa démonstration sur 48 pannea ux

bénéfice d'une même formation scolaire,
qui distribuent aujourd'hui encore
l'essentiel des crédits culturels, M. Tri-
pet a situé dans le fil de cette évolution
l'exposition inaugurée samedi au Locle.

Le passage d'une peinture figurative à
une peinture non figurative annonce
cette évolution, marquant l'abandon au
20e siècle, de la représentation de la
nature et de la figure humaine.

Avec Braque, Léger, Picasso et bien
d'autres artistes, la sacralisation de
l'objet esthétique a permis à n'importe
quel objet de devenir une œuvre d'art,
toutefois sous certaines conditions.
Avant de mettre un terme à son exposé,
M. Tripet s'est encore penché sur cette
tendance qu'ont les pouvoirs publics' à
définir la culture, parce que ce sont eux
qui sont de plus en plus amenés à payer.

AVANTAGES, MAIS
ÉVIDENCE DES DANGERS

Mais on oublié-parfois que si cette
politique comporta des avantages, elle
peut aussi mettre certains dangers en
évidence. On constate néanmoins que le
recours à l'Etat est devenu pressant de
la part des milieux culturels, ceux-là
même qui sont à l'origine de l'initiative
populaire sur la culture!

En concluant, M. Tripet s'est défini
sur l'expression de la créativité humaine,
qui est celle du désir et de l'imagination
des hommes. Pour rester ouvert à la vie,
il faut rester non seulement à l'écoute de
ceux qui disent, qui chantent, qui mon-
trent ou qui dansent, mais aussi à
l'écoute de soi-même pour savoir où on
est atteint par ces mêmes démonstra-
tions, où peut-être se niche un besoin
personnel de dire, de chanter ou de dan-
ser.

La communication passe par là, devait
encore ajouter M. Tripet, en précisant
que ce que nous produisons, ce que nous
consommons, ce que nous aimons, ce sera
cela la culture telle qu'on la définira
demain, en souhaitant toutefois que
demain retiendra autre chose de nous
que Dallas et le coca-cola!

Inutile de dire que M. Tripet a été lon-
guement applaudi par un public réceptif
qui a témoigné sa reconnaissance à l'ora-
teur et ses encouragements au Comité
des beaux-arts et à son distingué conser-
vateur pour que se perpétue leur bénéfi-
que activité. Et c'est par un vin d'hon-
neur, offert généreusement par la Ville
du Locle, que la partie officielle du ver-
nissage s'est terminée, laissant à chacun
le souvenir d'une manifestation parfaite-
ment réussie, (rm)

Un épilogue joyeusement signé par les adultes
Carnaval au Cerneux-Péquignot

Après les enfants, mercredi dernier, ce
fut au tour des adultes de la localité de
se laisser aller aux joies carnavalesques.
Trois fois bravo aux gens du Cerneux-
Péquignot qui, dans la nuit froide de
samedi dernier ont fait honneur aux
masques.

De mémoire de participants, environ
une cinquantaine, ce qui représente un
fort pourcentage par rapport à la popu-
lation adulte du village, cette nuit carna-
valesque a été une des plus réussies de
ces dernières années.

Les personnes qui ont eu l'occasion de
croiser un cortège qui s'est rendu à pied
depuis la localité au Gardot en passant
par le bas du village, à grands renforts de
klaxons et de phares déchirant l'obscu-
rité, ont certainement été surprises des
allures fantomatiques qu'avaient pris ce
défilé.

Elles ont certainement aussi été ravies
du côtoyer un court instant ce monde
irréel recréé à cette occasion par les gens
du lieu.

Après la mise à feu pétaradante de M.
Hiver, les participants réunis autour
d'un couscous délicieux, mijoté par
Fatma Marthe et sa cohorte de filles, ont
vécu les chaudes heures de la casbah...
Grand vizir Jean peut dormir tranquille,
en attendant de revoir le couscous
fumant et odorant sur la table. Cette
première, fort réussie, reste gravée dans
la mémoire de ceux qui ont eu le privi-
lège d'y goûter.

(cl - Photo Impar-Perrin)

Adaptez votre vitesse!

LES PONTS-DE-MARTEL (février)
Naissance

Othenin-Girard Maïté, fille de Othenin-
Girard Daniel et de Evelyne Sylvie, née
Ray (à La Chaux-de-Fonds).
Mariages

Flury Jean-Jacques, domicilié au Locle,
et Buchs Laurence Aline, domiciliée aux
Ponts-de-Martel (à La Chaux-du-Milieu). -
Matthey-Claudet François Georges, domi-
cilié au Locle, et Ducommun Mireille
Jeanne, domiciliée à Brot-Plamboz (au
Locle).
Décès

Perrin Albert Armand, né en 1918, époux
de Lydia, née Dumont (au Locle). <
Décès

Hanni , née Simonin, Madeleine Rose
Lucine, 1915, veuve de Hanni Rudolf
Ernest. - Wyss Jules Maurice, 1897, veuf de
Marie Caroline, née Mollier. - Vuille, née
Perret, Laure Agathe, 1900, veuve de Vuille
Robert.

ÉTAT CIVIL 
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- Ah bon..., fit le père distraitement.
Jenny retourna dans le bureau et alluma

une cigarette. Linus Webster interdisait que
l'on fumât dans le laboratoire. Elle contempla
la photo de sa mère qui trônait sur le bureau
sans plus s'étonner qu'elle fût là. Elle n'avait
pas achevé sa cigarette que les deux hommes
surgissaient du laboratoire, clignant des yeux
tels deux mineurs remontant d'un puits.

Comme son père allait chercher son pardes-
sus, elle adressa un sourire à George.

- Ça a marché aujourd'hui ?
- Très bien.
- J'espère qu'il ne vous fait pas travailler

trop tard.
- Non.,
Le dialogue était plutôt laconique et Jenny

s'étonna de se trouver une fois de plus complè-
tement idiote en face de ce jeune homme — on
eût dit qu'elle s'efforçait de faire la conversa-
tion à un gamin intelligent, mais bourru.
- Avez-vous obtenu l'appartement que

vous désiriez ? Mon père m'a appris que vous
amménagiez chez quelqu'un qui habite plus
près du campus.
- Oui, fit Devoto, l'œil flambant comme si

elle commettait une indiscrétion après l'avoir
espionné.
- Tant mieux... Ah voici mon père ! s'écria-

t-elle, soulagée. Nous vous recevrons donc
vendredi pour dînef, d'accord ?
- Oui.
Il la suivit du regard quand elle quitta la

pièce, et ne répondit pas quand elle lui lança
«bonsoir». Elle, personnellement, se dit que ce
vendredi serait un vrai régal !

Dans la voiture, ils bavardèrent peu, Webs-
ter étant à son habitude préoccupé, quand ils
parvinrent à la petite maison de brique qu'ils
partageaient (machinalement, Jenny s'inter-

rogea sur le genre de camarade que Devoto
s'était déniché), Linus se rendit directement
dans son cabinet de travail. Jenny mit une
pomme de terre dans le four à micro-ondes et
alla porter à son père le verre de vin dont il
avait fait un rite.

- J'ai mis à cuire une pomme de terre, ce ne
sera pas long.
- Une seule ? Et toi ?
- Je vais dîner avec Rob Greiner.
- Quoi, tu rejoins Robert ? Tu aurais pu

me prévenir, j'aurais pu travailler davantage,
grommela le vieil homme.
- Tu en as assez, ces temps-ci. Et puis,

comment serais-tu rentré ?
Webster ne conduisait plus depuis qu'une

crise cardiaque l'avait frappé alors qu'il était
au volant - la jeune femme pilotant le véhi-
cule qu-il avait heurté avait été gravement
blessée à la face. C'était à la suite de cette
crise que Jenny avait revu Hollister. Son père
se refusait à reconnaître qu'il redoutait de
conduire, mais il inventait toutes les raisons
pour éviter d'avoir à le faire. La peur chez lui
devenait une attitude d'excentrique.
- George aurait pu me ramener.
- Il a une voiture ?
Webster sourit avec ironie;
- Hé oui ! Tu sais, ma chère enfant, c'est

un garçon tout à fait normal.
- Normal... je ne sais pas comment il faut

l'entendre. George est si peu sociable !
- Je ne l'ai pas engagé pour faire des mon-

danités. Il est intelligent et il travaille vite.
- Je sais, Papa, et mon intention n'était

pas de le critiquer.
- Mais tu ne l'apprécies guère... fît-il , la

scrutant comme s'il s'étonnait qu'elle ne fût
plus une enfant. Enfin, je pourrais peut- être
imaginer une excuse pour décommander le
dîner de vendredi.

- Oh nous nous en arrangerons ! Ça ne
t'ennuie pas de rester seul ce soif ?
- Ma petite fille, je vivais seul depuis des

années avant que tu ne reviennes près de moi.
Je me débrouille parfaitement avec les dîners-
télévision.
- Ce genre de repas ne te sera pas néces-

saire ce soir. Il reste du rôti que tu accompa-
gneras d'une pomme de terre au four.
D'accord ?
- Formidable.
En retournant à la cuisine, elle éprouva

quelques remords d'abandonner son père
devant un dîner fait de restes — et ce senti-
ment de culpabilité l'agaça.

Le Mil! était une grande construction à
étage qui avait autrefois été un authentique
moulin. Il avait l'allure d'une simple grange,
avec des poutres apparemment massives et
des murs en bois rustique. C'était le pont
d'eau d'élection des universitaires. A l'étage, il
y avait une discothèque bruyante cependant
que le rez-de-chaussée abritait un bar-salon et
un restaurant. Le salon disposait d'une vaste
cheminée dispensant une chaleur et une
ambiance que rehaussait encore la foule des
gens qui se pressaient autour.

Installée au bar avec Rob Greiner, en
attendant une table libre, Jenny Tyson siro-
tait son deuxième cocktail quand elle aperçut
dans le miroir le visage barbu de George
Devoto. Il rôdait, seul, derrière la rangée des
tabourets occupés du bar, cherchant à se
frayer un passage. Il avait une regard méfiant,
comme s'il craignait d'être reconnu et d'avoir
à saluer.

— Bonsoir, George, fit gaiement la jeune
femme en se tournant.

Comme il la fixait sans souffler mot, elle
enchaîna:
- Allons, ne feignez pas d'ignorer qui je suis !

taquina-t-elle, comme à l'adresse du gamin
qu'elle voyait toujours en lui. Sinon, je serai
obligée de raconter au Dr Webster comment
vous passez vos nuits hors du laboratoire.

- Il s'en moque certainement, marmonna
Devoto qui jeta un coup d'œil sur Greiner,
esquissa un signe de tête et s'empressa de
déguerpir.
- Qui est-ce ?
- Le dernier en date des assistants de mon

père. Il est entré à l'automne, à peu près à
l'époque où vous avez quitté le Centre des
Données.
- Pourquoi l'avez-vous asticoté ?
- Je n'ai rien fait de tel ! Mais il ne sait pra-

tiquement pas ouvrir la bouche pour bavarder.
En fait, il est exactement comme vous savez
parfois vous montrer, mais lui, à mon avis, a
franchement peur des femmes... Et vendredi
soir, je devrai jouer pour lui mon rôle de maî-
tresse de maison enjouée parce que mon père
l'a invité à dîner. Rendez-vous compte — une
soirée entière à faire l'aimable Jenny !

Greiner la dévisagea, l'air renfrogné sous ses
sourcils noirs. Elle constata que cela ne lui
ôtait rien de son charme. Des sourcils bien
arqués, un regard noisette et perçant.
L'homme était mince, élégant encore que vêtu,
de façon étudiée, d'un jean désinvolte et d'une
chemise à fleurs. La chevelure bouclée et tom-
bant presque sur les épaules s'assortissait
d'une moustache à la Fu Manchu et d'une
barbe en broussaille. Greiner avait des airs de
Bob Dylan et Jenny songeait que si elle avait
été plus jeune quand elle l'avait connu, elle
aurait pu s'enticher de lui ainsi qu'il l'avait
espéré.
- Pourquoi ne laissez-vous pas choir tout

cela ? interrogea Greiner. Rien ne vous y
oblige. Pourquoi ne déménagez-vous pas ?
- Pour l'instant, ce n'est pas possible.

(à suivre)
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Bâtiments: trois importants crédits
• Près de 4 millions pour

l'Hôpital de Perreux
Transformer et rénover le «pavillon

D» de l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux: tel est l'objet d'une demande
de crédit de 3.940.000 francs soumise au
Grand Conseil. Il s'agit d'une nouvelle
étape de modernisation de l'établisse-
ment, après notamment la rénovation du
«pavillon A» et la construction de divers
bâtiments nouveaux (1969), la rénova-
tion des services généraux (1976), de la
buanderie (1982) et la première étape
d'une installation de détection feu
(1982). Elle dépasse en ampleur les amé-
liorations qui peuvent être, et qui sont,
régulièrement apportées à l'hôpital dans
le cadre du budget courant.

Le «pavillon D» a près de 90 ans d'âge
et il ne répond plus, ni dans sa concep-
tion, ni dans son équipement et son amé-
nagement, ni dans son état, aux exigen-
ces actuelles de la psychiatrie hospita-
lière, que ce soit du point de vue des
patients (uniquement des cas «lourds»)
ou de celui des conditions de travail du
personnel.

Réduction de la capacité d'accueil ,
réaménagement des locaux, nouvelles
installations techniques et sanitaires,
amélioration de l'isolation et nouveaux
aménagements extérieurs sont les carac-
téristiques principales des travaux envi-
sagés, dont on ne sait encore s'ils seront
subventionnés par Berne, mais dont
l'Etat affirme qu'ils n'hypothèquent en
rien une éventuelle restructuration glo-
bale de l'établissement dans le cadre de
l'étude en cours du système hospitalier
cantonal. Le peuple sera aussi appelé à
voter ce crédit.

• Près de 4 millions pour
des fermes et fromageries
La législation fédérale et cantonale

prévoient que les travaux de construc-
tion, d'agrandissement, d'assainissement
de bâtiments d'économie rurale et lai-
tière sont subventionnés. Cela fait partie
de l'ensemble des mesures d'aide à l'éco-
nomie agricole, et, maintenant aussi, des
mesures de relance, dans notre région.
Les subventions cantonales permettent
en effet de «mobiliser» des subventions
fédérales, et de financer des travaux

comptant dans l'économie générale pour
une valeur multiple, tout en affermissant
les conditions d'exploitation du secteur
primaire.

Les derniers crédits accordés par le
Grand Conseil dans ce cadre remontent
à 1982 (2 millions) et à 1980 (1,8 million).
Ils ont permis d'entreprendre plusieurs
dizaines de constructions, agrandisse-
ments, transformations, pour un total de
plusieurs dizaines de millions de francs,
si l'on y ajoute les travaux accomplis
dans le cadre du programme de relance,
avec des contributions cantonales prove-
nant aussi du fonds des améliorations
foncières. L'essentiel de ces travaux tou-
che les districts les plus défavorisés du
canton.

Une cinquantaine de projets sont
actuellement à l'étude, mais comme les
possibilités financières cantonales sont
pour l'instant épuisées, le Grand Conseil
est invité à allouer un nouveau crédit
cadre de 3,8 millions de francs. Les pro-
jets concernent des fermes, autres bâti-
ments ruraux et fromageries, principale-
ment au Val-de-Travers, et représentent
une dépense totale de plus de 20 millions
de francs. Là encore, le peuple devra
voter le crédit proposé.

• Plus d'un million pour
le Gymnase de Neuchâtel
Le Gymnase cantonal de Neuchâtel,

logé dans deux bâtiments, manque
d'espace, notamment pour les locaux
spécialisés comme un labo de chimie, et a
besoin d'être rénové. Le Conseil d'Etat
envisage d'y pourvoir en deux étapes.

Pour une première étape, consacrée au
bâtiment le plus ancien, construit en
1953 (rue A.-L. Breguet 3), un crédit de
1.150.000 francs est demandé au Grand
Conseil. Il doit permettre de rafraîchir
les salles, de refaire les sols, de rénover la
cafétéria, le remplacer fenêtres et stores
pour des questions d'isolation thermique
et- de remçljjj$a|jpu88iMa lustrerie trop
gourmandê É̂pfpr ĉité.

Une secoriaewa é̂; impliquant un cié-
dit d̂'environ 1,5 million, est d'ores et
déjà annoncé, qui. permettrait d'amélio-
rer le bâtiment le plus récent (1964,
ruelle Vaucher) et d'opérer des permuta-
tions et regroupement de locaux spéciali-
sés entre les deux bâtiments. (K)

Ecole obligatoire : le bout du salami !
On arrive au bout du «salami», dans la

réorganisation de l'école neuchâteloise !
Rappelez-vous: la nouvelle loi sur la sco-
larité obligatoire, devant remplacer celle,
désuète à plus d'un titre, datant du dé-
but du siècle, avait été repoussée par le
peuple en 1982. Pour ne pas rester de-
vant des vides ou insuffisances juridi-
ques, le gouvernement devait remettre
rapidement l'ouvrage sur le métier.
D'autre part, les partisans de certaines
réformes contenues dans le projet refusé
étaient résolus à revenir à la charge. Cela
a donné lieu à un découpage de ce gros
morceau mal digéré en tranches bien
précises, à absorber une par une. Mé-
thode efficace: ce qui était le plus con-
troversé dans lé projet' global a finale-
ment été admis à l'unité. Le principe de
la généralisation des jardins d'enfants
publics et gratuits a ainsi pris force de
loi. Il en est de même pour la loi sur les
autorités scolaires. Et comme aucun ré-
férendum n'a été lancé (le délai échoit au
19 mars...), il va en être de même encore
pour la loi sur l'orientation scolaire, l'ini-
tiative qui en est à l'origine ayant été
retirée au profit du contre-projet de
l'Etat.

Tout ce qui restait du projet initial de
la loi sur la scolarité obligatoire a main-
tenant été regroupé dans un quatrième
«morceau» qui constitue, précisément, le
solde du «salami scolaire». Il s'agit du
projet de loi sur l'organisation scolaire,
que le Grand Conseil est invité à accep-
ter, après que la commission ad hoc en a
fait autant, sans opposition. C'est aussi
la fin d'un pensum de trois ans pour
cette commission.

Question de centimes...
Une question secondaire de «centi-

mes additionnels» divertira quelques
instants un Grand Conseil plus habi-
tué à causer millions de francs.  Il
s'agit d'abroger dans la «hi concer-
nant les mesures destinées à amélio-
rer la situation financière de l 'Etat»
(qui date de 1935: rien de nouveau
sous le soleil !) la référence à des
«centimes additionnels» censés
s'ajouter d'office à tous les tarifs de
taxes, droits, émoluments, etc. insti-
tués ou révisés par l 'Etat. Cette (Us-
position créait une certaine con-
fusion car les nouveaux tarifs
incluent systématiquement déjà ces
centimes additionnels, ce qui exigeait
qu'on le précise... Simplifions et n'en
parlons plus, dit le Conseil d 'Etat. Ce
qui ne diminuera en rien les tarifs
passés, actuels ou futurs ! (K)

Les points prinicipaux de ce dernier
projet touchent les principes régissant le
fonctionnement de l'école, la structure
des différents degrés et leur articulation,
l'organisation de la scolarité, le statut du
personnel et les dispositions financières.
Les principales modifications qu'il intro-
duit sont celles qui découlent des textes
précédemment acceptés, de sorte qu'il
n'est pas spécialement novateur par lui-
même.

D'autre part, le Grand Conseil est in-
vité à adapter la loi cantonale sur les
communes à la prochaine entrée en vi-
gueur de la loi nouvelle sut les autorités
scolaires. Il s'agit principalement d'insti-
tuer le comité scolaire, autorité régissant
à l'avenir les écoles intercommunales et
amalgamant les prérogatives d'une com-
mision scolaire et d'un comité de syndi-
cat scolaire. Et aussi de concrétiser les
clauses d'incompatibilité (pas de voix
délibérative, dans les autorités scolaires,
pour les enseignants et leurs familles).

(K)

Un couac dans le district de La Chaux-de-Fonds
La « Bulle » en tournée
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Contre mauvaise fortune, Jacques de

Montmollin fait bon cœur. Voyez La
Sagne: «La commune n'a pas daigné
nous recevoir, notamment parce qu'elle
reçoit le président du Grand Conseil,
Pierre Hirschi. C'est la première fois
qu'un tel refus nous arrive, en plus d'un
an de tournée dans le canton. On le
regrette, mais on ne se lamente pas.
Nous retournerons dans le district de La
Chaux-de-Fonds, l'an prochain».
L'accueil, pourtant, l'année dernière,
n'avait guère été chaud à la Tchaux. Là
aussi, l'animateur No 1 récupère l'opéra-
tion: «La vocation de la Bulle, c'est bel
et bien la décentralisation. Les difficul-
tés rencontrées à La Chaux-de-Fonds
sont normales, si l'on tient compte du
fait que l'idée vient du Bas, par exemple.
L'esprit n'y était pas. Mais on a fait des
contacts très importants. On a obtenu
des soutiens, recueilli des idées. Tiens,
par exemple, sur une idée de l'horloger
P.-A. Rochat, la Bulle se transformera, à
chaque étape, en siège des états généraux
de la promotion économique, l'après-
midi. C'est nouveau...» Concession de
radio locale itinérante, enfin: «On y a
totalement renoncé. Reste réservée, par
Beme, la possibilité de faire des deman-
des ponctuelles, pour des émissions au

gré des circonstances. On saisira cette
occasion. Mias on a gagné en souplesse.
L'expérience radio ne nous aurait pas
permis de tenter l'expédition de Pontar-
lier ! »

Les Brenets, capitale
des Montagnes...

Au sens de la Bulle, Les Brenets, du 22
septembre au 13 octobre, seront promus
capitale des Montagnes. Une journée
Centre-Jura s'y tiendra, concernant
l'ensemble de la région. Du public au-
delà du district du Locle sera attiré. Du
reste, la Bulle vise de plus en plus à
s'animer dans la région qu'elle dessert. A

Auvernier: des dates
Voici quelques dates de l'anima-

tion à Auvernier (place des Fontenet-
tes): lundi 19 mars, 20 h. 15, le dos-
sier du divorce, débat avec MM.
Grossen, professeur de droit, Schnei-
der, président de tribunal$t Maurice
Favre, bâtonnier de l'ordre des avo-
cats; jeudi 22 mars,. 20 h., football
sous la Bulle, avec les dirigeants,
entraîneurs et joueurs des FC La
Chaux-de-Fonds et Xamax; mercredi
27 mars, 20 h. 15, une revue, Qu'elle
est basse mon Areuse, préparée par,
un groupe de septante personnes, élè-
ves et professeurs du Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs;
mardi 3 avril, 20 h. 15, un grand
débat sur le fonctionnement de la
justice en pays neuchâtelois, avec
toutes les personnalités occupant les
plus hautes fonctions de l'ordre judi-
ciaire; mercredi 4 avril, 20 h. 15, le
rôle des communes dans le déve-
loppement d'une région, débat
animé par le professeur Denis Mail-
lât; jeudi 5 avril, 20 h. 15, le diapo-
rama sur Pontarlier. Sans compter
tous les spectacles et d'autres anima-
tions. 

(P. Ts)

Auvernier, les écoles seront parties pre-
nantes. Ailleurs, des stands d'artisans
s'ouvriront en lever de rideau des soirées
dont le programme est savamment dosé:
une mesure de culture, une autre d'éco-
nomie, selon des recettes préparées avec
l'Université de Neuchâtel, et un zeste de
spectacle. A Auvernier, deux groupes
extérieurs au district seront là: le Club
des cinéastes des Montagnes neuchâte-
loises - connu à La Chaux-de-Fonds... -
et le Troisième œil - du Val-de-Travers.

Pour mieux se faire connaître de son
public, le forum lance un «tous ména-
ges», présentant le programme détaillé
des soirées. En prime, les télégrammes de
sympathie de nombreuses personnalités.
Et un appel à cotiser. L'assemblée du
forum aura lieu à Auvernier le 6 avril, à
18 heures. Les 400 membres, dont 100
personnes morales, devraient être le dou-
ble. «Ce devrait être aisé d'y arriver,
puisque nous avons touché 10.000 per-
sonnes jusqu'ici...» Financièrement, le
cadeau promis de Berne, 110.000 fr. pour
les investissements, est venu garnir une
corbeille de dons uniques qui permet de
boucler l'exercice précédent avec un très
léger bénéfice. L'avenir, pourtant, c'est
autre chose... Le canton et Pro Helvetia
couvrent un cinquième du budget de
250.000 fr. Idéalement, cotisations et
recettes propres, le reste.

Même en France !
Parce que les Neuchâtelois avaient

fait connaissance des Pontissaliens au
Val-de-Travers, où la présentation d'un
«diaporama» sur la ville avait fait
recette - il est repris à Auvernier - la
Bulle, pour la première fois, passera la
frontière. Elle s'installera du 19 mai au 2
juin à Pontarlier, où, notamment, les
Universités de Neuchâtel et de Besançon
se rencontreront. Ce déplacement n'est
pas compris comme une exception. Au
contraire, la mission du forum devrait
être, dès 1985, de porter au-delà du can-
ton une animation. Caps inscrits dans les
astres: le Jura bernois et Yverdon.

P. Ts.

Radio-Télé Neuchâtel :
ennuis techniques

La radio locale du Littoral neuchâte-
lois n'arrose pas à satisfaction le bassin
d'émission qui lui a été attribué. Son
émetteur situé à Marin actuellement de-
vrait être déplacé pour effacer les zones
d'ombre. Le centre de la ville de Neuchâ-
tel capte très mal les programmes, par
exemple!

Ainsi à la fin de la semaine dernière,
les responsables de RTN ont cherché
d'autres lieux qui pourrait accueillir
l'antenne de la station. Le Vully pourrait
faire l'affaire. Mais, les meilleurs essais
ont été réalisés depuis la tour de Chau-
mont.

Cet après-midi, deux responsables de
RTN, le constructeur de l'antenne et un
responsable fédéral des PTT se rencon-
trent. Les artisans de la radio deman-
dent à la direction générale des postes
une autorisation provisoire d'émettre de-
puis Chaumont.

Ceci avec une puissance plus faible
(qui sera suffisante) et afin de pouvoir
faire démarrer leur radio dans de meil-
leures conditions techniques. (Imp.)

MARIN

Hier à 17 heures 10, M. D. C. de
Neuchâtel circulait rue Louis-de-
Meuron en direction de Saint-Biaise.
A la hauteur de l'arrêt TN, l'avant
droit de sa machine a heurté la jeune
Anne-Christine Hadjivassiliou, 12
ans, de Saint-Biaise, laquelle traver-
sait la chaussée en courant d'ouest
en est, débouchant de derrière un
trolleybus à l'arrêt. Blessée, la jeune
Anne-Christine Hadjivassiliou a été
conduite à l'Hôpital Pourtàlès à Neu-
châtel.

Enfant blessé
COUVET (février)
Décès

Simonin Joseph André Germain, né en
1899, époux de Anna Maria Georgette, née
Moirandat. - Sudan Louis Mary, né en
1925, célibataire, domicilié à Môtiers. -
Mérat Narcisse Emile, né en 1907, époux de
Nellie Olga, née Desvoignes. - Borcard
Christian Julien, né en 1950, époux de
Micheline Frieda, née Gattolliat. - Dela-
chaux, née Brugger, Huguette Lucette
Henriette, née en 1934, épouse de Dela-
chaux Fritz Emile.

ÉTAT CIVIL 
MÔTIERS

M. Pierre Schiller, 60 ans.
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Adieu le Technicum, vive le nouveau CPJN !
Le Technicum neuchâtelois doit

être restructuré. Lès principales
modalités de cette restructuration
ont été annoncées au début de
l'année déjà («L'Impartial» du 12 jan-
vier 1984). Concentration à La
Chaux-de-Fonds de l'enseignement
de la mécanique, de l'horlogerie, de
la microtechnique. Et au Locle de
l'électronique, de l'Ecole d'ingé-
nieurs et de ses divisions d'apport
pour toutes les formations. La déci-
sion, voulue par la Confédération
(qui assume près d'un tiers des
dépenses) et par le canton (qui cou-
vre bien plus d'un autre tiers) a été
imposée aux villes de La Chaux-de-
Fonds (qui s'y est ralliée) et du Locle
(qui s'y opposait, parce que si Le
Locle voit s'étendre et s'affirmer
l'ETS et l'Ecole d'électronique , il
perd ses écoles d'horlogerie et de
mécanique). Elle correspond à une
concentration des moyens d'ensei-
gnement et des effectifs souhaitée
depuis près de dix ans et dont la ges-
tation a exigé beaucoup de travaux
et de discussions. Sous la pression de
Berne, l'Etat a dû finalement tran-
cher dans le vif là où les deux villes
n'arrivaient pas à trouver de leur
propre gré une solution satisfai-
sante. Il l'a fait après avoir consulté
un groupe d'experts et surtout dans
la volonté affirmée de garantir la
pérennité d'un enseignement techni-
que de qualité, répondant aux défis
technologiques de l'avenir, en utili-
sant de manière optimale un équipe-
ment et des moyens correspondant
aux réalités technologiques et écono-
miques d'aujourd'hui.

Un groupe de travail a été man-
daté pour arrêter les modalités et le
calendrier d'application de cette
décision. Il apparaît déjà que la nou-
velle structure sera en place dès le
début de l'année scolaire 85-86, avec
une première phase déjà au début de
l'année scolaire 84-85: le transfert
des classes d'horlogerie et de micro-
technique et les cours théoriques
pour les élèves de l'Ecole de mécani-
que du Locle à La Chaux-de-Fonds.
Les locaux devenus vacants au Locle
seront repris par l'ETS, qui en man-
que.

En fait, le Grand Conseil n'a donc
pas à se prononcer sur des décisions
déjà prises et un processus déjà
engagé. Il est en revanche, invité à
les sanctionner indirectement en
modifiant la loi sur la formation pro-
fessionnelle au chapitre de la nomen-
clature. Car pour rompre avec une
appellation devenue toujours plus
désuète et pour bien marquer les
structures nouvelles de la formation
professionnelle dans le canton, le
nom de «Technicum neuchâtelois»
sera changé en Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois
(CPJN). (K)

Protection des animaux:
une loi chasse l'autre

La loi cantonale sur la protection
des animaux ne fêtera pas ses dix
ans. Il s'en faut d'un poil: elle avait
été votée par le Grand Conseil le 17
juin 1974. Le peuple suisse avait
alors voté la base constitutionnelle
d'une législation fédérale en la
matière. Mais le canton, prévoyant
que la mise en place de cette législa-
tion prendrait plusieurs années,
avait voulu combler p lus vite cette
lacune, à l 'échelle de son territoire.

Maintenant la loi fédérale et son
ordonnance d'exécution sont là. Et
elles sont aussi complètes que préci-
ses, prévoyant et réglant tout, dans
ce domaine. La loi cantonale devient
donc inutile, d'autant que le droit
fédéral prime le droit cantonal Elle
doit donc être abrogée. Mais la loi
fédérale prévoit que les cantons sont
chargés de l'appliquer. Neuchâtel
doit donc, comme les autres Etats
confédérés, prévoir une loi d'applica-
tion de la loi fédérale sur les ani-
maux. Qui désigne l 'autorité canto-
nale de surveillance, la procédure en
cas de contentieux, certaines disposi-
tions pénales et certains émoluments,
entre autres.

Le Grand Conseil doit donc voter
cette loi d'exécution Très brève: 7
articles. Qui se borne à faire au plus
simple, c'est-à-dire à donner la com-
pétence d'application et de - surveil-
lance de la législation fédérale aux
services existants (celui de la pêche et
de la chasse et le service vétérinaire),
et à renvoyer à la loi fédérale ou à
des règlements pour les autres points.

(K)



' uV'V'- V"- - ¦ ¦ ' ' ,> «J ̂ Îfl iitf -><W- - ' '̂ t- r̂ r',': >'^^V^B̂ ^̂ -̂ !̂ M
- tw _&* ffBS *x E ->^̂ *%rp̂ ^BB̂ ' - w _̂____\\\\ "*¦ ' ifiw "¦¦ *s '̂'"ji' ' ¦ ; 1?̂ ^

¦n' «HP̂ PP̂  .Jp'' . -éêé^BliPJMmNiHHj MBifejBF al ..
¦¦•JK;JHB HëS :̂ H S ^̂ H *'. jti. "̂ Kft)Â"̂ 3 ÊB̂ HC
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Mettez sa conception au défi. Les organes mécaniques sont facilement Mettez son confort au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché accessibles, le service n'est nécessaire que Citroën est passé maître dans fart de vous
une voiture telle que la BX, produit de sa tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien faire oublier les longs trajets. Fatigue,
haute compétence technique et de sa réduits au strict minimum. connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
créativité. C'est une voiture pleine d'idées fait atteindre le summum du confort. Bien
et de qualités. Elle est belle, performante et ! Mettex *es qualités routières au défi. insta||és dans ses sièges ergonomiques,
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez f-°™me ,out" les utToen dePuls 50 ,an,s< conducteur et passagers voyagent en toute
Citroëniste ou non, elle vous convaincra. la BX vous ottre tous les avantages de la sécurité.

traction avant. Ajoutez à cela une suspen-
Mettez sa construction au défi. sion unique au monde et vous compren- Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des drez pourquoi la BX vous assure un des 3 motorisations, 6 modèles, par exemple
dernières découvertes de la technique. Les rapports confort/sécurité les plus élevés. les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
matériaux de synthèse et la diminution des Grande maniabilité, excellente visibilité et les BX 16 très performantes avec un moteur
points de soudure augmentent la résistance bonne habitabilité vous permettent de tirer de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
à la corrosion et réduisent le poids. le maximum de ses aptitudes routières. avec moteur diesel.

. Citroën ̂  BX 16.
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y ^S9m9k\ Ĵ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m ^

M^WTTSf^^FSm^^Ê̂iSi0n °Pt 'mum avec nos ordinateurs^ KStfî ^P B
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M JU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Loi sur l'assurance-maladie des personnesm~̂  âgées (LAM PA) du 15 décembre 1970,
révisée le 16 juin 1979

RÉVISION DES CLASSIFICATIONS
1 Tous les assurés soumis à la LAMPA ont été reclassifiés au premier janvier

1984 sur la base de leur taxation fiscale 1982.

2 Les bénéficiaires da l'aide de l'Etat sont répartis sur la base de leur revenu déter-
minant en 4 groupes de classification.

3 Les personnes seules sont classifiées comme suit:
Groupe de A la charge Revenu déterminant

classif. de l'Etat
1 100% ' égal ou inf. à Fr. 11 600.-
2 75% sup. à Fr. 11 600.- égal ou inf. à Fr. 13 000.-
3 50% sup. à Fr. 13 000.- égal ou inf. à Fr. 14 800.-
4 25% sup. à Fr. 14 800.- égal ou inf. à Fr. 15 800.-

4 Les couples sont classif iés comme suit:
Groupe de A la charge Revenu déterminant

classif. de l'Etat
1 100% égal ou inf. à Fr. 17 400.-
2 75% sup. à Fr. 17 400.- égal ou inf. à Fr. 18 400.-
3 50% sup. à Fr. 18 400.- égal ou inf. à Fr. 21 800.-
4 25% sup. à Fr. 21 800.- égal ou inf. à Fr. 22 800.-

5 Le revenu déterminant se compose du revenu effectif ainsi que du quinzième de la
fortune effective après déduction de Fr. 6 000.— pour une personne seule et Fr.
9 000.—pour Un couple.

6 Pour chaque personne à charge:
— la fortune effective, au sens du ch. 5 subit une déduction supplémentaire de Fr.

5 000.-;
— le revenu déterminant, au sens des ch. 3 et 4 est augmenté de Fr. 5 000.—.

7 Les assurés LAMPA dont le revenu déterminant est supérieur aux normes de clas-
sification fixées par le Conseil d'Etat, sont dits «facultatifs» . Ils ne sont pas soumis à
l'assurance obligatoire.

8 Les assurés facultatifs LAMPA sont répartis sur la base de leur revenu détermi-
nant dans 5 catégories:

Personnes seules
Cat. A rev. déterminant sup. à Fr. 15 800.— égal ou inf. à Fr. 18 000.-
Cat. B rev. déterminant sup. à Fr. 18 000.—égal ou inf. à Fr. 20 000.-
Cat. C rev. déterminant sup. à Fr. 20 000.—égal ou inf. à Fr. 30 000.-
Cat. D rev. déterminant sup. à Fr. 30 000.-égal ou inf. à Fr. 40 000—
Cat. E rev. déterminant sup. à Fr. 40 000.—.

Couples
Cat. A rev. déterminant sup. à Fr. 22 800.- égal ou inf. à Fr. 25 000—
Cat. B rev. déterminant sup. à Fr. 25 000— égal ou inf. à Fr. 30 000—
Cat. C rev. déterminant sup. à Fr. 30 000— égal ou inf. à Fr. 40 000—
Cat. D rev. déterminant sup. à Fr. 40 000— égal ou inf. à Fr. 60 000—
Cat. E rev. déterminant sup. à Fr. 60 000—.
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9 La prime des assurés LAMPA est de Fr. 228— par mois, Elle se compose d'une
prime de base de Fr. 123—et d'une surprime de vieillissement de Fr. 105—.

10 a) Pour les bénéficiaires, l'Etat prend en charge la totalité de la surprime de vieil-
lissement et une part de la prime de base correspondant au groupe de classifica-
tion du bénéficiaire.

b) Les assurés facultatifs paient la totalité de la prime de base et une surprime de
' vieillissement correspondant à leur catégorie, à savoir:

Cat. A Fr. ——
Cat. B Fr. 25—
Cat. C Fr. 45—
Cat. D Fr. 65—
Cat. E Fr. 105—

11 Lorsque l'assuré n'a pas pu être classifié sur la base de la taxation de référence, il
paie la prime prévue par la Cat. E. Il peut demander la révision de sa classification
présumée si sa situation réelle le justifie.

12 L'assuré dont la situation financière ou familiale s'est modifiée durablement
par rapport à sa taxation de référence peut demander la révision de sa classification
sur la base de sa situation réelle.

13 L'assuré prend connaissance de sa classification lorsque sa caisse lui communique
le montant de sa prime pour 1984.

14 a) Les demandes de révision de classification doivent être adressées au Ser-
vice cantonal de l'assurance-maladie, accompagnées des pièces justificati-
ves, avant le 1 er avril 1984.

b) Seuls pourront être pris en considération après ce délai, les changements de si-
tuation survenus après le 1er janvier 1984 ou les demandes appuyées par les
Services sociaux.

Le conseiller d'Etat chef du département de l'intérieur:
J. Béguin 28.119

Publicité intensive, publicité par annonces
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; Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre LA DIANÉTIQUE, • la
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se li-
bérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes,

i Envoyez le coupon ci-dessous à s
SCIENTOLOGIE
av. du Théâtre 16, 1005 Lausanne,
0021/23 86 30.
Oui I Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANÉTIQUE, la Science modem» du
Mental, par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 19.50, contre remboursement.
D Edition de poche
Nom 
Adresse 

. 140-884 437

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Bt US!ulSS\Ia!Ïua\8b:
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



Raymond Salzmann en route vers la dérision
Exposition de peinture à la Préfecture de Courtelary

A la suite de la rénovation de la préfecture de Courtelary, un groupe de tra-
vail avait décidé d'organiser des expositions dans le bâtiment. Depuis plus
d'un an, les artistes défilent donc. Leurs oeuvres soint accrochées dans les
corridors de la préfecture ainsi que dans certains bureaux si les employés le
désirent. Depuis le 24 février dernier, et jusqu'au 31 mars, c'est M. Raymond
Salzmann, de Péry, qui est à l'honneur. En même temps que la commune de
Péry fête son 1100e anniversaire, le peintre fête lui ses dix ans de peinture.
Plus de 80 œuvres attendent les visiteurs, tous les après-midi des jours ouvra-
bles. '

Raymond Salzmann a 49 ans et il
peint depuis dix ans. Décorateur de pro-
fession, 5 s'est lancé dans la création pic-
turale pour exprimer tout ce que son
métier ne lui donnait pas l'occasion de
transmettre. Il a participé à de nombreu-
ses expositions collectives dans le Jura
bernois et dans le canton du Jura et seul
entre autres au Centre de culture et de
loisirs (ccl) à Saint-Imier. Crayons, néo-
colors, huiles, aquarelles, le peintre a

taté de nombreuses techniques. Mais
aussi, ses thèmes sont très divers: des
paysages, des scènes bucoliques, des por-
traits, mais aussi, il a réalisé des œuvres
en relief et des objets - que le visiteur
peut actionner lui-même.

SILENCE ET SOLITUDE
A la préfecture de Courtelary, les

œuvres sont placées chronologiquement,
les plus anciennes au parterre et les plus
récentes au deuxième étaee. Les paysa-
ges de Salzmann sont des paysages durs,
de pierre et de nature sauvage, austère
souvent. Lorsque des personnages font
leur apparition sur une toile, ils sont
rarement groupés. Un grand, un terrible,
un oppressant silence émane alors de ces
œuvres. L'homme n'est qu'un objet , un
cycliste qui roule dans un champ, ou un
cordonnier au visage lunaire, sans
expression. Même, les portraits de fem-
mes, la femme aux parfums, la femme à
la fenêtre, la femme au chapeau ne tra-
hissent rien de leur mystère. Ces femmes
sont oiseaux, pures et légères, mais insai-
sissables. Les êtres humains de Salz-
mann ne communiquent pas. Ou alors

par leur silence. Là où l'artiste surprend
le plus, c'est lorsqu'il joue de l'humour.
Son «prisonnier des lignes», un pantin
qui a le visage de l'artiste, et son «auto-
portrait au trait sur une porte d'auto»
sont les clins d'œil dont on n'aurait pu se
passer. Cette dérision, perceptible dans
d'autres œuvres déjà, est une arme qui
sied plutôt bien au peintre de Péry.

CD.

Sous le signe de la bonne humeur

M. Dino Tonizzo reçoit une attention des mains du président M. J.-J. Germiquet

Concert de la Fanfare municipale de Tramelan

Une belle assistance s'était déplacée
pour assister au concert de la Fanfare
municipale de Tramelan qui était pré-
senté samedi dernier sous le signe de la
gaieté et de la bonne humeur.

C'est sous la direction de M. Dino
Tonizzo que la Fanfare municipale s'est
présentée en première partie dans un
programme des plus variés et des plus
plaisants. Un effort tout particulier
avait été fait afin de présenter au public
des morceaux populaires fort entraî-
nants, ce qui ne pouvait que donner une
excellente ambiance à ce concert.

Valses, marches et morceaux populai-
res des célèbres «Oberkrainer» com-
posaient le programme alors que l'arran-
gement des plus belles chansons d'Elvis
Presley obtenait un bis bien mérité. La
«Stadt» a ainsi fait passer de bons
moments musicaux à l'occasion de son
concert annuel. Nous relèverons encore
que le morceau «Centenaire de la fan-
fare» était dirigé par le sous-directeur
René Gaufroid alors que le groupe de

Le groupement «Tambours» a laissé une forte impression.

tambours, placé sous la direction de
Claude Boss, a donné une brillante
démonstration des talents de chaque
participant.

La troupe théâtrale d'Eschert avait la
mission de divertir l'assistance en
seconde partie. Elle interpréta une pièce
en un acte de E. J. Sorson «A propos de
pattes...». Cette pièce drôle a permis de
continuer cette soirée dans la gaieté.
Puis l'excellent orchestre tramelot «The
Combos» a fait tourner jeunes et moins
jeunes jusque tard dans la soirée.

Le président de la fanfare, M. Jean-
Jacques Germiquet, adressa de vifs
remerciements à la population pour son
soutien moral et financier ainsi qu'au
directeur de la fanfare M. Dino Tonizzo,
lequel fut l'objet d'une attention toute
particulière. M. Germiquet rappela aussi
l'organisation d'un cours de solfège et
invita les jeunes à y participer afin de
venir grossir les rangs de la Fanfare
municipale de Tramelan.

(Texte et photos vu) Session extraordinaire du Parlement bernois
Il n'aura finalement fallu qu'un jour

de session extraordinaire aux députés au
Grand Conseil bernois pour venir à bout
du projet de loi sur les constructions. Le
texte a passé hier le cap de la première
lecture, par 122 voix contre les 4 voix de
l'alternative démocratique.

Les députés ont accepté l'article sur¦'- • les zones à ferme. Selon cette disposition,
les exploitations agricoles et leur envi-
ronnement peuvent être exclus d'une
zone à bâtir pour une durée de 15 ans au
minimum. Il s'agit ainsi de préserver les
chances de survie des exploitations agri-
coles et d'éviter aussi que des fermes ne

se retrouvent isolées au milieu d immeu-
bles d'habitation.

Une autre disposition a prêté à discus-
sion. Le projet accorde au canton la pos-
sibilité d'imposer aux communes certai-
nes infrastructures, par exemple des pla-
ces de tir, des zones industrielles ou des
dépôts de déchets. L'alternative démo-
cratique, l'action nationale et quelques

i représentants du . , .parti socialiste
jugeaient une telle compétence par trop
disproportionnée. Le directeur des cons-
tructions Gotthelf Burki a rassuré les
députés: le canton ne fera usage de son
droit qu'avec parcimonie. La majorité du
Conseil l'a suivi, (ats)

Aux Franches-Montagnes de tenter leur chance!
«Pro Helvetia» se «mouille» dans les régions avec son bus

Page 13-̂
Le bus est un prétexte et non un but

en soi. Le prétexte pour «Pro Helvetia»
de voir comment à l'avenir soutenir
l'animation régionale. L'équipement du
camion comprendra notamment: un
labo-photo, du matériel vidéo, de séri-
graphie, des projeteurs pour films et
dias, des magnétophones, un matériel
d'exposition, une tente de 80 places. Le
rôle des trois amateurs accompagnant le
bus en permanence dans sa tournée (gra-
tuite) consistera à initier les groupes
locaux et régionaux d'animation socio-
culturelle aux différents véhicules
d'expression qu'offre le bus. Les utilisa-
teurs décideront eux-mêmes du choix des
activités. Le bus est autonome et dispose
d'un budget de 500.000 francs, qui com-
prend l'achat du camion (120.000 francs)
et la rémunération des animateurs».

QUELQUES IDÉES
PARMI D'AUTRES

Aux Franches-Montagnes, le projet a
déjà suscité une vaste réflexion. Réfle-
xion dynamisée par le Café du Soleil de
Saignelégier, collectif dont l'ambition en
matière d'animation culturelle n'est plus
à démontrer. Quelques idées sont dans
l'air. Les militants francs-montagnards
projettent de tourner un film vidéo sur
le lait, le bois. Un journal pourrait être
lancé par les enfants des écoles sur le
thème général «Comment voient-ils les
Franches-Montagnes», des concerts, des
spectacles pourraient se greffer. Idée
générale du projet «trouver les moyens
permettant de mettre en contact les
habitants d'une même région. Et ce dans
le cadre des manifestations prévues pour
le 600e anniversaire de la Charte de fran-
chise des Franches-Montagnes».

Le bus graviterait autour de Saignelé-
gier et se déplacerait ponctuellement de

village en village. Un projet souple mais
qui demande une sérieuse préparation,
ne serait-ce que pour s'assurer des
«répondants» dans chaque village. Les
différentes associations culturelles des
Franches-Montagnes se retrouveront
prochainement pour discuter du pro-
gramme.

Le bus leur sera présenté fin mars et
une première approche des moyens
offerts se déroulera au mois de juin.

Selon Rita Rudaz, l'une des animatri-
ces du bus culturel, les projets qui sont
parvenus à «Pro Helvetia» témoignent
d'une grande diversité. A Orbe, par
exemple, le bus sera un prétexte pour
relancer la quinzaine culturelle qui
s'essouffle.

Le bus ne propose rien. Il attend des
régions l'élan indispensable pour que
l'expérience dépasse le cadre ponctuel et
puisse avoir des prolongements. Ainsi,
dans deux ans, la fondation fera le bilan.
Elle espère que les régions pourront se
rapprocher par des échanges de docu-
ments, que des liens se tissent. Lancé, le
projet avait fait l'objet de nombreuses
remarques dans le Jura. Premier cons-
tat: même si une région comme les Fran-
ches- Montagnes ne dispose pas d'un
centre culturel officiel , elle n'est pas
orpheline. Aussi on peut se demander si
le bus n'est pas qu'un simple appui tech-
nique et dans une certaine mesure super-
flu?

Avant d'en juger, il faut attendre
qu'un programme soit élaboré. Mais il
est clair que le caractère exceptionnel du
bus devrait déboucher sur une animation
autre que celle traditionnellement
offerte. En fait, les Franches-Montagnes
pourront profiter de la présence du bus

pour se lancer dans une réflexion cul-
turelle dont la première qualité pourrait
être répercutée dans d'autres régions.
«On peut s'attendre à tout», explique
Rita Rudaz.

Et c'est cette ambiguïté même qui
donne au projet une dimension intéres-
sante... Un défi à la création, à l'imagina-
tion est ouvert. Aux Francs-Monta-
gnards de le relever.

Un ballon d'essai pour «Pro Helvetia»
qui se lance pour la première fois dans
une telle expérience et, qui commence
par admettre que l'animation régionale
fait partie intégrante de la culture de
notre pays. Certains n 'hésitent pas à
parler «d'une petite révolution».

Si la tournée du bus se révèle positive,
le bus pourra prêter son concours à des
manifestations ponctuelles organisées en
Suisse. Mais pour l'heure, son itinéraire
est déjà bien chargé.

PVE

Ederswiler en appelle aux Chambres fédérales
La commune jurassienne de Ederswi-

ler, qui depuis longtemps voudrait réin-
tégrer le canton de Berne, entend obte-
nir ce droit sans recourir à la violence,
mais grâce à une solution politique équi-
table. Pour ce faire, cette seule commune
de langue allemande du Jura a fait par-
venir lundi aux Chambres fédérales une
pétition qui souligne le problème de sa
«fausse» appartenance au nouveau can-
ton.

La «petite et faible commune»
demande au Parlement de résoudre son
cas dé manière démocratique et confédé-
rale. Les citoyens d'Ederswiler rapellent
que la commune voisine de Roggenburg
a pu se séparer du Jura, parce qu'elle
était contiguë au Laufonnais. Ederswiler
n'est pas dans cette situation et ne pou-

vait donc changer de camp lors du der-
nier tour du plébiscite. «Les problèmes
consécutifs aux frontières communales
n'ont pas été suffisamment pris en
compte, à commencer par nous-mêmes»,
précise d'ailleurs le texte de la pétition.

La commune de Vellerat, restée ber-
noise, se trouve dans une situation ana-
logue, quoique inverse. Les deux villages
constituent un dossier épineux en sus-
pens dans la conférence tripartite qui
réunit les cantons de Berne et du Jura
ainsi que le Conseil fédéral. Un seul
point est réglé pour l'instant: le Laufon-
nais a décidé l'automne dernier de rester
attaché au canton de Berne. Pour Eders-
wiler, cela signifie qu 'il ne peut que
réclamer sa réinsertion à l'ancien canton.

(ats)

A la suite d'un accident
à Saint-lmier

Un accident est survenu à Saint-Imier
le mercredi 7 mars, à 13 h. 50, à la route
de Tramelan, à la hauteur du restaurant
de l'Union. Deux voitures se sont heur-
tées, provoquant des dégâts matériels
pour 8000 francs. Un témoin, conducteur
d'un véhicule PTT, est prié de s'annon-
cer à la police cantonale de Saint-Imier,
tél. (039) 4125 66. (comm.)

Témoin des PTT recherché

Paroisse réformée

En remplacement du pasteur Wenger,
arrivé à l'âge de la retraite, la Paroisse
réformée vient d'accueillir un nouveau
pasteur. M. Philippe Nussbaum, de
Bienne, qui vient de terminer ses études.
Il a donné dimanche son premier culte.
Les paroissiens lui ont fait bon accueil,
(cd)

Le nouveau pasteur
vient de s'installer

TAVANNES

Le 10 mai prochain un groupe de chré-
tiens de la région de Tavannes, conduit
par le pasteur Fr. Delhove, s'envolera de
Kloten à destination de Tel Aviv pour
effectuer un pèlerinage de 17 jours au
pays de la Bible.

Ce groupe s'intégrera au «grand cir-
cuit à travers la Terre sainte» organisé
chaque année par le service «relations
publiques» de l'Armée du salut à Berne.

Parfaitement mise au point la tournée
comprend trois temps forts: Galilée,
Jérusalem, et reste du pays avec Eilath,
Beersheva, etc... Cinq nuits au kibboutz
Nof Ginossar en Galilée, cinq nuits
daans un hôtel à Jérusalem... Tout a été
prévu pour que le voyage soit intéressant
et confortable, (cp)

Pèlerinage en Terre sainte

TRAMELAN (février 1984)
Naissances

Iudica Laura, fille dieXîiuseppe et de Gra-a_%- née Sofwu ^ 
ffiurrf? Nohémie Désirée,

fille de Chris&ftîï Ptrtér et de Katharina,
née Gehri. - von Allmen Yveline Louise,
fille de Eddy René et de Thérèse Maria,
née Gerber, à Mont-Tramelan. - Glauser
Gwénaëlle Emilie, fille de André Willy et
de Arianne Monique, née Bedat.

ÉTAT CIVIL - .

mm)® m MM d'une région
JVTasques en couleurs !
Le Noirmont: Henry Queloz expose ses photos de Carnaval

Le vernissage de l'exposition de pho-
tos d'Henry Queloz, sur le thème de
«Carnaval 84», a eu lieu vendredi en
présence d'une assemblée sympathique
et nombreuse.

Toutes les photos en couleurs sont
actuellement exposées dans la salle
voûtée du Café du Soleil au Noirmont,
jusqu'à jeudi soir, dernier jour de
l'exposition.

Encore une fois, Henry Queloz a su
saisir toutes les mines réjouies et les
masques grimaçants et colorés de Car-
naval et de «Baitchai» !

Qu'on aille donc y  voir pour fêter
l 'hiver une dernière fois  ! (mb)

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 23
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circuit des oasis

— AVIS MORTUAIRES 1
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Charles Frutschi-Sgualdo, leurs enfants Patrick et
Didier;

Monsieur Marcel Sgualdo, Mademoiselle Janine Perret;
Madame et Monsieur Georges Sandoz-Sgualdo et leur fille Karin, à

Auvernier;
Madame et Monsieur Lucien Etevenard-lngold et famille; ?
Monsieur Willy Ingold et famille. Madame Rina Vida;

- Madame Hélène Ingold et famille;
Monsieur et Madame Claude Leiser et famille, è Renens;
Madame Liliane Leiser et famille;
Madame Amelia Quadri et famille, au Tessin;
Madame et Monsieur Maurice Bonjour et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire g
part du décès de

Madame

Suzanne SGUALDO
née INGOLD

! enlevée à leur tendra affection samedi, dans sa 69e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Frutschi-Sgualdo,
Prairie 6a.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6723

Monsieur Claude Hertig, son ami;
Madame Michelle Ipek, ses enfants Cengiz et Métin,

Monsieur Bernard Vuilleumier, son ami;
Janine et Jean Ruffieux et Pascal;
Madame Marie Graber-Stauffer, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène FESSELET-BOSSINGER
enlevée à leur tendra affection lundi, dans sa 65e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 mars 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 15 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Michelle Ipek, " f
4, rue de la Charrière.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ies4so

Je lève les yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours? Le
secours me vient de l'Eternel.

Monsieur et Madame Marc Mathez, à Malleray;
Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parantes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne HEINIGER
née MATHEZ

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise è Lui lundi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 15 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue de l'Est 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 168448

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PERRET
son regretté ami, membre fidèle depuis 35 ans.

16S443 LE COMITÉ

NOVILON - VIVA
' en 400 cm. de large.

5 coloris - Prix normal de vente: Fr. 34,30 le m2.

Notre prix boum
Fr. 19,90 le m2

6 en^ m̂ m m ,e m2 en 400 cm"
m J II Tapis aiguilleté, côtelé,

I ^̂  ^̂  
dos 

mousse,

11 coloris en stock
dont 5 en roulement, en magasin I
Coloris: beige, brun, bleu foncé, gris, vert,

bordeaux, lilas, Champagne, bleu clair,
cognac et beige clair eesz

Votre
journal: ('IMPARTIAL

VENDRED116 MARS 1984
SAMED117 MARS 1984
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,
(fi 039/23 94 44, dès lundi 12 mars pour les
membres de la SSEC, dès mardi 13 mars pour le I

„ public. sw M
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Vous propose
de découvrir

LA TUNISIE
. terre de soleil

d'histoire
et de traditions

I 

Yoga-Relaxation 1
Institut Maytain Collège 11 S

0039/23 8819 I

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

V" aLb f
Organisation: Commission

scolaire et CE.O. esse

So\̂
otl

^èt*&oS

Hôtel-Restaurant
du Chevreuil

Les Grandes-Crosettes
La Chaux-de-Fonds

réouverture
aujourd'hui mardi 13 mars

ROTISSERIE (fi 039/28 48 47.*emtyDg-
CUISINE et SERVICE

SOIGNÉS
Pour toutes les bourses

9 i- 6 i i  ; s

VEUVE
65 ans, sympathique, allure jeune, aime-
rait faire la connaissance de Monsieur libre,
sérieux, affectueux, bonne présentation,
même âge, pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre LU 6522 au bureau de
L'Impartial.

DAME
49 ans, bonne présentation, aimant nature,
promenade, rencontrerait Monsieur, situa-
tion stable, sympa, pour rompre solitude.
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre PW 6570 au bureau de
L'Impartial.

Musée d'histoire
et médaillier
Rue des Musées 31

Contes d'hiver de Suisse |
romande
destinés aux enfants dès 8 ans.
Mercredi 14 mars à 14 h.
Séance gratuite

Exposition Hivers d'hier '
Visite commentée
Jeudi 15 mars à 20 h. 15
Entrée libre ezso

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés • 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-

Club - garage • vue sur la mer!

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000

ptas » environ. Fr. S. 27 000.-.
Climat subtropical 16,5° de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,

retraite.
QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 17 et dimanche 18 mars è
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la

gare, de 9 h. à 18 h.
Pour tous renseignements:

NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, (fi 021/38 33 28 •
37 28 55 60-366511

Z_jae j i i . Jt Au carrefour
îî«jfc »»* ¦» '! de la vieille ville
'"iîTTiiXi'Sipr

_J^̂ ^g^i (fi 

039/28 
32 18

'̂ E nroRïiïïïEïrr
AUJOURD'HUI

Potage du jour
Steak Pizzaiola

Pommes frites • Légumes i
Fr. 9.- 6707 I

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

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

* SKIEURS »

t 

DESCENTE DE LA U
VALLÉE BLANCHE «

_ Samedi 17 mars 4 dates I 5j
S Dimanche 18 mars au choix BR
IM Samedi 24 mars ¦"""""•~* M&.

Dimanche 25 mars Fr. 65.—

JUNGFRAUJ0CH ET

t

LŒTSCHENLÛCKE y
Dimanche 1 er avril Ff. 88.» Jlpj

Renseignements - Inscriptions |K
S V O Y A G E Sll

^"WITTWER. W

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2. 0 038/25 82 82 w i
Couvet, St-Gervais 1,0 038/63 27 37 M

*4£ «BHK 40?



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR FRÉDÉRIC WENGER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. ., 62so

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Willy GRAEF

Membre vétéran
entré au CAS en 1914

dont il gardera le meilleur
souvenir. 168436

Cette vie était bien belle.
Merci mon Dieu à Toi qui me l'as donnée.

Traute Graef-Lange;

Jacqueline et George Wieman-Graef:
Randy et Katy Wieman et leur fils.
Renée et Paul Kuross et leurs enfants,
Nanette et Jean-Marie Rollet;

Charles Virchaux-Graef:
Claudine et Eric Haie-Woods et leurs enfants,
Diane et Guillaume de Lalène-Laprade et leurs enfants;

Philippe et Chantai Graef et leurs enfants;
Gérard Graef;

Jean et Mabel Graef et famille;

Les descendants de feu Paul Graef,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy GRAEF
survenu jeudi soir, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1984.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans le plus stricte
intimité.

Domicile de la famille: Bois-Gentil 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Service médical de soins i domicile, cep 23-3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 0724

Le taureau Grand-Duc cherche ses parents
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

«Je vous le jure, monsieur le président, je peux mourir sur place si je
mens: Japonaise est la fille de Finette»... Et Grand-Duc, il est le fils de quelle
vache? Et qui est son papa? Et Japonaise, c'est vraiment la fille de Grand-
Duc? Et Juanita et Francesca, et Guignolette, et Domino et Gondolier: n'en
jettez plus, l'étable est pleine.

Des audiences comme celle-là donnent la migraine. Ce n'était pas la
première. Depuis 1978 que cette recherche en paternité et en maternité
occupe les Cours civiles et pénales du pays. Oui: le Tribunal fédéral a été
saisi du dossier à trois reprises. Entre les frères M. R. et G. R., éleveurs aux
Verrières, et le Syndicat d'élevage de la race tachetée rouge, c'est la guerre.
Les premiers sont accusés par le second de faux dans les titres et
d'escroquerie parce que l'analyse de sang pratiquée sur 40 de leurs bêtes par
les émissaires du syndicat bovin avait révélé que la descendance de certains
animaux ne correspondait pas aux certificats et autres papiers rédigés à leur
naissance ou au moment de la saillie de leurs parents.

«Je meurs sur place si je mens», a dit G. R. qui, comme son frère, clame sa
bonne foi. Il n'est pas mort. C'est bon signe du moment que l'avocat a
demandé la libération des prévenus. Le juge Bernard Schneider, assisté hier
de Chantai Huguelet-Delachaux, rendra son jugement à huitaine.

C'était donc la quatrième audience qui
était consacrée à cette affaire. La der-
nière s'est déroulée en octobre 1982.
Pour y voir clair, il faut commencer par
le début.

S'il veut faire de l'élevage et pas seule-
ment laisser brouter ses vaches, un agri-
culteur peut entrer dans un syndicat

d'élevage. Les bovins, comme les chiens
de race, possèdent alors une sorte de
pedigree qui indique précisément leur
descendance. Taureaux et vaches sont
sélectionnés pour donner naissance à des
veaux dont la valeur marchande est plus
élevée que dans le cas de simples
bâtards.

Un beau jour de 1978, les émissaires
du syndicat d'élevage arrivent chez les
frères R. et font subir une prise de sang à
40 des 80 bêtes qu'ils possèdent. Si nous
avons bien compris, il s'agissait de procé-
der à une sorte de recherche en pater-
nité. Elle révéla que la descendance de
certains animaux ne correspondait pas
avec les certificats. Ce que contestent les
frères R. qui affirment être des éleveurs
consciencieux. Ils mettent en doute aussi
la valeur de l'examen pratiqué ce jour-là:
- C'était une véritable boucherie.

Ceux qui ont fait les prises de sang ne
savaient pas s'y prendre et deux échan-
tillons portaient le même numéro...

Le représentant du syndicat ricane.
Pour lui, les contrôles ont été effectués
correctement.

Depuis, expertises, contre-expertises
se sont succédées. Et un dernier examen
effectué par un institut zootechnique

français a donné raison aux frères R.
pour quelques-uns de leurs animaux.

Leur avocat met en doute le sérieux
des premières prises de sang. Et il cite le
Tribunal fédéral qui a ordonné une con-
tre-expertise en indiquant de quelle
manière il fallait procéder.

Il s'étonne aussi de voir l'un des labo-
ratoires contester les résultats d'un
autre.

Pour lui, il s'agit de jalousie entre éle-
veurs. Les frères R. possèdent du beau
bétail et ils mènent bien leur brouette.
Le défenseur, relevant que certains
reproches tombent sous le coup de la
prescription, écarte le faux dans les
titres. Il en fait de même pour la préven-:
tion d'escroquerie qui pèse sur G. R.: ce
dernier avait vendu un descendant du
taureau Grand-Duc comme étant un pur
produit de la race tachetée rouge. Ce qui
n'est pas sûr si son papa est le fruit
d'amours coupables entre bovins de cas-
tes différentes. G. R. qui avait vendu
conditionnellement l'animal, s'engageant
à le reprendre si les analyses donnaient
raison au syndicat, doit être libéré de la
prévention.

Jugement dans une semaine.

IL AVAIT FRAPPÉ LE CONTRÔLEUR
R. J.-L. qui se rendait à Môtiers

acheta son billet dans le train à Bôle. Au
retour, il en fit de même bien que la gare
du chef-lieu fusse desservie:
- L'appareil à billet était en panne

et je n'ai vu personne derrière le gui-
chet.

Le contrôleur lui fait payer trois
francs de plus qu'à l'aller. Il pourrait
s'agir d'une surtaxe. R. J.-L. le prend
mal et demande qu'on lui rende cet
argent. L'employé des CFF ne veut rien
entendre et il finit par recevoir un coup
de poing. Il rend les fameux trois francs
mais avertit la police qui «cueille» le pré-
venu en gare de Bôle.

Le juge, retenant les voies de fait et la
contrainte, a condamné R. J.-L. à 300
francs d'amende et à 55 francs de frais.

JJC

Compagnie des transports du Val-de-Ruz

Le nouvel autobus qui, avec ses trois f rè res, assurera dorénavant les courses de la
Compagnie des transports du Val-de-Ruz.

Après la suppression, en 1982, de la
ligne Steffisbourg-Thoune-Interlaken , le
Val-de-Ruz pouvait s'enorgueillir de pos-
séder la dernière ligne de campagne de
trolleybus de Suisse. Une particularité
qui va disparaître prochainement puis-
que ces engins électriques vont d'ici quel-
ques jours céder leur place à de fringants
autobus.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier après-midi, M. Jean-Michel
von Kaenel, directeur de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz, a présenté
un des nouveaux véhicules: un Volvo,
carrossé à Bienne chez Ramseier et Jen-
zer, en aluminium soudé, d'une longueur
de 11,47 m. pour 2,5 m. de large. Pourvu
d'un moteur diesel de 260 CV, il com-
prend 46 places assises et 39 places
debout.

Equipé de chaînes à neige automati-
ques «Beka» et d'une installation de
sablage pour lutter contre le verglas, cet
autobus coûte environ 300.000 fr. la
pièce, le canton prenant 52% des frais
d'achat à sa charge.

La Compagnie s'est dotée de quatre de
ces véhicules ultramodernes et la pre-
mière course à destination de Neuchâtel
est prévue pour demain mercredi, à 5 h.
30.
. Plus maniables et plus rapides que les
trolleybus, ces véhicules, qui porteront
les numéros 71,72,73 et 74 pourront mon-
ter aux Hauts-Geneveys à une vitesse de

55 kmh. alors que leurs prédécesseurs ne
dépassaient guère le 30 kmh.

Samedi, une petite manifestation mar-
quera les derniers voyages des vieux trol-
leybus, (m-photo Schneider)

Des autobus remplacent les trolleybus

Au Pâquier, les impôts augmentent de 12%
Réuni vendredi soir sous la prési-

dence de Michel Cuche, le Conseil
général du Pâquier devait trouver
une solution à l'impasse financière
de la commune. En effet les comptes
83 sont sur le point de présenter un
déficit doublé par rapport au budget,
d'autre part le contrôle des com-
munes a refusé le projet des comptes
communaux pour 1984 qui pré-
voyaient un déficit de 24.000 francs
sur 250.000 de recettes.

La solution de l'exécutif consiste
en une majoration de l'impôt de 12%
sur les personnes physiques et une
augmentation d'un demi pour cent
sur la taxe foncière. Accepté par 11
voix contre 1, cet arrêté était com-
battu par l'institutrice qui trouvait
malvenu de solliciter un effort fiscal
alors qu'une classe se fermera sous
peu, d'où économies substantielles.

L'autorisation de conclure un
emprunt de 200.000 francs pour con-
solider la dette flottante a été
approuvée à l'unanimité.

Le problème des campagnols a
refait brièvement surface et sur pro-

position du président du Conseil
général, tout le problème du trapage
et des subsides versés pour la lutte
contre ces rongeurs sera inscrit à
l'ordre du jour d'une prochaine
séance.

La fermeture de la petite classe
(degré 1 à 3) est affligeante tant pour
l'institutrice qui y a passé plus de
vingt ans que pour l'autorité qui doit
trancher. Mais le Département de
l'instruction publique réagit ainsi
face à la dénatalité et au vieillisse-
ment de la population. Enfin les
années de sursis se comptent sur les
doigts d'une moitié de main et si la
suppression d'une classe est pénible
la fermeture d'un collège est pire
encore, (eu)

Marge bénéficiaire de plus en plus maigre

SlSgK̂ WU - .,
Restaurants et hôtels du canton du Jura

La situation économique difficile dans le canton du Jura influence la rentabi-
lité des hôtels et restaurants, d'autant plus que le nombre d'établissements
publics bénéficiant d'une patente est trop élevé. Selon la loi sur les auberges,
près de la moitié des établissements sont en trop. Compte tenu de la situation
géographique et historique, ce constat doit toutefois être nuancé. Sur le plan
de la rentabilité, la Fédération des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du
Jura (FJCRH) constate, chiffres à l'appui, que la marge bénéficiaire des éta-
blissements maigrit d'année en année. Après s'être octroyé un salaire, le
patron d'un établissement n'a pratiquement plus aucun moyen financier pour
investir. Cette remarque vaut pour les établissements qui réalisent annuelle-
ment un peu moins de 600.000 francs de chiffre d'affaires, ce qui est le cas
pour 95% des restaurants du Jura. Situation délicate car une place de travail
dans le canton du Jura coûte ente 60.000 et 100.000 francs, soit aussi chère que
les autres régions du pays. Mais dans une région qui ne compte que 60.000
habitants, cette charge ne peut pas être compensée par un volume d'affaires

comparable aux grandes régions touristiques de Suisse.

Au cours d'une conférence de presse, le
président de la FJCRH, Rodolphe
Romano, a annoncé que les restaura-
teurs jurassiens donneront un petit coup
de pouce à l'écoulement des vins blancs
indigènes. Le canon de blanc, premier
choix, devrait se vendre deux francs, soit
pour le fendant, «La Côte» ou «Neuchâ-
tel». Il s'agit là d'un prix indicatif uni-
quement proposé par la FJCRH. Comme
l'an passé, la FJCRH recommande une
action «jeunesse» pour le lait ou le jus de
pomme.

M. Rodolphe Romano a beaucoup
insisté pour dire que les prix de vente des

restaurants dépendent de nombreux cri-
tères, dont notamment la classe et la
qualité des prestations fournies. Pour
s'en tirer. Un restaurant doit tenter
d'obtenir un rendement brut de 60%.
Quelques chiffres: en 1983, le personnel
représente le 38% du chiffre d'affaires,
les marchandises le 36%, l'exploitation le
12%, les finances (intérêts) le 13%, le
bénéfice net le 1%. Malheureusement,
trop souvent le bénéfice net est insuffi-
sant lorsque le «patron» s'est octroyé un

salaire convenable. Une tendance géné-
rale: la marge bénéficiaire se restreint
d'année en année dans les petites entre-
prises (95% des établissements juras-
siens). Pour être rentable, la marchan-
dise doit représenter le 40% du prix de
vente, le rendement brut le 60%.

Les prix indicatifs de la FJCRH seront
affichés incessamment et seront valables
à partir du 15 mars. On constate que le
café, le thé, les eaux minérales, augmen-
tent, alors que les prix du vin blanc «pre-
mier choix» passe de 22 francs le litre à
20 francs. Précisons que ces prix ne sont
que des recommandations.

Pour 1984, la FJCRH constate que les
charges administratives et de gestion
continuent à augmenter, que le Jura
compte 400 établissements publics, alors
que la loi en prévoit 217 (300 par habi-
tant). Actuellement il y a un établisse-
ment pour 162 habitants. Aux Franches-
Montagnes, il y a 75 établissements (la
loi en prévoit 30...).

Aussi, la FJCRH va veiller à l'adop-
tion de la part des autorités compétentes
d'une politique restrictive quant à
l'ouverture de nouveaux étblissements,
dans le but de ne pas menacer davantage
l'existence des établissements en place.

(pve)
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La Communauté d'intérêts pour les
transports publics, CITRAP, demande
qu'on réexamine l'utilité de la construc-
tion de la Transjurane. Dans un com-
muniqué publié hier à Mûnchenbuchsee
(BE), elle souhaite en particulier qu'on
étudie l'impact économique de cette liai-
son routière et ses effets sur l'environne-
ment.

Selon la CITRAP, il y aurait d'autres
solutions que celle proposée par les auto-
rités. On devrait notamment étudier des
variantes moins coûteuses et même envi-
sager d'utiliser les chemins de fer pour
transporter les voitures.

La CITRAP doute que la Transjurane
apporte l'essor économique escompté
dans la région. Elle cite les exemples des
cantons d'Uri et du Tessin, où, selon elle,
l'autoroute N2 n'a pas apporté le déve-
loppement économique qu'on avait
prévu. La Transjurane aurait pour effet
de faire passer le trafic du rail à la route,
ce qui n'est à l'heure actuelle plus sou-
haitable, conclut le communiqué de la
CITRAP. (ats)

Transjurane:
les doutes de la CITRAP

¦I AVIS MORTUAIRES WM
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12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au coeur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sport.
19.05 Dossiers et revue de presse
suisse além. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une, par P.
Grandjean. 22.30 Journal. 22.40
Théâtre: Les quatres saisons de
Piquot: le printemps, de et par Gilles
Vigneault. 22.50 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe, jeu. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.02 Avant-
scènes radiophon.: Patate, de Marcel
Achard. 22.00 Là leçon de chant,
Offenbach. 22.30 Journal. 22.40
L'opérette, c'est la fête. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

Q 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique classique. 14.00 RSR
2. 16.00 Feuilleton. 16.30 Musique
classique. 17.50 Italien. 18.20 Novi-
tads. 18.30 Actualité. Sport. 19.30
Mag. culturel. 20.15 Théâtre. 22.10
Jazzothèque. 23.00 DRS 3.

12.05 Nouvel Orchestre philharm.,
avec M.-A. Nicolas, violon: Brahms
et Stravinski. 13.32 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: les gran-
des voix du Canada. 18.00 L'imprévu.
19.00 Jazz. 20.00 Premières loges.
20.30 Journées de musique ancienne
de Herne 1982: Capella Coloniensis,
dir. T. Koopman, orgue: Haendel,
Bach. 22.00 Cycle acousmatique.
23.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Jazz-Club: le quartette du gui-
tariste Louis van Winsberghe.

Les programmes sont donnés sous
réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Souvenirs de quatuor.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture. 15.20 Rubriques internationa-
les. 17.32 Musique: Souvenirs de qua-
tuor. 18.30 Feuilleton: La chanson
des Nibelungen, de C. Mettra. 19.25
Jazz. 19.30 Science: Les états limites.
20.00 Dialogues, par R. PillaUdin.
21.15 Musique: Souvenirs de qua-
tuor. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux et des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur ,3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre. La radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions, par Marie
Nora: Le Toggenbourg.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
O 6.00 Pages de J.-Ch. Bach, CP E.
Bach, J.-M. Haydn, Haydn et
Mozart. 7.00 Journal. 7.15 Pff;es de
Rossini, Chopin, Dvorak, Chausson,
Scriabine et Delius. 9.00 Aula. Cause-
rie. 10.00 Doppelpunkt; Bumerang.
12.00 Sonates, Beethoven.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que (suite): Hugo Wolf, par D.
Bahous. 7.10 Actualité du disque, par
P. Kaminski. 8.00 Le journal de
musique. 9.05 D'une oreille l'autre,
par J.-P. Derrien: Barcarolle, Cho-
pin; Quatuor à cordes, Debussy;
Chant, ' Amy; Sonates, Scarlatti;
«Bergkristall» , ballet d'après A. Stif-
ter, Bussotti; Fantaisie pour piano et
orchestre, Debussy; Fantaisie, Cho-
pin; Sonates, Scarlatti.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Electre (3): les Choé-
phores, avec J.-L. Durand et F.
Dupont. 8.32 Les braconniers (8): Le
braconnage de l'Ancien régime. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski .
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. 11.02 Musique:
Renaud confidentiel.
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12.00 Midi-public
13.25 Rebecca

D'après l'œuvre de Daphné du
Maurier, 1er épisode. Avec:
Jeremy Brett - Joanna David -
Elspeth March

Une femme belle et envoûtante dont
l'emprise semble grandir après sa dispa-
rition: tel est le thème de «Rebecca»,
dont l'action se déroule dans un vaste
manoir de la côte ouest de l'Angleterre,
Manderley. C'est là que l'aristocrate
Maxim de Winter emmène sa nouvelle
femme, qu'il a rencontrée à Monte-
Carlo. La nouvelle Madame de Winter
ne sait que fort  peu de choses de son
époux, si ce n'est que son ex-femme
Rebecca a été tuée peu de temps aupara-
vant dans un accident. L 'arrivée à Man-
derley est éprouvante pour la nouvelle
venue: trente domestiques l'attendent
devant la demeure.

14.15 Télévision éducative
TV-scopie: Anatomie d'un fait
divers

14.45 Vision 2: Tickets de premiè-
res

15.40 Vision 2: La Rose des Vents
La vallée de Joux

16.55 Vision 2: François Hausse-
ner, vigneron/Neuchâtel

17.20 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7.„ Babibouchettes
18.10 Robinson Crusoé

Le Vent du Large. Film
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (51)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

Trésors cachés dans la région de
Saint-Malo
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* ' iii
des années
brunes

LES DKRMtRFS
CHANCES
Série histori que en quatre
volets de Frank Pichârd et
Jacques Sengi-r

Des deux côtés de la frontière, plus
de soixante témoins racontent leurs
aventures entre 1939 et 1945, à
l'endroit même où ils les ont vécues.
La première émission nous rappelle
que la Suisse passait, à tort ou à rai-
son, pour la terre promise, pour le
dernier refuge des victimes des persé-
cutions raciales et politiques au
milieu d'une Europe occupée par les
nazis. Ce soir, ceux qui tentent de
passer et qui y parviennent, ceux qui
sont refoulés, ceux qui gardent la
frontière se souviennent. (Prochaine
émission, mardi 20 mars à 21 h. 30:
Militaires, espions et Cie.) ,

22.25 Téléjournal
22.40 Spécial session
22.50 TéléScope a choisi pour

vous: La mort qui tombe en
pluie

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Plastic Bertrand - Bruna
Giraldi - Kip Créole

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 La Mer est grande (5)

Série. Avec: Yves-Marie Mau-
rin

14.55 Frédéric Pottecher
3 et fin. La voix de la justice

15.50 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé. Médeci-
nes d'ailleurs - Le jardin de la
santé

16.45 Histoires naturelles
17.15 Les écrivains publics

Film documentaire
17.30 Dessins animés

Titi et Gros Minet: Une Pauvre
Créature sans Défense

17.40 Hip Hop
18.00 La Folie des Bêtes

Loup dans la Porcherie. Feuille-
ton. Avec: Marc Michel

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Daniel Balavoine
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Assurances: Enfin un devis !

20.35 Edition
spéciale

Le Parti communiste en
Suestion, avec Pierre]

uquin. Emission animée
par Arme Sinclair
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21.55 Vagabondages
Avec: Lacombe-Asselin - Le
Quatuor - Yolande Moreau -
Bertrand Crimet - Alain Sachs -
Attica Guedj et Betty Berr -
Marie-Paule Belle

23.25 Actualités

llftnliffîB I Sn̂ ?
14.00 TV scolaire

Lecture au piano. La naissance du
silence

15.00 Reprise
18.00 Les Aventures de la Souris sur

Mars
L'Oisiveté. Dessin animé

18.05 Des histoires comme ça
Le Chat qui restait tout seul
Les Schtroumpfs
Les Schtroumpfs Navigateurs

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ribelli sui Pizzo del Sole

Pièce de G. Biscossa
22.05 Orsa maggiore
23.00 Téléjournal

gWM9Bil1 ^
10.30 A2 Antiope

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 LTnstit (7)

Feuilleton. Avec Ronny Cout-
teure

13.50 Aujourd'hui la vie
Les gagneuses

14.55 Hawaii, Police d'Etat
La cible. Série avec: Jack Lord

15.45 La chasse aux trésors
A Majorque

16.45 Entre vous
L'énergie thermique des mers -
Les différentes formes de pollu-
tion et leurs dégâts sur l'homme
et la nature

17.45 Récré A2
Prestidigitation - Histoires de
l'histoire - Le secret des pyrami-
des - La guêpe

18.30 C'est la vie
Les étrangers en France

18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal

20.30 D'accord, pas d'accord

20.1-1 U J< u de là
Puissance

Film de Mattyn Burke
imz}_ d'iiprès le livre
d'E. K. Luttwak. Avec:
Peter OToole - David
Hemmintf.» - Donald Plea-
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En choisissant de traiter la pris e
du pouvoir avec ses risques et ses
contradictions, Martyn Burke a
construit une histoire bien charpen-
tée où la tension et les scènes d'action
sont toujours présentes. Un thriller
où l'aventure côtoie la politique .

22.30 Mardi-cinéma
Claude Brasseur - Dominique
Lavanant - Fanny Cottençon

23.30 Edition de la nuit
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17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
M. Cyclopède

120.35 Sale
i-T'fc <S- :: - :::-::: ; ;:: ::§*:,0^rj3 Î:,IVi l... z _ : _ .

Film de Jean-Marie
Périer. Avec: Jacques
Dutronc - Lea Massari

De nos jours dans la région pari -
sienne, un loubard mythomane
s'invente un amour idéal avec une
femme du monde pour oublier ses
pénibles conditions d'existence.

22.05 Soir 3
22.30 La vie en face
23.30 Avec le temps
23.35 Prélude à la nuit

IHWBfflH f.™j

16.00 Télêjournal
16.10 Histoires de tricots
16.55 Mickey et ses amis
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien

Les succès allemands des années
50

21.00 Panorama
21.45 Dallas

Bobby riposte. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

Zan-Pollo à Berlin: Théâtre pour
la rue

23.45 Télêjournal

0523C3ËÎ]
16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Ravioli

Les Hautes Eaux. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Quand nous allions aux exa-

mens
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Dabbel Trabbel

Film de Dorothea Neulrirchen
20.55 L'aigle pêcheur au pays des

mille lacs
21.15 Magazine économique et social
21.45 Journal du soir
22.05 Tagebuch eines Italieners

Film de Sergio Copogna (1973),
avec Donatello
Conseils aux cinéphles

23.40 Informations

¦HUES
8.45 TV scolaire

Psychologie: L'amitié. - 9.00
Nature: 9. Proche-lointain. - 9.15
Le corps humain (3)

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation

Avanti ! Avanti !
10.40 TV scolaire

Comment vivent les juifs (1). -
11.00 Géographie locale (3)

14.45 Da capo
Film autrichien (1951), avec Paul
Horbiger

16.45 La maison où l'on joue
17J.5 TV scolaire

Psychologie: Fumer
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel

Bekehrig. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Ein Fall fur zwei

A ses Risques et Périls. Série
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
22.15 Mardi-sports
22.40 Le privé dans l'Etat
23.10 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A propos

Trois raisons au moins incitent à se
poser, à nouveau, le problème de la pro-
tection civile dans notre pays, l'attitude
réticente de certains de nos concitoyens,
fondée sur une forme d'objection (Pierre
Reymond, dessinateur) ou d'études
scientifiques (Nicolas Moral, physicien),
l'intérêt de milieux français pour les
solutions suisses et assurément les
réflexions nées de la vision du film-
feuilleton, «Le jour d'après», dont la
partie centrale, expérimentale esthéti-
quement, sur l'explosion, servit d'intro-
duction, à Table ouverte (dimanche 11
mars). Claude Torrancinta dirigeait le
débat, retrouvant mieux qu'en certaines
occasions et avec plus d'efficacité que
d'autres animateurs un véritable rôle
d'interlocuteur, de «provocateur», de
prises de position, insistant sans lâcher
le sujet avant d'avoir obtenu une
réponse, osant douter de certaines affir-
mations, prétendant n'avoir pas com-
pris pour obtenir des précisions.

La première partie, le débat avec des
partisans sans réserves de la Protection
civile, Mme Geneviève Aubry et M.
Marcel Gaille, chef de la protection
civile genevoise, était presque de pure
fiction, chacun à tour de rôle imaginant
un scénario et examinant le résultat qui
serait obtenu avec les équipements et
constructions actuels.

Rarement, ensuite, Table ouverte
n'aura offert un tel contraste entre le
débat préalable et les questions des
téléspectateurs (femmes et hommes
presque à égalité), précises, pratiques,
techniques: comment savoir où se trou-
vent les abris, sont-ils contrôlés, les
frontaliers y seraient-ils admis, pour-
quoi les murs des abris pour les nota-
bles et les politiciens ou l'armée sont-ils
p lus épais que ceux du publics, et ainsi
de suite.

Un «Table ouverte» presque modèle,
avec un sujet qui se prête bien à la
«provocation» !

Freddy LANDRY

La protection
civile en question


