
A proximité d'un document final
Lausanne: conférence de réconciliation libanaise

La cinquième séance plénière de la conférence de réconciliation libanaise a
interrompu hier ses travaux vers 13 heures, après une heure et demie de déli-
bérations, sans qu'un document final aait encore été élaboré. En dépit de la
brièveté des dicussions en plénum d'hier, la conférence a cependant pris la
décision de demander à tous les belligérants au Liban re rendre immédiate-
ment la liberté à toutes les personnes «détenues pour des questions de sécu-
rité», a déclaré M. Michel Samaha, conseiller politique du président Gemayel.

Les leaders de l'opposition libanaise Nabih Berri (à gauche) et Walid Joumblatt, en
attente de l'ouverture delà session cl. hier. (Bélino AP)

Les consultations de jeudi et vendredi
détermineront le contenu d'un document
final, qui pourrait être soumis samedi à
la conférence. Actuellement, seul un pro-
jet a été rédigé. Sitôt les discussions plé-
nières suspendues, le président Gemayel
s'est entretenu en privé avec M. Nabih
Berri, le chef chiite du mouvement Amal
qui appartient à l'opposition, a annoncé
M. Samaha. Il a en outre souligné le rôle
«positif» joué par les observateurs saou-
diens et syriens au cours des débats.

DIFFÉREND
Les travaux ont été interrompus en

cours de séance à la suite d'un différend
entre l'ancien président de la République
Soleiman Frangié, chrétien maronite, et
les représentants du Front libanais, MM.
Pierre Gemayel et Camille Chamoun,
également chrétiens maronites.

M. BERRI: «INACCEPTABLE»
«Il faut sortir le Liban du siècle du

confessionnalisme pour le faire passer au
siècle du modernisme», a déclaré Nabih
Berri au terme de la rencontre qu'il a eue
avec le président Aminé Gemayel et à la-
quelle assistaient les deux observateurs
syrien et séoudien.

Devant un groupe de journalistes, le
leader du mouvement chiite «Amal» a
exigé une nouvelle fois l'abolition du
confessionnalisme au Liban.
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Au Conseil des Etats

Au train où la Suisse ae
démobilise f ace à l'avenir tech-
nologique, les ours vont bientôt
avoir du plaisir à vivre parmi
nous. La réciproque reste à
démontrer !

Les hommes et les f emmes
qui, dans dix ans, devront com-
prendre l'univers technologi-
que de notre société industriali-
sée sont aujourd'hui âgés de 15
ans.

A cette classe d'âge qui
arrive en f i n  de scolarité obli-
gatoire, on va couper les bour-
ses f édérales d'études. Aux can-
tons de f a i r e  le nécessaire en
f aveur de «leurs» étudiants. Or,
ceux qui ont le p lus  besoin de
qualif ier prof essionnellement
leurs jeunes sont précisément
ceux qui en ont le moins les
moyens l

Mais le désengagement f é d é -
ral ne s'arrête pas là.

Hier, non seulement le Con-
seil des Etats a une f o i s  de plus
ref usé d'augmenter les contri-
butions f é d é r a l e s  à la recher-
che, mais il a conclu, catégori-
que, «n'y  revenez plus», comme
si on lui racontait des histoires
salaces.

Le Conseil national, lui, plus
ancré dans la réalité économi-
que du pays, avait ajouté une
rallonge de 110 millions au 739
millions que le Conseil f é d é r a l
veut attribuer au Fonds natio-
nal de la recherche scientif ique
pour la période 1984-1987.

Le «niet» des Etats, et surtout
sa décision de rompre la dis-
cussion avec le National, sur ce
point, pèsera dans l'avenir
comme une lourde pénalité.

A côté de nous, en Allemagne
f é d é r a l e, le Conseil des minis-
tres vient de décider de déblo-
quer une somme de... 3 mil-
liards de DM, sur quatre ans,
comme contribution au lance-
ment d'un programme de
recherche f ondamentale en
inf ormatique. Le gouverne-
ment allemand espère que cette
impulsion f inancière incitera le
secteur privé à investir de 5 à 7
milliards dans le même p r o -
gramme. ¦ . .

La question qui se p o s e  pour
nous est assez simple: dans dix
ans, dans quinze ans, aurons-
nous encore assez de gens f o r -
més, en Suisse, pour seulement
comprendre les technologies du
moment af in de les appliquer
dans nos industries pour f aire
au moins encore de la sous-
traitance de haut de gamme...

Gil BAILLOD

Ce «niet»
à l'avenir...
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Rouler en sécurité...
c'est rouler
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«Le choix de rester ou de quitter »
CEE: Michel Rocard et la Grande-Bretagne

M. Michel Rocard, ministre fran-
çais de l'Agriculture, a déclaré hier à
la presse que si la Grande-Bretagne
n'acceptait pas les propositions sur
les réformes indispensables de l'agri-
culture communautaire, Mme Mar-
garet Thatcher «aura le choix de
savoir si elle reste (dans la com-
munauté) ou pas».

M. Rocard, qui assure actuellement
la présidence du Conseil des minis-
tres de l'Agriculture de la CEE, a
déclaré aux journalistes que les
réformes arrêtées cette semaine par
les Dix étaient essentielles pour pou-
voir réorganiser lVEurope verte».

Les principaux points de l'accord, qui
doit être ratifié par les chefs de gouver-
nement, sont la réduction de la produc-
tion laitière et la suppression des mon-
tants compensatoires.

Affirmant que «l'accrod fait mal à
tout le monde», M. Rocard a souligné
qu'il doit être accepté par tous les mem-
bres de la CEE, car «personne n'a plus le
droit de demander au contribuable de
payer, il en a assez. D faut réduire la pro-
duction, il n'y a pas le choix».
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M. Rocard (à droite) en conversation avec le ministre ouest-allemand

de l'Agriculture, Ignaz Kiechle. (Bélino AP)

La balle est désormais dans le camp du peuple
Le Conseil national dit oui à 1 ONU

C'est oui: par 112 voix contre 78 et
une abstention, le Conseil national a
décidé hier matin qu'il était bon que
la Suisse pose sa candidature à
l'Organisation des Nations Unies. -

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Le tout après un débat- fleuve, un
de ces débats où l'on entend le meil-
leur comme le pire.

Sur ce si ĵet contesté, la Chambre
du peuple n'a pas fait de quartier:
elle a, sur chaque article, suivi les
recommandations de sa commission,
démontrant ainsi la volonté politique
de clarté, pressée d'en finir afin de
pouvoir soumettre un texte solide-
ment ficelle au peuple et aux can-
tons. L'entrée en matière, que propo-
sait de refuser le conseiller national
Christoph Blocher (udc, ZH) a elle
aussi été acquise sur le même genre
de score: par 114 voix contre 74.
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Nord des Alpes, Valais et Grisons: le

temps restera assez ensoleillé malgré quel-
ques passages nuageux en altitude. Bru-
meux en plaine et bancs de brouillard ou
de stratus matinaux sur le Plateau.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé,
brouillard en plaine.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, ass,ez ensoleillé. En fin de semaine,
bise et par moments stratus. Hausse des
températures à partir de lundi.

Vendredi 16 mars 1984
lie semaine, 76e jour
Fête à souhaiter: Bénédicte

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 43 6 h 41
Coucher du soleil 18 h. 39 18 h. 40
Lever de la lune 17 h. 27 18 h 52
Coucher de la lune 6 h. 42 7 h. 07
PL 11 h. 10

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,20 m. 750,21 m.
Lac de Neuchâtel 429,14 m. 429,14 m.

météo

Grand écran
ffi35i(S5i21JS!I3 Page 7
L'économie mondiale en
meilleure forme
1WDWDTOIM Page 9
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Cour d'assises
à. Neuchâtel
26 coups de
couteau pour
tuer un mari
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Le chef du moucement «Amal» a jugé

«inacceptable» le projet fédératif pro-
posé par le «Front libanais» de MM. Ca-
mille Chamoun et Pierre Gemayel: «Ce
n'est pas une fédération, c'est une con-
fédération (...) qui va même à l'encontre
des droits des chrétiens au Liban» . Et
d'expliquer que même dans l'hypothèse

d'une fédération , celle-ci sera composée
de deux Etats au moins, un chrétien et
un musulman. Or, «qui gouvernera les
deux», s'est interrogé M. Berri ?

M. CHAMOUN: ÉTAT LAÏC
L'ancien chef de l'Etat, maronite,

Camille Chamoun a déclaré dans une in-
terview à la radio tessinoise que le Front
libanais s'opposait à une modification
«radicale» de la Constitution. M. Cha-
moun rejoint les positions du chef druze
Walid Joumblatt et du leader d'Amal

Contre la morosité
Une Swatch

La municipalité de Lausanne a
trouvé la recette miracle apte à dissi-
per la morosité qui commençait à
s'installer au sein de la presse inter-
nationale arpentant les salons de

-JFHôtel Beau-Rivage: distribution gé-
nérale de aSwatch» aux 404 journa-
listes accrédités^

Du coup, MM. Gemayel et Joum-
blatt ont été oubliés. Comme de
grands enfants , tous les journalistes
se sont précipités à la distribution de
cadeaux. On aurait pu annoncer un
accord général des délégations liba-
naises sans que nul ne s'en aper-
çoive, (ats)

Nabih Berri sur un point: le futur Etat
du Liban doitt être un Etat laïc. Camille
Chamoun est partisan d'une fédération
basée sur des données confessionnelles. Il
est opposé au retrait du président Ge-
mayel, ainsi qu'à des élections présiden-
tielles.

A BEYROUTH
A Beyrouth, le cessez-le-feu pro-

clammé mardi semblait tenir, où la com-
mission de sécurité chargée de garantir
la trêve s'est réunie pour remplir sa
tâche, apprenait-on de source militaire.

La comité militaire quadripartite,
composé des représentants de l'armée
libanaise et des trois principales milices,
chiite, chrétienne et druze, a entamé hier
ses travaux à son siège provisoire a
Tayyouneh où se trouve un poste fran-
çais.

De même source, on précise qu'au
cours de la réunion qui a duré cinq heu-
res, les participants ont abordé tous les
problèmes politiques et de sécurité avant
de définir un ordre du jour portant sur
les modalité de l'application du cessez-le-
feu, (ats)

«Le choix de rester ou de quitter»
Pagel -m\\

Au chapitre des revendications de la
Grande-Bretagne qui demande le rem-
boursement d'une partie de sa contribu-
tion au budget communautaire, le mi-
nistre français avait déclaré mercredi à
la télévision: «Il y a constat d'impossibi-
lité de répondre aux exigences budgétai-
res britanniques dans l'état actuel des
propositions de la commission et au
niveau budgétaire européen».

HELMUT KOHL: EUROPE UNIE
Pour sa part, le chancelier ouest-al-

lemand Helmut Kohi est convaincu que
seule une unification politique de
l'Europe peut permettre de réaliser la
réunification de l'Allemagne «dans la
liberté».

Alors que les contacts entre les deux
Allemagnes se sont multipliés de façon

spectaculaire ces derniers jours, le chan-
celier a nettement affirmé hier, dans son
discours sur l'état de la nation devant le
Bundestag (parlement) que «la nation
allemande appartient à l'Ouest. En
revanche, la conception historique que la
RDA se fait de la réunification de l'Alle-
magne est celle d'une Allemagne réuni-
fiée socialiste», a-t-il souligné.

«Il ne peut y avoir d'alternatives à
l'unification de l'Europe, surtout pas
pour nous Allemands. Cette semaine,
l'Europe joue quelque chose de bien plus
important que la maîtrise d'une simple
crise», a-t-il ajouté à quatre jours du
sommet européen de Bruxelles.

Pour M. Kohi, «l'Europe doit s'unifier
politiquement, sinon la perspective sera
perdue pour les Allemands de réaliser
leur unité dans un ordre politique euro-
péen», (ats, reuter)

France : artistes en grève
Théâtres fermés, plateaux de tournage

de cinéma et de télévision vides, musi-
ciens silencieux: le monde français du
spectacle s'est mis en grève pour 24 heu-
res, hier, à l'appel de l'ensemble de ses
syndicats, pour «réclamer des conditions
acceptables d'indemnisation du chô-
mage».

Comédiens, musiciens, danseurs, met-
teurs en scène, décorateurs, et techni-
ciens se considèrent comme les grands
oubliés de la réforme de l'Unedic (indem-
nisation chômage) dont la nouvelle con-
vention nationale, négociée depuis de
longs mois entre le patronat et les syndi-
cats, avec l'arbitrage du gouvernement,
doit entrer en vigueur le 1er avril pro-
chain.

Considérés dans le régime antérieur
comme des travailleurs «intermittents»,
les gens du spectacle seraient mainte-

nant assimilés aux travailleurs «intéri-
maires», c'est-à-dire qu'il leur faudrait
désormais 507 heures de travail, ou soi-
xante cachets sur douze mois, pour avoir
droit à trois mois d'indemnisation chô-
mage, non renouvelable avant deux ans.

Cela reviendrait, selon les syndicats, à
exclure du système d'indemnisation 60%
à 70% d'entre eux qui n'auraient d'autre
solution que de changer, tôt ou tard, de
métier.

Rien n'est pourtant définitivement
tranché, patronat et syndicats devant se
réunir à nouveau le 19 mars pour tenter
de trouver une solution qui se traduirait
par un avenant au régime général, (afp)

Des dons non-bénévoles
USA: projet de loi d'aide à l'étranger

La Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants
a approuvé mercredi le projet de loi d'aide américaine à l'étranger, en déci-
dant d'examiner à part la question de l'aide américaine à l'Amérique centrale.

Le «paquet» approuvé par la commission se monte à environ 10 milliards
de dollars, soit approximativement le montant demandé par le gouverne-
ment.

La commission a modifié le projet gou-
vernemental, concernant le prochain
exercice budgétaire, pour certains pays.
Elle a également supprimé 200 millions
d'aide militaire et ajouté 120 millions
d'assistance économique.

AIDER L'ARGENTINE
Elle a par ailleurs adopté une résolu-

tion demandant au gouvernement améri-
cain d'user de son influence pour aider

l'Argentine à alléger le fardeau de sa
dette extérieure de 40 milliards de dol-
lars.

La commission a aussi voté un amen-
dement imposant une condition à la
reprise de l'aide militaire au Chili:
l'extradition vers Israël du criminel de
guerre nazi Walter Rauff.

La commission devait transmettre
hier son projet à la Chambre dans son
ensemble.

ISRAËL: PRINCIPAL
BÉNÉFICIAIRE

Israël demeure le principal bénéfi-
ciaire de l'aide américaine dans ce projet.
Il prévoit 1,1 milliard d'assistance écono-

mique, soit 100 millions de plus que pour
le présent exercice et 160 millions de plus
que ce que demandait le gouvernement.
L'Etat hébreu doit également recevoir
1,4 milliard de dollars pour l'achat
d'armements.

Pour l'Egypte, la commission a
approuvé la demande gouvernementale
de 750 millions d'aide économique,
inchangée par rapport à cette année, et
de 225 millions d'aide alimentaire, en
baisse de 25 millions par rapport à cette
année.

Second bénéficiaire de l'aide améri-
caine, l'Egypte doit également recevoir
1,2 milliard de dollars pour l'achat
d'armements.

TURQUIE : RÉDUCTION
Selon ce projet , la Turquie doit rece-

voir 175 millions d'aide économique,
mais la commission a réduit de 755 mil-
lions, demandés par le gouvernement, à
716 millions l'aide militaire à ce pays,
exprimant ainsi sa mauvaise humeur
devant le manque de progrès dans la
résolution du conflit chypriote.

Enfin, la commission a réduit de 85 à
25 millions de dollars l'aide militaire aux
Philippines et fait passer la différence en
aide économique, la portant ainsi à 155
millions alors que le projet gouverne-
mental n'en prévoyait que 95. (ats, afp)La grève des houillères s'étend

Grande-Bretagne : après la mort d'un mineur

Effrayés par la mort d'un gré-
viste, les mineurs partisans d'une
ligne modérée de Nottinghamshire
ont fini par céder hier aux deman-
des des partisans d'une ligne dure
et annoncé qu'ils participeront à la
grève de quatre jours.

«Je suppose que d'une certaine
façon, nous avons cédé (devant
l'intimidation), mais nous pensons
à nos vies», a déclaré le chef du
Syndicat de Nottinghamshire,
Henry Richardson.

«Un homme est déjà mort et si ça
continue, d'autres vont être bles-
sés...»

Il a annoncé que les 34.000
mineurs de Nottinghamshire ces-
seront le travail pour 24 heures à
partir de 18 heures et qu'un vote
sera organisé, à bulletins secrets,

pour décider officiellement de
rejoindre le mouvement ou non.

Le compromis avec les mineurs
du Yorkshire, qui n'avaient pas
respecté la décision de justice leur
ordonnant de retirer les piquets de
grève, est intervenu après la mort
tôt dans la matinée d'un gréviste
des houillères d'Ollerton.

Selon Arthur Scargill , chef du
Syndicat national des mineurs
(183.000 membres), David Gareth
Jones, 24 ans, a été atteint par une
brique au cours d'un affrontement
entre grévistes et non grévistes.
Pour la police cependant, il aurait
été victime d'une crise cardiaque.

Avant la décision de Notting-
hamshire, la grève avait déjà para-
lysé 83 pour cent de l'industrie.

(ap)

Présidentielles US

Le sénateur John Glenn, astro-
naute qui, il y a quelques semai-
nes semblait être le principal
rival de l'ancien président Walter
Mondale pour l'investiture du
parti démocrate, s'est retiré hier
de la course à la Maison-Blanche.

Depuis le début de la campagne
électorale avec les petites assem-
blées de l'Iowa le 20 février, il n'a
pas réussi en effet à remporter
une victoire dans un seul Etat.

Avec son retrait il ne reste plus
en course dans le camp démocra-
te que trois candidats, M. Walter
Mondale, le sénateur Gary Hart et
le pasteur noir Jesse Jackson.
Cette décision pourrait renforcer
les chances du sénateur Hart
dans les Etats critiques du Michi-
gan et de l'Illinois qui voteront
dans les prochains jours. Il est
possible en effet que le jeune pré-
tendant à la Maison-Blanche
bénéficie du report des voix, (ap)

John Glenn:
retour sur terre

Entre le Mozambique
et l'Afrique du Sud

L'Afrique du Sud et le Mozam-
bique signeront aujourd'hui un
pacte de non-agression à Komma-
tiport, localité sud-africaine
située à la frontière mozambi-
caine. Par ce texte, l'Afrique du
Sud s'engage à cesser tout soutien
aux rebelles antimarxistes du
Mouvement national de résis-
tance (MNR) opposés au gouver-
nement du Mozambique. Ce der-
nier s'engage, en contrepartie, à
veiller à ce que son territoire ne
serve plus de base aux activités
des militants antiapartheid du
Congrès national africain (ANC).

Le rapprochement entre le
Mozambique et l'Afrique du Sud,
deux pays aux idéologies diamé-
tralement opposées, est la con-
séquence des difficultés économi-
ques rencontrées par le gouverne-
ment de Maputo et l'ouverture
diplomatique et des pressions
militaires de l'Afrique du Sud.

(reuter)

Pacte de
non-agressiong

Vous devez cent nulle f rancs à
votre banquier et ne savez pas
trop comment le rembourser?

Vos nuits risquent f ort  d'être
troublées par de pénibles cauche-
mars....

Vous lui devez des millions
sans détenir le premier sou d'un
éventuel remboursement?

C'est votre banquier qui ne
trouvera pas le sommeil...

Depuis que les combats redou-
blent d'intensité aux conf ins du
golf e Persique entre les soldats
du président Saddam Hussein et
les f anatiques de l'ayatollah Kho-
meiny, on ne doit plus tellement
f ermer l'œil du côté des responsa-
bles des f inances f rançaises.

Et à chaque nouvelle off ensive
iranienne doivent correspondre
autant d'accès de déprime et de
crampes d'estomac chez certains
proches collaborateurs de Jac-
ques Delors.

Aspect souvent méconnu de la
guerre du Golf e , une déf aite mili-
taire irakienne ne brouillerait p a s
seulement dangereusement les
cartes politiques et stratégiques
dans cette région sensible du
globe. Elle provoquerait aussi en
France un choc f inancier que le
p a y s, déjà durement secoué par la
crise, aurait beaucoup de mal à
digérer.

Non content d'avoir f ourni plu-
sieurs milliers de techniciens au
régime de Bagdad, Pans a en eff et
prêté ces dernières années envi-
ron cinq milliards de dollars à
l'Irak.

Une somme f o l le  que la France
n'aurait aucune chance de récu-
pérer  si le régime bassiste de Sad-
dam Hussein devait s'écrouler
sous les assauts répétés des f ous
d'Allah.

Une dette impressionnante qui
explique pourquoi, il y  a quelques
mois, à la stupéf action quasi
générale, le gouvernement de
Pierre Mauroy avait accepté de
livrer à l'Irak des armes aussi
sophistiquées que des Super-
Etendard équipés de missiles
«Exocet».

De quoi pourtant f a i r e  planer
de sérieuses menaces sur la circu-
lation maritime dans le détroit
d'Ormuz et par conséquent sur
l'approvisionnement normal de
l'Occident en or noir.

Que la France ait ref usé d'en
tenir compte donne la mesure de
l'état de dépendance dans lequel
ses engagements f inanciers en
Irak l'ont placé.

Ce que l'on mesure encore diff i-
cilement, par contre, c'est jus-
qu'où Paris est disposé à f a i r e
monter les enchères dans l'espoir
de récupérer un jour sa mise.

Un jeu dangereux au terme
duquel, en cas d'échec, la France
ne serait probablement pas la
seule, en Occident, à passer à la
caisse.

Roland GRAF

L'engrenage
irakien

A Paris

Un important trafic de cassettes-vidéo
pirates portant sur la France, la Suisse,
la Belgique et l 'Afrique francophone
vient d'être mis à jour à Paris, a-t-on
appris hier de source autorisée.

Cette affaire , la première du genre, a
permis l'interpellation de 38 personnes,
dont 25 ont été écrouées, la saisie de mil-
liers de cassettes-vidéo, de centaines de
cassettes matrices et la découverte de
deux laboratoires clandestins où avait
lieu le tirage des copies, précise -t-on de
même source, (afp)

Pirates de la vidéo
arraisonnés

Iran - Irak

Le président irakien, M. Saddam Hus-
sein, a menacé de lancer une violente
attaque contre l'Iran si ce pays lançait
une nouvelle offensive contre le terri-
toire irakien.

Il a proféré cette menace dans un dis-
cours prononcé devant les ministres ara-
bes des Affaires étrangères réunis à Bag-
dad.

Auparavant les chefs des diplomaties
arabes ainsi que des di plomates de haut
rang de 19 pays de la Ligue arabe,
avaient condamné mercredi les attaques
iraniennes contre l'Irak et menacé de
reconsidérer leurs relations avec le gou-
vernement de Téhéran si celui-ci refusait
un règlement négocié du conflit qui dure
depuis 42 mois, (ap)

Saddam menace

En Autriche

La Cour d'assises de Feldkirch, en
Autriche, a condamné mercredi à 14
ans de réclusion un Autrichien de 25
ans, qui avait tué à coups de couteau
un automobiliste suisse qui l'avait
dépassé. Le drame s'est produit en
novembre, près de la frontière
suisse. Transporté à l'Hôpital de
Saint-Gall, la victime, Hans-Peter
Langenegger, de Widnau (SG),
devait décéder peu après.

L'Autrichien avait déjà subi plu-
sieurs condamnations, et le juge a
estimé qu'il n'y avait guère de cir-
constances atténuantes à ce meurtre.

(ats)

Réclusion pour le
meurtrier d'un
automobiliste suisse

• BELFAST. - L'attentat qui a
blessé M. Gerry Adams, chef de l'aile
politique de l'IRA, a été revendiqué par
un mouvement clandestin que l'on pense
composé de membres de l'«Association
de défense de l'Ulster», le plus important
groupe paramilitaire de la région.

• LYON. - Le streptocoque «A», par-
ticulièrement dangereux pour les femmes
enceintes, a refait son apparition en
France, à Lyon, provoquant la mort
d'une jeune mère.
• ANKARA. - Les détenus de la pri-

son de Diyarbakir (sud-est de la Tur-
quie) ont mis un terme à leur jeûne de 45
jours, après la mort de 11 séparatistes
kurdes.
• KABOUL. — La Commission des

droits de l'homme de l'ONU va enquêter
pour la première fois sur les violations
des droits de l'homme en Afghanistan.
• LORIENT. - Les patrons des deux

chalutiers espagnols arraisonnés dans le
Golfe de Gascogne par un bâtiment de la
Marine française, ont été condamnés à
120.000 francs français d'amende par le
Tribunal de Lorient.
• BONN. - Au total, 11.343 Alle-

mands de l'Est sont passés en RFA au
cours de l'année dernière.
• CARACAS. - Le président véné-

zuélien Jaime Lusinchi a annoncé un
plan d'austérité destiné à réduire les
dépenses publiques.
• LONDRES. - Le gouvernement

britannique enquête sur les fuites con-
cernant certaines mesures budgétaires,
et qui ont été révélées par le quotidien
libéral «The Guardian».
• MONTEVIDEO. - Un projet de loi

gouvernemental accordant le droit de
grève aux travailleurs du secteur privé,
tout en en limitant l'exercice, a été
adopté par le Conseil d'Etat uruguayen.

|l| frn bref
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tâ i|iiUjjyi|iUMHfl| Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 K

^rrr̂ i iréi£fcfiM M •«orin«centre 

038 

33 48 48 t
P̂ ^^B ^̂ TD Yverdon, M]
I — I I  F_ —-A J Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

IEŝ BiBSE3K̂ aBBB£iMfiBHEiiBK rffitV ârSrSBk <
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EXPOSITION
NISSAN - DATSUN

dans nos locaux
Les nouveaux modèles vous y seront présentés:

Micra: 1 ,01.
Cherry: 1,3 et 1,5 I.

j I Sunny: 1,3 et 1 ,5 I.
Samedi 17 mars Prairie* 1 5 I

Dimanche 18 mars stanza": 1 ,6 et 1 ,8 I.
| de 9 h. à 20 h. | Bluebird: 1,8 et 2,0 I. injection

Laurel: 2,4 I. injection
b, *

-.,;:,, ' 280 ZX: 2,8 I. injection
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I AGENDA 1984 du Louverain I
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - (j$ 038/57 16 66
¦ Mars 24-25 Les enjeux de la liberté: l'épître aux Galates 1
g vendredi 30 à 20 h. Le jardin potager biologique, avec B. et C. Rime 1

30-31-1er avril Sensibilisation à la communication non-verbale,
_ avec J.-M. Noyer
m Avril 27-28 Baptême - eucharistie - ministère. Journées synodales, avec I
1 P. Buhler, P.-Y. Emery, E. Lanne M

Mai 19-20 Atelier d'expression liturgique, avec M. et U. Ott, Ph. Roulet,
am M. Mùnger, D. Perret n
I vendredi 25 à 20 h. L'Evangile de Thomas, avec J.-D. Kaestli I
»»> Juin 2-3 Introduction à la non-violence m

vendredi 22 à 20 h. La politique expliquée aux enfants, avec D. Lan-
¦ glois (Paris) ¦
B Juillet 9-14 Non-violence et éducation. Semaine de formation, avec P. Pat- 3

foort *
mardi 10 à 20 h. Les enfants et la non-violence, avec P. Patfoort

fe| 16-28 Découverte du milieu naturel. Camp pour jeunes 9|
* 30-4 août Semaine de chant choral, avec P. Mayer, E. Pilly. V. Brand $

Août vendredi 3 à 20 h.30 Concert au Temple de Colombier
_ Septembre 23-24 Travail et chômage. Journées théologiques, avec M. Rous- _
S son, P. Buhler, E. Fuchs I
ÎS vendredi 28 à 20 h. Les rites et le sacré, avec J. Hainard H

Octobre 5-6-7 Formation à l'entretien, avec J.-M. Noyer
ma vendredi 19 à 20 h. Les consommateurs peuvent-ils aider le Tiers- ¦
S monde / avec I. Gardiol H
m 20 Nuit du cinéma ™

Novembre 2-3-4 Formation à l'animation de groupe, avec J.-M. Noyer
g 10-11 Initiation à l'homéopathie familiale, avec F. Choffat ¦
B 24 Rencontre pour conseillers de paroisse j f

28-30 Théologies de la diaconie
Décembre 1-2 Séminaire de cinéma, avec F. Landry, F. Maire, C. Neeser

S 7-8-9 Sensibilisation à la communicat ion non-verbale, H
|| avec J.-M. Noyer ™

Les programmes détaillés peuvent être demandés au Centre.

£j Le Centre du Louverain est ouvert à tous. Pour vos classes, vos rencontres et vos i%
séminaires, vos assemblées, vos vacances et vos fêtes, nous disposons d'une grande
et de petites salles, de 66 Ihs, en pension complète ou cuisine indépendante. eees
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g occasions

I 

Peugeot 505 Tl
aut., 1980

Renault 1800 GTS
1981

Fiat Ritmo TC 105
1982

Lancia Beta LX, 2000
1980

Renault 5 GTL
1981

Volvo 345 GL-5
1981

Ford Escort 1,3
\ 1983

I Alfa Giulietta 2000
i 1980

| Renault Fuego GTX
\ 1981

| 0pel Manta GT/E
\ 1982

* Opel Kadett 1,3
1983

Toyota Tercel
1982

BMW 3,0 S
1975

Renault 14 TS
1982

Citroën CX 2400 GTI
1982

... et beaucoup
d'autres ! ! !

Toutes les voitures
sont contrôlées

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

fjfilifcl
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1497

A vendre

Fiat
127
année 1981
36 000 km.
<P le soir (039)
23 37 17

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Achat de tableaux
pour collectionneur suisse, habi-
tant l'étranger, achetons tableaux
et gravures de peintres neuchâte-

i lois et jurassiens exécutés jusqu'en
1960.

j Paiement comptant et discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre 90-51241 à
Assa Zurich, Gottfried-Keller-Str.
7, 8024 Zurich.
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Chevrolet Impala 1965
en très bon état, 90 000 km. Bas prix.

gj 032/97 40 15. 05-1205*

J FOUILLEZ VOS TIROIRS l
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
B couverts de table, argenterie etc. Nous payons au B

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement ta mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |

I

Stockerlsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

Pourchaque usage I
Garages individuels, doubles, juxtaposés,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels. 86-4048

FRISBASA
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
8 salons de Fr. 300.- à Fr. 600.-
Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.—
Tables de salon de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Fauteuils de Fr. 50.— à Fr. 100.—
Buffets de service de Fr. 150.— à Fr. 400.—
Armoires de Fr. 150.— à Fr. 300.—
Banc d'angle 240 X 170 cm.
1 table 160 X 80 cm.
2 chaises, massif, l'ensemble Fr. 1 500.—
Meubles bas de Fr. 150.- à Fr. 300.-

! 1 table d'échec avec 2 fauteuils
+ 2 chaises Fr. 1 200.—

2 bibliothèques rustiques pièce Fr. 350.—
Vaisselier espagnol Fr. 1 350.—
Vaisselier pin 2 portes Fr. 750.—
Paroi moderne Fr. 600.—
2 relax velours brun, pièce Fr. 280.—
1 table de salon fer forgé, verre fumé Fr. 350.—
1 chambre à coucher moderne Fr. 1 650.—
Salon Louis XV Fr. 1 200.-
Chaises classiques pièce Fr. 35.—
Tables espagnoles,
4 chaises, l'ensemble Fr. 900.—
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La balle est désormais dans le camp du peuple
Le Conseil national dit oui à l'ONU

Page l ¦**%

C'est donc Pierre Aubert encore affai-
bli par sa chute à vélo en fin de semaine
dernière qui a courageusement défendu
le dossier ONU hier matin, après que la
soixantaine d'orateurs en eurent terminé
la veille. Pour le chef de notre diploma-
tie, c'est clair: il serait ridicule de refuser
l'entrée en matière. En effet, le Conseil
fédéral est prêt à défendre ce dossier
devant le peuple, il connaît bien le risque
d'un refus. Mais ce serait manquer de
courage politique que le Parlement se
bloque maintenant. Neutralité ensuite:
pour le Conseil fédéral, le maintien de
celle-ci est une condition sine qua non de
notre adhésion. Aucun Etat-membre de
l'ONU ne peut être obligé, devait rappel-
ler M. Aubert, de participer à des sanc-
tions militaires. Les sanctions non mili-
taires, elles, ne peuvent être décidées que
par le Conseil de sécurité unanime. Et de
plus, si on en arrive vraiment là, les sanc-
tions économiques ne sont pas forcément
incompatibles avec notre politique de
sécurité. Sur le chapitre des prises de
position, le conseiller fédéral neuchâte-
lois devait rappeler que, malgré sa neu-
tralité, la Suisse a tout de même des
idées sur la politique étrangère. Et qu'à
plusieurs reprises - Afghanistan, Polo-
gne - le Conseil fédéral a nettement pris
position. Enfin, Pierre Aubert devait
souligner qu'aucun Etat-membre de
l'ONU ne nous a demandé de renoncer à
notre neutralité, bien au contraire: on ne
cesse de répéter aux Suisses, a affirmé le
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères, que c'est précisément
parce qu'ils sont neutres que leur pré-
sence à l'ONU est désirée.

LA COMMISSION BIEN SUIVIE
L'entrée en matière acquise, il s'agis-

sait pour le Conseil d'entrer dans les
détails. Avec une première proposition
de minorité emmenée par le conseiller
national Reichling (udc, ZH) qui voulait
que ce projet d'adhésion soit renvoyé au
Conseil fédéral avec mission pour celui-ci
de ne y le soumettre au Parlement
qu 'après avoir élucidé, par la voie diplo-
matique, après d'Etats-membres de
l'ONU qui disposent d'une influence
déterminante, si, dans le cadre des déci-
sions prises par le Conseil de sécurité et
des recommandations faites par l'Assem-
blée générale, le point de vue adopté par

la Suisse conformément à sa neutralité
sera reconnu et soutenu. Au vote, cette
proposition de la minorité de la commis-
sion sera repoussée par 140 voix contre
23.

A l'article 2, la gauche voulait inclure
dans la déclaration solennelle que le
Conseil fédéral devrait faire s'il est auto-

risé à demander l'adhésion de la Suisse à
l'ONU que sa neutralité permanente et
armée serve «à des tâches humanitai-
res». Renvoi à l'expéditeur par 100 voix
contre 48.

Enfin, une troisième proposition de
minorité voulait simplement insister
plus encore sur notre neutralité dans la

déclaration d'adhésion. Elle a été
repoussée par 91 voix contre 78 au profit
de la proposition de la commission qui
indique que «dans le domaine d'admis-
sion, la Suisse rappellera expressément
sa neutralité.

Le dossier ONU doit maintenant pas-
ser la rampe du Conseil des Etats, (pob)

François Borel: «La situation
peut évoluer favorablement»

Comme l'écrasante majorité de son
groupe, le socialiste neuchâtelois
François Borel a dit oui, hier, à
l'adhésion de notre pays à l'ONU. Il
nous explique pourquoi.
- Tout d'abord, que pensez-vous du

résultat du vote sur l'ensemble?
— Je suis très satisfait car j e  craignais

un résultat p lus serré. Je pense que ce
bon résultat est dû à l'attitude d'un cer-
tain nombre de députés du centre et de là
droite qui ont refusé de suivre le senti-
ment populaire, lui préférant l'intérêt
général du pays. Beaucoup de personnes
ont raisonné autrement qu'au ras des
pâquerettes.

— C'est donc dans l'intérêt général de
la Suisse que d'adhérer à l'ONU ?
- La Suisse a traditionnellement joué

un rôle pour la paix. Désormais, et de
manière assez nouvelle, elle peut jouer
un rôle également dans le dialogue
Nord-Sud. Il est même souhaitable
qu'elle j o u e  ce rôle. A l'ONU, nous le
pourrons. Et puis, il ne faut  pas oublier
que nous sommes dépendants de l'exté-
rieur, que nous devons avoir des rela-
tions avec le monde. Regardez l'évolu-
tion de la République fédéra le  d'Allema-
gne. Les vainqueurs de 1945 en ont fait
un nain politique, mais l'Allemagne est
devenue un géant économique. Or, pour
maintenir sa puissance économique,
l'Allemagne fédérale a dû développer sa
politique étrangère, être p lus active.

Nous sommes également contraints à
cela, sur une moindre échelle, naturelle-
ment.
- Et la neutralité?
- C'est un faux  problème. Nous étions

membres de la Société des nations tout
en étant neutres. Et personne ne l'a con-
testé à l'époque. Lorsque l'Europe a
brûlé dès 1940, la neutralité de la Suisse
a été respectée par les belligérants.
- Pensez-vous que le Conseil des

Etats vous suivra ?
- Je suis optimiste.Vu le vote assez

net du Conseil national, le réflexe de la
démocratie référendaire jouera. C'est au
peuple qu'il appartient de se prononcer.
- Justement, l'adhésion à l'ONU ne

semble pas un thème très populaire...
- La situation peut évoluer favorable-

ment Je crois même que l'idée de l'adhé-
sion fait son chemin dans l'opinion
publique. Jusqu'à présent, le champ a
été laissé totalement libre aux adversai-
res de l'adhésion. Les p a r t i s a n s  se sont
montrés très discrets.
- Qu'est-ce qui vous permet de dire

que le vent serait en train de tourner?
- Je n'affirme rien, mais j e  constate

simplement qu'on ressent déplus en plus
dans l'opinion publique les problèmes
d'endettement des pays  du tiers momie,
par exemple. Ce qui accrédite l'idée
selon laquelle nous vivons dans un cli-
mat de force d'interdépendance.

(Propos recueillis par POB)

Le refus obstiné des Etats
Crédits supplémentaires pour la recherche

Le Conseil des Etats a refusé une
fois de plus, hier, d'augmenter les
contributions fédérales à la recher-
che comme le souhaite la Chambre
voisine, le Conseil national. Il a
même décidé de ne plus revenir sur
cette affaire. Si le National s'entête à
son tour, il faudra - événement rare -
réunir une conférence de concilia-
tion. La décision tombera la semaine
prochaine.

Rappelons que le Conseil national

avait ajouté, en décembre dernier,
110 millions au crédit de 739 millions
que le Conseil fédéral souhaite
allouer au Fonds national de la
recherche scientifique pour les
années 1984 à 1987. Il a en outre aug-
menté de près de 5 millions les con-
tributions destinées à diverses insti-
tutions de recherche.

La semaine dernière, le Conseil des
Etats l'a suivi sur un seul point et
cela grâce â la voix du président du
Conseil, M. Edouard Debétaz: ainsi
la subvention à la recherche sur le
cancer passera de 23,6 à 26,9 millions.
Mardi dernier, le Conseil national a
décidé de camper sur ses positions.

Par 5 voix contre 3, la commission
des Etats, réunie après la dernière
décision du National, s'est ralliée à la
Grande Chambre. Son président, le
radical argovien Hans . Letsch, a
expliqué hier ce vote: pour la majo-
rité, a-t-il dit, la nécessité de pro-
mouvoir la recherche l'emporte sur
les considérations financières. Pour
la minorité, en revanche, il faut res-
pecter la planification financière de
la Confédération, ce d'autant plus
que le Conseil fédéral vient de pro-
poser au Parlement un crédit pour le
Centre de recherche en microtechni-
que à Neuchâtel. D'ailleurs, a dit M
Letsch, la dernière décision du
National était moins nette que la pre-
mière.

Par 23 voix contre 17, le Conseil
des Etats a une fois de plus refusé de
se rallier à la version du National.
Par 26 voix contre U, il a déclaré
cette décision définitive. En d'autres
termes, il a rejeté toute nouvelle dis-
cussion. Le National rouvrira ce dos-
sier la semaine prochaine. S'il main-
tient sa position, il faudra réunir une
conférence de conciliation. Cet
organe, composé des membres des
deux Chambres, pourra faire de nou-
velles propositions.

Par ailleurs, le Conseil des Etats a
approuvé un crédit de 20 millions
pour l'aménagement du siège
romand du Musée national suisse au
Château de Prangins (VD). (ats)

Mort à Lyon, il avait été
blessé par balles à Genève

FAÏT<5 nwi î*<:Jr /v J i »̂  JLJI v H/Jtv k3

Les policiers lyonnais ont découvert que M. Manuel de Sousa, 31
ans, un cafetier de Lyon décédé lundi à l'hôpital des suites de blessures
par balles, avait perpétré une agression à Genève au cours de laquelle
il avait été grièvement blessé avant d'être ramené à Lyon par deux
complices qui n'ont apparemment eu aucune difficulté à lui faire fran-
chir la frontière, a-t-on appris hier dé source policière.

Au cours de leur enquête, les policiers lyonnais ont appris que lundi
à Genève vers 3 h. 30 du matin, un exploitant de plusieurs night-clubs
avait été agressé alors qu'il regagnait son domicile de l'avenue Mire-
mont.

L'exploitant a tiré plusieurs coups de feu contre ses trois agres-
seurs, réussissant à en blesser un, aussitôt emmené par ses deux com-
plices qui ont pris la fuite.

ZURICH: DEUX MORTS
DANS UN ACCIDENT

Deux personnes sont mortes,
mercredi soir, près de Elgg, (ZH)
dans une collision entre deux voi-
tures. Deux autres personnes ont
été grièvement blessées. C'est au
cours d'un dépassement que
l'accident s'est produit. L'un des
véhicules a terminé sa course
dans le lit d'un ruisseau. Les victi-
mes étaient âgées de 21 et 17 ans.
Le conducteur qui a provoqué
l'accident est grièvement blessé
et est âgé de 19 ans.

NAISSANCES
AU ZOO DE BÂLE

Deux naissances se sont produites
dans le Jardin zoologique de Bâle.

Un âne de Somalie est né le 9 mars,
et un chimpanzé deux jours plus
tard.

Tous deux sont présentés au
public.

C'est la quatrième fois que la
femelle chimpanzé «Jacky» met au
monde un petit, dont le père porte le
nom de «Gayi».

Quant à l'âne de Somalie, il se
nomme «Gando». (ats)

Résultat à
deux faces

m
A-t-elle f ait un bon score,

l'ONU, devant le Conseil natio-
nal?

Oui et non.
Non car si la Chambre du peu-

ple avait dû se prononcer il y  a
deux ans, par exemple, le résultat
eut été beaucoup plus f avorable à
l'adhésion. Dans la classe politi-

¦ que donc, l'ONU a du plomb dans
l'aile, son crédit se grignote avec
le temps.

Oui, par contre, si l'on songe à
la prochaine étape, l'examen de
l'adhésion de la Suisse à l'Organi-
sation des Nations Unies devant
le Conseil des Etats. La majorité
acquise hier au Conseil national
est suff isamment conf ortable
pour que la Chambre des cantons
se rallie à la décision du National
Et puis, il en va de la crédibilité et
du sérieux de la classe pol i t ique
helvétique vis-à-vis de l'étranger:
on voit mal un conseil, sur un
objet aussi délicat, ne p a s  f a i r e
f ron t  avec l'autre. Surtout que ces
décisions parlementaires n'enga-
gent en rien la Suisse puisque
c'est le peuple et les cantons qui
auront le dernier mot

Finalement donc, tout ne se
passe pas si mal. Les politiques —
Conseil f édéral et Chambres f é d é -
rales — auront bien f a i t  leur tra-
vail, auront eu le temps de bien
discuter, d'argumenter sur le f a i t
d'en être ou de ne p a s  en être.

Désormais, c'est le peuple, lui
seul, qui détient les clef s de la
porte du p a l a i s  de verre de Man-
hattan. La question est de savoir
s'il tient à les remettre au Conseil
f édéral, s'il a conf iance en ceux
qu'il élit à Berne, s'il a conf iance
en la communauté internationale,
s'il ne la méprise pas.

Philippe-O. BOILLOD

Comment ils ont voté
Comme les socialistes l'avaient fait

dans le débat sur la répartition des
tâches, un groupe de députés libéraux,
radicaux et démo-chrétiens ont demandé
hier que chaque député dise à son tour
«oui» ou «non» à l'adhésion à l'ONU.
Sur les 52 députés provenant des can-
tons romands ou partiellement romands,
29 (55,7% )ont dit «oui» à l'ONU contre
22 qui ont dit «non» et une abstention.

Après l'Action nationale — 5 «non»
unanimes - c'est le parti libéral où la
proportion de «non» est la plus forte:
cinq contre deux «oui». Les agrariens de
l'udc qu'on voyait unanimement «anti-
ONU» ont été plus partagés que prévu:
15 «non» contre 6 «oui». Le parti radical
a voté, lui aussi, largement le «non» (32
députés) contre 20 «oui».

Le pdc était également très partagé,
.mais- dans l'autre sens cette fois puisque
24 démo-chrétiens ont dit «oui» contre
16 qui ont dit «non». Unanimité presque

complète des socialistes, 44 «oui» si l'on
excepte l'abstention de Mme Christinat
et le «non» inattendu du bâlois de la
campagne Paul Wagner. Une unanimité
qu'on retrouve complète à l'extrême-gau-
che: 4 «oui» en l'absence de Mme Masca-
rin. 9 indépendants, enfin, ont approuvé
contre 3 alors que chez les Verts, seul le
Vaudois Daniel Brélaz n'a pas été con-
vaincu par les sirènes onusiennes.

Le plus gros contingent d'adversaires
à l'ONU se recrute dans le canton de
Vaud où onze députés sur dix-sept ont
dit «non». Ces onze sont tous les libé-
raux, tous les radicaux à l'exception de
Jean-Jacques Cevey qui a voté «oui»
avec tous les socialistes. Un «non» inat-
tendu, celui de l'écologiste Daniel Bré-
laz.

A Genève en revanche et comme il fal-
lait s'y attendre, les députés unanimes
ont dit «oui» à l'ONU à là seule excep-
tion du Vigilant Mario Soldini. Quant à
Amélia Christinat, elle s'est abstenue.

Belle unanimité également en Valais
où seul le démochrate-chrétien Pierre de

Chastonay a dit «non». En revanche,
Neuchâtel, Fribourg et le Jura ont paru
plus divisés, la frontière passant ici entre
la droite et la gauche.

A Neuchâtel en effet les deux députés
de gauche ont dit «oui», les trois de
droite «non». Même chose dans le Jura:
«non» pour Pierre Etique, «oui» pour
Valentine Friedli. A Fribourg en revan-
che, pas de frontière partisane entre ceux
qui soutenaient l'ONU (Jean Riesen
(soc), Joseph Cottet (udc) et Laurent
Butty (pdc) et les deux autres démo-
chrétiens et le radical adversaire de
l'adhésion.

Pas de division partisane non plus
dans la partie romande du canton de
Berne: les «oui» sont socialiste (Jean Cli-
vaz), agrarien (Jean-Paul Gehler) et
radical (Raoul Kohler) alors que les deux
autres radicaux (Mme Aubry et M. Hou-
mard) ont voté «non». A noter que deux
des adversaires les plus acharnés de la
Suisse à l'ONU - Christoph Blocher
(udc-ZH) et Jean-Pierre Bonny (rad-BE)
n'étaient pas là lors du vote, (ats)

Une délégation de l'Association «Rou-
tiers suisses» a rencontré hier à Berne la
direction de l'Office fédéral de la police.
Il s'agissait de discuter des sept revendi-
cations formulées par cette organisation
au lendemain du vote sur la taxe poids
lourds. «La solution de certains problè-
mes soulevés est déjà en bonne voie alors
que la réalisation d'autres désirs se heur-
terait à des difficultés assez importantes,
a indiqué le Départemëjit fédéral de jus-
tice et police (DFJPf $.' l'issue de la ren-
contre. ' ¦ '(

Excédés par l'acceptation de la taxe
sur les poids lourds le 26 février dernier,
les «Routiers suisses», association qui
groupe 16.000 membres, avaient adressé
une série de revendications au Conseil
fédéral. Ils avaient même évoqué la pos-
sibilité de recourir à des mesures fortes,
telles que le blocage des routes où des
«opérations escargots». M. Peter Hess,
directeur de l'Office fédéral de la police,
a déclaré d'emblée hier que le Conseil
fédéral n'allait pas céder à un chantage.
Il semble néanmoins qu'un terrain
d'entente puisse être trouvé à propos de
plusieurs revendications, (ats)

Routiers suisses :
des solutions
en vue, mais...

PUBLICITÉ
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100 exposants
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22-25 mars 1984
halles sud du Comptoir suisse
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Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h

• Une nouvelle proposition pour
résoudre le problème des objecteurs
de conscience a été faite mercredi au
Parlement fédéral. Le groupe des indé-
pendants et des évangéliques demande
au Conseil fédéral de préparer un nouvel
article constitutionnel introduisant le
service civil, en renonçant toutefois à
l'examen de conscience des candidats.
• La Suisse suivra plus étroitement

que jamais les enquêtes ouvertes en
Argentine concernant ses ressortis-
sants disparus sous la dictature mili-
taire. Le Conseil fédéral l'a promis en
acceptant une pétition qui lui a transmis
hier le Conseil national. Le Conseil des
Etats en avait fait autant la semaine
dernière.
• Dans un peu plus d'une semaine, le

25 mars précisément, les montres suisses
seront mises à l'heure d'été. Cinq jours
après la fin de l'hiver selon le calendrier
Julien, la Suisse passe donc à l'été sans
transition. Au moment de son introduc-
tion en 1981, l'heure d'été a été quelque
peu contestée. Aujourd'hui, les critiques
se sont en partie estompées. Le saut se
fera dimanche 25 mars au matin, à deux
heures, heure de l'Europe centrale
(HEC). Les montres devront alors être
avancées d'une heure.
• Le 9 mars à 22 h. 13 s'est déroulée

la première réaction en chaîne auto-
entretenue dans le réacteur de la nou-
velle centrale nucléaire de Leibstadt
(Argovie). Ainsi a commencé à titre
d'essai la phase de fonctionnement
nucléaire de l'installation. ,4 i . - , , • ' • / ' :
• Mgr Marcel Lefebvre, chef spiri-

tuel du mouvement traditionnaliste
dans le monde, vient d'entreprendre
des démarches dans le but de ren-
contrer le pape Jean Paul II à l'occa-
sion de sa visite en Suisse au mois de
juin.

EN QUELQUES LIGNES
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, (p 039/23 14 60 »,0ta

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 157

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Devant le bureau de la poste et à la «Rive

de l'herbe», la première voiture se trouva arrê-
tée par des adultes. De belles pièces blanches,
préparées à l'avance, ouvrirent la voie sur
laquelle cette longue file d'attelages s'élança
joyeuse, saluée par des feux de peloton, les
détonations des mortiers crachant leurs pro-
jectiles dans le lac et les cris répétés: Iou !
iou ! — Adieu, Jean-Louis ! adieu, Louise ! —
Qu'ils vivent ! - Iou !

On filait grand train vers Douanne ou plutôt
vers le dîner, longeant la rive du lac de Bienne
sans trop s'en soucier, il est vrai. - Pour beau-
coup, la table richement servie, qu' ils devinaient
au bout de cette longue route, était un mirage
autrement séduisant que 111e de Saint-Pierre et
tous les paysages possibles.

Les illusions ne furent point déçues et
l'aspect de la salle du banquet, avec sa vais-

selle étincelante, ses fleurs, ses verres de diffé-
rentes formes, ses bouteilles piquant la nappe
blanche de leurs masses sombres, à petits
intervalles réguliers, comme des sentinelles,
l'argenterie, les carafes scientillantes, les com-
potiers chargés de fruits, tout enfin excita les
appétits déjà stimulés par le grand air et la
course. Cette vaste pièce aux murs badigeon-
nés avait un prestige de palais enchanté pour
quelques-uns de ces invités, habitués à vivre
dans de petites pièces basses et de la vie la
plus frugale, Aussi, quels émerveillements 1 Et
dire que les riches avaient cela tous les jours !
Il fallait que le père Prince eût de quoi pour
payer tout ce luxe.

On se mit à table, la gaîté courait par
ondées d'un bout de la salle à l'autre, on se
passait des histoires qui se faisaient rire.
Depuis bientôt deux heures, les plats sui-
vaient les plats, les dames, appuyées aux dos-
siers de leurs chaises, faisaient de petits signes
négatifs aux servantes qui les leur présen-
taient. Seuls, quelques invités fonctionnaient
toujours de leurs mâchoires sèches et nerveu-
ses avec des remuements de veines saillantes
aux tempes, ne s'arrêtant que pour boire quel-
ques gorgées en renversant la tête en arrière,
comme des oiseaux.

Quelle fête dans la fête que ce bas de table
avec les cousins du Val-de-Ruz et l'oncle Cor-
dier, aux cheveux noirs, secs et roides, sur les-
quels le temps avait oublié de passer ! Leurs
têtes, ridées comme des fruits desséchés,
avaient contracté sous le soleil d'indélébiles
grimaces, qui s'accusaient plus encore
lorsqu' ils mangeaient. - Et comme les plats
s'absorbaient là, disparaissant dans ce gouffre
béant et silencieux, car on y échangeait peu de
paroles ! N'aurait-on pas assez le temps de
parler après le dîner ?

A un murmure qui se fit au centre, tous les
yeux se tournèrent de ce côté; c'était le pas-
teur qui se levait pour porter la santé des
époux. Ce qu'il n'avait pu dire dans son ser-
mon, il l'indiqua en quelques mots pleins de
cœur et de verve, qui mirent des larmes au
bord des paupières sensibilisées, puis firent
éclater de rire: Ça ne plaisait pas à tout le
monde que Jean-Louis aimât notre belle épou-
sée, disait-il, et je lui ai fait la leçon à ce mau-
vais sujet, il faut toujours que nous fassions la
leçon à quelqu'un, - et vous voyez comme cela
m'a réussi, hein ? j'ai fait de la belle besogne.
Il n'en a fait qu'à sa tête, c'est vrai qu'il avait
encore plus de cœur que de tête, le gueux !
Aussi je ne sais pas à quoi ça vous sert d'avoir

un pasteur ! pour ce qu'on l'écoute!... - Et
levant son verre: Buvons aux époux et à leur
bonheur, et si cette table ne réunit pas tous
ceux que nous aimerions y voir, n'oublions pas
ces absents et buvons aussi à leur santé. -
Tous les convives debout, on trinqua, un
joyeux cliquetis de verres retentit et chacun
trouva qu'il n'y avait rien de tel que les gens
d'esprit pour bien dire les choses, surtout avec
tact. Puis on chanta des couplets dont
l'assemblée reprenait en chœur les refrains. Le
bas de la table mangeait toujours.

La chaleur était étouffante, les dames
s'éventaient avec leurs mouchoirs, d'autres
avec les papiers découpés des assiettes à des-
serts; des mamans, - ô bonté maternelle ! -
fourraient , pour leurs enfants, des pâtisseries
dans leurs poches. Les garçons avaient besoin
d'air, cette inaction du corps finissait par leur
peser et le jeu de quilles, près du lac, rallia
bientôt les déserteurs de la salle à manger; les
boules, lancées par des bras dont la vigueur
s'était doublée, filaient droit, rasant le plan-
cher de bois un long espace sans tourner, frap-
paient le but avec grand bruit, sautant parfois
par-dessus l'enclos pour tomber dans les
vignes voisines, où de petits garçons allaient
les rechercher. (à suivre)

Fontainemelon - Halle de gymnastique
Samedi 17 mars, à 20 h.

Grand match au loto
organisé par la Société de Musique l'Ouvrière

3 porcs débités - Quines sensationnels I
Important:

tous les abonnements vendus avant 20 h. participent à un tirage
1er prix: une corbeille garnie, valeur Fr. 100.-

Pas de quines en-dessous de Fr. 5.-
Abonnements 25 tours, Fr. 20.- et Va abonnements 12 tours, Fr. 11.-
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® Alfa 33 4x4.
La traction intégrale selon Alfa Romeo.
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Celui qui apprécie les indiscutables avantages de la traction sur les 4 roues ne doit plus
renoncer à la classe et à la sportivité d'une Alfa Romeo. L'Alfa 33 4x4 est une parfaite
synthèse entre le concept fonctionnel de la traction intégrale, si pratique en certaines

H 

occasions, et les exigences les plus élevées dans les
domaines du confort et du styling.
Comme toutes les Alfa Romeo, l'Alfa 3 4x4 provoque l'enthou-
siasme par son tempérament fougueux. Sur la version 4x4,
la nervosité, l'endurance et la tenue de route optimale - qui
sont les signes distinctifs de chaque Alfa 33 - prennent une
nouvelle dimension. Grâce à la traction Intégrale enclen-
chable, l'Alfa 33 4x4 reste dans son élément même lors-

qu'elle affronte les pires difficultés sur route ou dans le terrain.
L'Alfa 33 4x4 démontre que, maintenant, on peut piloter une voiture à traction intégrale
aussi élégante que sportive. Qu'attendez-vous pour en faire l'essai?
Alfa 33 4x4 avec traction intégrale enclenchabte, moteur boxer 1,51,84 chevaux,
Fr.17'950.-.
En version traction avant, l'Alfa 33 est disponible à Fr. 15190.- (modèle SL) et Fr. 16'éOO.-
(modèle Quadrifoglio Oro). Toutes les Alfa Romeo sont garanties pour 6 ans contre
la corrosion.

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77/78 24"388

Agents locaux: _
Courtelary: Garage des Isles, 039/441133; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges,
G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage Kocher & Fils, 039/63 1174.

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswill, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
échelles alu coulis-
santes 2 plans
modèle Delta, 10 m
ca. 40% de réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293 -
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 1.3-31.8.84.
Dépôt Interal Ottis-
will, acceptation des
commandes <p (031)
4319 71 13-2064
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Fausses-Brayes 1

A vendre

Ritmo 85 S
i 1982, parfait état,

32 000 km., peinture t
neuve, radio-cas-
settes.
Prix à discuter. !

0 039/28 59 86,
heures des repas. i

7201

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais ,
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bârtschi & Rosat, successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

0 039/23 74 03

A vendre

bûcher
contenance 18 stères.
Prix Fr. 2900.-

Téléphoner: Chalet
Mercier, Goumois-
/Suisse, 0 0033/81
44 21 03

91-60179
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Tchao pantin
Une jolie et méritée récolte de «Césars» vaut à

«Tchao pantin» une belle carrière, déjà fruc-
tueuse avant la nuit de mars. Excellente idée, que
celle de Berri, producteur qui a un contrat avec
Coluche, que de transformer le pitre en acteur
grave, comme le fit Claude Autant-Lara avec
Bourvil, dans «La traversée de Paris», avec un
même bonheur.

Lambert est pompiste à Belleville. Il travaille
de nuit, boit comme un trou, vit seul en misogyne,
enfermé dans son silence, fêlé, vraiment, d'une
vieille blessure de baba-pas-cool. Ben Soussa
(Richard Anconina) passe par là, un soir, sur son
vélomoteur, surveillé discrètement par la police.
Petit «dealer», il trafique de la drogue. Il s'appro-
che de Lambert, d'abord avec agressivité, avant
qu'une relation de confiance s'établisse. Un peu
celle d'un fils à ce père qui lui aurait jusqu'ici
manqué. Mais les sbires de son employeur le
tuent, car il a pris de dangereuses initiatives.
Alors, le film qui n'était qu'un excellent et effi-
cace film noir dévie un peu, vers le «néo-polar» à
la française, avec une explication pas très inté-
ressante et presque évidente, psychologique, du
comportement de Lambert qui va venger son
nouvel ami et, par son comportement suicidaire,
se punir de n'avoir, en son temps, pas su sauver
son fils de la drogue.

Passons sur cet aspect qui doit pourtant contri-
buer au succès du film, dès lors que justice va se
faire par justicier interposé. Lambert risque la
mort quand il préfère le mépris d'un crachat à la
violence d'un meurtre, celui du véritable chef de
réseau. La police surveille et laisse s'accomplir
cette justice sommaire. Alors Bronson-le-justi-
cier n'est pas loin. C'est dangereux...

Entre les deux hommes, Lambert et Ben Sous-
san s'introduit une autre blessée, qui a choisi
l'aspect extérieur de la tenue «punk» pour se
cacher, Lola (Agnès Soral) et qui se prend peut-
être d'amour pour Ben Soussan et d'amitié amou-
reuse et respectueuse pour Lambert, un person-
nage porteur de toute la tendresse du monde sous
son agressif déguisement moderne.

«Tchao pantin» fonctionne à merveille, n le
doit à plusieurs éléments, une musique émou-
vante et triste de Charlélie Couture, les images
glauques de Bruno Nuytten, en leurs bleus métal-
liques, dans l'ambiance nocturne poétisant le réa-
lisme de manière inquiétante avec ce frémisse-
ment du néon. Et surtout, «Tchao pantin» doit sa
réussite à un splendide trio d'acteurs principaux.
Coluche, inattendu, grave, presque beau, blessé,
cynique avec un noir humour, émeut vraiment. Il
fallait bien que subsiste une forme d'humour, iro-
nique sur sa propre déchéance. Anconina, fragile,
se donne l'air d'être fort, mais il ne déguise qu'à
moitié sa blessure intérieure. Et surtout, Agnès
Soral, qui rata un César, obtenu par ses deux par-
tenaires, apporte à un personnage théâtralisé par
le déguisement, rendu vrai par un dialogue qui
sonne juste et modernement provocateur, une
immense tendresse, un profond besoin d'amour à

de Claude Berri »
donner et à prendre, tout simplement à partager,
dans le malheur, avec le désir éperdu de ne pas
passer à côté cette fois. Mais tout est perdu, car
Lambert ne veut pas ressusciter.

Tranquillement, comme en sourdine, «Tchao
pantin» est un film sur la tolérance, qui détonne
dans l'actuel climat français marqué par le
racisme: les marginaux se rencontrent sans pro-
blème, un Français moyen et un Algérien, sans
ambiguïté autre que le transfert d'un amour
paternel d'un mort sur un vivant. Mais Claude
Berri n'en est pas à son premier film tranquille-
ment généreux...

Freddy Landry

Un amour de Swann
Les gardes rouges de la littérature ont froncé les

sourcils, sorti leur pistolet: qui donc ose toucher à
«leur» Proust ? Qui donc ose penser que la littérature
n'est pas l'art suprême ? Il faut rejeter ces staliniens
de l'esprit, leur dire que leur seule existence conduit à
trouver peut-être excellent un film qui pourrait aussi
être un demi-ratage, par trop de minutie, par trop de
froide perfection, l'histoire d'une vulgaire poule qui se
prendrait pour une grande cocotte.

Proust, et Joyce, ou encore Miller: intouchables ?
Non, tout est permis, sauf la médiocrité. Mais il est
plus difficile d'adapter un styliste qu'un psychologue.
Elle est du reste bizarre, cette retenue du cinéma à
l'égard de Proust. Le meilleur, à ma connaissance, c'est
le film d'un Allemand, pour la télévision, Percy Adlon,
évoquant Proust à travers l'amoureuse, peut-être et
surtout fidèle Albertine. Un Allemand, déjà cosmopo-
lite, cet «amour de Swann». Et Européen, avec un réa-
lisateur allemand, certes profondément nourri de cul-
ture française, Volcker Schlôndorff. Il a repris le flam-
beau d'un Anglais, parti aux trousses de Carmen,
Peter Brook, avec un acteur irlandais, Jeremy Irons,
une Italienne, en Odette, Ornella Muti, et tout de
même quelques Français, en passant sous la lumière
toujours sublime, splendide, frémissante, chaude du
Suédois Nykvist. On reconnaît dans cet amalgame la
patte désormais lourde du style Gaumont, avec son
Toscan du Plantier, le plus grand producteur européen
actuel, le plus efficace, le plus habile, qui connaît le
succès esthétique et intellectuel et assez souvent com-
mercial.

Il y a dans cette critique comme une certaine gêne.
Pourtant, je suis admiratif en presque tout: pour le
scénario qui condense l'action en vingt-quatre heures,
au moment où le romancier passe du «je» au «il», avec
le thé, le concert, l'attente, une soirée solitaire, un
repas nocturne, la nuit encore dans la rue, le passage
au bordel, l'amour enfin, et quinze ans passent quel-
ques minutes avant la fin du film. D'accord pour
reconnaître que Delon renoue enfin avec un grand
rôle, le vieux-jeune-premier viril acceptant de jouer les
homosexuels avec son talent, à nouveau merveilleux,
comme hier chez Visconti et Melville. D'accord, avec
Jeremy Irons, porteur de toute la jalousie du monde
avec une brillante et triste lucidité. D'accord, avec des
rôles secondaires souvent efficaces, comme Topor en
critique d'art.

Mais du côté des dames, cela se passe un peu moins
bien. Mme Verdurin (Marie-Christine Barrault) avec
sa mâchoire décrochée, est presque vulgaire, la
duchesse de Guermantes n'est pas assez diaphane (car
elle est jouée par cette hommasse magnifique qu'est
Fanny Ardent), et trop boulotte, la petite Muti.
Aurait-il oublié, Schlôndorff, que le cinéma, c'est aussi
faire faire de jolies choses à de jolies femmes, même
chez et avec Proust ?

de Volker Schlôndorf
Je reverrai le film dans de meilleures conditions que

lors de ma première vision hâtive. Mais y trouverais-je
le chef-d'œuvre qui me manque ? Cela m'étonnerait !
Voici, à coup sûr, un bon film, parfait en presque tout,
mais sans âme, avec trop d'esthétique seulement déco-
rative pour le style et peut-être pas assez de travel-
lings déliés et suaves, (fyly)

Cinéma latino-américain

Pour la cinquième année consécutive, le monde du
cinéma latino-américain s'est retrouvé pour une immense
fête  du cinéma organisée de mains de maître par les
Cubains, à La Havane. Il y  avait, cependant, eu par le
passé des précédents à Vina del Mar, à Mar del Plata, à
Mêrida ou Caracas. On avait essayé d'organiser un point
de rencontre pour le bouillonnant cinéma de l'Amérique
Latine.

Ces manifestations eurent une édition voir deux, mais
elles restèrent généralement sans lendemain. La Havane
s'est acquis une réputation de sérieux, d'ouverture tant et
si bien que l'ensemble des créateurs latino-américains
font le dép lacement pour la rencontre annuelle, qui per-
met un véritable dialogue et une confrontation pacifique
des idées.

Symboliquement, et comme pour entamer une brèche
dans le blocus imposé depuis plus de vingt ans, la rétro-
spective était consacrée au «cinéma indépendant améri-
cain» avec la présentation d'un très intéressant choix, et
d'un séminaire sur le même thème. D'Argentine au Mexi-
que, en passant par le Brésil, la Colombie ou Panama, ils
étaient venus par centaines pour découvrir des œuvres
représentatives de leurs particularités nationales.

FOISONNEMENT ARGENTIN
La récente libéralisation en Argentine va encore accé-

lérer le développement cinématographique. On pouvait
déjà percevoir quelques accents dans «Espérante Mucho»
de Juan José Jusid qui se déroule sur la toile de fond his-
torique des années cinquante à 1982. On note une certaine
ambiguïté dans «Los Ultimos dias de la Victima»
d'Adolf o Aristarain. Film policier dans la tradition, cette
œuvre est stylistiquement bien fai te  et bénéficie d'une
interprétation remarquable. Elle met en évidence la tenta-
tion fascinante qui a gangrené la société argentine au
cours des dix dernières années.

QUELQUES SURPRISES
Image hyper-réaliste de Bolivie avec «Mio Socio» de

Paolo Agazzi: l'auteur nous conte cinq jours de la vie d'un
camionneur qui traverse le pays pour livrer des marchan-
dises en se faisant aider par un gamin qu'il a trouvé sur
la route. De Santa Cruz, ville tropicale, à La Paz dans les
Andes, nous découvrons le pays, mais également des for-
mes d'existences fort  différentes. Pour le réalisateur chi-
lien Patricia Guzman, «La Rosa de los vientos» est un
entrelacement d'éléments mythiques, un mélange de cul-
ture telle que la vivent quotidiennement les habitants des
Andes. Le f i l m  de production vénézuélienne a été tourné
en bonne partie à 5000 mètres d'altitude. L'auteur exalte
une sorte de libération de la pensée et de l'analyse, hors
des schémas imposés par la civilisation chrétienne. La
réorganisation du cinéma mexicain devrait avoir des sui-
tes. Pour l'instant, la production est à l'image de «Motel»
de Luis Mandoki, un policier qui évoque le retour à là
campagne d'un couple venu tenir un établissement situé
hors ds chemins battus. Ils n'arrivent p a s  à s'habituer au
calme de cette nouvelle situation et ils se mettent à atta-
quer les clients de leur motet

MULTIPLES FACETTES DU CINEMA CUBAIN
Au seuil de son 25e anniversaire, le cinéma cubain se

devait de faire bonne f i g u r e  dans «son» festival. On
remarqua particulièrement le documentaire «Grenade,
l'envol d'un rêve» de Rogoberto Lopez, primé également
aux festivals de Leipzig et Bilbao et qui nous f a i t  décou-
vrir l'histoire récente de cette petite île des Caraïbes ren-
due célèbre par l'invasion américaine. Brillant portrait
du chanteur S. Rodriguez par V. Casaus dans «Que
levante la Mano la Guitarra» qui trace un portrait
vibrant et profondément humain de ce merveilleux chan-
teur de la «nueva trova». Oeuvre pleine de douceur que le
très sensible «Mujer ante el Espejo» de Marisol Trujillo.
Cette cinéaste trace le portrait d'une f e m m e  presque
comme les autres, une ballerine qui attend son enfant et
qui n'abandonne ni ses tâches ménagères, ni son travail
C'est une sorte d'hymne à la naissance et un vibrant hom-
mage aux femmes ! Les Cubains parlent de tout (ou pres-
que). Ils osent même traiter des exilés cubains qui ont f u i
le pays pour aller vivre ailleurs. Après le Pérou, c'est des
émigrés en Floride que traite «Los Marielitos» et sans
complaisance.

Si le documentaire cubain est très intéressant, le
cinéma de fiction est moins attachant Par exemple
«Amada» de Humberto Solas, histoire pleine de symbole,
qui se déroule au début du siècle, mais qui n'arrive pas à
nous intéresser. Surprenant également le premier «musi-
cal» cubain «Patakin» de M. O. Gomez qui n'arrive p a s  à
trouver une forme adéquate à l'illustration du mélange de
culture africaine et européenne qui caractérise l'île du
sucre. Plus dur est la critique de T. G. Aléa dans «Hasta
cierto punto». Usant du même procédé que A. Wajda ,
Aléa parle des difficultés d'aujourd'hui et s'interroge: jus-
qu'où peut-on et doit-on aller dans la critique ?

IMPORTANCE DU BRESIL
Vainqueur plusieurs fois à La Havane, le Brésil envoie

généralement une excellente sélection dans cette confron-
tation. C'était également le cas cette année avec «Inocen-
cia» de Walter lima junior, une histoire d'amour, mais
qui traite de violence, d'autoritarisme, de répression
sexuelle, avec beaucoup de lyrisme et de naturel Pour
Roberto Parias la libération de «Para Fiente Brasil»
représente une victoire car ce f i l m  a été interdit longue-
ment par la censure de son pays. R f a u t  dire que l'auteur
traite sans ménagement de l'histoire du pays de la décen-
nie 70, période durant laquelle le Brésil connut un régime
politique particulièrement dur, et une répression dirigée
par des groupes para-militaires qui f irent des milliers de
victimes. Sur un fond de championnat du monde de foot-
ball, Faria, désinvolte, dénonce l'arbitraire. Dans un style
épico-policier, l'auteur sait nous intéresser à un sujet qui
atteint une dimension universelle.

Comme l'avait déclaré à l'ouverture, Julio Garcia
Espinosa, président, ce cinquième festival qui vit la ren-
contre de 450 cinéastes de 20 pays, est une véritable fête
de l'imagination, de la poésie et de la combattivité créa-
trice. Il grandit et se développe malgré les blocus, les inva-
sions, les menaces et l'arrogance.

Jean-Pierre Brossard

Le grand prix du Festival: «Jusqu'à un certain point»
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de A. Wajda
Andrzej Wajda , f i g u r e  de proue du cinéma polo-

nais, a tourné «Danton» en France en 1982, puis «Un
amour en Allemagne» en Allemagne Fédérale en 1983,
p a r c e  qu'il est provisoirement interdit d 'écran dans
son propre p a y s, la Pologne. R a, semble-t-il, cepen-
dant mis en scène cet hiver «Antigone» de Sophocle à
Cracovie.

Wajda avait porté au théâtre «La mort de Danton»
de BUchner, à Varsovie, il y  a quelques années, et c'est
ce premier travail qui l'a incité à réaliser le f i l m  qui
met singulièrement en valeur la f igure de Robespierre.
Il est, dans la pièce, comme dans le fi lm, doué d'une
intelligence très perçante, d'une lucidité implacable, et
est un véritable théoricien de la révolution moderne,
du chemin qu'elle doit suivre pour ne p a s  s'arrêter et
aller plus loin.

La vision de Wajda a provoqué des remous lors de
sa sortie en France. R est vrai qu'il gomme volontaire-
ment bon nombre d 'événements historiques et de con-
jonctures sociales qui déterminèrent le comportement
de Robespierre durant les années 1793-4. R n insiste
pas suffisamment sur le climat de véritable claustra-
tion dans lequel se trouvait p longé le gouvernement
révolutionnaire, assiégé, à l 'intérieur, p a r  la contre-
révolution, l'insurrection vendéenne et les problèmes
socio-économiques, et, à l'extérieur, p a r  l 'invasion
étrangère. Par contre, il semble certain que ce f i l m,
sous le couvert de théâtre en costumes et perruques,
soit un prétexte pour parler de la situation actuelle en
Pologne, en Union soviétique et de la situation de tous
les pays qui se réclament d'une révolution socialiste.

En 1789, comme aujourd'hui, Wajda montre com-
ment la Révolution dévore ses enfants, ou les broie
dans un type de procès poUtique, mécanique funeste et
funèbre, sans rapport avec la justice, bien qu'utilisant
le piège d'une glose para-révolutionnaire. Oeuvre
mineure sur le plan cinématographique certainement,
mais combien éclairante sur le plan politique, «Dan-
ton» explique beaucoup de situations.

J. P. Brossard

Danton

La Chaux-de-Fonds
• Muriel ou le temps d'un retour
L'un des «piliers» d'un cycle Alain Res-
nais. (abc, ye, sa, di, 20 h. 30).

• Un amour de Swann
Schlôndorff tente, pour la première fois,
de retrouver Proust devant sa caméra.
Une gageure. (Voir ci-contre). (Corso,
t.s., 20 h. 30, sa, di, 14 h. 30).

• Danton
Le clin d'œil à la «révolution» polo-
naise, par la Révolution française. Signé
Wajda. (Voir ci-contre). (Corso, sa, di,
17 h.).

• Tchao Pantin
Le meilleur film de Claude Berri. Un
trio d'acteurs qui portent dans la ten-
dresse cette histoire de «zone»: Co-
luche, tragique, Richard Anconina, tou-
chant, Agnès Soral, tendre. (Voir ci-
contre; lire l'interview d'A. Soral dans
l'édition de jeudi). (Eden, t.s., 20 h. 30,
sa, di, 15 h.).

• L'Amérique interdite
Un faux documentaire curieux sur une
Amérique de coulisses caricaturée.
(Eden, sa, di, 17 h. 30).

• Capitaine Malabar, dit «la
bombe»

Pour les inconditionnels de Bud Spen-
cer, ça fait «boum» ! (Plaza, t.8., 20 h.
30, sa, di, 14 h. 30).

• Rue Barbare
Le polar français fonce dans l'impasse.
Mais Giraudeau fait un numéro remar-
qué. (Voir ci-contre). (Scala, t. s., 20 h.
45, sa, di, 17 h. 30).

• Don Camille
Terence Hill reprend à son compte un
fameux héros de la littérature et du
cinéma de papa. (Scala, sa, di, 17 h. 30).

Le Locle
• Les aventuriers du bout du

monde
L'aventure est au bout du voyage.
(Casino, ve, di, 20 h. 30, di, 15 h. 30).

Saint-Imier
• Ça va pas être triste
Un titre pour branchés sur le «look» du
langage. (Lux, di, 16 h.).

• War games
Un suspense sur fond de missiles et un
récit bien mené... (Lux, ve, sa, di, 20 h.
45).

Tavannes
• Officier et gentleman
Deux vedettes qui montent au box-
office d'Hollywood: Debra Winger et
Richard Gère. (Royal, ve, sa, di, 20 h.
15, di, 15h.).

Le Noirmont
• La valse des pantins
Robert de Niro dans l'adoration de
Jerry Lewis. Une magnifique démons-
tration de Scorcese sur les vedettes et
leur miroir.(Ve, sa, di, 20 h. 30).

Les Breuleux
• Les compères
Francis Veber, grâce à Depardieu et Pierre
Richard, renouvelle un tantinet le genre
comique à la française. (Lux, ve, sa, 20 h.
30, di, 17 h.).

Tramelan
• A bout de souffle
Un «remake» du fameux Godard, où
Belmondo est R. Gère et Jane Seaberg
revit avec Valérie Kaprisky. «Made in
USA». (Cosmos, sa, 20 h. 15).

• La lune dans le caniveau
Encore un «polar», mais d'un couturier
de l'écran, Beineix, qui habille ses films
à sa manière. Etonnant. (Ve, di, 20 h.
15).

Bévilard
• War games
Les Américains trouvent encore, après
la «Guerre des étoiles» et «E. T.» à
renouveler le suspense de l'étrange et
du merveilleux plus vrais que nature.
(Palace, ve, sa, di, 20 h. 30, di, 15 h. 15).

Moutier
• Le bon plaisir
Le «ticket» Giroud - Girod pour la pré-
sidence de la République française:
Trintignant pourrait presque être Mit-
terrand. Des dialogues étincelants.
(Rex, ve, sa, di, 20 h. 30).

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

dans tes cinémas
de la région

Rue Barbare de Gilles Behat
Il n'est pas évident que ce soit si facile que cela de

prendre un polar américain et de le transposer ailleurs,
en France par exemple, ou en Afrique, comme le fit
Tavernier avec «Coup de torchon». Et David Goodis
(auteur d'«Epaves») n'est pas le meilleur, du moins en
traduction. Le scénario, en effet, n'était pas de la veine
de «Ne tirez pas sur le pianiste» de Truffaut, ni celui
de «La Lune dans le caniveau» de Beineix, film pas si
mauvais que ça. Et ce scénario, même travaillé par
Jean Vautrin embarrasse dans des mots trop nom-
breux. Il permet, certes, quelques belles et prétentieu-
ses envolées lyriques, de Bernard Giraudeau qui
change de peau, et de Behat qui mentionne comme
thèmes le refus de la tyrannie, la quête de l'amour et
delà liberté.

Chet (Bernard Giraudeau) s'est promis qu'il ne
s'occuperait plus des affaires des autres. U fait son tra-
vail d'ouvrier spécialiste en soudure à la SNCF. Il
s'occupe pourtant d'une petite Chinoise violée par
Hagen le chef de la Maffia qui occupe un côté de la
rue. Chet habite de l'autre côté, avec sa famille de
paumés, un père vantard (Michel Auclair), un frère
«rocker» raté (Jean-Pierre Kalfon), sa femme fragile
(Corinne Dacla). Hagen (Bernard-Pierre Donnadieu)
est entouré de Noirs porteurs de blousons, comme son
associé Youga (J.-P. Sentier), inquiétant manieur de
couteaux. Et gicle le sang, s'étreignent les corps, éclate
la violence, pour battre la télévision qui se lance pour-
tant, elle aussi, dans la violence de la série noire.

Nullissime, ce film, reflet du «néo-polar» français
déjà essoufflé, avec les récents «Ronde de nuit» de
Messiaen ou «Canicule» de Boisset ? Peut-être. Mais il
s agit probablement d autre chose, dun ratage par
ambition. Behat est mal en piste dans le sillage des
excès lyriques de Beineix (excellent dans «Diva»,
acceptable dans «La Lune»). Les personnages flottent
dans le vide, sans chair, sans réalité sociale ou
humaine. Le passage à la magie de l'imaginaire symbo-
lique est raté, même quand le film fait référence à
«M... le maudit», lors de la révolte contre Hagen des
gens de l'autre côté de la rue. Donnadieu, qui joue
Hagen, s'est pourtant fait la gueule de Brando dans
«Le Parrain». Rien n'y fait ! Ni les acteurs souvent
excellents, ni la lumière glauque: le film n'existe pas...
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_̂_™ lî T̂BÏ 'wu ^HnBfi HC ^̂ ^̂ L_ *̂   ̂JB r**f °] ¦ t f v ..* L K f̂fÏH IBB^V '*"' ' **. ^^̂ m m w B / 9  *lttl * 3̂^rïimJ ^̂ ~̂

~^̂ — ' fa ^ r£i3^W  ̂ _ 3y^.:'yCi£g*-y> jjaSf*| " • '¦ ¦ "'WL L̂ F̂'' Ê̂BnpI^Sl^S  ̂^Bvll ¦ IHP*̂ £3H KsISS *̂''- '''¦'£-.- *̂V* '¦¦ ¦̂¦r? '̂**'* vï n Jil "*'' '

g Salle à manger seulement k̂%*^^^^  ̂ Chambre à coucher seulement ^J^^^^  ̂ g
=1 rustique, patine à l'ancienne, buffet 4 portes et tiroirs, classique en noyer véritable, lits jumeaux ou lit français, très belle finition. =
= table 180 x 80 cm, 4 chaises rembourées =¦ ,', *vi H ¦ ' • -.- - - t - v  . .. - ,¦., . . _ • ft . . .. . .. t 

^̂  ̂ 08£&££S9I::;-: * . ; vv :.-rr ¦' ' ¦""*; *:̂  
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= llPS* Reprise de vos anciens meubles fiS*""nfll e Hi
= W  ̂

aux meilleures conditions II Ĵl f =
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Selon le « Bulletin » du Crédit Suisse

La reprise de la conjoncture et du
commerce au niveau mondial se
poursuit. Le chômage, qui touche
maintenant 8,5% de la population
active dans les pays industrialisés,
continue à régresser. Si l'on note une
certaine reprise de l'inflation, celle-
ci n'en demeure pas moins modérée,
puisque le renchérissement s'établit
en moyenne à 5%, contre 10% au dé-
but des années quatre-vingt. En
Suisse également, la reprise écono-
mique gagne en étendue. C'est ce qui
ressort d'un article publié dans le
dernier «Bulletin» du Crédit Suisse
(CS).

Aux Etats-Unis, la reprise économique
s'est traduite par une augmentation de
la production industrielle. En janvier,
celle-ci s'est accrue de 1,1% par rapport
au mois précédent et de 15,1% par rap-
port à la période correspondante de
1983. Le taux de chômage est tombé à

8% et le taux d'occupation des capacités
atteint désormais 80%.

En Suisse, les exportations ainsi que la
demande intérieure continuent à s'ac-
croitre. Le CS relève également que les
investissements, souvent liés à des mesu-
res de rationalisation, sont également en
augmentation. Si l'indice sur 12 mois des
prix à la consommation a augmenté en
janvier et en février de 2,7 et de 2,9% res-
pectivement par rapport aux mêmes
mois de 1983, il reste néanmoins le plus
faible au monde après celui du Japon.

Les économies sont également en re-
prise dans les autres pays européens et
au Japon. En Allemagne fédérale, la pro-
duction et la demande de biens et de cré-
dits s'étoffent alors que le chômage
recule. Même la France et l'Italie enre-
gistrent, selon le CS, certains signes
d'amélioration. Au Japon la production
industrielle de janvier a dépassé de 10%
le chiffre d'un an auparavant, (ats)

L'économie mondiale en meilleure formeUn travail de très longue haleine
Refonte du système monétaire international

Les débats sur les moyens d'améliorer le fonctionnement du Système
monétaire international ont repris hier à Paris au niveau des hauts fonction-
naires des principaux pays industrialisés, alors que les marchés des changes
restent marqués par les fortes variations des cours du dollar.

Les suppléants des ministres des Finances des pays membres du groupe
des Dix (G-10) se sont réunis hier matin sous la présidence de M. Lamberto
Dini (Italie) afin d'étudier plusieurs documents de base présentés par les
grandes institutions économiques et financières.

Les dirigeants des sept grands pays
industrialisés avaient demandé à leurs
ministres des Finances, lors de leur som-
met de Williamsburg en juin dernier, de
définir les «conditions d'une améliora-
tion du Système monétaire» actuel, en
consultation avec le Fonds monétaire
international (FMI).

Cette décision faisait suite à l'appel du
président français François Mitterrand,
en mai 1983, pour un effort soutenu
visant «la reconstruction patiente d'un
système stable de relations économiques

internationales» comportant «des mon-
naies suffisamment fixes» de valeur éco-
nomiquement «raisonnable».

A la suite de la décision des «sept
grands», qui se retrouveront début juin
prochain à Londres, les ministres des
Finances avaient confié aux suppléants
du G-10, en septembre dernier, la tâche
de lancer des études préliminaires.

Ceux-ci s'étaient réunis brièvement à
Paris en novembre dernier afin d'établir
leur programme de travail. Ils avaient
décidé de concentrer leurs travaux sur
trois domaines principaux:
• Les causes et effets des fortes varia-

tions des cours des monnaies.
• Le renforcement du rôle du FMI

dans la surveillance des politiques écono-
miques et monétaires de ses pays mem-
bres.
• Le fonctionnement du processus de

création des liquidités internationales
dans les prochaines années.

Plusieurs rapports sur les différents
aspects de ces problèmes, dont une étude
du FMI sur l'impact du système de taux
de change flottants, ont été soumis aux
suppléants notamment par l'OCDE à la
Banque des Règlements Internationaux
(BRI). Mais les auteurs ont évité de faire
des propositions concrètes, apprend-on
de bonne source.

En fait, a indiqué un participant, les
travaux sur le fond des problèmes n'ont

pas réellement commencé. «Ce sera une
oeuvre de longue haleine», en raison
notamment des divergences entre les
Etats-Unis et certains de leurs partenai-
res européens, a-t-il ajouté, (afp) ¦ ¦ â ¦'

L'industrie des machines agricoles à un tournant
L'industrie des machines agricoles bat

de l'aile depuis quelques années mais
plusieurs faits nouveaux interviennent
aujourd'hui qui contraindront les quel-
que 4000 fabricants européens à accepter
leurs structures de production. La pro-
tection de l'environnement est un de ces
faits nouveaux, a déclaré hier à Vérone le
président de la section agricole de la
Société suisse des constructeurs de ma-
chines, M. Rudolf Hauser.

Trois autres éléments fondamentaux
vont conditionner la mécanisation agri-
cole au cours des prochaines années: la
surproduction agricole des pays indus-
rialisés, la situation particulière des
régions de montagnes ainsi que les exi-
gences croissantes en matière de confort
et de sécurité. Autant de facteurs qui
détermineront la construction de trac-
teurs plus puissants et mieux adaptés
aux conditions topographiques et aux
cultures biologiques. Parallèlement,
l'exploitation agricole deviendra plus
vaste, plus spécialisée et mieux organisée
avec le recours, par .exemple, à la loca-
tion des grands engins motorisés.

Principal partenaire de l'Italie pour
nombre de produits agricoles, la Suisse
ne verrait pas d'un mauvais œil un réé-
quilibrage de la balance commerciale
avec son voisin du Sud pour ce qui tou-
che au domaine des machinés agricoles.

Un secteur qui a vu notre pays absorber
à lui seul l'an passé 30 pour cent de la

production italienne pour une valeur to-
tale de 60 mio. de fr., soit exactement six
fois plus que les exportations suisses de
tracteurs vers l'Italie.

Environ 400.000 tracteurs sortent cha-
que année des usines européennes. Leur
valeur dépasse 25 milliards de francs.

(ats)

Hausse des taux des prêts bancaires
sur titres aux Etats-Unis i

Plusieurs grandes banques viennent de relever d'un quart de point leur
taux d'intérêt de prêts sur titres, portant ceux-ci de 10J4 a 10%%, a-t-on
appris jeudi à New York dans les milieux financiers.

Selon les mêmes sources, cette décision pourrait préluder à une augmen-
tation prochaine du «prime rate» ou taux d'intérêt privilégié des banques, qui
est de 11 % depuis le mois d'août dernier. v ' .

Les taux d'intérêt hors banque, rappelle-t-on, n'ont cessé de se tendre pro-
gressivement ces dernières semaines en raison notamment d'une demande
importante de capitaux, l'une provenant du secteur privé pour financer la
reprise économique, l'autre de l'état pour financer un déficit budgétaire
majeur chronique.

En raison de cette situation qui risque de contribuer à un regain de l'infla-
tion, la réserve bancaire aurait déjà, selon quelques analystes, resserré
quelque peu sa politique monétaire, (afp)

SATEM .

I 
MAZOUT 1,„., 28 74 74

Gros contrat pour
l'industrie suisse

Le financement d'un gros contrat pour
l'industrie suisse est sous toit. Aujour-
d'hui sera signé à Zurich un contrat con-
cernant le financement des exportations
de matériel pour la construction de la
centrale hydro-électrique Ataturk, en
Turquie. Selon les banques concernées, le
contrat porte sur un montant de 963 mil-
lions de francs, dont 556 millions de
francs iront aux sociétés Escher-Wyss
(Sulzer) à Zurich et BBC à Baden. Ce
montant, qui sera réparti sur cinq à sept
ans, représente une possibilité d'occupa-
tion de 1000 hommes par année pour les
deux firmes.

La centrale Ataturk pourra produire,
une fois terminée, quelque 8,1 milliards
de kWh d'électricité par an. Le finance-
ment de ce projet posait quelques pro-
blèmes et les banques participantes
n'ont donné leur accord qu'une fois le
projet couvert par la Garantie contre les
risques à l'exportation (GRE). Les entre-
prises concernées par le projet se sont
constituées en un consortium européen
placé sous la conduite de Escher-Wyss.
Celui-ci réunit les maisons-mères de
Escher-Wyss et de BBC, des filiales
étrangères de ces deux firmes ainsi que
des sociétés étrangères, (ats)

Financement
sous toit

• Les sociétés Continental (Suisse)
SA, Zurich, et Goodyear (Suisse) SA,
Volketswil (ZH), annoncent qu'elles ont
l'une et l'autre accru leurs ventes sur
le marché suisse du pneu. Selon Con-
tinental, le marché helvétique s'est
caractérisé , l'an dernier, par un accrois-
sement des ventes dans le secteur des
voitures de tourisme. Goodyear estime
que les ventes de pneus d'été en Suisse se
sont accrues de 11,3% et que les ventes
de pneus d'hiver ont en revanche
régressé de 5%, en-raison des conditions
atmosphériques favorables.
• L'indice de la production indus-

trielle aux Etats-Unis traduit une
hausse de 1,2% corrigée des varia-
tions saisonnières en février, pour-
centage identique à celui de janvier
après révision, a annoncé le conseil de la
Réserve fédérale.
• Le groupe Rinsoz & Ormond, à

Vevey, a enregistré en 1983 un chiffre
d'affaires consolidé de 1834. millions
de francs (182,8 en 1982). Si les résul-
tats n'ont pas été bons sur le marché des
tabacs, la diversification s'est développée
dans l'alimentation, grâce à l'entreprise
«Aux Planteurs Réunis» (Lausanne), qui
a accru ses ventes de 35 à 41 millions de
francs.

Le fondateur et plus ancien direc-
teur de la maison de meubles Pfister,
M. Fritz Gottlieb Pfister-Weideli , est
décédé le 10 mars à son domicile de
Suhr (ZH), à l'âge de 94 ans, com-
munique la direction de l'entreprise.
Selon le vœu du défunt, l'enterre-
ment a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

C'est en 1916 que M. Pfister-Wei-
deli, alors Agé de 26 ans, a repris la
fabrique de literie fondée à Bâle en
1882 par ses parents. Deux ans plus
tard, il élargit l'éventail des ventes
aux meubles. L'entreprise a été
transférée A Zurich en 1922 et le cen-
tre de Suhr ouvert en 1939. M. Pfis-
ter-Weideli a quitté la présidence du
Conseil d'administration en 1963,
dont il est resté membre jusqu'en
1971. (ats)

Le fondateur
des Meubles Pfister
est décédé

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1480 1460
Dubied 160 161

HORS BOURSE
A B

Hoche b/jce 100250 99750
Roche 1/10 10000 9975
Asuag 38 39
Kuoni 60000 6000
Astra 1,80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 785 790
Swissair p. 1035 1035
Swissair n. 810 815
Bank 1 AU p. 4200 4250
UBS p. 3500 3490
UBSn. 643 645
SBS p. 343 343
SBSn. 260 262
SBS b.p. 286 286
C.S.p. 2295 2300
C.S.n. 442 443
BPS 1455 1455
BPSb.p. 144 144.50
Adia Int. . 1800 1800
Elektrowatt 2695 2690
Calenica b.p. 440 440
Holder p. 730 733
Jac Suchard 6500 6550
Landis B 1300 1300
Motor col. 745 735
Moeven p. 3625 3625
Buerhle p. 1320 1310
Buerhlen. 270 270
Buehrle b.p. 308 294
Schindler p. 2800 2840
Bâloisen. 600 600
Rueckv p. 7750 7750
Rueckv n. 3520 3530
Wthur p. 3290 3300

Wthur n. 1850 1870
Zurich p. 17725 17875
Zurich n. 10200 10225
Atel 1395 1390
BBCI-A- 1445 1445
Ciba-gy p. 2200 2205
Ciba-gy n. 974 978
Ciba-gy b.p. 1710 1710
Jelmoli . 1780 1825
Hermès p. 345 335
Globus p. 2825 2825
Nestlé p. 4805 4825
Nestlé n. 2910 2905
Sandoz p. 6900 6900
Sandoz n. 2365 2390
Sandoz b.p. 990 990
Alusuisse p. 836 845
Alusuisse n. 283 283
Sulzer n. 1690 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 88.75 89.50
Aetna LF cas 74.25 74.25
Alcan alu 72.25 74.50
Amax 56.50. 67.25
Am Cyanamid 100.50 103.50
ATT 36.50 36.25
ATL Richf 97.— 96.50
Baker Intl. C 40.75 42,—
Baxter 37.25 37.25
Boeing 83.25 81.75
Burroughs 99.50 100.50
Caterpillar 101.— 103.50
Citicorp 74.— 73.—
CocaCola 112.50 114.—
Control Data 79.50 81.—
Du Pont 99.50 99.50
Eastm Kodak 143.— 147.—
Exxon 81.50 81.25
Fluor corp 46.50 47.25
Gén. elec 109.50 111.—
Gén. Motors 144.— 145.60
Gulf corp. 136.— 140.—
Gulf West 61.50 63.—
Halliburton 79.25 81.25
Homestake 75.50 74.25

Honeywell 113.50 117.—
Inco ltd 29175 30.—
IBM 234.50 238.50
Litton 125.— 125.50
MMM 160.50 161.—
Mobil corp 62.— 63.75
Owens-IUin 76.25 75.50
Pepsico Inc 77.50 80.—
Pfizer 82.25 82.—
Phil Morris 136.50 138.50
Phillips pet 80.25 80.50
Proct Gamb 99.50 102.—
Rockwell 52.— 52.75
Schlumberger 104.50 105.—
Sears Roeb 73.— 72.25
Smithkline 117.— 116.—
Sperry corp 87.— 87.50
STDOil ind 111.— 111.—
Sun co inc 95.— 93.50
Texaco 82.50 83.—
WamerLamb. 70.— 71.75
Woolworth 71.— 70.—
Xerox 85.25 86.50
Zenith radio 59.— 60.50
Akzo 72.75 72.50
Amro Bank 51.— 52.25
Anglo-am 42.50 42.—
Amgold 277.50 274.—
Mach.BuU 9.— 8.50
Cons.Goldf I 26.50 27.—
DeBeerep. 18.75 18.75
De Beeren. 18.75 18.75
Gen. Shopping 273.— 273.—
Norsk Hyd n. 167.— 166.—
Phillips 34.25 34.50
RioTintop. 21.— 20.50
Robeco 238.— 241.50
Rolinco 230.— 231.—
Royal Dutch 106.50 108.50
Sanyo eletr. 5.— 5.05
Aquitaine 68.— 57.60
Sony 34.75 34.50
Unilever NV 181  ̂ 182.50
AEG 80.50 81^
Basf AG 133.— 135.—
Bayer AG 135.— 138.—
Commerzbank 145.50 147.50

BILLETS (CHANGE) y

Achat V Vente
1$US ¦ 2.09 :2J7
1$ canadien . 1.63 ' 1.73
1 £ sterling 3.— 3.25
100 fr. français , 26.— "" % , 28.—
100 lires -" -.1260 -.1410
100 DM ; 81.75 .' 83;75
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US ' 2.1250 ,„ . 2.1550
1$ canadien 1.6675 . .1.6975
1£ sterling 3.11 3.16
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.50 83.'30
100 yen -.9480 -.96
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges , 4.— 4.10
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling autr. 11.71 11.83
100 escudos 1.61 1.65

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 392.— 395.—
Lingot 27000.— 27250.—
Vreneli 177.— 181.—
Napoléon 171.— 175.—
Souverain 180.— 200.—
Double Eagle 1150.— 1240.—

CONVENTION OR 

16.3.84
Plage 27400.—
Achat 27000.—
Base argent 690.—

Daimler Benz 459.— 460.—
Degussa 307.— 309.—
Deutsche Bank 310.— 312.—
Dresdner BK 145.50 147.—
Hoechst 144.50 147.—
Mannesmann 115.— 116.50
Mercedes 412.— 417.—
RweST 136.50 138.—
Schering 279 — 282.—
Siemens 329.— 331.—
Thyssen AG 69.25 70.25
VW 171.50 174.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 34V4 35%
Alcan 34% 34%
Alcoa 41% -41%
Amax 26% 27.-
Att 16% 16%
Atl Richfld 45% 45%
Baker Intl 19% 20%
Boeing Co 38% 38%
Burroughs 47.- 48%
Canpac 3414 34%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 34% 34%
CocaCola 53% 53%
Crown Zeller 34% 33%
Dow chem. 30% 30%
Du Pont 46% 47-
Eastm. Kodak 68'/i 68%
Exxon 38% 38%
Fluor corp 22% 22%
Gen.dynamics 45% 46.-
Gen.élec 52.- 52%
Gen. Motors 68% 68%
Genstar 19% 19%
GulfOil 65% 66%
Halliburton 38% 39%
Homestake 35% 3414
Honeywell 65% 57%
Incoltd 14.- 14.-
IBM 111.- 111%
ITT 40% 40'/*
Utton 58% 59%
MMM 76% 75.-

Mobil corp 29% 29%
Owens IU 35% 36.-
Pac gas • 13% 13%
Pepsico 37% 36%
Pfizer inc 38% 38%
Ph. Morris 65.- 65%
Phillips pet 37% 37%
Proct & Gamb. 47% 48%
Rockwell int 24% 24%
Sears Roeb 34.- 34.-
Smithkline 54% 54%
Sperry corp 41% 41%
Std Oil ind 52.- 52%
Sun CO 43% 44%
Texaco 39% 38%
Union Carb. 55% 54%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 56% 56%
US Steel 29% 29%
UTDTechnol 62.- 61%
Warner Lamb. 33% 34.-
Woolworth 33.- 33.-
Xeros 40% 40%
radio 28% 29%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 23% 23%
Motorola inc 113% 113%
Pittston co 15.- 15%
Polaroi 28% 28%
Rcacorp 30% 30%
Raytheon 37% 37%
Dôme Mines 15% .16%
Hewlet-pak 36% 37%
Revlon 29% 29%
Std Oil cal 34.- 34%
SuperiorOU 37% 37%
Texas instr. 132% 132%
Union Oil 32% 33%
Westingh el 47.- 47%
(LF. Rothschild, UnUrterg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1060 1030
Canon 1350 ' 1350
Daiwa House 600 495

Eisai 1270 1250
Fuji Bank 970 950
Fuji photo 2080 2080
Fujisawa pha 770 765
Fujitsu 1420 1390
Hitachi 880 871
Honda Motor 1050 1070
Kangafuchi 494 502
Kansai el PW 1320 1310
Komatsu 477 480
Makita elct. 1060 1110
Marui 1300 1.340

' Matsush ell 1820 1830
Matsush elW 685 690
Mitsub. ch. Ma 293 288
Mitsub. el 401 400
Mitsub. Heavy 237 240
Mitsui co 336 340
Nippon Music 644 641
Nippon Oil 1080 1080
Nissan Motor 730 728
Nomurasec. 785 765
Olympus opt. 970 963
Rico 1060 1050
Sankyo 701 699
Sanyo élect. 530 529
Shiseido 1030 1030
Sony 3700 3660
Takeda chem. 701 704
Tokyo Marine 560 561
Toshiba . . 394 391
Toyota Motor 1300 1310

CANADA

A B
Bell Can 30.25 30.25
Cominco 50.50 52.75
Dôme Petrol 4.15 4.10
Genstar 25.25 25.—
Gulf cda Ltd 18.50 18.50
Imp. Oil A 37.875 38.125
Norandamin 23.— 23.375
Royal Bk cda 31.625 31.625
Seagram co 43.25 43.875
Shell cda a « 25.375 25.125
Texaco cda I 38.50 38.375
TRS Pipe 16.125 16.125

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 I | 26.60 1 | 2.1250 I I 27000 - 27250 I | Mars 1984T520 - 215

(A = cours du 14.3.84 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mr» nmni IMIBB lumie «i  u J*«ee Aj  »• ***** mr*\ (B-cours du 15.3.84) communiqués par le groupement local des banques | 
IND- P0W J0NES 'NP"S.: Précèdent: 1166.04 - Nouveau: 1167.40



Fitness Club
Centre Locle

Piscine, Sauna, Solarium

Gymnastique de maintien

Charles Bosquet
Bournot 33 - Le Locle
0039/31 65 22
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ÎAPMMEHE
JflCOT SA

OFFSET — SERVICE RAPIDE
HEUO — PHOTOCOPIE

RUE DU LOCLE 22
TÉL. 039 / 260523
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 6

î Bar-Tabac-Journaux

L. Cattin
Grenier 26 -

0039/23 32 83

2300 La Chaux-de-Fonds

Pour garder la forme,
participez au cours du

Dynamicgym
Daniel-JeanRichard 1
2114 Fleurier

Body Building
Gym Fitness
Powerlifting

Cours dirigés
i par M. J .-Jacques Tuller

(moniteur diplômé)

Etains
coupes, trophées médailles briquets,
maillots, stylos
Impressions et gravures sur toutes ma-
tières '.

i «Tout pour les sociétés»

llacqua
Articles de publicité
Av. L.-Robert 84 - 0 039/ 23 26 14
2300 La Chaux-de-Fonds

f

ô̂ld Cfym

Chardonnens
L-Robert 73a

Chaux-de-Fonds
0 039/23 06 68

Body-Building - Fitness - Aérobic

f̂ed 'teî ed
Fam. Baumgartner

Tous les jours
nos avantageux
menus sur assiette

Consultez notre carte
Numa-Droz 208
0 039/28 87 55

i La Chaux-de-Fonds

r6^^r̂Tp^^L/Outils électriques

TtuUCLta.
©Meiob©

Avenue Léopold-Robert 104 a
Téléphone (039) 238624
2300 La Chaux-de-Fonds

AiLa Bâloise
^̂ T Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9
$9 039/23 43 33

9 vitrines
Cela mérite i

un coup d'œil

Restaurant
du Commerce

Marc Frydig, Temple 23
Le Locle, 0 039/31 37 63

Notre menu du jour
à Fr. 8.50

et toujours

nos fameux
filets de perches
Vitrerie - Miroiterie

S.Schmidt
Fleurs 2-0 039/28 35 88

Remplacement de vitres en
tous genres
Miroirs bords polis
Vitrages isolants, vitrines
Devis sans engagement
Travail soigné

\ j m  Club Culturiste
ŝL̂  

Willy Monnin
âm Y +25 ans d'expérience

—r %  culture physique tous âges

' » Cours dirigés en journée et
soirée

Bodybuilding - Powerlif-
ting - Gym Aérobic - Sauna
Solarium UVA - Soins du -
corps

Grenier 24 - A.-M.-Piaget 73
0039/23 15 30

Restaurant de l'Aérogare

¦ 
% -**" . ¦

- - • - 
¦
-• - -',

0 039/28 82 66 M.et Mme Aloïs
Garin La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Les Eplatures
Fermé le dimanche dès 18 h. et le lundi

Profitez !
Prix de fin de saison sur skis et
fixations de marques

chez

& m+PCM V
Place du Marché - Le Locle
0039/31 85 33

Club de culture
physique
Robert Carlino

La Chaux-de-Fonds
p039/28 21 82

Fitness, sauna, bains turcs,
solariur/i, aérobic

Rue de Bellevue 22
La clé de la santé !

Faites confiance au
spécialiste de l'accordéon

D.-JeanRichard 15, Le Locle
(entrée rue Bournot)

Disques et cassettes des
meilleurs accordéonistes et
orchestres populaires

New Hair
Coiffure dames

Patricia Nussbaumer

Tertre 4 - Le Locle
0 039/31 57 17

COUPE DU LOCLE
Qualification pour les championnats d'Europe et du
monde 

^̂ ^̂ «̂ »̂

r̂^ ^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  le samedi 1 7 mars

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  à 14 heures

Salle des Jeanneret - Le Locle

L'équipe locloise sera composée de:
— Maurizio Castagnetti (junior) 90 kg
— François Olivier! 85 kg
— Maxime Robert 67,5 kg
— Patrice Wermuth 60 kg
7e monde - 3e Europe

Coatchée par Damien Bovino et Jean-Pierre Vienne
Match de haut niveau
Prix des places: Fr. 5.- -Apprentis et étudiants Fr. 3.-

Organisation: Power-Club Le Locle
Sponsor: Miroiterie du Manège: (Wermuth & Studer)

Favorisez nos annonceurs



Renaud Moeschler meilleur Jurassien
Finale de la Coupe de Suisse de ski alpin

La saison touche à sa fin et récemment sur les pentes des Diablerets la petite
délégation du Giron jurassien, placée sous la responsabilité de Gilbert
Barbezat, de la Commission technique alpine, a participé à la finale de la
Coupe de Suisse. Pour les deux candidats jurassiens à l'équipe nationale, la
Biennoise Sylvie Aufranc et Renaud Moeschler, du Ski-Club Nods-Chasseral,
cette finale constituait une belle occasion de se mettre en évidence. Ceci ne

leur réussit que très partiellement.

Renaud Moeschler a terminé au sixième
rang du spécial

(Photo archives Schneider)

Les deux manches de 52 portes permi-
rent une sélection rigoureuse parmi les
41 dames et les 90 messieurs au départ.
Les représentants jurassiens ne furent
pas à l'aise. Nathalie Haefeli , SC Recon-
vilier, a terminé dernière à l'issue de la
première manche et est sortie de la piste
au second parcours. Sylvie Aufranc, au
terme d'une première manche terne, se
classa 18e et finalement pris la 13e place
mais à plus de 6 secondes de la gagnante.
C'est beaucoup pour une candidate.

Chez les messieurs, mention satisfai-
sante pour le jeune Loclois Thierry Bar-
bezat. Il fait actuellement ses classes à ce
niveau de la compétition. Il fera rapide-
ment mieux que son 61e rang. Quant à
Renaud Moeschler, il ne parvint pas à
faire un résultat intéressant en géant. Il

était très mécontent de son 16e rang, car
il se trouve déjà à plus de 3 secondes de
l'excellent Jozic.

ON ATTENDAIT UN EXPLOIT
EN SPÉCIAL

Cette discipline technique convient en
général bien aux Jurassiens et on atten-
dait un exploit des candidats régionaux.
C'est peut-être à ce titre que Sylvie et
Renaud pourraient sauver leur place
dans l'équipe nationale des candidats.
Les deux représentantes féminines
furent rapidement hors course, suite à
une faute sur le ski intérieur pour Sylvie
Aufranc, et après avoir enfourché une
porte pour Nathalie Haefeli alors qu'elle
faisait un très bon début de parcours.

Pour Thierry Barbezat, au départ de
la seconde manche, il comptait plus de 3
secondes de retard. Il réalisait une excel-
lente seconde manche, mais à 5 portes de
l'arrivée il chutait malheureusement.
Pour Renaud Moeschler, une place dans
les trois premiers constituait l'objectif. Il

Championnats suisses juniors
à Veysonnaz en Valais
Trois «Jurassiens
sélectionnés

Du 19 au 23 mars prochain, les
Championnats de Suisse juniors
se disputeront en Valais, à Vey-
sonnaz plus particulièrement. La
Commission technique du Giron
jurassien nous a communiqué les
sélections:

Renaud Moeschler, 63, SC Nods-
Chasseral; Thierry Barbezat , 67,
SC Le Locle; Pierre Voumard, 67,
SC Bienne-Romand. ;. y,,... ..̂  ... ^Les candidats à l'équipe natio-
nale ont l'obligation d'y partici-
per et nos deux jeunes Jurassiens
ont été sélectionnés parmi les 15
places à disposition par l'Inter-
région Ouest, (fb)

ne fut pas atteint. Le retard était non
pas catastrophique au terme d'une pre-
mière manche honorable mais il ne put le
combler au terme des 42 portes du
second tracé. Il restait à la 6e place, un
rang honorable sans doute, mais insatis-
faisant pour lui.

Tant pour Sylvie Aufranc que Renaud
Moeschler, les dernières courses FIS de
cette saison seront un peu un quitte ou
double. Souhaitons leur de réussir, ils en
ont la volonté et les capacités.

RÉSULTATS DU GÉANT
Dames: 1. Petra Bemet, OSSV,

2'41"36; 2. Béatrice Gafner, BOSV,
2'43"59; 3. Elisabeth Giger, OSSV,
2'43"74. Puis: 10. Sylvie Aufranc, GJ,
2'47"83.

Messieurs: 1. Zwonimir Jozic, VBSC,
2'35"93; 2. Christophe Berra, AVCS,
2'36"11; .3. Franco Bonzani, ZSC,
2'36"15. Puis: 16. Renaud Moeschler,
GJ, 2'39"46; 61. Thierry Barbezat, GJ,
2'45"55.

RÉSULTATS DU SPÉCIAL
Dames: 1. Régula Betschart, ZSSV,

l'13"43; 2. Marianne Zihlmann, ZSSV,
1*15"19; 3. Béatrice Gafner, BOSV,
l'15"55.

Messieurs: 1. Zwonimir Jozic, VBSC,
l'10"78; 2. Rolf Bodenwinkler, BSV,
l'10"95; 3. Hanspeter Bârtschi, BOSV,
l'10"98. Puis: 6. Renaud Moeschler, GJ,
l'12"49. ¦ • , .

F.B.

Le club de La Chaux-de-Fonds victorieux
Derby jurassien de patinage artistique à Porrentruy

Le week-end dernier, à Porrentruy, le Club des patineurs de La Chaux-de-
Fonds a, une fois de plus, remporté une brillante victoire en enlevant de jus-
tesse, avec 26,74 points contre 25,35 au Club des patineurs d'Ajoie, la Coupe du
derby jurassien réservée aux catégories des minimes et des cadets. Le club de
notre ville doit ce succès à huit de ses jeunes, patineuses qui réussirent à
prendre le meilleur Sur les 26 autres participantes de ce concours, venues des

clubs d'AioliigdfcMf^J|rr. du Locle, de Saint-Imier et̂ deBienne.

Les patineuses chaux-de-f onnières et leur professeur Pia Renz.
En catégorie minimes, Virginie Bon-

net, sept printemps et quelques fleurs,
recueillait les premiers fruits de cinq ans
de patinage (déjà!). Elle faisait , en effet,
l'unanimité en laissant éclater un talent
et une grâce juvéniles qui, lorsqu'ils
auront bien mûri d'ici quelques années,
nous réserveront des surprises fort
agréables. Un espoir de plus du club à
suivre attentivement.

Carène Pelot, 9e aux imposées, remon-
tait à la 3e place en montrant au libre
une aisance fort belle à voir. Sa cama-
rade de club, Véronique Hassaim, la sui-

vait à la 4e place. Et Valérie Bourquin
enlevait une remarquable 6e place.

En catégorie cadets, Nathalie Carrel
12 ans, faisait elle aussi un malheur en
décrochant la première place grâce à un
libre de toute beauté qui lui valut la
meilleure cotation. Venue en 1979 seule-
ment au patinage, cette jeune demoiselle
montra rapidement des dons pour ce
sport en obtenant régulièrement des
résultats honorables aux divers concours
auxquels elle participa. 5e en 1982 et en
1983 à ce même derby jurassien, elle
s'affirme, elle aussi, aujourd'hui, en mon-
tant sur la plus haute marche du
podium, comme un espoir sérieux du
club.

Cette première place bien méritée, sui-
vie de la 6e de Nathalie Nunlist, de la
10e d'Esther Pelot et de la 12e de Leila
Miserez, ainsi que les résultats tout aussi
flatteurs des minimes permirent non seu-
lement au club de notre ville de souffler
aux Ajoulots une Coupe mais encore de
s'affirmer une fois de plus comme une
pépinière de jeunes talents et de termi-
ner en beauté une saison riche en succès
et en satisfaction.

LES CLASSEMENTS
Catégorie minimes: 1. Virginie Bon-

net, La Chaux-de-Fonds, 24,89; 2.
Myriam Châtelain, St-Imier, 24,12; 3.
Carène Pelot, La Chaux-de-Fonds, 25,76;
4. Véronique Hassaim, La Chaux-de-
Fonds, 23,60; 5. Michèle Pheulpin, Ajoie,
23,26; 6. Valérie Bourquin, La Chaux-
de-Fonds, 22,83.

Suite des informations
sportives ?- 12

Catégorie cadets: 1. Nathalie Carrel,
La Chaux-de-Fonds, 27,83; 2. Janique
Maillard, Ajoie, 27,66; 3. Karine Bur-
gunder, Ajoie, 26,86; 4. Marlène Kette-
rer, Ajoie, 26,56; 5. Natacha Albisetti,
Bienne, 26,49; 6. Nathalie Nunlist, La
Chaux-de-Fonds, 26,49. Puis: 10. Esther
'Pelot, La Chaux-de-Fonds, 25,50; 12.
'Leila Miserez, La Chaux-de-Fonds,
24,00.

(fz)

|tl| Haltérophilie 

An cours des championnats
d'URSS, à Minsk, Amir Azizov (21
ans) a battu, avec 138,5 kg, le record
du monde de l'arraché de la catégo-
rie des 60 kg.. Le précédent record
était détenu par le Polonais Marek
Seweryn, avec 138 kg, depuis le 24
octobre 83 à Moscou, (si)

RprnrH du mnnHp haffn

Dimanche après-midi à Pouillerel

C'est dimanche que se dispu-
tera le traditionnel concours de
saut sur le tremplin de Pouillerel ,
organisé par le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds.

Les conditions d'enneigement
sont excellentes ce qui garantit
un déroulement parfait de ce con-
cours annuel, qui va au-devant
d'un très grand succès. Souhai-
tons que le public réponde nom-
breux.
• Les spectateurs n'auront pas à
regretter leur déplacement, cette
belle discipline nordique restant
très spectaculaire. D'autre part
les organisateurs sont heureux
d'annoncer une participation de
très haut niveau. Quelque 50 sau-
teurs seront au sommet de la piste
d'élan et tenteront d'obtenir une
victoire dans leur catégorie res-
pective. La lutte sera vive, les
prétendants aux honneurs étant
nombreux.

FINALE DE LA COUPE
DE SUISSE

Chez les juniors mentionnons
que la victoire devrait sourire à
Ernst Bosch, (Ulisbach), ou à
Toni-Beat Roman, (Gstaad), voire
Stephan Spâni, (Wildhaus), sans
oublier le Sagnard Richard
Robert, en excellente condition
cette saison.

Dans la catégorie seniors, le

récent champion jurassien Fran-
cis Schneeberger , habitant Saint-
Imier mais membre du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, fera honneur
à son titre et il faudra compter
sur un autre Chaux-de-Fonnier,
Patrice Ryter, toujours très à
l'aise sur ce bon vieux tremplin
de Pouillerel.

Les jeunes OJ disputeront la
finale de la Coupe de Suisse et le
grand favori sera certainement
Stéphane Rochat, Ski-Club Che-
vreuils, l'actuel champion de
Suisse OJ.

Rappelons que le tremplin de
Pouillerel a été construit en 1905,
et qu'en 1913 eurent lieu les
Championnats de Suissse évo-
qués actuellement dans l'exposi-
tion «Hivers d'hier» présentée au
Musée paysan et au Musée d'his-
toire et médailler.

A l'occasion des Championnats
de Suisse OJ en 1979, le tremplin
fut amélioré et adapté aux exigen-
ces techniques actuelles. Il est un
des meilleurs tremplins de notre
pays pour les distances moyen-
nes, et qui sait si dimanche, le
record établi à 54 mètres ne sera
pas battu. Les conditions d'ennei-
gement actuelles, la qualité des
sauteurs annoncés et peut-être la
présence d'un nombreux public
pourrait permettre cet exploit.

(fb)

Grand concours de saut à skis

En 2e ligue féminine de volleyball

En remportant ses deux derniers
matchs face à Uni Neuchâtel et
Colombier, l'équipe féminine du VBC
La Chaux-de-Fonds, première de son
groupe a obtenu le droit de disputer
les finales d'ascension en première
ligue.

C'est surtout la première rencon-
tre qui a été décisive. La Chaux-de-
Fonds comme Uni Neuchâtel se trou-
vant à égalité de points à la première
place, se devaient de l'emporter.
Cette rencontre a été appréhendée

par les joueuses du Haut d'autant
qu'au match aller, à domicile, elles
avaient été battues .

Malgré l'importance de l'enjeu, le
match s'avéra très ouvert, chacune
des équipes se donnant à fond dès le
premier set. Ce dernier fut remporté
15 à 12 par l'équipe locale.

Les Chaux-de-Fonnières se
devaient dès lors de remporter le
second, ce qu'elles firent sur le score
de 15 à 8.

Dans le troisième set, on put mesu-
rer l'engagement des deux forma-
tions en présence et leur rage de
vaincre. Logiquement, on se
retrouva à 14-14. Le suspense atteint
ainsi son paroxysme. L'on assista
alors â un formidable chasse-croisé ,
chaque équipe menant à tour de rôle
avec un but d'écart

Finalement, les Chaux-de-Fonniè-
res remportèrent cette guerre des
nerfs sur le score de 19 à 17. L'équipe
d'Uni perdit par la suite un peu de
son influx et les joueuses du Haut
remportèrent relativement facile-
ment le dernier set.

Après cette magnifique victoire, il
restait à La Chaux-de-Fonds de
gagner sa dernière confrontation
contre Colombier à domicile. Cette
formation, avant-dernière du classe-
ment, offrit une belle résistance à tel
point que les Chaux-de-Fonnières
connurent par moment des problè-
mes d'organisation. Mais ces derniè-
res parvinrent finalement à s'impo-
ser par 3 à 1 et à se qualifier ainsi
pour les finales de promotion en pre-
mière ligue, (c h.)

La Chaux-de-Fonds en finale

|U1 Curling 

La Suisse est toujours invaincue à
l'issue de la septième ronde des
championnats du monde juniors, à
Cornwall (Canada). Les joueurs
d'Urdorf ont battu la France par 5-3,
Ce qui leur permet de continuer à
espérer une qualification directe
pour la finale.

D leur reste à affronter la RFA et
la Suède, qui a subi sa deuxième
défaite consécutive en s'inclinant
face à l'Ecosse.

Septième tour: Suisse - France 6-3;
Ecosse - Suède 4-1; Norvège • Italie 10-1;
Etats-Unis - RFA 7-4; Canada • Dane-
mark 7-2.

Classement: 1. Suisse 14; 2. Suède,
Norvège et Etats-Unis 10; 5. Canada et
Ecosse 8; 7. France et RFA 4; 9. Dane-
mark 2; 10. Italie 0. (si)

Les Suisses continuent

Ifil Football 

La sélection suisse des juniors UEFA
affrontera le FC Bulle, en match
d'entraînement, le 28 mars à Berne. Les
joueurs suivants ont été retenus pour
cette rencontre:

Gardiens: Walter Bizzozero (Bellin-
zone, 1965), Stefan Knutti (Young Boys,
1965).

Défenseurs: Roger Amann (Kreuz-
lingen, 1965), Fredi Grossenbacher (Bâle,
1965), Félix Rudin (Bâle, 1965), Bern-
hard Schnyder (Fribourg, 1965), Jurg
Trittibach (Soleure, 1966).

Demis: Urs Fischer (Zurich, 1966),
Félix Schmidlin (Laufon, 1965), Jean-
Marc Rohrer (Neuchâtel Xamax,
1965), Urs Tillessen (Turicum, 1965),
Roland Widmer (Lucerne, 1965).

Attaquants: Rico Bizzotto (Mûri,
1965), Stefan Butzer (Lerchenfeld, 1965),
Bertrand Praz (Sion, 1965), Alain
Ruchat (Renens, 1966), Ronald Vetter
(Granges, 1966). (si)

Les juniors UEFA
à l'oeuvre

Espagne, Coupe, quarts de finale
(matchs retour, en caractères gras les
qualifiés): Athletic Bilbao - Sporting
Gijon 2-0 (aller 1-2); Osasuna Pampe-
lune - FC Barcelone 3-2 (0-4); Real
Madrid - La Corogne (deuxième divi-
sion) 3-0 (1-2); Las Palmas (deuxième
division) - Castilla (deuxième division)
3-0 (0-2). (si)

Coupe d'Espagne

Lorenzo Manfredonia
mal navé

M WJ Full-contact 

Lors d'une récente rencontre interna-
tionale à Genève, le jeune welter chaux-
de-fonnier Lorenzo Manfredonia a été
battu aux points par le Genevois et
champion de Suisse Philippe Brelaz.

Mais la décision surprenante de l'arbi-
tre n'a pas fait l'unanimité, loin de là!

Lorenzo Manfredonia avait remporté
les deux premières reprises avec pana-
che, ne cédant qu'un peu de terrain au
terme d'un très beau combat. Le Chaux-
de-Fonnier, plus complet, aura certaine-
ment l'occasion de prouver bientôt sa
véritable valeur dans des circonstances
plus favorables. („ ^ )

Nfgb yv Stade de La Maladière
\35fiy Samedi 17 man
^m à 

18 h. 
15

V NE XAMAX
VEVEY

Match No 12 &
Cartes de membres valables
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux, Secrétariat du club

Kiosque PAM Corcelles et Cressier

Une affaire française

|Bj Basketball 
Coupe Korac

La Coupe d'Europe Radivoj-Korac
est une affaire française depuis
maintenant trois ans. Après le CSP
Limoges en 1982 et 1983, déjà au
détriment d'une équipe yougoslave
(à chaque fois KK Sibenka Sibenik),
Orthez a pris le relais, en battant
l'Etoile Rouge de Belgrade par 97-73
(mi-temps 49-34), au stade Pierre de
Coubertin, à Paris, devant 4000 spec-
tateurs.

En finale de la Coupe des vain-
queurs de coupes qui s'est déroulée
mercredi soir à Ostende en Belgique,
Real Madrid l'a emporté de justesse
(82-81) face à Simac Milan, (si)
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Neeskens en Suisse ?

Lors d'un bref passage à Zurich, le
Hollandais Johan Neeskens, 49 fois
international , a fait savoir qu'il
serait intéressé à terminer sa car-
rière de joueur en Suisse, à y passer
un diplôme d'entraîneur et à y exer-
cer sa nouvelle fonction. Toutefois,
seul un club de l'élite helvétique
serait susceptible de l'intéresser. A
l'âge de 32 ans, Neeskens se sent en
condition suffisante pour jouer
encore quelques années au plus haut
niveau.

Deux fois finaliste du championnat
du mondé, vainqueur de trois Coupe
des champions avec Ajax et d'une
Coupe des Coupes avec Barcelone,
Neeskens est sous contrat avec le
Cosmos de New York jusqu'au 31
octobre 1984. A cette date, il pourrait
être engagé par un autre club sans
aucune somme de transfert. Nees-
kens a déjà entrepris une activité
d'entraîneur (pour juniors) à New
York, (si)

La Jamaïque exclue
La Jamaïque a été exclue par le FIFA

des éliminatoires du championnats du
monde de football 1986, la Fédération
jamaïcaine n'ayant pas payé la finance
d'inscription. Le Canada, qui devait ren-
contrer la Jamaïque au premier tour, est
automatiquement qualifié pour le
second.

Par ailleurs, la Grenade s'est retirée à
la suite des événements politiques du 24
novembre dernier, et la Barbade pour
raisons économiques. Leurs adversaires
du premier tour, respectivement Trini-
dad et Tobago et Costa-Rica, sont quali-
fiés d'office pour le deuxième tour.

Enfin, la FIFA examinera lé 20 mai la
demande des pays des groupes européens
1, 5 et 7 (groupe de quatre), qui ont émis
le désir que soit repoussée la date limite
pour le déroulement des matchs de la
deuxième phase. On sait en effet que les
trois équipes classées secondes de ces
groupes disputeront une poule dont le
vainqueur sera qualifié pour le tour final,
le deuxième devant encore affronter le
vainqueur du groupe Océanie. (si)

Borg à Stuttgart
Le Suédois Bjorn Borg participera

bien du 16 au 22 juillet au tournoi du
Grand Prix de Stuttgart, a confirmé
M. Bernd Nusch, président du comité
d'organisation de l'épreuve.

GUnthardt forfait
à Rotterdam

Inscrit pour le tournoi du Grand Prix
de Rotterdam, le Zurichois Heinz
Gunthardt a dû déclarer forfait en rai-
son de douleurs à la hanche qu'il avait
déjà ressenties la semaine dernière à
Bruxelles. Ces douleurs ont pour origine
une légère malformation de naissance.
Gunthardt ne jouera pas jusqu'à la fin
du mois de mars, et reprendra vraisem-
blablement la compétition sur la terre
battue, où le handicap est moins sensible
que sur les revêtements en dur. (si)

boîte à
confidences

Jean-Claude Bering, Jean-Pierre Balmer ou...
Ouverture du championnat suisse des rallyes dans le Jura

C'est demain sur le coup de 7 heures, que les 77 concurrents du Critérium
jurassien vont partir de Delémont. Première confrontation de la saison en
rallye, cette épreuve apparaît d'emblée comme très ouverte. Sans se risquer à
un pronostic hasardeux dans un sport où le facteur humain n'est pas seul en
cause, il faut admettre que les deux Chaux-de-Fonniers Jean-Pierre Balmer
et Jean-Claude Bering, ont de gros atouts à faire valoir. Le premier nommé
principalement parce qu'il sera le seul prétendant à piloter la même machine
que l'an dernier et le second parce qu'il possède l'arme absolue sur un par-

cours glissant, l'Audi Quattro.
Ce Critérium sera très sélectif avec

plus de 215 km. sous la sentence du chro-
nomètre sur les 447 du parcours, soit le
48% .

Fait nouveau, tout se déroulera sur la
seule journée du samedi, en deux boucles
avec une neutralisation d'une heure aux
environs de midi à la gare de Porrentruy.

SS les classiques épreuves comme
Develier - Montavon, Bure ou Saulcy -
Saint-Brais (rallongée, départ à la gare
de Lajoux) font toujours partie du
copieux menu jurassien, d'autres sont
totalement nouvelles, avec en partricu-
lier la très intéressante Les Rangiers -
Develier-Dessus (première partie courue
sur un chemin forestier jusqu'au Som-
met et la seconde reprend la tradition-
nelle course de côte... à la descente).

Autre spécialité intéressante, celle de
Villars - Réclère qui comptabilise plus de
30 kilomètres, dont seuls le départ et
l'arrivée sont sur sol helvétique, tout le
reste se passant sur France avec deux
passages de douane «à fond».

Et puis aux portes de Delémont, une
épreuve de classement de 4 kilomètres
qui doit attirer la grande foule.

MINI CHAMPIONNAT
DU MONDE

Le plateau du Critérium jurassien est
exceptionnel avec deux Audi Quattro ( J.-
Cl. Bering et M. Montavon), deux
Renault 5 Turbo (E. Keller et surtout

celle du champion en titre Eric Ferreux
qui étrennera sa couronne), deux Opel
(J.-P. Balmer et Ph. Roux), une Lancia
037 (Ch. Jaquillard), une Datsun (E.
Chapuis), trois Porsche turbo (W. Wae-
ber, J.-R. Corthay et Ch. Nicod), et une
Talbot Lotus (J.-P. Vuilloz). Toute
l'élite suisse, à l'exception des frères Car-
ron, sera donc à ce rendez-vous.

On le voit, pour venir à bout de cette
terrible concurrence, tant J.-CI. Bering
que J.-P. Balmer devront nécessairement
se donner à fond. Comme certaines
épreuves sont totalement ou en partie
recouvertes de neige et de glace, il faudra
garder une vigilance de tous les instants.
Dans les conditions de glisse, l'Audi
Quattro est l'arme absolue, mais la
lourde et encombrante machine bava-
roise n'est pas particulièrement à l'aise
sur les chemins tortueux.

PILOTAGE DIFFÉRENT
L'Audi Quattro exige un pilotage dif-

férent, mais quand l'on connaît la faculté
d'adaptation de Bering, navigué par J.-
CI. Schertenleib, on peut être assuré
qu'il faudra compter avec lui.

L'Opel Manta 400 de J.-P. Balmer - D.
Indermuehle est un excellent compromis
sur un parcours où vont s'alterner
l'asphalte, la terre, la neige voire la glace.
Même si le pilote paraît très sceptique
quant à la tenue de son engin sur la
glace, il va bénéficier de l'énorme avan-
tage de connaître à fond cette Mante

Les heures de passage
Develier-Montavon 7 h. 16 18 h. 31 19 h. 51
La Caquerelle - Sceut >¦*" ', 7 h. 43 " 9 h. 29
Les-Rouges-Terres - Montfaucon 8 h. 23 10 h. 09
Saulcy - Saint-Brais 8 h. 45 10 h. 31
Saint-Ursanne - Courtemautruy 11 h. 24
Villars-Réclère 12 h. 53 14 h.59
Place d'armes de Bure 14 h. 08 16 h. 14
Courtemautruy - Saint-Ursanne 17. h. 10
Les Rangiers - Develier-Dessus 17 h. 36 18 h. 56
Delémont 18 h. 05 19 h. 25

Jean-Pierre Balmer est resté fidèle à l'Opel Mante 400.
(Photo Borel)

qu'il a entre les mains depuis près d'un
an.

LE RETOUR DE CORBOZ
Vice-champion 82, Willy Corboz des

Hauts-Geneveys fête son retour et appa-
raît comme un sérieux candidat à la vic-
toire en groupe A au Volant d'une très
véloce Opel Ascona. De plus, le nombre
de prétendants à la couronne de cham-
pion est particulièrement important et il
peut tout ¦ à fait se retrouver dans la

course au titre en fin de saison, même s'il
n'y croit pas beaucoup.

Parmi les «chevronnés» régionaux, on
peut encore mentionner Dominique et
Lysiane Chapuis (Porsche), les frères
Nicolet, Daniel Rebetez, Michel Barbe-
zat (tous sur Opel) et François Perret
(Audi). Du beau, du très beau monde, on
le voit, et si pour une fois le soleil faisait
partie des engagés, la fête serait alors
vraiment réussie.

Christian Borel

Un titre pour la Suisse
IMJI Sports militaires

A Arvidsjaure (Sue), l'équipe de Suisse
de triathlon, a enlevé le titre par équipes
des championnats du CISM (Conseil
mondial du sport militaire), devant
l'Autriche et la France. Individuelle-
ment, la victoire est revenue au Français
Bernard S tocard, alors que le meilleur
Suisse, Arnold Nâpflin, se classait au 3e
rang.

Les nordiques, à Arvidsjaure égale-
ment, et les géantistes, à Gàllivare, ont
par contre déçu. Joos Ambûhl (15 km) et
Thomas Burgler (géant) souffraient cer-
tes d'un refroidissement, mais leurs coé-
quipiers, notamment Martin Hangl,
n'ont pas d'excuses à faire valoir.

RÉSULTATS
Triathlon, classement final indivi-

duel: 1. Bernard Stocard (Fra) 50,67
pts; 2. Heinz Muhlbacher (Aut) 62,47; 3.
Arnold Napflin (Sui) 67,76; 4. Fritz
Fischer (RFA) 69,53; 5. Marc Vua-
gnieux (Sui) 7543; 6. Walter Sieg-
fried (Sui) 89,41. — Par équipes: 1.
Suisse 232,30; 2. Autriche 256,81; 3.
France 262,89.

Fond, 15 km: 1. Aki Karvonen (Fin)
39'19"2; 2. Jochen Behle (RFA) à 10"2;
3. Leif Walle (Nor) à 46"0. Puis les
Suisses: 7. Markus Fâhndrich à l'13"l;
9. Joss Ambûhl à l'15"7; 12. Battista
Bovisi à l'40"3; 32. Serge Luthy à
3'08"0. - Par équipes: I. Norvège; 2.
Suède; 3. Finlande; 4. Suisse.

Slalom géant: 1. Bernd Felbinger
(RFA) 2'34"00; 2. Alex Giorgi (Ita)
2'34"13; 3. Ernst Riedelsberger (Aut)
2'35"38. Puis les Suisses: 7. Jean-Luc
Fournier 2'36"89; 10. Thomas Burgler
2'37"21; 14. Martin Hangl 2'37"67; 18.
Walter Sonderegger 2'39"15. - Par équi-
pes: 1. Italie 21,43 pts; 2. RFA 30,97; 3.
Autriche 43,22; 4. Suisse 48,93. (si)

Prochain Tour de Romandie cycliste

Panasonic, c'est l'équipe qui a pris la
succession de la formation TI-Raleigh et
c'est Peter E t̂trô .éèt .à la direction
d'une formation dont )a constitution fut
annoncée l'an dernier en juillet,' alors que
le Tour de Nantie faisait escale à l'Alpe
d'Haez. " ' -¦'•

Post n'a pas retrouvé sous les couleurs
de Panasonic la totalité de la troupe qui
était sous ses ordres chez TI-Raleigh.
Mais il va néanmoins et une fois de plus

se trouver à la direction d'une équipe qui
va tenir les premiers rôles cette saison.

Fidèle au Tour .de Ronjandie, Post a
été un des premiers à annoncer la parti-
cipation de ses hommes et à la confirmer
sous une forme définitive.

Il a même décidé de sélectionner
d'ores et déjà lés six coureurs suivants, se
réservant, naturellement, de modifier
cette sélection en fonction de la con-
dition du moment.

Voici donc les coureurs q̂ui sont pour
l'instant les sélectionnés pour le Tour de
Romandie: Phil Anderson (Australie),
deuxième du Tour de Romandie 1983;
Guy Nulens (Belgique), et les quatre
Hollandais: Gérard Veldscholten, Ste-
vens Rooks, Peter Winnen et Henk Lub-
berdine. (comm.)

Panasonic avec une très forte équipe

8
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course d'Evry:
8-5 - 1 4 - 9 - 3 - 7 - 1
RAPPORTS
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.609,50
Ordredifférent Fr. 1.254,75
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.055,40
Ordredifférent Fr.2.504,15
Loto
6 numéros Fr. 45,50
5 numéros Fr. 5,65
Quinto cagnotte Fr. 3.980,60
Pari simple gagnant:
Numéros....; Fr. 39,90
Pari simple placé:
Numéros Fr. 11,40
Numéros .. . .  Fr. 15,95
Numéro 14 Fr. 6,55

jeu

Suisse - RDA ce soir à Saint-Imier
Une aubaine pour les amateurs de hockey sur glace

Le championnat de Suisse (enfin) terminé, l'équipe nationale sera durant
quelques jours, une fois n'est pas coutume, le pôle d'intérêt des amateurs de
hockey sur glace. La formation helvétique va en effet disputer deux matchs
amicaux face à la RDA, ce soir à Saint-Imier et demain à Genève, puis le tour-
noi de Grenoble (pour les équipes n'ayant pas participé aux Jeux olympiques)
du 20 au 29 mars. La Suisse est détentrice du titre de ce «Thayer Tutt

Trophy», puisqu'elle s'était imposée en 1980 à Ljubljana.
A la suite de la débâcle de Tokyo, la

Suisse a été reléguée dans les «oubliet-
tes» du hockey sur glace mondial pour
une année, et a reporté ses ambitions sur
le tournoi mondial B qui aura lieu en
1985 à Fribourg. Là, il s'agira de faire
oublier les déceptions enregistrées lors
des deux derniers championnats du
monde. Afin de préparer au mieux cet
objectif, et notamment de réapprendre
aux joueurs helvétiques à dicter leur
volonté sur la glace plutôt que de subir le
jeu, Ohlson a désiré la participation de
son équipe au tournoi de Grenoble.

VISAGE DD?FÉRENT
A l'exception de la RDA (groupe A) et

peut-être du Japon, la Suisse y affron-

tera en effet des adversaires considères
comme inférieurs: la Roumanie (reléguée
du groupe B), la France et la Chine font
partie du groupe C des championnats du
monde, la Hollande et la Hongrie ont
obtenu l'an dernier leur promotion dans
le groupe B.

Pour sa part, la formation helvétique
présentera un visage pronfondément dif-
férent de celui qu'elle avait au Japon,
puisque neuf joueurs (dont Kolliker, Jac-
ques Soguel et Neininger) ont disparu du
cadre d'il y a un an. Ohlson tablera sur la
jeunesse, avec le gardien Renato Tosio
(1964), Christian Weber (64), Patrice
Brasey (64), Stefan Hutmacher (61) et
Pietro Cunti (62).

Bengt Ohlson: préparer les mondiaux de 1985 à Fribourg. (Photo Widler)

Après quatre jours d'entraînement à
Kreuzlingen, les deux matchs face à la
RDA . de cette fin de semaine cons-
titueront, un «hors-d'œuvre» peut-être
indigeste: lèse Allemands de l'Est sont
incontestablement un adversaire de
valeur et un test à prendre très au
sérieux. Le bilan des rencontres entre les
deux nations (5 victoires suisses, 2 nuls
et 18 succès est-allemands en 25 matchs)
est d'ailleurs édifiant.

Néanmoins, la Suisse s'en est souvent
sortie honorablement, ces dernières
années, face à la RDA Les neuf parties
disputées depuis 1980 démontrent un
certain rééquilibrage des forces: 3 victoi-
res suisses, 2 nuls, 4 défaites, pour une
différence de buts de 33-39. Et en décem-
bre dernier, l'équipe helvétique est par-
venue pour la première fois à tenir l'Alle-
magne de l'Est en échec chez elle (3-3)

Bengt Ohlson a déjà une ligne bien
définie en ce qui concerne la composition
de son équipe. Au chapitre des gardiens,
Olivier Anken est présentement le No 1.
Les Davosiens Mazzbleni, Muller, Paga-
nini et Weber, ainsi que Hutmacher
(Langnau) formeront un bloc, les Aro-
siens Steub, Sturzenegger, Schmid,
Cunti et Dekumbis en constitueront un
second, alors que le troisième compren-
dra Ritsch, Wick, Bârtschi, Lortscher et
Eberle. Restent à disposition les Fri-
bourgeois Brasey, Liidi et Raemy. (si)

Four succéder a Kent Kuhnke, le
HC Bienne a engagé pour une année
les services du Tchécoslovaque Ti-
bor Vozar, qui prendra ses fonctions
le 1er juillet.

Vozar avait fui son pays pour la
RFA, il y a quinze ans. En Allema-
gne, il avait joué au SC Berlin avant
de passer son diplôme d'entraîneur
et diriger successivement le HC Fri-
bourg, EV Fussen et dernièrement le
club autrichien de Lustenau, qu'il a
amené en première division, (si)

Entraîneur désigné
à Bienne



JB
Pour arroser les
Franches-JVIon tagnes

Les responsables de «Fréquence Jura»
sont bien décidés à arroser l'ensemble des
Franches-Montagnes.

Le 21 mars ils rencontreront les maires
du district afin de discuter d'une partici-
pation financière des communes en
faveur d'un réémetteur. L 'obligation pour
«Fréquence Jura» d'installer des réémet-
teurs à Delémont et aux Franches-Mon-
tagnes implique une dépense supplémen-
taire de 60.000 francs

Delémont a déjà donné son accord à
une participation financière. La démar-
che de «Fréquence Jura» prouve qu'elle
entend bien ne p a s  laisser les Francs-
Montagnards dans l'ombre des ondes...

(pve)

bonne
nouvelle

quidam
i

M. Arthur Kloetzli est le chef de sta-
tion de Crémines.

Il y a 45 ans qu'il travaille au service de
SMB (Solothurn - Munster Bahn, Che-
min de fer Moutier - Soleure) et 40 ans
qu'il est chef de station. Depuis la fonda-
tion de ce chemin de fer en 1908 il n'est,
après Bertrand Gobât que le second chef
de station, son prédécesseur ayant été
comme lui pendant de nombreuses années
à ce poste.

M. Kloetzli1 se plaît beaucoup à Crémi-
nes et avoue lui-même n'avoir jamais de
sa vie acheté un litre de benzine. Il se
déplace à pied, à vélo et par chemin de
fer. .. . .. ? • •<

C'est pourtant la marche à pied qui lui
procure les plus belles satisfactions. En
effet, il n'est pas rare de le voir partir tôt
le dimanche matin en compagnie de son
épouse pour le Weissenstein.

En 45 ans de service à la gare, il n'a
jamais été malade; et s'il reconnaît avoir
un peu de chance il estime que le fait de
beaucoup marcher contribue à le mainte-
nir en forme, (kr)

Les choix intouchables du Gouvernement
Les plans financiers 1984-1988 devant le Parlement jurassien

Le Gouvernement jurassien s'est
montré intransigeant: pas question
de toucher d'un iota aux plans finan-
ciers 1984-1988. Les tentatives pour
infléchir ce concept gouvernemental
ont échoué, hier devant le Parlement
jurassien. Le plr comme on pouvait
s'y attendre a joué le jeu de l'opposi-
tion. S'il n'a pas contesté l'enveloppe,
il s'est montré critique sur les choix
du Gouvernement et a défendu le
principe que toute planification de
dépenses doit être précédée d'un
inventaire des besoins.

, Les autres groupes parlementai-
res ont estimé que les plans présen-
tés par le Gouvernement étaient réa-
listes et correspondaient à la capa-
cité financière de l'Etat jurassien.
Accord de principe donc. Désaccord

sur la forme. A trois reprises, le pcsi,
seul parti à demander l'inscription
d'investissements supplémentaires
dans les plans financiers, a essuyé
un échec.

Pas question de toucher à l'enveloppe
pour ses adversaires politiques, d'autant
que les plans pourront être modifiés au
gré des besoins tous les deux ans. Cette
position a été défendue de pied ferme
par le pdç qui préfère proposer dans une
motion que certains dossiers (Ecole
d'agriculture de Courtemelon, unité
géronto-psychiatrie des Franches-Mon-
tagnes) non agendés pour les quatre ans
à venir puissent être inclus dans la plani-
fication financière en remplacement
d'autres réalisations.

Au vote final, les plans financiers ont

été acceptés tels que présentés par le
pdc, le ps (28 voix) et refusé par le plr et
deux représentants du pcsi (15 voix),
alors que les parlementaires chrétiens-
sociaux se sont abstenus. Ce vote traduit
«un malaise», qui s'est vérifié à chaque
fois qu'une proposition a été émise. Alors
que le programme de législature n'est
pas sanctionné par un vote, les plans
financiers le sont sans qu'une majorité
ne soit capable de mofifier quoi que ce
soit. Les groupes se neutralisant d'eux-
mêmes, p y ,
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L'amour
des pâturages

-?.
Les citadins n'ont pas de souci à

se f a i r e .  Ce n'est p a s  demain que les
pique-niques seront interdits dans
les pâturages. Le jugement rendu
hier par le Tribunal du Locle con-
f irme le droit des gens de pouvoir
se balader, parcourir les pâturages
même p r i v é s .  Ce droit coutumier a
trouvé — s'il en avait réellement
besoin — une nouvelle conf irmation.

Chacun pourra lors de retrouvail-
les autour de la traditionnelle ter-
rée continuer à respirer le bon air
de nos espaces j u r a s s i e n s  sans trop
avoir à redouter qu'il ne se charge
d'odeurs puantes provenant de
purin craché p a r  la bossette à p u r i n
d'un agriculteur quelque peu irasci-
ble. Car la leçon inf ligée hier va
certainement p o r t e r  dans l'ensem-
ble de la corporation agricole.

Mais au-delà du cas p a r t i c u l i e r,
au reste heureusement f o r t  rare,
jugé hier au Locle, il est permis de
se demander si cette aff aire
n'empeste p a s  un peu l'incompré-
hension, ne f leure mauvaisement
pas l'intolérance.

Une telle aff aire n'aurait p a s
embaumé la salle d'un tribunal si
chacun se montrait plus scrupuleux
du respect du bien d'autrui, de la
nature en général Le conseiller
communal puriné l'avait aff irmé et
il n'est p a s  question de mettre sa
p a r o l e  en doute. Mais l'agriculteur
ne l'a p a s  cru et d'autres, qui sont
venus apporter leur témoignage,
ont indiqué qu'ils auraient peut-
être bien agi de la aorte, quel qu'ait
été le personnage en f ace d'eux.

Certains en eff et , dont les domai-
nes se prêtent à merveille au pique-
nique, sont excédés p a r  le compor-
tement de certains touristes qui
abandonnent déchets, détritus,
organisent de grands pique-niques
collectif s sans avertir le maître des
lieux, allument des f eux n'importe
où. Parf ois même à quelques mètres
d'un ancien f o y e r .

Dans les p i r e s  des cas, les p a y -
sans subissent d'importantes pertes
économiques, p a r c e  qu'il f aut abat-
tre des bêtes, ne plus livrer le lait
d'une vache traitée aux antibioti-
ques p a r c e  qu'elle s'est blessée au
p i e d  ou intérieurement en avalant
une cochonnerie. Un vétérinaire a
même aff irmé: la p a n s e  d'une vache
a été déchirée p a r  la f ourche triden-
tée d'une broche de barbecue.

Le comportement de cette mino-
rité de pique-niquéurs, de tels agis-
sements sont inadmissibles et peu-
vent susciter chez certains agricul-
teurs, des réactions excessives:

Car il ne s'agit p a s  de tous les
mettre dans le même p a n i e r .  La
majorité sont courtois et tolérants.
Mais Us sont compréhensif s à con-
dition que ceux qui ont droit à leur
bol d'air après une semaine de
bureau ou d'usine montrent que
pour un p a y s a n  la terre, donc aussi
les pâturages, représentent leur
outil de travail, leur gagne-pain.
Pour lea citadins le pique-nique,
c'est la détente, un beau moment de
loisirs.

Une meilleure connaissance dea
problèmes des uns et des autres,
grâce au dialogue, éviterait que de
tels incidents f âcheux ne ae repro-
duisent.

Ayons l'amour dea pâturages
pour éviter la guerre (dea pâtura-
ges) af in qu'ils soient embaumés
d'un délicieux air de liberté.

Jean-Claude PERRIN
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L'affaire du conseiller communal
chaux-de-fonnier , Charles- H. Augs-
burger, agressé au purin, en juillet
dernier, par un agriculteur du Basset
sur Les Brenets a trouvé hier son
épilogue devant le Tribunal du Locle.
Après s'être donné une semaine de
réflexion le président Jean-Louis
Duvanel a condamné l'auteur de cet
acte puant, E. O. à 200 francs
d'amende et au paiement des frais
s'élevant à 400 francs. Une somme
élevée en raison du nombre impo-
sant des témoins, seize, cités à la
barre lors de l'audience.

En outre l'agriculteur reconnu
coupable de dommages à la pro-
priété, au sens de l'article 145 du
Code pénal suisse, devra verser an
lésé M. Augsburger, une indemnité
de dépens de 500 francs.

D'après les réquisitions du minis-
tère public E. O. encourait une peine
de 600 francs d'amende. Rappelons
que ces faits se sont produits alors
que le conseiller communal, chef de
la police, pique-niquait avec sa
famille dans un pâturage du domaine
de l'Etat que gère l'agriculteur con-
damné.

L'épouse de celui-ci avait déjà
tenté de chasser les piques- niqueurs
de cet endroit avant que son mari
n'emploie une arme plus dissuasive:
celle dn purin.

E. O. affirmait qu'avant de passer à
l'acte il avait encore discuté avec le
lésé en l'avertissant Ce dernier ainsi
que les membres de sa famille pré-
tendaient le contraire.

Le tribunal n'a retenu ni l'une ni
l'autre de ces deux thèses contradic-
toires, mais s'est appuyé sur les
déclarations de la police qui a con-
staté l'état des vêtements et du maté-
riel de la famille Augsburger pour
condamner l'agriculteur à 200 francs
d'amende. Cette peine sera radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

Le président a estimé que, selon
l'état du matériel il était clair que
celui-ci avait été aspergé par du
purin craché de la bossette conduite
en marche arrière par le tracteur,

puisque certains objets ont été souf-
flés sous l'effet de la pression du jet.

A la conclusion de la lecture de son
jugement le président a ajouté que
les employés du greffe du tribunal
ont trouvé le lendemain . de
l'audience leurs WC complètement et
volontairement souillés de matière
fécale. Il n'en accuse personne mais
y voit une coïncidence de date, de
matière première et de procédé.

Cette déclaration a suscité quel-
ques remous parmi les agriculteurs,
moins nombreux que la première
fois, qui avaient pris place hier
après-midi dans la salle du tribunal
pour manifester leur soutien à l'un
des leurs.

JCP
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Conseiller communal punne près
; du Locle: l'agriculteur condamné

26 coups de couteau pour tuer un mari
Audience préliminaire de la Cour d'assises à Neuchâtel

C'était un mercredi, le 17 août de l'an dernier, peu après 20 heures.
Christine-Marie Zumwald, âgée de 21 ans, attendait son mari dans
l'appartement que le couple occupait à l'avenue des Alpes, à Neuchâtel.
Danilo Zumwald sonne, son épouse ouvre la porte et lui enfonce à plu-
sieurs reprises un couteau scié long de 20 cm. dans la région du cœur.
Comme la lame se plie sur un os, la meurtrière va chercher un autre
couteau et continue de frapper rageusement son mari, lui portant 26
coups au total. La meurtrière est arrêtée à Zurich le surlendemain.
Hier, elle a comparu devant la Cour d'assises que présidait Philippe
Aubert. Une femme assez grande, plutôt mince. Pas du tout le physique
de «l'emploi». Que s'est-il passé dans sa tête ce fameux soir? Nous le

saurons neut-être le iour de son jugement, le 2 mai prochain.

Pendant une audience prélimi-
naire, le président lit l'arrêt de ren-
voi établi par la Chambre d'accusa-
tion. Trois pages d'un rapport rela-
tent les faits précisément. La meur-
trière a reconnu tout ce qu'on lui
reprochait. Mais elle a expliqué briè-
vement que son acte n'était pas pré-
médité. C'est important. Prévenue

d'assassinat , elle risque la réclusion
à vie.

L'assassinat , c'est quand un délin-
quant a tué avec une préméditation
dénotant qu'il est particulièrement
pervers ou dangereux. L'homicide,
ou le meurtre, c'est tuer sans prépa-
rer son coup. Et quand la passion

s'en mêle, le Code pénal se fait plutôt
doux: réclusion pour dix ans au plus.

Christine Zumwald est-elle parti-
culièrement perverse, comme le dit
l'arrêt de renvoi? On pourrait le pen-
ser. Après avoir tué son mari de 26
coups de couteau, dans le cœur, dans
le dos et dans la tête, elle dispose
trois serpillères et des linges de bain
par terre afin d'éponger le sang. En-
suite, elle s'empare du portefeuille de
son mari pour y piquer la carte
«Bancomat». Pendant que le bain
coule, la meurtrière boit gentiment
un verre de vin rosé; elle s'habille,
met des préservatifs dans son sac,
«avec l'idée de ça pourrait servir», et
elle appelle un taxi. «Je voulais me
saouler» a-t-elle expliqué. Donc il lui
fallait de l'argent. Deux cent francs
pour commencer chez son employeur
de ta place des Halles (elle possédait
les clés du magasin) et 500 francs (le
maximum) au «Bancomat». JJC
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Travail de nuit
pour les femmes

L'OFIAMT va très prochainement
annoncer sa décision concernant le
travail de nuit pour les femmes, en
réponse â la demande d'Ebauches
SA. A l'occasion d'une conférence de
presse â Bienne hier matin, le comité
unitaire pour la défense de l'emploi
dans l'Arc horloger, en présence de
Mme Christiane Brunner, avocate,
présidente de la VPOD, et de M.
Andréas Saurer, médecin spécialité
en médecine du travail, a présenté le
résultat d'une action de soutien du
groupe syndical FTMH de l'entre-
prise Ebauches de Marin, sous la
forme d'un appel signé par environ
80 médecins de Suisse.

La lettre signée de médecins du canton
de Neuchâtel, de Vaud, de Genève, de
Bâle, de Soleure et de Zurich sera adres-
sée ces prochains jours â l'OFIAMT.

CD.
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80 médecins
contre

LA CHAUX-DE-FONDS. - Les
Journées régionales de l'innova-
tion de RET SA. pAGElg

SI DE NEUCHÂTEL. - L'infor-
mation a pignon sur rue.
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RADIO THOLLON EFM 21
La station de radio la plus écoutée en

Suisse romande, présentera son

HIT PARADE
en direct, ce soir,

do 17 h. à 19 h., chez

AUTO-ÉLECTRICITÉ
SOMMER SA

rue Fritz-Courvoisier 62
à La Chaux-de-Fonds

Lots à gagner - t'shirts et autocollants
gratuits seront distribués par

les animateurs *

VENEZ
NOMBREUX!

V m°J

LA DIRECTION
DE L'ABM

LA CHAUX-DE-FONDS
informe sa fidèle clientèle

que le magasin

sera fermé le samedi 17 mars
1984 de 8 h. à 10 h.

pour cause de deuil. 7342

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 Préfec-
ture, <<5 (039) 44 1424. Corgémont,
Centre ViUage, 0 (032) 971448.
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 fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, War Games.
Patinoire: 20 h., match Suisse - Allemagne

de l'Est.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6,041 2663.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La lune dans le

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Officier et gentle-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, War Games.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le bon plaisir; 23 h.,

séance nocturne.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sceur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Je ne suis pas un

homme facile.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

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

Teenager in love.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Un

fauteuil pour deux,
lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 45,

Local Hero.
Métro: 19 h. 50, On l'applait Plata; Die

Silbersaust der Shaolin.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Die Supernasen;

16 h. 30, 18 h. 30, Emmanuelle 4.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Breakdance;

17 h. 45, Monty Python.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Salon

d'amour.

Jura bernois
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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: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.

Maison du Peuple: 19 h. 30, conf. et dias
«Spéléologie et pollution des gouffres».

Maison du Peuple: 20 h. 30, «Golden Gâte
Quartet», negro spiritual -jazz.

Théâtre: 20 h. 30, «J'y suis... j'y reste», par
le Club littéraire de la SSEC.

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

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

Hivers d'hier.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo Hivers

d'hier, me, sa et di, 14-17 h.
Galerie La Plume: expo Annemarie et Peter

Schudel, 9-12 h. 15, 13 h. 30-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo peintures de Mau-

rice Frey, 15-19 h.
Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars, 18-

20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo Yves Riàt, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régionaux

et gravures anciennes, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Home médic. La Sombaille: expo collages

de timbres poste de Willy Hùbscher.
Centre de rencontre: expo images des Car-

navals de Venise, Lucerne et Bâle.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expos Imprime-
rie neuch., 14-20 h., et Carnaval.

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: 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, 16-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gai-
let: 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: 023 68 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 023 94 07 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

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

cer: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

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

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

0 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber, L-Robert 7. Ensuite,
» police locale, 0 23 1017, renseignera.

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

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

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

0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma,
20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Muriel ou le temps d'un

retour.
Corso: 20 h. 30, Un amour de Swann.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 23 h. 15,

Lèvres ouvertes pour l'amour.
Plaza: 20 h. 30, Capitaine Malabar dit la

bombe.
Scala: 20 h. 45, Rue Barbare.

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

match au loto de la Musique des Cadets.

La Chaux-de-Fonds

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 70-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 100-120 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 100-120 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 130-150 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 130-150 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 100-140 printemps bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 70-110 printemps bonnes* fonctionnent
Cerneux-Péquignot ; 80-100 dure bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 60-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 80-100 poudreuse bonnes* fonctionne
Les Savagnières 150-200 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 100-150 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 70-100 poudreuse bonnes
Chaumont 100 printemps bonnes*
Tête-de-Ran 100-150 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 100-150 poudreuse bonnes
La Corbatière 100-120 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 90-120 printemps bonnes
La Chaux-de-Fonds 40-150 printemps bonnes*
Le Locle/Sommartel 100-140 printemps bonnes*
Vallée de La Brévine 70- 90 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 100-120 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 60-120 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 100-120 dure bonnes
La Côte-àux-Fées 90 dure' bonnes
'Pistes illuminées.
Pistes de luge: Chasserai - Nods (9 km.) ouverte.

Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

SKIEURS A VOS LA TTES
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Les aventuriers du
bout du monde.

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 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 H.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

• communiqués
Cinéma Casino: samedi pas de cinéma.

Vendredi à 20 h. 30, dimanche à 15 h. 30 et
20 h. 30, «Les aventuriers du bout du
monde». Un film de Brian G. Hutton, avec
Tom Selleck - Bess Armstrong - Jack Wes-
ton. D'après le roman de Jon Cleary. (12
ans)

Casino-Théâtre: samedi 17 mars à 20 h.
15, soirée musicale et littéraire de L'Echo
de l'Union avec le groupe littéraire du Cer-
cle de l'Union dans «Et moi, j'te dis qu'elle
t'a fait d'I'oeil».

Le Locle
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Temple du Bas: 20 h. 30, récital Tom
Novembre.

Théâtre: 20 h. 30, Giovanna Marini.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Les chapeaux, fla-
menco.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Filomeno Her-

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

me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di, 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins de Mennet,

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

tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
025 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

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

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

de Bernard Boillat, 15-21 h..

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessuis de

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Frances.
Couvet, Ecole technique: 19 h. 30, démons-

tration de robots et conférence.
Château de Môtiers: expo photos de Jean-

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier,
061 10 78.

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

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.

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

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 66 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La valse des pantins.

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

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h. 30, «Cabaret 45-55»,

par la Théâtrale La Chaux-de-Fonds -
Sonvilier.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Papy fait de la résis-

tance.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Coeur de

braise.
Caveau du Château: 20 h. 30, Jacques Ché-

telat et Vincent Bouduban.
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.
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,022 11 12.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le sens de la vie;

23 h., L'été les jupes s'envolent.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La femme de mon

pote; 23 h., Les seigneurs.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Difficile harmonie entre l'âge et les trolleys
Assemblée générale de l'A VIVO

L'AVTVO se porte bien, a-t-on
entendu en préambule hier, lors de
l'assemblée générale de la section
chaux-de-fonnière de l'Association
suisse de défense des vieillards,
invalides, veuves et orphelins. Tout
va bien parce que ses comptes sont
sains, parce que l'effectif de ses
membres est stable qui ascende à
1800 personnes et parce qu'il a été
obtenu que le prix de l'abonnement
mensuel des personnes âgées utili-
sant les trolleys soit ramené de 28 à
25 francs. Dans ce sillage-là, une
membre de l'A VIVO a profité du
point «divers» de l'ordre du jour
pour déplorer le manque d'égard
dont souffrent les vieillards dans les
transports publics. «Le taxi n'est pas
à la portée de tout le monde», a-t-elle
conclu. Les choses statutaires de cet
après-midi ont permis à l'assemblée
de reconduire dans ses fonctions le
comité qui préside aux destinées de
l'AVIVO. M. H. Barbezat a donc été
réélu à la présidence par acclama-
tions.

Le voyage à travers l'année 1983 de
l'AVIVO, c'est au travers du rapport
présidentiel qu'on a pu le faire. On rap-
pelle au passage que l'AVIVO était sous
la Bulle-Forum économique des régions
et que ce contact a été apprécié; que la
journée cantonale de Planeyse a été un
succès. M. H. Barbezat a gentiment fait
un seul reproche à ses auditeurs de la
grande salle de la Maison du Peuple: le
manque d'attention des personnes âgées
qui traversent les rues un peu n'importe
où et n'importe comment. «Les con-
séquences de cette non-observation des
règles du piéton sont trop graves.»

Réélu dans son ensemble, le comité se
compose de la manière suivante: M. H.
Barbezat, président; Mme M. Joerin,
caissière; Mme M. Corswant, secrétaire
correspondance; M. M. Matthey, secré-
taire aux verbaux; MM. Chs Roulet, R.

Verdon, H. Blaser, MMes F. Ramseyer,
E. Jeanrichard, B. Jeanneret, S. Droz et
MM. L. Beuchat, J. Gagnebin, A.
Neuenschwander, M. Vuilleumier; Mme
A. Junord et M. R. Polo, vérificateurs
des comptes, Mme G. Voirol, suppléante.

Président à l'échelon cantonal, M. J.
Gagnebin a brossé un portrait plus géné-
ral des tâches et des problèmes qui sur-
gissent devant les yeux des actifs de
l'AVIVO. Il a notamment évoqué l'envoi
d'une supplique à M. C. Grosjean, prési-
dent du Conseil d'administration des
CFF, afin que ce dernier étudie l'oppor-
tunité, pour les anciens de La Chaux-de-
Fonds, de la création d'un abonnement
général de six mois.

Une présentation des activités et des
buts, poursuivis par Pro Senectute, par
son directeur, M. Hulmann, a mis un
terme à la partie informative de cette
assemblée. Les aînés ont ensuite fait la
connaissance privilégiée du «Baitchai» ,
par les bons soins de Nicolas, (icj)

• La course annuelle a lieu mercredi 20
juin prochain. La journée cantonale a
lieu cette année au Locle, le 9 septembre.
Enfin, la Fête de Noël est prévue pour
les 15 et 16 décembre.

Les idées et les moyens de les réaliser
Les Journées régionales de l'innovation de Ret SA

La manifestation est unique en Suisse. Née dans cette région-là du pays,
elle est d'autant plus à remarquer, «'insérant dans une géographie indus-
trielle mise à mal par la fameuse crise économique. Or donc, la Société de
consultance Ret SA inaugure lundi 19 mars son deuxième salon de' l'innova-
tion, mettant à la disposition des industriels, des inventeurs et du public en
général la large palette de ses outils de promotion de l'innovation indus-
trielle.

Vivre c'est innover, l'élégant slogan sert ici de véritable passeport pour
l'avenir de tout l'arc jurassien. Septante innovations exposées du 19 au 23
mars à l'Ancien Stand; le mode d'emploi est fourni, puisque la surface d'expo-
sition comprendra des tableaux explicatifs liés au financement, à la recher-
che, au développement et à l'infrastructure des lieux éventuels d'accueil de
l'implantation de ces innovations.

Un cycle de conférence est aussi mis sur pied. Et lundi prochain, les sept
lauréats du Concours neuchâtelois de l'innovation seront récompensés. La
majeure partie des projets retenus provient d'ailleurs de cerveaux pratiques
logés dans le Haut du canton.

La salle du premier étage de l'Ancien
Stand offrira un parcours didactique
complet. Le Ret SA y sera bien sûr; son
stand figurera en la compagnie des orga-
nismes de financement potentiel tels que
la Sofip (Société neuchâteloise de finan-
cements industriels et de participation)
ou le Groupement régional des banques;
des établissements scolaires ou extra-sco-
laire investis dans la recherche et le
développement (le Centre électronique
horloger de Neuchâtel, le Centre de for-
mation professionnelle du Littoral neu-
châtelois, l'Ecole d'ingénieurs ETS du
Locle, l'Ecole technique de Couvet ou
encore l'Université de Neuchâtel).

Autres présentoirs pour évoquer les
districts neuchâtelois et leurs structures
d'accueil et pour expliquer les processus
d'aides émanant de la Confédération et
du canton en matière de promotion éco-
nomique et d'innovation.

A ce premier étage est encore logée, la
salle des conférences, en principe ouverte
à tous les intéressés selon les places dis-

ponibles au moment de l'ouverture des
débats.

Le 19 mars, MM. Bobillier, directeur
de Ret SA et Schorer, directeur commer-
cial d'Universo SA, parleront au sujet
des «Petites et moyennes industries face
à l'innovation». Mardi 20 mars: «La
création d'entreprises au travers des
clubs de créateurs d'entreprises»; assis à
la table des conférenciers: MM. Clerc,
président de l'Association des créateurs
d'entreprises du Haut-Rhin, Pabion,
secrétaire de la même association. Mer-
credi 21 mars: «L'approche et la protec-
tion juridique de l'innovation» par MM»
North, docteur en droit, avocat et B.
Chappuis, directeur de Centredoc.

Enfin, jeudi 22 mars: «Le financement
des entreprises», avec MM. Battiaz ,
directeur de l'UBS de La Chaux-de-
Fonds, J.-P. Kernen, pour la Sofip,
Meyer, gérant de l'Office neuchâtelois de
cautionnement et F. Sermet, délégué aux
questions économiques du canton de
Neuchâtel.

Les lauréats du concours neuchâtelois
de l'innovation seront officiellement
récompensés lundi 19 mars. Trente dos-
siers sont parvenus jusqu'à Ret SA, sept
d'entre eux ont été remarqués. Regret de
la part des organisateurs de ce concours,
car les jeunes (de 16 à 20 ans) n'aient pas
répondu présent.

L'Ancien Stand est ouvert du lundi 19
mars au vendredi 23 mars, de 9 h. 30 à 18
h. et de 9 h. 30 à 20 h. lors des deux der-
niers jours de ces journées. L'entrée est
libre.

Renforcer l'état d'esprit à l'innovation
au plan régional, précise Ret SA dans les
explications qu'il a émises au sujet de la
manifestation. C'est vrai qu'à terme en
stimulant le tissu industriel régional le
processus de création d'emplois va
s'intensifier. On l'espère.

Le rez-de-chaussée de l'Ancien Stand,
entièrement consacré à l'exposition des
70 produits d'innovation et de ceux con-
çus par les lauréats du concours, sera la
preuve que matière à diversification il y
a bel et bien. Les instruments pour la
réaliser sont à l'étage supérieur, (icj)

Magnif ique soirée de
l'Union chorale de La Sagne

Samedi soir, dans les salles communa-
les, l'Union chorale a organisé sa soirée
annuelle.

Sous la direction de M. Pierre-André
Lienhard, le Chœur mixte présenta un
programme fort varié et très soigné.

Après «La ferme de chez nous» de P.
Miche, ce fut  «Le secret du ruisseau» de
J. Bovet. «La chanson du sorbier» fol-
klore russe harmonisé par J. Cretu
recueillit un bis fort mérité, ce chant a
conquis le nombreux public, les nuances
et la précision des diverses voix rele-
vaient d'un travail mené de main de
maître par le directeur.

Le président, M. WUly Thiébaud
salua le public et commenta le pr o-
gramme, il remit une attention à son
directeur ainsi qu'à Mmè~ M. Elise
Stauffer qui seconde la société dans la
préparation musicale.

Le Chœur mixte poursuivit par «Beau
Jura» et *Le Creux-du-Van» de Maurice
Perrenoud, puis «Les bonnes dames de
St-Gervais» d'E. Jacques-Dalcroze.
Cette première partie se termina par
«La chanson des Vieux Prés» de C. Zell-
weger et «Chante en mon cœur pays
aimé» de P. Kaelin. Ce chœur mixte a
enchanté l'auditoire, il a mérité un
grand bravo, avec un coup de chapeau à
son chef !

En deuxième partie, le Club littéraire
de la SSEC de La Chaux-de-Fonds
interpréta une comédie en trois actes de
Vincy et Valmy intitulée «J'y suis, j'y
reste». Cette troupe a enlevé haut la
main cette pièce. Ces acteurs ont déridé
le public et leur élan enthousiaste faisait
plaisir à suivre. Nos félici tations vont à
tous ces amateurs qui se vouent à ce
noble art, en particulier au «Cardinal»,

M. Ummel qui est en même temps res-
ponsable et metteur en scène.

Cette soirée se termina par un grand
bal, à la halle de gymnastique, animé
par l'orchestre bien connu «Pier Nie-
der's». (dl)

Crêpe's concert
avec Jean-Michel Borgeat

Comme chaque week-end, c'est une
habitude maintenant, la Crêperie Le
Jardin (Serre 97, La Chaux-de-
Fonds) accueillera un artiste de la
région. En effet, Jean-Michel Bor-
geat, auteur-compositeur-interprète ,
animera les soirées de vendredi et
samedi, de 21 h. à 2 h.

Les textes, de ses chansons dont
certaines ne manquent pas d'humour
sont mis en valeur par un jeu léger de
guitare. Jean-Michel vient de sortir
un album mais rien ne vaut un con-
tact direct avec cet artiste neuchâte-
lois en pleine ascension, (cp)

cela va
se passer

L'ËCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

Guy Denis et Daniel Spiegelberg

Le Lyceum Club, depuis quelque
temps, grâce à de courageuses animatri-
ces, s'est imposé comme une petite salle
de musique de chambre avec laquelle il
faut compter.

Le premier intérêt du programme que
Guy Denis, violoncelliste, et Daniel Spie-
gelberg, p ianiste, jouaient là hier soir,
résidait dans la nouveauté, la qualité
des œuvres et dans l'itinéraire que cel-
les-ci permettaient de tracer.

Tout cela est d'autant plus évident que
Guy Denis et Daniel Spiegelberg s'atta-
chent à rendre la sonate op. 6 de

Richard Strauss susceptible d'expres-
sion quasi symphonique. . ..

Quant à Witold Lutoslâwsky, l'occa-
sion est bien trop rare de saluer ce très
grand musicien qui, au sein d'une école
polonaise particulièrement vivace, s'est
retrouvé au premier rang de la musique
moderne internationale. L'une de ses
dernières pièces, créée il y a deux ans en
Pologne, «Métamorphose» vraie réussite
dans le domaine qu'elle s'est fixée, rap-
ports d'harmoniques, poésie grave, fut
illustrée hier soir avec f e r v e u r  par les
deux interprètes. Schumann «Fantaisie-
Stticke» pages intenses, bien choisies
pour mettre en valeur le talent du violon-
celliste qui donne ici le meilleur de lui-
même, de même qu'il offre , avec le pia-
niste, une interprétation chaleureuse,
soignée du reste du programme.

Pour terminer, Kodaly sonate op. 4,
œuvre ensoleillé faite d'oppositions entre
la glorification de qualités nationales
hongroises, de rythmes de danses, de vel-
léités modales. D. de C.

Les grandes heures du Ly ceum

Hier à 7 h. 20, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. A., circulait sur
la route principale de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Cibourg. En ce
dernier lieu, à la hauteur du passage à
niveau, malgré la ligne de sécurité con-
tinue, il a effectué le dépassement de
l'auto conduite par M. C. C, de La
Chaux-de-Fonds. Au cours de sa manœu-
vre, il s'est trouvé en présence de la voi-
ture conduite par M. J.-J. D., de La
Cibourg, qui débouchait sur la route
principale venant de la gauche de la
route. Ainsi l'auto A. a heurté l'arrière
gauche de l'auto C. puis est entrée en
collision avec l'auto D. Dégâts impor-
tants.

Violon to collision

Naissances
Lavanchy Fabien Pierre, fils de Eric et de

Ghislaine-Anne, née Pfister. - Amstutz
Jonathan Emile Eddy, fils de Bertrand
Jean Emile et de Jacqueline Danielle, née
Meisterhans. — Mumenthaler Sandra José-
phine, fille de Daniel et de Elisabeth, née
Burki.
Promesses de mariage

Siegfried Pascal-Antoine et Pétremand
Maguy Fabienne. - Sulejmani Nasrulah et
Ardelean Njna.
Mariage

Ruchti Jean Jacques et Naîdoo Sarojini.
Décès

Brossard, née Rebetez Réna Henriette
Cécile, née en 1904, veuve de Brossard
Alcide Jules Ariste. - Martin François
Ernest, né en 1953, cél. - Renou Gabriel
Jacques, né en 1983. - Carlini , née Racine,
Betty Agathe, née en 1913, veuve de Carlini
Maurice Joseph.

ÉTAT CIVIL 

Am^iûlité=sécurité

En ce début de semaine, l'Association
des sociétés locales a tenu ses assises
sous la présidence de M. Pierre-André
Dubois. Le caissier, M. André Botteron
commenta l'exercice écoulé, la situation
financière est bonne et c'est par acclama-
tions que décharge a été donnée au cais-
sier.

Une nouvelle société a été admise au
sein de l'ASL, à savoir le Volleyball
(Dames).

Une commission pour l'étude de nou-
veaux décors a été nommée. En font par-
tie MM. P.-A. Dubois Michel Jeanmai-
ret et André Botteron. Ces messieurs
sont chargés de présenter des devis et
projets. Pour bientôt car les décors de
scène deviennent usés!

Pour 1984, les vérificateurs de comptes
seront Mme Françoise Rognon (Union
des samaritains) et M. Gérald Boos
(Union Chorale), le suppléant étant M.
Paul Messerli (Société de Tir).

Dans les divers, M. Maurice Wiitrich a
demandé si la création d'un journal rela-
tant la vie des sociétés serait à même de
trouver bon accueil. Ce point sera dis-
cuté; cette suggestion paraît avoir des
avantages sur le plan de l'information.

Le président leva la séance en annon-
çant qu'une réunion extraordinaire se
tiendra à fin juin pour faire le point sur
l'avancement de l'étude pour un nou-
veau décor, (dl)

Assemblée des
sociétés locales

Constituée le 18 janvier dernier, la
Société des Anciens Cadets a tenu ses
assises premières du nom samedi 10
mars, placées sous la présidence de M.
Jean Grosclaude. M. L.-A. Brunner, de
La Chaux-du-Milieu, l'actuel chef des
Cadets assistait également à ces amicaux
débats. Venus de tous les coins de
Romandie, les anciens cadets ont donc
mis à profit cette réunion pour ratifier
les bases de la constitution de leur
société.
• M. Grosclaude a rappelé les buts pour-
suivis par la création de cette amicale
d'anciens: pouvoir se tendre la main, se
réchauffer le cûeur à l'évocation de vieux
souvenirs communs et se retrouver ponc-
tuellement. Le doyen des Anciens
Cadets, M. René Mattioli , né en 1895,
s'est également exprimé. Ancien piston
et directeur de chorales, M. Mattioli
s'est félicité de la naissance d'une telle
société, propre à maintenir vivace
l'esprit qui anime les Cadets en général.
Au cours du repas pris en commun, M.
Willy Wirz, de Soleure, s'est distingué
devant ses camarades en interprétant
plusieurs morceaux sur son ocarina, (ls)

La nouvelle société
dès Anciens Cadets
a tenu ses assises

Déf ilé de mode

Avec les jours en rallonge et le soleil
qui éclabousse, reprennent les envies
d'élégance.

Première à présenter son défilé de
mode la «Boutique Katya» a donné le
coup d'envoi vers le prochain printemps.
L'heure des surprises et des émerveille-
ments avec une collection, point sélective
en âge mais définie en son profil: celui
des exigeantes qui mettent leur person-
nalité dans le détail chic et original.

En effet , cette boutique de mode fémi-
nine puise dans la haute couture pari-
sienne pour de belles robes de soirées,
f l i r t e  avec le style japonais, très «in» et
présente de fort  beaux tissus exclusifs.

Aux premiers crocus, comment seront

nos silhoutettes ? Habillées avec une cer-
taine recherche pour l'après-midi et le
soir, a-t-on appris mardi. En p antalons
encore, pour la ville, mais avec des cou-
pes étudiées, amples et froncées, et des
vestes spencers qui jouent coquinemeni
le court Nous retrouverons aussi le chic
des tailleurs qui s'offrent en versions
nouvelles et tissus inédits, lourds cotons
ou f i n s  lainages à rayures, etc.

La combinaison est de retour — mais
était-elle jamais partie - en style safari
décontracté et de jolis sweat-shirts per-
mettront d'être relax avec goût. Mais ce
sont surtout les petites - et grandes -
robes qui ont soulevé l'admiration; celles
prévues pour briller le soir sont tout sim-
plement merveilleuses.

Tous sourires et toute grâce soutenus
par un maquillage signé «Parfurmerie
Dumont», les mannequins de circonstan-
ces avaient la démarche assurée - et joli-
ment - par la mode italienne de «Fer-
rucci»; nos pieds jouero nt la couleur et le
bicolore, voire les petits pois. Cette belle
élégance étit coiffée p ar les chapeaux de
«Dolly-Mode»; a noter le retour marrant
et ravissant du canotier et la persistance
heureuse de la capeline. Des fleurs p our
rehausser tout ce beau en arrangements
de «Mottier» et saluons le speaker de
service, M. Kernen.

C'était un joli coup de pouce néces-
saire, au printemps. À coup sûr, mainte-
nant, il viendra ! (ib)

Pour entrer dans le p r i ntemps !

Durant l'audience de mercredi dernier
du Tribunal de police, placé sous la pré-
sidence de M. F. Boand, assisté de M. P.
Matthey fonctionnant comme greffier,
les jugements suivants ont été rendus:
K. B. par défaut, a été condamné à 75
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans (130 francs de frais) et au
versement de 1500 francs au titre de
créance compensatrice due à l'Etat; B.
était prévenu de lésions corporelles sim-
ples, voies de fait, injures, menaces
infraction à la LFSEE et infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

Jugé par défaut également, J. T. a
écopé de deux jours d'arrêts avec sursis
pendant un an (60 francs de frais) pour
vol. P. W. faisait aussi défaut mercredi,
prévenu d'infraction à là LCR-OCR une
amende.de 120 francs lui a été infligée
(80 francs de'frais):''Même prévention
pour D. M. qui paiera une amende de
150 francs (60 francs de irais). Prévenu
de vol et jugé par défaut, R. B. a été con-»
damné à 30 jours d'emprisonnement (100
francs de frais).

Pour infraction à la loi sur la taxe
militaire, B. J. a écopé de 5 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an (35 francs de
frais). Lectures de jugement ont encore
été données mercredi. Prévenu d'infrac-
tion à la LCR-OCR-OAC, M. T. devra
payer une amende de 150 francs (70
francs de frais). Pour ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR, B. G. a été
taxé de 80 francs d'amende (65 francs de
frais). (Imp)

Tribunal de police
Mercredi à 19 h. 35, une conduc-

trice de Sion, Mme S. K., circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A
l'intersection avec la rue du Dr-Coul-
lery une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. A. W., de Cer-
nier, qui circulait sur la voie de
droite de la rue du Dr-Coullery. Mme
Marcelle Papinutto, domiciliée en
Italie, passagère de l'auto A. W. a été
blessée et conduite à l'hôpital de la
ville. Quatre autres passagers dès
deux véhicules ont également été
conduits à l'hôpital pour un contrôle,
pour ensuite regagner leur domicile.

Passagère blessée
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A louer dès fin mars

pignon avec garage
2'/2 pièces, loyer modéré, éventuellement jar-
din potager.
S'adresser Mi-Côte 21, 1er étage, </} (039)
31 19 87. Le Locle. gt-soies

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
51/z pièces

Fr. 755.- y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 m-62

A louer au Locle

ATELIER
90 m2. Loyer Fr. 380.— + charges.

Pour renseignements,
(g) 039/31 28 70 oi-sous

A louer au Locle .

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
possibilité d'avoir un garage.

Loyer Fr. 419.— y compris les charges.

<P 039/31 71 36. 91 60,78

LE LOCLE • Particulier cherche à acheter

maison familiale
ou
appartement en terrasse
(éventuellement P.P.E)
4 à 6 pièces avec dégagement de
préférence: Côte des Monts - Les Monts.

Ecrire sous chiffre 91-7270 à Assa, An-
nonces Suisse Sa, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds

A louer pour date à convenir, charmant
appartement dans

ferme
ancienne
6 pièces, cheminée, chauffage central,
salle de bains, bûcher, cave, garage,
dégagement, jardin, à 5 min. i plat du
Locle.
Ecrire sous chiffre ZU 6042 au bureau
de L'Impartial.

| 1/MÉ ef compétence

1 Une maison... >
\ des hommes... i
j des techniques... \
j Pour tous vos travaux j] d'impression <
? en une j
j ou plusieurs couleurs \

| Imprimerie Courvoisier \
j Journal L'Impartial SA >
| 2301 La Chaux-de-Fonds
| Téléphone (039) 2111 35

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer au Locle
studio meublé

en plein centre ville, tout confort, Fr.
240.— y compris les charges. Libre tout
de suite.

appartement 2 pièces
Georges-Favre 2, tout confort, ensoleillé,
ascenseur, Fr. 415.-, y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
Quartier de la Malakoff, tout confort,
ensoleillé, Fr. 315.-, y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout confort, Fr.
420.— y compris les charges. Libre tout
de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, Fr. 341.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout confort,
ensoleillé, Fr. 575.— y  compris 'les char-
ges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

0 039/31 23 53 s, 62

garage des brenets
— Edouard Éh NOIRAT ""

GRAND-RUE 3S C03913S16 1E
aa<IS LES BRENETS

OCCASIONS
ALFA ROMEO Giulietta 2.0 1982 Fr. 13 900.-
FORD ESCORT 1300 L 1981 51 000 km.
TALBOT HORIZON GLS 1980 Fr. 6 300.-
REIMAULT5TL 1980 Fr. 5 300.-
VW GOLF GLS automatique 1981 Fr. 8 300.-
MAZOA 616 1976 Fr. 3 900-

GARANTIE ¦ ÉCHANGE - CRÉDIT - EXPERTISÉES
Ouvert le samedi 91 159

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer en plein centre DU LOCLE ^ -

très beaux locaux
à l'usage de bureaux, d'ateliers ou autres.
Libres depuis le 1 er avril 1984.
Fiduciaire Jacot, (j$ 039/31 23 53 91-62

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

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

(p 039/32 10 91 - Fermé le lundi

Abonnez-vous à L'Impartial

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Voici le printemps, le moment de choisir votre nou- .
velle voiture parmis nos 

^^^̂

OCCASIONS Garantie W
(3 mois ou 6 000 km.)

OPEL Kadett 1300 L 1982 2§ 000 km.
OPEL Ascona 2000 S 1978-10 47 000 km.
OPEL Ascona 2000 SR, inj. 1980 37 000 km.
OPEL Rekord 2000 S, aut. 1979 Fr. 7 100.-
OPEL Rekord 2000 S 1978 51 000 km.
OPEL Rekord 2000 S, Montana,
toit ouvrant .. ' 1981 52 000 km.
OPEL Rekord 2000 E 1982 43 000 km.
OPEL Monza 2,8, radio, toit
ouvrant . 1980 35t)OÔ km. ^
CITROËN Pallas 2400 1980 43 000 km.
FIAT Mirafiori 131 1978 45 000 km.
FORD Fiesta 1300 S 1980 41 000 km.
RENAULT 18 TS 1978-10 Fr. 6 500.-
RENAULT 5 GTL, radio-cassettes 1981 27 000 km.
RENAULT 5 GTL, radio-cassettes 1981-10 39 000 km.
VW Passât GLS 1981-11 34 000 km.

Essai sans engagement - Crédit

Service de vente: P. Demierre, £7 039/31 33 33 9,-229

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir

rfKWÀl ' ¦
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Cercle Catholique
Le Locle

Ce soir à 20 h. 30

match
aux cartes

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle, <p 039/31 45 98

Samedi 17 mars dès 14 heures

match au cartes
Collation - Prix Fr. 15.— 9,-139 '
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INFOS - MICHEL BERGER ELECTRICITE - INFOS



Le renouveau dans la continuité
Assemblée du groupe folklorique «Les Francs-Habergeants »

L'activité du groupe folklorique «Les Francs-Habergeants» fut placée en
1983 sous le signe du renouveau dans la continuité. «Le renouveau quant à la
nouvelle formation du comité et la continuité dans la marche habituelle des
groupes» a relevé le président Jacques André au cours des assises annuelles
qui ont eu lieu dernièrement au local de la société.

A cette occasion, les 38 membres présents ont fait un rapide bilan des acti-
vités déployées en 1983 mais surtout se sont penchés sur l'avenir avec en
point de mire la présentation au printemps 1985 d'une création régionale
musicale: Némorin des Loutres.

Depuis quelques années déjà, «Les
Francs-Habergeants» souhaitaient créer
une œuvre musicale sur un thème régio-
nal. Le choix s'est porté sur le livre de
Edouard Michel: Némorin des Loutres.

Comme il est souhaitable dans pareille
entreprise de disposer d'un volume de
chanteurs assez imposant, le groupe fol-
klorique et plus particulièrement le
directeur de la chanson Bernard Droux,
s'est approché de l'Union chorale de La
Sagne qui a accepté de collaborer à la
réalisation de cette création.

Nous aurons l'occasion dans les mois à
venir d'en reparler plus en détail mais
disons déjà qu'elle mettra en scène des
chanteurs, danseurs et orchestres. Pat
ailleurs, un soliste tiendra le rôle de
Némorin. Le parolier de cette œuvre est
Philippe Moser, alors que la partie musi-
cale est assurée par Jean-Claude Guer-
mann et la chorégraphie par Simone
Favre.

HUIT NOUVEAUX MEMBRES
D'autres activités figurent à l'agenda

des manifestations des «Francs-Haber-
geants», notamment la Fête cantonale

du costume à Bevaix, le 12 mai, la parti-
cipation au cortège à l'occasion du 1100e
anniversaire de Saint-Imier le 17 juin
ainsi qu'aux Fêtes du Rhône à Monthey
le 24 juin.

Dans son rapport, le président a fait
un rappel des événements qui ont mar-
qué l'exercice écoulé. Un bilan positif
pour une année riche en manifestations
et rencontres. Par ailleurs, malgré quel-
ques départs (quatre chez les enfants et
deux chez les chanteurs), la société a
accueilli huit nouveaux membres au sein
du groupe de la chanson. U s'agit de qua-
tre dames et quatre messieurs.

Ainsi, l'effectif actuel de la société
comprend 116 personnes, soit 28 enfants,
23 danseurs, 30 chanteurs et 35 membres
soutien. «Cela met en évidence la somme
d'effort consenti, à des degrés divers,
afin que les groupes non seulement se
maintiennent mais aussi progressent» a
relevé Jacques André qui envisage ce
prochain exercice avec confiance.

Un signe aussi que la société est en
bonne santé: les primes de fidélité remi-
ses à 14 membres pour aucune absence
aux répétitions et aux manifestations

l'an dernier. Il s agit de sept enfants,
trois danseurs et quatre chanteurs.

Par ailleurs, les comptes sont sains et
bouclent avec un boni de plus de 2000
francs.

FÊTE CANTONALE
DESCHANTEURS
ET PROMOTIONS

Au cours de ces assises, l'assemblée a
pris la décision de renoncer à exploiter la
grande cantine lors de la prochaine Fête
des promotions mais désire toutefois
participer à cette manifestation en
exploitant un emplacement plus
modeste.

Les membres présents ont décidé aussi
de renoncer pour l'instant à l'adhésion
de la Chanson locloise au sein de la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois. Cela en raison de la nouvelle for-
mule de la fête cantonale qui entraîne-
rait une surcharge de travail.

Les membres du nouveau comité en
charge depuis onze mois ont été recon-
duits dans leur fonction. Pour ce nouvel
exercice, il présente le visage suivant:
Charles Favre, président d honneur; Jac-
ques André, président et responsable des
costumes hommes; Joël Démit, vice-pré-
sident et responsable de la «chanson;
Monique Gentil, caissière; Michèle
Démit, secrétaire correspondante et res-
ponsable des fleurs; Véronique André,
secrétaire des verbaux et responsable de
la danse; Charles Favre, responsable du
groupe enfant; Christiane Jeanneret,
responsable des costume dames; Eugène
Matthey, archiviste; Nelly Hoch, con-
vocatrice de la chanson et préposée aux
visites des malades; Pascale Tièche, con-
vocatrice de la danse; René Chrétien et
Thierry Aeschlimann, assesseurs. Par
ailleurs, le directeur de la chanson est
Bernard Droux, la monitrice de la danse
Simone Favre, les vérificateurs des
comptes Jean-Pierre Boillat et Lucien
Schneider et la suppléante Simone Cha-
patte. (cm)

Satisfaction de l'Association
des concerts du Locle
Favorable évolution des auditeurs

Dans un communiqué qu'elle adresse à
tous les amis de la musique, l'Association
des concerts du Locle (ACL) dit sa satis-
faction à la suite de la belle fréquenta-
tion du- public lors de ses trois premières
manifestations. A la veille du quatrième
concert de la saison 1983-1984 l'Associa-
tion des concerts a le plaisir d'informer
ses membres et amis qu'elle voit le nom-
bre des auditeurs progresser favorable-
ment.

«Le Locle a une activité musicale de
valeur que pourraient lui envier de plus
grandes cités, la chaleur des applaudisse-
ments et les éloges de la critique en
témoignent» écrit le bureau de l'ACL.

«De concert en concert les musiciens
ne manquent pas de nous dire le plaisir
qu'ils ont de jouer au Temple du Locle
dans des conditions acoustiques remar-

quables et devant des auditeurs sensibles
et particulièrement chaleureux».

L'ACL indique qu'elle s'efforcera de
maintenir la vie musicale de la cité à son
plus haut niveau d'exigence et assure
que le programme de la saison future,
déjà en préparation, promet beaucoup.

Elle convie d'ores et déjà le public à
s'associer largement pour le dernier con-
cert de la saison, prévu le 23 mars, lors
duquel Use Mathieu, violon baroque et
Jôrg-Ewald Daehler, forte-piano, présen-
teront un programme de choix. Soit des
œuvres de W.-A. Mozart (Sonate en Sol
majeur KV 301), de F. Schubert (2e
Sonatine en la mineur op. 137 et deux
moments musicaux op. 94 pour forte-
piano seul) et de L. van Beethoven
(Sonate No 10 en Sol majeur op. 96).

(comm-jcp)

Soleil et sportivité étaient au rendez-vous
Concoure clé ski à La Chaux-du-Milieu

Lors des épreuves de ski de fond du dimanche matin, le départ des hommes dans un froid vif et l'arrivée quelque peu
déséquilibrée d'un concurrent. (Photos Impar-Perrin)

Samedi et dimanche a eu lieu le
traditionnel concours de ski des
habitants de La Chaux-du-Milieu
organisé par la Société de jeunesse
du lieu. Ce concours met un terme au
cours de ski, organisé durant l'hiver,
qui a permis aux enfants de s'amélio-
rer grâce aux conseils et à l'expé-
rience des sociétaires. Chaque mardi
soir ces jeunes sportifs se sont
entraînés sur la pente de la Porte-
des-Chaux. Là où se déroula diman-
che les épreuves de descente et de
slalom spécial. Mais c'est samedi
matin, dès 9 heures que les épreuves
débutèrent. 65 coureurs s'étaient
donnés rendez-vous au téléski de la
Combe-Jeanneret pour le géant.

Le soleil était radieux mais la tempé-
rature guère' printannière. Bravant le
froid et la bise les courageux concurrents
se sont mesurés en enfilant les portes du
slalom géant. Malgré le gel qui saisit les
mains et les pieds de certains enfants
l'épreuve s'est déroulée dans la bonne
humeur. Aucune disqualification n'a été
enregistrée; c'est dire les prouesses de ces
champions dont les plus jeunes avaient
juste quatre ans.

SKI DE FOND ET...
Dimanche matin à la Porte-des-

Chaux, dans un même froid piquant le
départ des épreuves de ski de fond fut
donné à 9 h. 30. Les plus petits tout
d'abord parcoururent avec un formida-
ble esprit de compétition une distance de
800 mètres.

Le parcours comprenait une pente très
raide et une belle descente jusqu'à l'arri-

vée parquée par une banderole de
«L'Impartial». Le spectacle offert par
ces jeunes débutants fut émouvant.

Le départ fut ensuite donné aux plus
grands et les différentes catégories de
garçons et de filles se succédèrent en se
mesurant sur des distances toujours plus
longues. Vers 10 h. 30 les dames s'élancè-
rent, suivies à quelques minutes d'écart
par les messieurs.

Et bien sûr, les dames qui devaient
parcourir environ trois kilomètres furent
rattrapées par les premiers messieurs qui
devaient franchir pour leur part 4,5 kilo-
mètres. Il faut relever le très bon com-
portement général des enfants comme
des adultes, dans cette discipline où cha-
cun donna le meilleur de lui-même.

...ÉPREUVES ALPINES
Ayant récupéré leurs forces après un

bon repas les enfants avaient chaussé
leurs skis alpins pour participer, l'après-
midi, à deux autres épreuves: la descente
et le slalom spécial.

Dès 13 h. 30 les gosses s'élancèrent
tour à tour du haut de la pente domi-
nant la Porte-des-Chaux. L'agréable
température de l'après-midi favorisa les
performances. Grâce au beau temps, à
l'ambiance sympathique qui régna
durant tout le week-end ce concours de
ski se déroula sans aucune fausse note.

Pour bien terminer ces deux journées,
chacun se retrouva au collège pour con-
naître son classement et recevoir la
récompense de ses efforts. Le pavillon
des prix était magnifiquement garni et
correspondait aux goûts des enfants. On

y trouvait aussi bien des pulls et des
bonnets que des livres, crayons, stylos
feutres...

Voici les principaux résultats de ce
concours:

SKI DE FOND
Catégorie mixte 1976-79: 1. Pascale

Sauser; 2. M.-Claude Bâhler; 3. Crimaud
Jeanbourquin. Catégorie filles 1973-75:
1. Séverine Simon-Vermot; 2. Aline
Simon-Vermot; 3. Anne-Lise Robert.
Catégorie garçons 1973-75: 1. Sébas-
tien Jeanneret; 2. Cédric Haidimann; 3.
Mario Fedi. Catégorie filles 1969-72: 1.
Nathalie Bâhler; 2. Annick Bâhler; 3.
Corinne Robert. Catégorie garçons
1969-72: 1. François Sansonnens; 2.
Yvan Jeanneret; 3. Johnny Sansonnens.
Catégorie dames: 1. Marie-Claude
Choffet; 2. Denise Faivre; 3. Liliane
Bâhler. Catégorie messieurs: 1. Pierre
Vuille: 2. David Rosselet; 3. Alain Haidi-
mann.

COMBINÉ ALPIN
Catégorie mixte 1976-79: 1. Lau-

rence Simon-Vermot; 2. Crimaud Jean-
bourquin; 3. Raphaël Vermot. Catégo-
rie filles 1973-75: 1. Aline Simon-Ver-
mot; 2. Anne-Lise Robert; 3. Séverine
Simon-Vermot. Catégorie garçons
1973-75: 1. Sébastien Jeanneret; 2.
Mario Fedi; 3. Frédéric Vermot. Catégo-
rie filles 1969-72: 1. Annick Bahler; 2.
Corinne Robert; 3. Viviane Robert.
Catégorie garçons 1969-72: 1. Pascal
Humbert; 2. Frédéric Buchs; 3. Johnny
Sansonnens. (df )

Concours interne du Ski-Club
des Ponts-de-Martel

C est par un froid sibérien et sur une
neige dure que le Ski-Club des Ponts-de-
Martel a organisé vendredi 9 mars der-
nier, en nocturne, un concours interne de
slalom parallèle pour ses membres
juniors et seniors, sur la piste éclairée au
lieu-dit «Les Prises».

Huit dames et 16 messieurs se sont
mesurés lors d'un slalom en deux man-
ches, piqueté par Mine Angèle Durini et
M. Jacky Ducommun.

Au terme de la compétition, les con-
currents se sont retrouvés dans un res-
taurant du village pour se réchauffer et
prendre connaissance du classement
dont voici lés principaux résultats:

Catégorie dames: 1. Anne-Catherine
Finger, 2. Dominique Montandon; 3.
Angèle Durini; 4. Christiane Ducom-
mun.

Catégorie messieurs: 1. Jacky
Ducommun; 2. Stéphane Banderet; 3.
Michel Guye; 4. Rolf Hostettler.

(comm.-Imp.)

24 concurrents en piste

Mme Germaine Dubois...
... domiciliée à la Résidence, au

Locle, qui vient de fêter son nonan-
tième anniversaire. Comme de Cou-
tume, le président de la ville Maurice
Huguenin lui a rendu visite pour lui
exprimer les vœux et félicitations des
autorités et de la population. Il lui a
aussi remis le traditionnel présent

(comm.)

bravo à

Au Tribunal de police

Petite audience hier au Tribunal de
police présidé par M. Jean-Louis Duva-
nel assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier. En effet,
cinq affaires figuraient à l'ordre du jour.

Un matin vers 1 h. 30, C. C. s'est mis
au volant de sa voiture et a roulé sur 200
mètres, tout simplement pour essayer
son véhicule. Rien d'illégal dans ce com-
portement. Où les choses se compliquent
en revanche, c'est qu'il a roulé sans pla-
ques, ni permis, ni assurance. Et c'est
pour répondre de ces diverses infractions
qu'il comparaissait sur le banc des préve-
nus. Il a été condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à 200 francs d'amende et 50
francs de frais.

Il était reproché à R. C. d'avoir
employé, quelques heures durant la
semaine, une femme de ménage qui
n'était pas au bénéfice d'un permis de
travail et sans la déclarer à l'AVS. R. C.
contrevenait ainsi à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers et
pour ces motifs a été condamnée à 120
francs d'amende et 40 francs de frais.

Le tribunal a également condamné E.
J. à 30 francs d'amende et 55 francs de
frais pour avoir roulé le long d'une rue
sens interdit et provoqué un accrochage.
En revanche, le président, chargé d'exa-
miner une demande de relief, a renoncé à
révoquer un sursis accordé antérieure-
ment à J.-L. P.-G. mais a mis les frais de
la cause, à la charge du prévenu.

La dernière affaire au menu de cette
audience prévenait J.-M. S. de lésions

corporelles simples et de scandale dans
un établissement public. On lui repro-
chait d'avoir provoqué une bagarre et
tapé sur un jeune homme, le blessant au
visage. J.-M. S. n'a pas jugé bon de se
présenter devant le tribunal c'est pour-
quoi U a été condamné par défaut à 10
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, sursis conditionné à
l'indemnisation du lésé par 400 francs
dans un délai de trente jours, et à 70
francs de frais. Par ailleurs, le président
a élargi l'accusation en interdisant à
J.-M. S. de fréquenter les débits de bois-
sons alcooliques pour une durée de six
mois, (cm)

Des petites affaires au menu

Sumatra et Vile des Nias
Club des loisirs

Au début de la séance, le président du
Club des loisirs, M. Tinguely adressa
quelques mots de bienvenue à la char-
mante conférencière qui venait pour la
première fois dans notre ville.

Grande voyageuse en solitaire, ayant
séjourné sous toutes les latitudes, Mme
Nathalie Pignolo nous entraîna à Su-
matra. Cette grande île de l'InsuUnde, la
plus occidentale de l'archipel s'étend sur
une longueur de 1750 km. Elle est al-
longée, étroite, montagneuse (quelques
sommets d'origine volcanique dépassent
les 3000 m d'altitude). Elle est traversée
en son milieu par l'équateur. Le climat
tropical avec ses pluies abondantes per-
met le développement de cultures va-
riées: riz, tabac, thé, f ru i t s  exotiques,
épiées diverses, bananiers, hévéas.
Grâce à des prises de vues exceptionnel-
les, il nous f u t  donné d'admirer des pay-
sages splendides, des habitations éton-
nantes avec leur toit de chaume en flè-
ches rappelant les cornes de buffles
nombreux dans le pays. Les habitations
de bois recèlent des décors aux sculptu-
res très élaborées.

De Sumatra, un cargo surchargé nous
emmena à l'île des Nias située à 150 km.
de la côte ouest de Sumatra. La pop ula-
tion se compose de Malais pour la pl u-
part Ces insulaires vivent de la pêc he,
de la chasse qu'ils pratiquent dans des
forêts vierges où l'on peut rencontrer des
cacatoès au plu mage blanc, des gibbons
aux bras très longs, des geckos, gros
lézards à doigts adhésifs et aussi des
reptiles.

Nous avons admiré les plus grandes
fleurs du monde: l'une d 'elles a un dia-
mètre de 90 cm.

La végétation luxuriante contraste
avec la pauvreté de certaines habita-
tions de carton et de tôle. Il n'existe
aucune subvention pour les déshérités.
L 'école est obligatoire penda nt trois ans;
après quoi elle devient payant e. L'insti-

tutrice reçoit un salaire mensuel de 380
francs. Les gosses travaillent aux
champs, dans les rizières. Dans les rues
où se déroulent des marchés pittores-
ques, une foule dense déambule à travers
les marchandises étendues sur des nat-
tes à même le sol Plus loin, c'est le bar-
bier et le coiffeur qui œuvrent dans la
rue.

Le matriarcat est le régime de ces ré-
gions. La succession se fait de mère en
fUle ;  le mari vit chez sa mère et paie ses
repas à son épouses I Dès l'âge de 13
ans, la jeune f i l l e  a le droit de se marier.
La cérémonie de mariage est typique.
Les deux conjoints ont revêtu de splendi-
des costumes colorés et la jeune épousée
porte une ravissante coiffe très légère.
La mère et les sœurs du mari tissent
elles-mêmes l'habit du mari. La polyga-
mie est encore assez répandue.

Mme Pignolo fit preuve lors de ce
périple d'un courage extraordinaire,
vivant chez l'habitant Ce fut un témoi-
gnage de confiance et de respect envers
ces populations si diverses du point de
vue ethnique et religieux que la con-
férencière nous donna. Une musique
douce, très belle accompagnait les com-
mentaires, (he. h)

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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Agence officielle: Garage de la Ronde j? 039/28 33 33
Le Locle: Garage du Midi £? 039/31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 0 039/41 16 13
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Iretlsal PRGANISE 1
_ I l  Du 19 au 23 mars 1984, sur 650 m2

LES JOURNÉES RÉGIONALES
DE L'INNOVATION 1984

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

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

Entrée gratuite.

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

Présentation d'innovations à céder.

• Recherche et développement
Présentation de technologies, techniques, produits.

• Financement
Présentation de financements de l'innovation.

• Infrastructure cantonale d'accueil
Présentation des districts neuchâtelois.

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

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

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

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

• Cycle de conférences-débats (16 h. à 18 h.)
19 mars 1984: La PMI face à l'innovation
20 mars 1984: La création d'entreprises au travers de clubs de créateurs

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

Programme détaillé à disposition. Participation au cycle de conférences

| Ret SA Recherches économiques et techniques
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Exposition
Paul GONEZ Daniel PERRET
Sculpteur Photographe

à l'atelier Fernand PERRET
Fritz-Courvoisier 11, La Chaux-de-Fonds

du 17 mars au 31 mars 1984

tous les jours de 14 à 19 h.
6863
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Publicité intensive, publicité par annonces

PAROISSE NOTRE-DAME
DE LA PAIX

Grande salle, rue du Commerce 73

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Samedi 17 mars 1984, à 20 h. 15

ORDRE DU JOUR:
1. Liste des présences
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapports

a) du caissier
b) des commissaires vérificateurs
c) du président

4. Approbation du budget 1984
5. Renouvellement des mandats et nominations
6. Rapport d'activité du Mouvement de jeunesse des

Montagnes neuchâteloises
7. Mot du curé
8. Divers
Invitation cordiale à tous les paroissiens. 7032

Préparant notre prochaine

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui aura lieu en
automne 1984 à Genève

HÔTEL DES BERGUES

M. Utrillo
«rue de Montmartre»

huile sur carton 50 x 73 cm.
adjugé Fr. 38 000.- t.c.

A

nous cherchons pour notre
prochaine vente ARGENTERIE
ANCIENNE - GRAVURES
SUISSES - PEINTURES DE MAÎ-
TRES SUISSES ET EUROPÉENS -

MOBILIER - LIVRES, ETC

Nous cherchons également des
collections ainsi que des succes-
sions. Notre service d'estimation est
à votre disposition sans engagement
de votre part.

Galerie Arts Anciens Pierre-Yves
Gabus, 2022 Bevaix,
(fi 038/46 19 09. 87- MI

VISfcON
2000
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ORDINATEURS

OPTIQUES

MAÎTRES OPTICIENS
Adaptateurs de

lentilles de contact
Diplôme fédéral

Léopold-Robert 23
0 039/23 50 44

Votre
journal: ('IMPARTIAL

(V

3̂LA Publicité intensive
Publicité par annonces.

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais
superbes

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

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

Borer
0(061) 89 36 36

Laufon
! 
0 (039) 41 47 71

03-6586



L'information a pignon sur rue
Services industriels, carte de visite de Neuchâtel

Inauguration, hier en fin d'après-midi, en plein centre de Neuchâtel, à deux
pas de l'Hôtel de Ville, dans ce qui fut de 1779 à 1914 l'Hôpital de la ville, et
reste un splendide bâtiment au rez-de-chaussée restauré, d'un service sans
doute unique en Suisse romande. Les Services Industriels, profitant d'un
ancien magasin d'électro-ménager, deviennent la carte de visite de la ville . Ils
renseigneront tous leurs clients - abonnés, mais encore les handicapés, qui
trouveront là la tête de toute l'administration communale. Mieux encore,
l'horaire d'ouverture de cet office, où deux personnes sont engagées, a été cal-
qué sur celui des magasins. Ce qui veut dire que ce bureau sera atteignable le
samedi matin, et le soir jusqu'à 18 h. 30. Un effort d'information à souligner.

Juste avant le «baptême» des lieux,
auquel était convié le Conseil général, la
Commission consultative des services

généraux, les maîtres d'Etat, le délégué à
l'énergie du canton et les responsables
du bureau romand pour l'information
solaire Infosolar à Colombier, le
«patron» des Services Industriels, M.
Jean-Pierre Authier a fait le tour du pro-
priétaire avec les journalistes.

La porte s'ouvre toute seule, électri-
quement bien sûr, devant celui qui a soif
d'informaion. Plus de guichet! Mais une
«banque de données», avec écran d'ordi-
nateur. C'est grâce à la mise en service
du nouveau plan informatique de la ville
que les handicapés - pour qui il ne man-
que qu'une place de parc devant l'office -
pourront être branchés sur les services,
tels que les contributions ou le contrôle
des habitants. «Il est essentiel que
l'administration vienne à eux» a dit M.
Authier. Et pour garantir un entretien
confidentiel, un local à l'écart est mis à
disposition.

Combien seront-ils à se renseigner?
Mystère... En moyenne, quinze abonnés
des SI se renseignent sur leur compte,
chaque jour. Ils deviendront «clients» de
ce centre d'information pour l'eau, le gaz
et l'électricité.

PLUS DE MAGASIN
Pour aménager le local, les SI ont

renoncé à leur magasin d'appareils élec-
tro-ménagers à l'exception de quelques
accessoires et d'un secteur de réparation.
«Nous évitons ainsi le reproche d'être à
la fois ceux qui renseignent et ceux qui
vendent, ou qui ont intérêt à le faire»
explique M. Charles Bourquin, chef des
services généraux des SI, dont dépend le
nouveau centre. «Notre commerce
n'avait jamais été rentable. U ne faisait
guère de publicité et refusait cette agres-
sivité nécessaire à la vente. C'était déli-
béré, puisque nous ne voulions pas faire
concurrence au commerce local».

Le cap du centre est mis sur l'informa-
tion au consommateur. Les deux person-
nes à disposition ont en main de la docu-
mentation sur tous les appareils électro-
ménagers disponibles sur le marché. Ces
renseignements seront techniques et
neutres. Mais les prix des appareils
seront mis à disposition du public.
«Nous ne prétendons absolument pas
faire des tests comme la Fédération

romande des consommatrices ou le TCS.
Il faudrait être équipé autrement. Nous
n'interviendrons pas dans ce dossier déli-
cat... Nous aurons la documentation de
la FRC et nous la laisserons consulter
librement. Mais il faut prendre garde à
ne pas être le support de tel ou tel grou-
pement. Nous serons très prudents»
assure M. Authier.

ÇA GAZE!
Le centre n'a pas l'intention de mar-

cher sur les pieds du délégué cantonal à
l'énergie et des services d'urbanisme des
communes qui fournissent des renseigne-
ments pour des économies d'énergie par
le biais des constructions nouvelles. Mais
il peut avoir un rôle à jouer pour la
diversification de l'énergie utilisée. Les
SI peuvent ainsi faire la promotion du
gaz - naturel depuis douze ans - pour
qu'il réapparaisse dans les cuisines, et
pas seulement comme énergie de chauf-
fage. Dans le bilan énergétique de la ville
de Neuchâtel, le gaz représente 15% de la
consommation. C'est plus que la
moyenne suisse (autour de 5%).

L'ouverture de ce centre au... centre
ville a coûté 80.000 francs en travaux de
rénovation, particulièrement soignée.
Les SI peuvent se permettre ce «luxe»:
ils verseront à la caisse communale, pour
1983, plus de 2 millions de francs, repré-
sentant le bénéfice de l'exercice. Ils sont,
aussi, condamnés, par la loi, à faire du
bénéfice, au contraire des services d'eau
et de gaz, qui doivent équilibrer leurs
comptes. Il n'y a pas eu d'engagement de
personnel supplémentaire, puisque le
magasin a été fermé et que le gérant a
été réengagé comme conseiller. Et ce
nouveau service n'attend plus que la
clientèle...

P.Ts

Une villa, pour se faire la main...
Cours de protection civile à Neuchâtel

C'était une jolïe vBla qui se trouvait
au chemin de La Perrière, sur les hau-
teurs de Serrières. Le genre «Sam-Suf-
fit» en plus abouti. Avec la ramée en
forme de berceau et une cheminée dans
le salon. De la belle ouvrage des années
1950, peut-être. Plantée au milieu des
vignes. Et finalement entourée par des
locatifs sans âme qui lui bouchaient la

La villa dans les vignes. Des coups de lance pour saluer ses derniers instants
(Impar-Charrère)

vue. Elle n'avait plus rien à faire dans
ce quartier du moment qu'un immeuble
de 14 appartements allait la remplacer.

Cette semaine, cette maison a vécu
ses derniers instants. Les apprentis de
la protection civile de Neuchâtel lui ont
bouté le feu. Histoire de se faire la main
pour le jour où...

La protection civile de la ville de

Neuchâtel, que commande le major
René Habersaat, vient de vivre la pre-
mière des deux semaines des cours con-
sacrés à l'instruction d'une septantaine
de personnes. Une entreprise a mis le
bâtiment de La Perrière à disposition
pour que les services pionniers puissent
effectuer des démolitions, des étayages
et des renforcements. Le service de
lutte contre le feu a également eu
l'occasion d'intervenir au plus fort du
brasier provoqué par une fuite de gaz,
alors que quatre personnes se trou-
vaient prisonnières des caves, suite à
une explosion. Un vrai film catastrophe.

Pour se faire la main, il ne faut pas
lésiner sur les moyens. Quant au service
sanitaire, il interviendra prochainement
dans un wagon de chemin de fer, sup-
posé accidenté, près de la halte de Vau-
seyon. Ça promet du tout grand specta-
cle. Prière de réserver sa matinée du 23
mars...

(jjc)

Le concours nocturne du Crêt-Meuron

Il faisait un froid sibérien, vendredi
soir dernier, pour le concours nocturne
du Crêt-Meuron, organisé par la Société
de développement des Hauts-Geneveys.
Malgré cela, il y eut une centaine de par-
ticipants et beaucoup de spectateurs.

La bise qui soufflait avait fait descen-
dre la température jusqu'à — 12 degrés,
ce qui perturba techniquement les con-
trôles et les chronométrages.

La distribution des prix et la procla-
mation des résultats se déroula à l'Hôtel
de Tête-de-Ran où tout le monde s'était
rendu. Malgré les différents problèmes,
relevons une parfaite organisation de
membres dévoués de la Société de déve-
loppement, MM. Thalhein, Liechti, Cher
et Dângeli et les pistes très bien prépa-
rées par le personnel du téléski.

VOICI LES RÉSULTATS
Année 1979: 1. David-Alexandre Sigg

l'25'70; 2. Claire Jeandroz; 3. Solange
Leuenberger. Année 1978: Joëlle Besson
43"70; 2. Pascal Kohler 51"50; 3.
Aniouta Liechti 51"60. Année 1977: 1.
Patrice Cuche 44"10; 2. Vincent Boccard
44"20; 3. Karine Schafer 46"50. Année
1976: 1. Albin Liechti 35"60; 2. Thierry
Monot 42"90; 3. Aline Besson 43"00.
Année 1973: 1. Nathalie Cuche 31"50; 2.
Charles Triponez 31"80; 3. Adrien Gas-
ser 32"60. Année 1975: 1. Vincent Sahli
38"80; 2. Gilles Robert 39"60; 3. Stéfanie
Wellinger 39"80. Année 1974: Jean-F.
Thalheim 35"40; 2. Yves Balmer 37"30;
3. Marie-Claude Poirier 38"00.

(m)

Une réussite malgré le froid

Centre scolaire de Fontenelle à Cernier

Hier soir avait lieu la séance des comp-
tes pour le Centre scolaire du Val-de-
Ruz, une séance du Conseil intercommu-
nal présidée par M. Jean-Jacques Racine
de Fontainemelon, en présence des délé-
gués de huit communes, celle de Fontai-
nes s'étant excusée, du comité directeur
et de M. Michel Ruttimann, directeur de
l'école.

Outre les comptes, un complément
était ajouté à l'ordre du jour: la mise en
place de nouvelles autorités. En effet, la
loi sur les autorités scolaires du 18 octo-
bre 1983, prévoit une modification des
organes des syndicats intercommunaux.
La Commission d'école et le comité
directeur sont fondus en un seul organe
nouveau, le comité scolaire. La décision
fut prise pour une entrée en vigueur de
suite avec un représentant par com-
mune.

La péréquation financière du syndicat
n'est plus appliquée depuis les comptes

83. Avec un total de dépenses de 3 mil-
lions 831.171,75 francs, soit une augmen-
tation de 156.922 francs par rapport à
l'année 82, la moyenne de coût par élève
passe à 5521,23 fr. soit 439 fr. de plus.

La grosse augmentation provient du
poste «entretien et réparations» et
l'investissement extraordinaire pour
l'échangeur de chaleur qui a coûté 65.820
francs. Une proposition de M. Chanel de
porter au bilan la somme de l'échangeur
a été rejetée par 9 voix contre 3. M.
Wâlti donna connaissance du rapport de
vérification mais rappela que ceux-ci ont
été vérifiés par une fiduciaire et proposa
d'accepter les comptes ce qui fut fait à
l'unanimité des membres présents.

Le nombre des élèves se monte à 470
dont 20 hors syndicat soit une diminu-
tion de 8 élèves. Mais il semble que le
nombre des élèves hors syndicat soit plu-
tôt en augmentation, (m)

Un élève coûte plus de 5500 francs

cela va
se passer

Soirée du Chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 17 mars, à 20 h., aura
lieu, aux Geneveys-sur-Coffrane,
la soirée du Chœur d'hommes, à
l'Annexe de l'Hôtel des Com-
munes.

En première partie, un nouveau
programme de chants sous la direc-
tion de Mme Lucette Wenger et pour
la deuxième partie, les organisateurs
ont fait appel au groupe folklorique
réputé de Montagny «La Villanelle»,
un chœur de 40 chanteuses et chan-
teurs sous la direction de M. Pierre
Montagny.

Dès 22 h. 30, le bal sera animé par
l'orchestre «Les Galaxies», (m)

La nuit du conte
au Château de Valangin

Samedi 17 mars aura lieu «La
nuit du conte», organisée par un
groupe amateur de musique ancienne
de La Chaux-de-Fonds, des œuvres
de musique anglaise, française et ita-
lienne viendront ponctuer cette veil-
lée.

Cette rencontre est organisée à
l'instigation du groupe «La Chète» de
La Chaux-de-Fonds. Ils se réunissent
depuis un an dans le plaisir de se
transmettre des contes de Suisse
romande et d'ailleurs.

Renseignements pratiques sur la
veillée: veillée des enfants de 17 h. à
19 h. 30; veillée des adultes de 20 h.
30 à 24 h. et au-delà sur demande. Vu
le nombre de places limité, il est for-
mellement conseillé de réserver les
places, soit au Château de Valangin,
tél. (038) 36 11 51, ou à la librairie
ABC à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 57 57. (m)

26 coups de couteau pour tuer un mari
Audience préliminaire de la Cour d'assises à Neuchâtel
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Le chauffeur de taxi l'a déposée à
la gare et il a bu un pot en sa com-
pagnie. Elle a raté le train de Lau-
sanne mais a pris celui de Berne,
passant la nuit dans les boites. Le
lendemain, elle était à Zurich, où elle
loua une chambre d'hôtel. Le jour
suivant, elle fit le tour des magasins
pour acheter des vêtements puis pas-
sa chez le coiffeur avant d'être arrê-
tée. Particulièrement perverse et
dangereuse? La Cour d'assises le dé-
cidera le 2 mai prochain.

TIRAGE AU SORT
Durant l'audience préliminaire,

présidée par Philippe Aubert, les six
jurés ont été choisis. Ils entoureront
les deux juges professionnels: Fran-
çois Buschini (Boudry) et Jacques-A.
Guye (Neuchâtel). Voici la liste de
ceux qui ont été tirés au sort: Fran-
çoise Stoudmann (Fleurier), J.-C.
Linder (Gorgier), Marguerite Greub
(La Chaux-de-Fonds), A.-M. Arquin
(Neuchâtel), C. Barraud (Cornaux),
F. Marthaler (Cernier). Suppléants:
J. Guye (Neuchfitrel), J.-D. Ribaux
(Neuchâtel) et P.-A. Martin (Les Ver-
rières).

La couleur de For
Heinz Wegmûller, de Berne, a éga-

lement eu les «honneurs» de cette au-
dience préliminaire de Cour d'as-
sises. On lui reproche un faux dans
les titres et une escroquerie. Avec un
comparse, il a fabriqué un billet à or-
dre, imitant la signature d'un indus-
triel zurichois.

Ainsi, les deux complices se trou-
vaient-ils bénéficiaires d'une somme

de un million de francs. Ce faux do-
cument leur a servi de caution pour
recevoir 200.000 francs d'un avocat
neuchâtelois sous forme de prêt.

Autre astuce: le copain de Weg-
muller a persuadé un administrateur
des anciennes sociétés Sohorec et
Mayclode qu'il était en mesure de lui
procurer, par lots successifs de 1000
unités, des pièces d'or d'une once
émises par l'Afrique du Sud, pour II
prix de 600 francs au lieu de 900
francs... Jouant le rôle de l'intermé-
diaire, Wegmûller a tu le fait qu'il
était repris de justice et insolvable.
Ainsi a-t-il reçu quatre acomptes re-
présentant la somme de 143.000
francs sans que l'acheteur ne puisse
voir la couleur de son or. En fait,
Wegmûller a dépensé cet argent
pour ses besoins personnels.

Une histoire rocambolesque qui il-
lustre la naïveté de certains hommes
d'affaires. On ne prête qu'aux riches.
Ceux qui ont marché dans les com-
bines du prévenu ont eu le temps de
méditer sur l'importance de cette
maxime...

JJC

Mercredi à 23 h. 45, un conducteur
de Neuchâtel, M. S.M., circulait sur la
route de Pierre-à-Bot en direction du
centre de la ville. Peu avant le che-
min des Quatre-Ministraux, sur un
tronçon rectiligne, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a escaladé le
talus bordant le bord nord de la
chaussée pour ensuite effectuer un
tonneau et terminer sa course sur le
talus au sud de la chaussée. Pas de
blessé mais le véhicule est démoli.

Perte de maîtrise

AREUSE

Hier à 20 h. 10, un conducteur
d'Auvernier M. Y. S. circulait sur la
rampe nord de l'échangeur d'Areuse
en direction de Cortaillod. Au haut
de celle-ci une collision se produisit
avec la motocyclette conduite par
Mlle Patricia Besnard, de Colombier
qui circulait normalement de Cor-
taillod à Colombier. Blessée, cette
dernière a été transportée à l'Hôpital
de La Providence par l'ambulance.

Motocycliste blessée

Décès
BOUDRY

M. André Locatelli, 1910.
BOVERESSE

M. Hermann Schneider, 69 ans.

Suite des informations
neuchâteloises ?• 23

Lors de sa séance du 12 mars 1984, le
Conseil d'Etat a nommé M. Luc-André
Thiébaud, à Couvet, aux fonctions de
secrétaire à l'Inspection cantonale du
registre foncier, à Neuchâtel, dès le 1er
avril 1984.

Nomination

Double appartenance confessionnelle

«La double appartenance confes-
sionnelle (participation â la vie
d'une paroisse catholique et d'une
paroisse réformée) est une réalité
de fait à propos de laquelle il est
prématuré de faire du droit»,
estime le Conseil synodal de
l'Eglise réformée neuchâteloise
dans une réponse qu'il a adressée,
le 7 juin 1982, à la Commission dio-
césaire pour l'œcuménisme et qu'il
publie maintenant.
«Des chrétiens vivent de fait une dou-
ble appartenance, elle peut être plus
ou moins harmonieuse et totale selon
les intéressés eux-mêmes et selon les
communautés paroissiales (...). Elle
offre un espace de liberté chrétienne
qu'il faut préserver et où l'imagination
œcuménique doit pouvoir s'exercer».

A propos de la double inscription du
baptême dans les registres parois-

siaux, le Conseil synodal neuchâtelois
relève que le baptême lui-même n'est
pas confessionnel , en revanche sa célé-
bration le demeure, c'est donc dans le
registre de l'Eglise où est célébré ce
baptême que celui-ci sera inscrit,
même si une dimension œcuménique
est donnée à cette célébration par la
participation d'un ministre d'une
autre confession.

«Pour être pleinement accueilli dans
une Eglise, il n'est donc pas nécessaire
que celle-ci inscrive dans ses registres
le baptême de l'intéressé .»

En conclusion, le Conseil synodal
neuchâtelois envisage de mettre au
point «un certificat par lequel les Egli-
ses concernées attesteraient leur
pleine reconnaissance du baptême des
enfants de foyers mixtes».

(comm - spp)

Le point de vue du Conseil synodal neuchâtelois
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Vi„c 0tlin„o„rc fin« et dès 22 h. 45, jazz avec les JUITipin SeVGH ^039/2821 82
Vins et liqueurs fines J f Fitness-Sauna- Bain turc.

Av. Léopold-Robert 6, Location: Muller-Musique - Prix pour la soirée complète: Fr. 18.— et Fr. 14.— (étudiants) Solarium - Aérobic
La Chaux-de-Fonds, . , , , , , ,
0 039/28 35 16 Réduction des 22 h. 30 La cie de la santé
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Bien avant la Méditerranée
le sud a déjà commencé, à

LUGANO
JÏCKNO 47-11974

S____ 
où sécurité et service sont suisses "¦
et culture et climat sont italiens, ¦

où sentiers et funiculaires conduisent vers des panoramas enchanteurs I
et gastronomie et hospitalité ont du caractère, ¦

où des bateaux vous emmènent vers des villages pittoresques É
et le lac vous invite au bain, au surf et à la voile ¦

où les amoureux de l'art seront comblés j i
et les flâneurs ravis par les ballades dans les parcs, ¦

où pourtant vos vacances seront actives, 9
voilà I

r MMAEÏ o)J
I un monde pour vous
I sous le soleil et les palmiers
I un monde pour vous
1 si vous souhaitez plus que du
I soleil et des palmiers,
| informations, réservations et forfaits auprès de votre agence de voyages
I ou de l'office du Tourisme, 6901 Lugano" (Tél. 091 /2146 64 — TëleK 73170» ' '~~

x£q^5X Restaurant des Tunnels
P̂S&I 4Q IO\ - «Chez Nunuss»

J VS** ;. CE SOIR
™ 

NATURE Fr. 12.50

!̂ *̂w  ̂
MEXICAINE Fr. 14.50

iHSjjx^» FORESTIÈRE Fr. 15.50
PP*

5*" À LA SUISSE Fr. 16.50

kVJ^ ' RÔSTIS - SALADE

*çi& \ P 039/28 43 45
fa * ç$\<$* FAMILLE NUSSBAUM eaii

\i Réservations souhaitées

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE-CAFÉ- CONCERT
avec Denis futur champion du monde

de l'accordéon, accompagné par Golo

• Vernissage

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂^  ̂ de l'exposition

€ (Jttecbknecbt j  Michel
^̂ ^̂^̂^  ̂Jenni

^̂ ^̂ ¦¦̂^^̂  ̂ vendredi 16 mars
y à 19 h.

Place du Marché - 2300 La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur

DANIEL 725i

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPER TRIPES
à volonté Fr. 9.50

Ambiance avec CURT et son accordéon
S 

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds -.p 039/28 50 41

_ \ CE SOIR
~ TRfPÉS

(— flf - J . . ea ^u carre^our
(•'"'Jtr '¦' "' '' ¦' ¦' de la vieille ville

_ JJ3ÈMg0h. P 039/28 32 18

^£ï nroRarnERT
AUJOURD'HUI

Potage du jour
Filets de turbot à l'estragon

Pommes vapeur - Salade
Fr. 9.- 6713

Parc 43, <p 039/23 13 33

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril

et spécialités italiennes
Tous les jours à midi:

Menu à Fr. 8.50

Fermeture hebdomadaire: lundi

Abonnez-vous à L'Impartial

Dimanche 18 mars Départ: 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20.—

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

Dimanche 8 avril Départ: 6 h.

EUROPA PARK RUST (Ail.)
avec toutes les nouveautés 1984

Fr. 50.— entrée comprise
Fr. 35.-de 6 à 16 ans 

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
0 039/23 75 24 7032

Café du Soleil - Saignelégier
Vendredi 16 mars à 20 h. 30

CABARET 45-55
par la théâtrale

La Chaux-de-Fonds - Sonvilier

Samedi 17 mars à 17 h.

VERNISSAGE
de l'exposition de photos

de Jean-Paul Brun
«Visages du Jazz Contemporain»

A partir de 19 h.
COUSCOUS DE LA PLEINE LUNE

Dimanche 18 mars à 18 h. 30

JAZZ-ROCK
DE POLOGNE

avec «LABORATORIUM»

Réservations au 039/51 16 88

Publicité intensive
publicité par annonces

t (£fSL %QJIÉQ è (DP
Gratin de filets

de perches
Morilles farcies

Filets de perches
6B58

au beurre
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Le neveu de

Mademoiselle Paulette KUCZKO
de Renan,

Yan GALVIS

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

DAVID
né à Bogota

le 13 mars 1984

v . . ' V . ". "06
—_————__________—_-__¦¦_______

Un appel de POFIAMT signé par 80 médecins
Travail de nuit pour les femmes chez Ebauches SA

Page 13 -̂
Il y est rappelé que depuis la loi fédé-

rale sur le travail dans les fabriques de
1877, le travail de nuit est interdit pour
les femmes et ce principe a été réaffirmé
dans la loi fédérale sur le travail de 1964.

Par ailleurs, la Confédération a ratifié
la convention 89 de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT) de 1948 qui
interdit pour les femmes le travail de
nuit dans les entreprises industrielles.

L'OFIAMT qui s'est vu attribuer en
1966, par voie d'ordonnance, la faculté
de déroger à ce principe ne l'a fait jus-
qu'ici qu'à titre exceptionnel ou tempo-
raire.

TROUBLES
DE LA SANTÉ

La pétition constate aussi que sur le
plan strictement médical, selon de très
nombreuses études, le travail de nuit et
le travail par équipe sont susceptibles
d'entraîner fréquemment des troubles de
la santé tels que troubles digestifs, per-
turbation du sommeil, fatigabilité, irri-
tabilité. Pour ces raisons, les signataires

de la lettre estiment que l'interdiction
du travail de nuit pour les femmes doit
être considérée comme une mesure saine
et judicieuse de médecine préventive et
souhaitent que dans la décision qu'il est
sur le point de prendre, l'OFIAMT non
seulement tienne compte de la législa-
tion suisse et de la convention 89 mais
surtout prenne en considération les
réserves médicales qui s'imposent.

Pour le médecin spécialiste en méde-
cine du travail, M. Andréas Saurer, le
sommeil de jour souffre de troubles plus
fréquents que celui de nuit. Et la nuit,
l'activité mentale n'est plus aussi soute-
nue que le jour.

Il est prouvé de plus que les troubles
digestifs et du sommeil ainsi que les
états dépressifs augmentent fréquem-
ment en cas de travail de nuit. Selon le
spécialiste, les deux tiers au minimum
des gens qui travaillent de nuit préfére-
raient travailler de jour, mais pour
diverses raisons, ils n'ont pas le choix.
Enfin, après 40 ans, les maladies devien-
nent nettement plus fréquentes pour les
travailleurs de nuit.

«LE JOUR Â LA CUISINE, LA NUIT
À L'USINE»

Mme Christiane Brunner, avocate,
présidente de la VPOD, a rappelé
l'aspect juridi que de l'affaire. Pour elle,
l'OFIAMT a fait preuve de précipitation
en n'abordant pas le problème de façon
générale. Elle a souligné que la décision
qui sera prise sera susceptible de recours
et que les syndicats comptent bien faire
recours si nécessaire. Mme Marie-Thé-
rèse Sautebin, de Bienne, a alors pré-
senté une lettre ouverte qui sera adressée
à l'OFIAMT par les femmes.

Cette lettre a été mise sur pied dans le
cadre de la journée internationale de la
femme, le 8 mars dernier. A ce jour, la
lettre a recueilli 750 signatures. Sous le
titre «le jour à la cuisine, la nuit à
l'usine», la lettre veut soutenir les
ouvrières d'Ebauches. Il y est rappelé
que trop souvent, les femmes n'ont pas le
choix face à leur employeur: soit elles

acceptent ce qu'on leur propose, soit
elles sont mises à la porte. De plus, il y
est souligné que les salaires des ouvrières
se situent quelque 700 francs en-dessous
de ceux des ouvriers.

Les signataires de la lettre ne veulent
pas d'une égalité entre hommes et fem-
mes à reculons. Ainsi, si les femmes sont
contre le travail de nuit pour elles, elles
sont aussi contre le travail de nuit pour
les hommes. C. D.

L'actuel bâtiment dont l'intérieur subira d'importantes transformations.
Les assises annuelles du Cercle Ou-

vrier se tenaient dernièrement devant
une belle assistance. Présidée par M.
Nicolas Schild, cette assemblée prenait
connaissance des divers rapports qui
tous étaient optimistes et du projet de
transformation de l'immeuble dont les
travaux débuteront sous peu. Fait ré-
jouissant également, la société voit son
effectif en hausse.

Après que l'assemblée eut pris con-
naissance du procès-verbal rédigé par M.
Georges Glauser et des comptes présen-
tés par M. Martial Miche, le président
relevait que grâce à de nouveaux mem-
bres, l'effectif de la société se montait à
104 membres. De plus, le Cartel regroupe
1200 membres répartis dans les sociétés
suivantes: FOBB, FTMH, Amis de la
Nature, PSS et Chorale Ouvrière.

Le point important de l'ordre du jour
fut celui consacré à la transformation du
bâtiment du Cercle Ouvrier, dont les
premiers travaux devraient débuter
incessamment.

Tous les étages du bâtiment seront
touchés par ces transformations: au pre-
mier étage, fes deux salles existantes
d'une capacité de 20 et 40 places seront
rénovées pour accueillir les sociétés; au
plein-pied, le local de l'ancien salon de

coiffure sera transformé et fera place à
des toilettes alors que la vitrine sera
louée à une compagnie d'assurances. Le
restaurant sera entièrement rénové et
comprendra un comptoir-bar. Une salle
de 100 à 120 places sera alors créée au
sous-sol et une rampe d'accès pour véhi-
cules d'invalides est même prévue.

(texte et photo vu)

Grand projet au Cercle Ouvrier de Tramelan

Centre agricole à Loveresse:
exposition des travaux d'élèves

Les travaux d'élèves des écoles
d'agriculture et ménagère rurale
seront exposés au Centre agricole, rue
H.-F.-Sandoz 62, à Tavannes. Les fil-
les présenteront des travaux à
l'aiguille, du tissage et de la peinture.
Les garçons ont fabriqué maints
objets utiles en métal et en bois.
Diverses démonstrations seront exé-
cutées par les filles et les garçons. Les
plans des nouvelles constructions à
Loveresse seront aussi exposés.
Mardi soir, l'architecte sera à disposi-
tion pour plus de renseignements et
des questions éventuelles. Rappelons
à ce sujet que le Grand Conseil ber-
nois vient d'accorder la part canto-
nale des crédits de construction (7,5
mios de fr.) et que les travaux débu-
teront en automne de cette année.

Heures d'ouverture: samedi 17
mars, 20 h. - 22 h.; dimanche 18
mars, 14 h. - 21 h.; mardi 20 mars
(14 h. -18 h. et20 h. -22 h.

(comm.-Imp.)

cela va
se passer

Les choix intouchables du Gouvernement
Les plans financiers 1984-1988 devant le Parlement jurassien
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Les plans financiers ont suscité un très

long débat. D'emblée, le ministre du
Département de la coopération, des
finances et de la police, François Lâchât,
a précisé que la priorité absolue retenue
par 'le Gouvernement était l'allégement
de la pression fiscale dès 1985. L'enve-
loppe d'investissements net de 26 mil-
lions de francs .correspond aux capacités
financières de l'Etat jurassien, qui devra
néanmoins faire des économies dès 1986
pour équilibrer les budgets de fonction-
nement.

F. LACHAT RÉPOND AU PLR
Dans une déclaration, le président du

groupe parlementaire libéral-radical a
mis en doute l'optimisme du Gouverne-
ment en matière de ressources fiscales. Il
a déploré que le système de péréquation
Etat-communes pénalise lourdement les
communes et ne fasse pas l'objet de pro-
positions pour le modifier. Pas question
dès lors pour le plr de cautionner des

plans financiers qui ne prennent pas en
compte les projets d'investissements des
communes, qui planifient des dépenses
avant de définir les besoins. Si le plr ne
contestait pas l'enveloppe proposée
annuellement par le Gouvernement, il en
laisse l'entière responsabilité à l'Exécutif
jurassien.

Le ministre François Lâchât s'est
déclaré dans l'obligation de redresser des
«contre-vérités». Péréquation Etat-com-
munes? Une refonte du système est en
cours. Impôts surévalués? Jusqu'à pré-
sent, les prévisions du Gouvernement se
sont vérifiées. Quant à la situation diffi-
cile des communes, le Gouvernement en
nuance la gravité. De plus, il estime
qu'un allégement de la fiscalité permet-
tra aux collectivités d'être plus attracti-
ves, condition indispensable dans l'opti-
que d'une politique d'encouragement de
l'économie. Et le ministre de dire que
toutes les propositions du plr pour une
autre politique sont réalisées ou en voie
de l'être et de lancer: «Vous êtes plus
gouvernementaux que vous le pensez —
certes opposition oblige — mais la cohé-
rence y perd de son dû.»

ON NE CHANGE RIEN
De la discussion de détail, acceptée

par tous les groupes sauf le plr, on
retiendra trois attitudes: le ps se refuse à
faire exploser les enveloppes (sauf pour
la déviation sud de Delémont), le pdc
soutient la même attitude mais se
réserve d'appuyer en temps opportuns
l'inscription de réalisations au détriment
d'autres moins urgentes si l'occasion se
présente, le pcsi défend pour les députés
la possibilité de modifier les plans finan-
ciers sans mettre en danger pour autant
les finances cantonales.

Structures psychiatriques. - Le plr
estime que les unités prévues dans un
arrêté ne fassent pas l'objet d'une prio-
rité sur le plan de la réalisation. Le pcsi
estime qu'il est indispensable de prévoir
la réalisation de l'unité de géronto-psy-
chiatrie des Franches-Montagnes, dès
1986 en débloquant annuellement 1 mil-
lion de francs jusqu'en 1988. Le ps par-

tage ce souci mais à ses yeux on ne peut
pas se prononcer sur le dossier avant que
l'on sache le résultat des tractations qui
ont lieu entre le Jura et Berne, au sujet
de l'avenir de Bellelay.

Le pdc estime que des crédits pour-
raient être débloqués si d'autres projets
sont retardés mais il se refuse à accepter
une proposition ferme. Pour le Gouver-
nement jurassien, l'unité de géronto-psy-
chiatrie des Franches-Montagnes n'a pas
été oubliée de plans financiers mais en
l'état actuel du dossier on ne peut pas se
prononcer. Car il serait aberrant de
voter des crédits, avant de savoir si une
solution moins coûteuse de collaboration
avec Berne est possible. Au vote, la posi-
tion du Gouvernement l'a emporté par
26 voix contre 8 (pcsi et députés francs-
montagnards).

Déviation sud de Delémont (projet
estimé à 25 -millions). — Vu l'impor-
tance pour la ville de Delémont d'une
route de déviation et pour bénéficier
d'un maximum de subvention, le pcsi
demande que l'on prévoit de débloquer à
partir de 1986 3 millions de francs pour
sa réalisation. Le ps soutiendra cette
proposition. Pour le pdc, une étude n'est
pas encore terminée et elle n'implique
nullement une décision de construire.
Quant au plr, il s'abstient de prendre
position en l'absence de planification
globale.

Les propositions du pcsi sont finale-
ment rejetées par 20 voix contre 15.

Ecole d'agriculture de Courteme-
lon. - Tous les groupes se déclarent
favorables à son assainissement.
L'avance des travaux (prévus à partir de
1988) est rejeté par 19 voix contre 7
(pcsi). Le pdc a annoncé qu'il proposera
par voie de motion que le dossier puisse
être avancé si des projets agendés dans
les plans financiers sont retardés.

Du débat, on retiendra encore que
tous les groupes sont unanimes pour
reconnaître que le canton du Jura doit
éviter de se lancer dans une politique
d'endettement et qu'un consensus a per-
mis d'éviter de dégénérer sur des propo-
sitions purement «régionalistes».

£ •  VG

Pas de frontière pour les ondes
Radios locales jurassiennes

La diffusion des ondes électroma-
gnétiques ne s'arrête pas aux fron-
tières cantonales: c'est vrai tant
pour «Fréquence Jura» (pie pour
«Radio Jura bernois». Voilà ce que
répond le Conseil fédéral à une
question de la conseillère nationale
Geneviève Aubry (rad/BE). La
députée de Tavannes demandait au
gouvernement de limiter les émis-
sions de la première radio locale du
canton du Jura.

Pour Mme Aubry, la radio locale
«Fréquence Jura» est «un moyen de
propagande des idées revendicatrices à
l'égard des territoires restés délibéré-
ment dans le canton de Berne». D'ail-
leurs, dit-elle, l'Association des audi-
teurs et téléspectateurs du Jura bernois
est non seulement intervenue auprès
du département fédéral compétent,
mais elle est aussi en train de récolter
des signatures à l'appui de sa plainte.

Etant donné la topographie de notre
pays, lui répond le Conseil fédéral, une
aire d'arrosage ne saurait être parfaite-
ment circulaire. Un territoire de 20 km.
de diamètre a été attribué à chaque

radio locale. Or, d'une part, les émet-
teurs ne parviennent pas à couvrir
toute la région qui leur est impartie,
d'autre part, ils peuvent atteindre des
zones hors de celle-ci. Cela est dans la
nature des ondes électromagnétiques.

Concernant les radios locales tou-
jours, le Conseil fédéral annonce qu'il
examine actuellement la situation éco-
nomique de ces stations, notamment en
relation avec le temps de publicité qui
leur est accordé. Il répond ainsi à une
question du conseiller national Anton
Keller (pdc/AG) qvti s'inquiétait des
conséquences pour la presse locale
d'une éventuelle extension de la publi-
cité dans les radios locales. «Si des
mesures s'imposaient pour améliorer
les possibilités de gain, elles devraient
être pondérées pour tenir compte des
intérêts de la presse locale et régio-
nale», écrit le Conseil fédéral.

(ats)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  23

Soutien pour la lutte contre
le dépérissement des forêts

Résolution et autre décision

Les députés ont accepté une
résolution présentée par «Combat
socialiste» déclarant que le Parle-
ment jurassien et inquiet du dé-
périssement des forêts, qui salue
les mesures prises par le Conseil
fédéral. Il attend cependant que le
Conseil fédéral prenne des mesu-
res pour encourager le recours
aux transports en commun,
l'abaissement des teneurs maxi-
males des huiles de chauffage, un
renforcement des mesures de
lutte contre la pollution d'origine

industrielle notamment. Cette
résolution a été acceptée par 23
voix contre 18 (le plr estimant que
le Parlement jurassien n'avait pas
à se prononcer sur les compéten-
ces du Conseil fédéral).

Enfin le Parlement a accepté un
postulat pdc pour pallier au man-
que de places protégées (protec-
tion civile) dans le Jura, un crédit
d'étude de 150.000 francs pour
l'agrandissement de l'Ecole pro-
fessionnelle et d'horlogerie de
Porrentruy. (pve)

mmm m mm tutréaum

Manifestation à Bienne

L'Union des travailleurs des Franches-
Montagnes (UTFM) et le Parti socialiste
jurassien (psj), par communiqué, annon-
cent qu'ils soutiennent la manifestation
des travailleurs de l'horlogerie, à Bienne,
samedi, dès 10 heures, près de la gare.

Cette manifestation est organisée à
l'initiative du comité unitaire de la gau-
che pour la défense de l'emploi.

Dans un communiqué, 1TJTFM,
estime qu'il faut «manifester avec les
camarades de Longines et d'Oméga, car
ce qui se passe chez eux aujourd'hui peut
se passer demain chez nous».

De son côté, le psj se demande pour-
quoi la Confédération ne trouve «tou-
jours pas de moyens pour entreprendre
les recyclages professionnels indispensa-
bles?». Le psj annonce, à 11 heures, au
Restaurant Saint-Gervais, à Bienne, à
l'issue de la manifestation un «rassem-
blement socialiste». (comm-Imp)

Double soutien jurassien

Suite des informations
du Jura bernois ?» 23

Durant le mois de février dernier,
555 (année précédente: 495) accidents
de la circulation se sont produits au
total dans le canton de Berne. Ils ont
fait 206 (196) blessés et ont coûté la
vie à 7 (5) personnes. 134 (143) de ces
accidents sont survenus sur le terri-
toire de la ville de Berne avec 31 (37)
blessés et 2 (1) morts. A l'intérieur
des localités du canton on a enregis-
tré 377 (336) accidents avec 138 (126)
blessés et 5 (4) morts. En dehors des
localités, le nombre des accidents
s'est élevé à 116 (107) avec 59 (61)
blessés et 2 (1) morts. Tandis que 62
(52) accidents avec 9 (9) blessés et -
(-) mort se sont produits sur les auto-
routes, (oid) - ..—. , — -_

Les accidents de
la circulation en février
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\ / /  ent'®rement rénovés
M/ tout confort, cuisines agencées, deux sal-

M/ les d'eau, WC, cheminées de salon...

M/ Le Locle, quartier tranquille, aide fédérale à
a/ disposition.

Vj&/ Ecrire sous chiffre 91-566 à ASSA, Annonces
Wy Suisses SA, case postale,
W 2301 La Chaux-de-Fonds. 91.30255
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AVIS AUX DÉTENTEURS
DE VÉHICULES À MOTEUR

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES

À LA PRÉFECTURE
AVRIL 1984. dès le 29.03.84

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de la
date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il est
indispensable de faire parvenir à la Préfecture des Mon-
tagnes, service des automobiles, avenue Léopold-
Robert 34, 2301 La Chaux-de-Fonds, l'attestation
d'assurance quelques jours à l'avance.

Lé bordereau relatif à la taxe des véhicules (loi du
25.08.82) et à l'émolument de reprise (arrêté du Con-
seil d'Etat du 22.12.80) sera expédié après la
remise en circulation du véhicule.

Ouverture des guichets: de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de
14h. à 17 h.

Service cantonal des automobiles
4406

\m AVIS MORTUAIRES _ ¦
On nous l'a donnée,
on nous l'a déjà reprise.
Pourquoi?

Monsieur et Madame Fritz Schneeberger-Winkler;

Madame Rose Schneeberger:

Madame et Monsieur Aldo Da Rold-Schneeberger,

Madame et Monsieur Eddy Monnet-Schneeberger;

Monsieur et Madame Jacob Winkler:

Monsieur et Madame Robert Winkler et leurs enfants;

Madame Rosa Biihler;

Monsieur et Madame Claude Steiner et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du départ de leur très chère et inoubliable

LAETITIA
enlevée à leur tendre affection mercredi soir, à l'âge de 13 mois, après
quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1984.

L'incinération aura lieu samedi 17 mars.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 46.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. lésons

I 

PROBLÈMES ? ? ?
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
Tarif raisonnable sur demande et sans engagement 1

Fiduciaire Michel Ritzi Déclarations fiscales et 1
Grand-Rue 13 Icha. 1
2056 Dombresson Comptabilités. Gérances et 1
0 038/53 36 91. transactions immobilières I

87-70 I

Cherche à faire

repassage à domicile
Région vallon de St-Imier
q} 039/41 25 63, en cas de non-réponse
039/41 42 82. 9357454

Laiterie des Forges I
Salade pommée Fr. —.80 I
Toutes les pâtes Buitoni fl

paquet de 500 gr. Fr. —.95- I

^~"™Au Pavillon ™"̂
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26^3 44

occasions ^[§1̂
f" GARA3T3P ̂ ^I DES flÉ ROIS SA

«IP~7\. ^C- '/ MmmY F

| OCCASIONS (
I A 112 Elite 1981 km. 35 000 \
\ Talbot 1308 GT Fr. 4800.- \y. Solara SX Automatique
3 + servo-direction 1981 Fr. 8800.- |:
:3 Peugeot 305 SR 1979 . Fr. 6300.- |:
ï Visa II 1980 Fr. 5300.- :•

\ Mini Bertone 120 1979 Fr. 6500.- ji
; Ford Granada 2300 aut. Fr. 4200.- i;
; Ford Granada 2300 L 1982 km. 18 000 ï
i Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 8500.- |:
l Ford Taunus 2300 LS

(favorable pour tracter) 1981 Fr. 9800.- ji
¦ Ford Taunus 1600 GL Fr. 7200.- :¦
I Ford Escort 1300 L 1982 Fr. 9500.- i;
| Ford Escort 1600 GL Fr. 8500.- :j
ï Ford Fiesta 1100 L 1983 km 7 000 ij
\ Lancia Beta 1300 Fr. 5800.- ij
ï Lancia Beta 1600 Fr. 6300.- i:

* ; Lancia Delta 1500 1982 km. 25 000 j:
•: Alfaroméo 2500 1981 km. 32 000 ji
:| Alfaroméo Giulietta 1600 1979 Fr. 8800.- !;
Ijj Alfaroméo Alfetta 2000 L Fr. 6800.- jj

Utilitaires
| Ford Transit Combi FT 130 1982 km. 38 000 :•
•: Ford Taunus 2000 Sp. V6 1982 km. 25 000 li
¦i Ford Escort 1600 L 1981 km. 20 000 :j
ji Suzuki 410 GLV 1982 km. 20 000 :j
ji Suzuki 410 GL 1983 km. 5 000 :j

Avec garantie, livraison selon votre désir, ij
crédit immédiat l ' 7277 ji

A vendre

Mitsubishi
Saporo
GSR 2000
coupé. Expertisée,
très bon état.

Fr. 206.- par mois.

qi 039/26 60 61,
heures de bureau.

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

r<3*> FW
7 7̂3 g
/ V TLJKm«\ Union de
/ \ Kg/ Banques Suisses

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle. rue Henry-Grandjean 2
... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

I A vendre

Golf
GTI
1982,
20 000 km.,
Fr. 665.- par mois.
q) 039/26 60 61,
heures de bureau

7080

\ Economise* Mpco |\ 80.722̂ %
avec les nouveaux saloni "look C"*r 1

dix 15 mars - 15 OMI-W -. le rwo\s I
InVerrvxVtonaA <Au beau meuble. . / y  _

ouvert dwfrAdne,.Tel -. ùZ% S3 zi rt/

j f: Q Q Iti. . mjpiompL^ î nvyjlrmùa^k;
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[ meubûes • Cerrmr |
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CE SOIR à 20 h.
à l'Ancien Stand

Match au loto
de la Musique des

Cadets
Abonnement Fr. 1 5 -

40 tours, 3 cartons

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ABM
a le regret de faire part du décès de

LAETITIA
fille de notre estimé gérant M. Fritz Schneeberger et de son épouse Liliane

notre ancienne collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
733B jj

i "t" ^
Monsieur et Madame Jean-Louis Brossard-Crivelli;

Père René Brossard, en Ouganda;

Monsieur et Madame Pierre Brossard-Wiget:

Christophe, Hubert et Myriam Brossard;

Les descendants de feu Jules Rebetez;

Les descendants de feu Ariste Brossard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Réna BROSSARD
née REBETEZ

que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 80e année, après une longue
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1984.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Brossard,
Alexis-Marie-Piaget 32.

Prière de ne pas faire de visite. v

Les personnes désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser aux Pères Blancs, cep 17-1818.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7037

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

MONSIEUR MAURICE WYSS
notre cher et regretté papa, grand-papa et arrière-grand-papa.
En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés toute notre reconnaissance.
A tous ceux qui ont écrit, qui sont venus de près ou de loin, qui ont
envoyé des fleurs magnifiques ou des dons, nous ne pouvons que dire:
merci du fond du cœur.

LES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS
DE MONSIEUR MAURICE WYSS. 5702

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

CdV'fc
ryr Pour vos décorations
A-̂ '- mortuaires

\Y \fï  ̂
Couronnes, gerbes,

'XL^ décorations de
X cercueils

suce, de Jeanneret Fleurs
Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03



LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées lors du décès de

MADAME MADELEINE HÀNNI-SIMONIN
nous exprimons à toutes .les personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleura nous ont été un
précieux réconfort.

LES FAMILLES: GEORGES MATTHEY,
RAYMOND HÀNNI-PIPOZ,

7242 CHARLES PERRET-SIMONIN.

Les champions du concours de ski
alpin de Tramelan sont connus

mm wmm

Claudine Bourquin remporte le chal-
lenge «Egalée» décerné au vainqueur du

combiné dames.

Disputées dimanche dernier dans des
conditions idéales, les joutes sportives
mises sur pied par le Ski-Club Tramelan
ont remporté un vif succès permettant
du même coup aux différents «cracks» de
s'imposer. Il est à relever que pour la
première fois, une catégorie OJ était pré-
vue et complétait ainsi celles des dames,
juniors, seniors et vétérans.

Le slalom spécial et le slalom géant
ont été dominés par des chevronnés et
ceci dans les différentes catégories. En
effet, le tout jeune et talentueux sportif
Christophe Bigler s'est imposé chez les
OJ alors que Claudine Bourquin faisait
de même chez les dames, Laurent Nico-
let chez les juniors-seniors et Alfred
Kammermann chez les vétérans.

Signalons également que Laurent
Nicolet remporte le challenge «Lumini»
pour son meilleur temps dans les deux
disciplines et s'octroie définitivement le
challenge de la municipalité récompen-
sant le vainqueur du combiné. Claudine

Bourquin s est vue attribuer le challenge
«Egatec» décerné au vainqueur du com-
biné dames.

CLASSEMENT
Slalom spécial OJ: 1. Christophe

Bigler; 2. Steve Kammermann; 3. Sacha
Kammermann. Dames: 1. Claudine
Bourquin; 2. Isabelle Feuz. Vétérans:
1. Alfred Kammermann; 2. Willy
Etienne; 3. Eric Schafroth. Juniors-
seniors: 1. Laurent Nicolet; 2. Gilbert
Graber; 3. Jean-Claude Nicolet.

Slalom géant OJ: 1. Christophe
Bigler; 2. Sacha Kammermann; 3. Vin-
cent Tanner. Dames: 1. Claudine Bour-
quin; 2. Isabelle Feuz; 3. Sandra Droz.
Vétérans: I. Alfred Kammermann; 2.
Willy Etienne; 3. Lucien Buhler.
Juniors-seniors: 1. Laurent Nicolet; 2.
Christian Hasler; 3. Gilbert Graber.

Combiné dames: 1. Claudine Bour-
quin; 2. Isabelle Feuz. Messieurs: 1.
Laurent Nicolet; 2. Gilbert Graber; 3.
Jean-Claude Nicolet.

(Texte et photo vu)

Fleurier: les 400 ans de l'abbaye

mmm m w®®mm
Fondée en 1584, la noble corporation

de l'abbaye de Fleurier fêtera cette
année son 400 e anniversaire. Les
tireurs marqueront l'événement de diver-
ses manières: exposition au château de
Môtiers, concert de musique classique à
Môtiers, tirs avec la p articipation des
abbayes du vallon et du Nord-Vaudois,
cortège des Promotions dans les rues de
Fleurier.

Dans son ouvrage intitulé «A travers
le Val-de-Travers», le journaliste Gaston
Rub rappelle qu'au moyen-âge «les
abbayes étaient alors des corporations
riches et puissantes, leurs présidents, les
abbés, étaient de véritables seigneurs,
dont le pouvoir temporel égalait, pour le
moins, le pouvoir spirituel. Peut-être
bien fût-ce à leur très haute protection
que nos sociétés de tir durent leur splen-
dide développement. Il est certain que de
véritables abbés en ont été les premiers
présidents et qu'ils auront légué, tout
naturellement, leur titre - qui subsista
fort longtemps - à leurs succeseurs laï-
ques.

Aujourd 'hui, l 'Abbaye de Fleurier
n'est plus dirigée par un abbé, mais par
le capitaine Jacques-Alain Cotting, doc-
teur en chimie. C'est lui qui a dirigé
samedi dernier l'assemblée de l'abbaye

et du prix du Mousquetaire de Fleurier.
Il a accueilli de nouveaux membres et
formé le comité qui est constitué, outre
Claude-Alain Cotting, de Gilbert Hen-
choz (secrétaire), Michel Barbe (secré-
taire), Charles Moser (caissier). Quant
au prix du Mousquetaire, son comité est
formé de la manière suivante: Louis-
Georges Lecoultre, capitaine, Heinz Hei-
niger, lieutenant, Serge Pellegrini, cais-
sier-secrétaire et Bernard Schindler,
adjoint.

Le 400 e anniversaire de l'abbaye sera
donc fê té  cette année. Diverses manifes-
tations sont inscrites à l'affiche. Une
exposition au château de Môtiers, orga-
nisée par le conservateur du musée
régional, Eric-André Klauser, un con-
cert classique à Môtiers, une participa-
tion au cortège des Promotions et de
l'abbaye de Fleurier, ainsi que des tirs
au stand des Sugits. Toutes les abbayes
du vallon y  par ticiperont, ainsi que cel-
les du Nord-Vaudois. Sans oublier une
démonstration de tir aux armes ancien-
nes, la participation du corps de musi-
que «Les Armourins» de Neuchâtel et
celle de l'ensemble de trompettes et de
tambours de Venise. On éditera aussi
une plaquette retraçant la longue his-
toire de l'abbaye fleurisanne . (jjc)

Soupir de soulagement à la SFG de Couvet
Après la démission de Robert Jeanne-

ret, dévoué président de la SFG Couvet
depuis de nombreuses années, les gym-
nastes covassons désespéraient de pou-
voir lui trouver un successeur. C'était en
novembre 1983. Changement de situa-
tion au début de cette année: Fred Sie-
genthaler, un brillant gymnaste lui-
aussi, a accepté de remplacer le démis-
sionnaire.

Le nouvel élu fit partie du comité can-
tonal de l'Association neuchâteloise de
gymnastique pendant 9 ans, dont 6 en
qualité de président. Durant 6 ans, il sié-
gea au comité romand, ce qui lui valut le
titre de membre honoraire romand,
décerné à Bulle en 1983.

Toute la section pousse donc un soupir
de soulagement et de satisfaction. Dans
la foulée, le comité a été constitué de la
manière suivante: Fred Siegenthaler,
président; Francis Fivaz, vice-président;
caissier, Pierre Paris; secrétaire aux ver-
baux, Robert Jeanneret; secrétaire cor-
respondance, André Matthey; moniteur
chef, Bernard Schneiter; moniteur pupil-
les, Sergio Betturini et Albano Bosca-
glia.

Voilà pour les principaux membres de
ce comité. A noter que le nouveau prési-
dent s'occupera également des archives
et qu'il est l'un des délégués à l'Union
des sociétés locales, (jjc)

mmm m mm
A la Radio romande

Dans l'émission «Part à deux» de
ce dimanche, à 21 h. 05, Radio
romande, RSR 1, consacrée au Jura,
la SRT cantonale a décidé d'évoquer
«les vieux hivers des Franches-Mon-
tagnes» en compagnie de personnes
Agées qui ont vécu les années
d'après-guerre, voire celle d'avant-
guerre... Souvenirs pittoresques,
musiques et chansons d'antan seront
donc au menu, servi par Mousse
Boulanger.

C'est ainsi que les auditeurs revivront
par exemple, racontés par Maguerite
Marchand, 79 ans, des Monbovats, les
promenades en traîneau que l'on faisait
au début du siècle, ou les longues mar-
ches à travers la campagne enneigée qui
conduisaient les familles à la messe de
minuit. Quant à M. Berberat, l'ancien
facteur des Breuleux, qui a passé une
grande partie de son temps de service sur
ses skis, il se souviendra du temps où le
triangle ne parvenait guère à ouvrir tous
les chemins, ce qui devait l'obliger par-
fois à creuser à la main des trous dans la
neige pour atteindre la porte de certai-
nes fermes totalement obstruées par les
«menées».

Autre invitée de l'émission, Rolande
Campagnola, ancienne institutrice, qui
tint, dès 1949, une classe unique à l'École
du Cerneux-Veusil, où elle avait pour
tâche non seulement d'enseigner, mais
également de sécher les vêtements de ses

petits écoliers, de préparer la soupe et,
avec son mari et les élèves, de rentrer les
18 stères de bois qui servaient à chauffer
le collège.

Raymond Baume, un spécialiste du
triangle, se remémorera, quant à lui, que,
dans les années 40, il fallait parfois l'aide
de 16 chevaux pour déblayer les routes à
raison d'un petit kilomètre à l'heure.
Epoque épique où les bêtes avaient de la
neige jusqu'au poitrail. D'autres souve-
nirs encore seront rappelés par Robert
Gogniat, bûcheron à Lajoux, et par
Joseph Jolidon, distillateur... de racines
de gentiane, (comm)

Les vieux hivers des Branches-Montagnes..,
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Cercle de l'Union du Val-de-Ruz

A l'Hôtel des Communes, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, s'est déroulée la 99e
assemblée annuelle du Cercle de l'Union
du Val-de-Ruz, coïncidant avec le 141e
anniversaire de sa fondation. Cette réu-
nion, à laquelle participaient également
plusieurs délégations des Cercles voisins
ainsi que d'autres cantons, était présidée
par M. Paul Matthey.

Le comité central de la Société philan-
thropique suisse Union, était représenté
par M. Jean Seewer, qui apporta le salut
des organes dirigeants.

Au cours de la partie officielle, M.
Claude-Alain Michel rendit hommage
aux vétérans comptant plus de 40 années
de sociétariat. L'aîné de ceux-ci M. René
Fleischmann, qui porte allègrement ses
88 ans, a même à son actif 60 ans d'acti-
vité au sein de l'Union.

Tandis que M. Gall Juillet rappelait
l'appui apporté aux veuves et orphelins

des membres disparus, M. Didier Wer-
theimer porta un toast à l'Union et à la
patrie. M. Raymond Kramer, membre
du collège des conseillers de l'Union
adressa une message bien senti à l'assem-
blée. A l'issue de la partie administra-
tive, un apéritif fut servi aux partici-
pants auxquels s'étaient jointes les
dames, avant de prendre part au ban-
quet de plus de cent couverts, servi dans'
la salle des spectacles de l'Hôtel des
Communes.

Au cours de ce banquet, M. Charles
Maurer ancien président, remit à M.
Claude Vaucher président de Pro Juven-
tute, Val-de-Ruz, un don de 4000 francs
destiné à la jeunesse de la région.

La partie récréative qui suivit était
dirigée par le major de table, M. Phi-
lippe Amez-Droz et c'est l'excellent
orchestre Les Dutchies, qui conduisait la
danse, (si)

Un don pour la jeunesse

Défilé des Sangliers

B y aura neuf ans le 16 mars que les
trois districts du Jura méridional déci-
daient de rester dans le canton de Berne.
Pour marquer cet anniversaire, le groupe
pro-bernois Sanglier va défiler samedi
dans les rues de Moutier. L'annonce de
cette manifestation a suscité un certain
émoi dans la cité prévôtoise. Les partis
et groupements autonomistes publient
des appels au calme et demandent à
leurs fidèles de ne pas «répondre aux
provocations».

Alors que le Rassemblement jurassien
affirme que les grenadiers bernois sont
mobilisés dans la région et «prêts à fon-
dre» sur Moutier, le président du groupe
Sanglier indique qu'il n'y aura pas de
provocation et que la manifestation aura
lieu dans une ambiance «détendue et
gaie». Pour sa part, le maire de Moutier
«touche du bois».

Le maire de la ville, M. Rémy Berdat,
a souligné hier que tout le monde avait
intérêt à ce que la manifestation se
déroule dans un «ordre correct», ajou-
tant que ce serait un «test pour la démo-
cratie». D a indiqué que la manifestation
avait été autorisée «à l'unanimité» par le
Conseil municipal de Moutier. Pour
l'instant aucune mesure de sécurité spé-
ciale n'a été ordonnée.

M. Berdat ne pense pas que la mani-
festation dégénère, d'autant plus
qu'aucune contre-manifestation n'a été

annoncée. Il a dit qu'il avait confiance
dans la volonté de ses administrés de
«respecter le jeu démocratique», ajou-
tant qu'il «touchait du bois» pour que
tout se déroule dans le calme, (ap)

La fièvre monte à Moutier

Parlement biennois

Le Parlement de la ville de Bienne a
siégé hier. Il a décidé, à une forte majo-
rité, d'introduire le droit de vote à 18 ans
sur le plan communal. Depuis le mois de
décembre dernier, les communes bernoi-
ses peuvent accorder le droit de vote aux
jeunes de 18 à 20 ans, le souverain ayant
accepté en votation une modification de
la loi cantonale sur l'organisation des
commîmes.

Lors de sa séance le Parlement a
encore décidé d'acheter six trolleybus
articulés pour remplacer certains véhicu-
les qui datent de 1948. Le crédit néces-
saire à cet achat s'élève à 4,015 millions
de francs. La commande des Biennois
sera jointe à celle de la ville de Berne, ce
qui permettra d'économiser 123.000
francs. Le peuple biennois devra se pro-
noncer sur ce crédit le 20 mai prochain.

(ats)

Vote à 18 ans

Ouvriers d'Oméga" " ,
-m. T . •

La Fédération chi-étienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse'(FCOM) appelle
tous, les travailleurs de la région concer-
née à participer, samedi à Bienne, à la
manifestation des travailleurs d'Oméga.
Réunis à Bienne, les groupes d'Oméga et
de Longines de la FCOM ont exprimé
leur inquiétude face à l'évolution de la
situation au sein du groupe horloger
Asuag-SSIH.

L'assemblée des travailleurs Oméga et
Longines syndiqués à la FCOM demande '.
à la direction d'Ebauches SA de tout
faire pour éviter les licenciements et
maintenir les emplois dans la région. Elle
reproche au patron d'Ebauches, Ernst
Thomke, d'avoir fait des déclarations
qui donnent à croire que les discussions
qui ont actuellement lieu avec les syndi-
cats ne constituent que des paravents et
que toutes les décisions ont déjà été pri-
ses, (ats)

rN ou veau soutien .

MALLERAY-BÉVILARD

Le Tennis-Club de Malleray-Bévilard
a le vent en poupe! C'est ce qui ressort
de son assemblée générale tenue sous la
présidence de M. Pierre-Alain Nieder-
hauser. Une année après ses deux nou-
veaux courts, il a pris possession d'un
club-house magnifique, une belle réalisa-
tion sise à côté de la piscine régionale et
qui a coûté 170.000 francs. Ainsi, la dette
globale du club s'élève à 250.000 francs.
Les nouvelles installations seront inau-
gurées officiellement ce printemps, (y)

Un club-house tout neuf
pour le Tennis-Club

Une quinzaine culturelle jurassienne
s'est ouverte hier à Bruxelles dans le
cadre de la coopération qui lie cette ville
au canton du Jura.

Une soixantaine d'œuvres de peintres
jurassiens sont exposées, ainsi que des
photographies et des ouvrages d'auteurs
et d'éditeurs jurassiens. Pro Jura,
l'Office jurassien du tourisme, apporte
aussi sa contribution.

Cette quinzaine sera marquée par
deux récitals de la chanteuse «La Cas-
tou», ainsi que par un récital poétique de
Tristan Solier et Philippe Morand.

(ats)

Quinzaine jurassienne
à Bruxelles

I REMERCIEMENT I I

A.u Mascarons à Môtiers

Après to r̂êÈentottby is-rf c ŝbWBis-
trot-Revue, le groupe théâtral des Mas-
carons accueillait vendredi soir à la
maison des Mascarons de Môtiers le
marionnettiste allemand Stephan Blinn.

Situons d'abord le personnage. Ste-
phan Blinn a acquis une formation de
comédien dans une école de théâtre à
Karlsruhe. Depuis 1980, Stephan Blinn
présente un spectacle de marionnettes. A
voir le bonhomme s'occuper et donner
vie aux différentes marionnettes à f i ls
qui composent son spectacle, on a de la
peine à imaginer Blinn professer une
autre forme de théâtre.

L 'artiste disparaît complètement der-

rière ses marionnettesysxtris û̂Ttificedu
cas telle t. Mieux, Stephan Blinn sait don-
ner à ses marionnettes une aura de poé-
sie, à la fois dans la sculpture des per-
sonnages de bois - créés par lui-même
cela va de soi — mais surtout Stephan
Blinn est passé maître dans l'art de la
manipulation.

Voir ces personnages tirés de la Co-
media dell 'Arte, Pierrot et Colombine
évoluer sous les projecteurs, plongent le
spectateurs dans un état «de poésie» que
bien peu docteurs ont pu réaliser sur la
scène des Mascarons. D 'autres person-
nages traversent le spectacle: un pati-
neur au regard tendre et aux gestes élé-
gants. D 'ailleurs si la première partie est
un hommage aux personnages classi-
ques du théâtre lyonnais de la marion-
nette, après l'entracte, un présentateur
qui pourrait bien être Stephan Blinn lui-
même présente un spectacle de cabaret
fait d'humour et de tendresse. Ainsi le
public a pu voir un toréador face au tau-
reau ou encore un pianiste carricaturé à
merveille.

Spectacle de toute beauté créé par un
superprofessionnel et le public ne s'y  est
pas trompé même si, seule ombre de la
soirée, certaines mimiques des marion-
nettes ont pu échapper aux spectateurs
en raison de la disposition de la salle.

De mémoire d'anciens du petit théâtre
môtisan, jamais encore le public ne
s'était déplacé, approché de la scène,
n'était monté sur des chaises pour suivre
une représentation. Mieux peut-être que
des applaudissements, cette attitude
montre à quel point la centaine de per-
sonnes présentes a apprécié à sa juste
valeur le spectacle de Stephan Blinn. (fc)

Blinn: un maître manipulateur

LA CÔTE-AUX-FÉES - André Ger-
vais, doyen de La Côte-aux-Fées, est décédé
dans sa nonantième année. De nationalité
française, il avait épousé en 1960 une habi-
tante de la localité, Mlle Félicie Pétremand,
et a passé dans notre village une heureuse
retraite. De nature vive et enjouée, il était
resté' très alerte jusqu'à l'an dernier et son
déclin fut lent mais irréversible.

Personnalité hors du commun, André
Gervais fut évangéliste dans sa France
natale mais il se spécialisa avec son épouse
à tenir des stands bibliques dans les gran-
des villes, à Genève notamment. Avec son
savoureux accent parisien, il abordait les
gens avec le sourire et jusqu'à la fin de sa
vie il a gardé enthousiasme et spontanéité
qui faisait tout son charme.

Le nouveau doyen est maintenant M.
Numa André figé de 86 ans. Quant à la
doyenne, c'est toujours Mme Marguerite
Leuba qui a franchi allègrement le cap de
90 ans. (dm)

Carnet de deuil
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12.00 Midi-public
13.25 Rebecca (4 et fin)

Avec Jeremy Brett
14.15 Ciao ! Musicalmente

Variétés
15.05 Vision 2: Chronique des

années brunes
Les dernières chances

16.05 Vision 2: Vespérales
16.15 L'homme à la recherche de

son passé
16.40 Musique, musiques... accor-

déons
L'Ensemble Buser et Wanderon

17.10 Recettes
17.35 Flashjazz

Le groupe rock californien de
Bob Hite, Canned Heat, Mon-
treux en 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le Grand Livre des Hommes:
Le Monde conquis. Film. Une
histoire de Micael Margot

18.10 Les Héritiers
Kurtis à Hollywood ou l'His-
toire d'une Famille de Casca-
deurs

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (54)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 Tell Quel: «A disparu de son

domicile...»

En Suisse, plus de deux mille person-
nes disparaissent chaque année de leur
domicile. Commef Rose-Madeleine, dont
les proches ont perdu toute trace depuis
le 1er mars 1977. Chiens policiers, hom-
mes-grenouilles, extra-lucides et ra-
diesthésistes, rien ni personne n'a pu la
faire revenir. Entre l'avis de recherche et
la déclaration d'absence, sa f a m i l l e  a
connu cinq ans de cauchemar. «Tell
Quel» vous en raconte l'histoire.

Sur la Chaîne suisse italienne:
20.40-22.45 Tournoi Eurovision des
jeunes musiciens. Sélection suisse,
en direct de Lugano

2Ô45 Mariage à I
l'i talienne

Film de Vittorio do Sica ,

dTEduardo de Filippo.
Avec: Sophia Loren - Mar-
cello Mastroianni - Mnrihi
Tolo
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Soucieux de stabilité, Domenica .
décide de rompre avec Filumena
pour convoler en justes noces avec
une jeune et respectable bourgeoise;
mais V«évincée» ne l'entend pas de
cette oreille...

22.25 Charles Desbaillet,
vigneron/Genève

22.50 Téléjournal
23.05 Grâce Jone

Cette artiste américaine pré-
sente un divertissement musical
contemporain

— m. i
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
14.00 Un Grand Amour de Balzac
14.55 Temps libres

Paul Bocuse. 15.15 Cinéma et
vidéo - 15.50 Temps libres aux...
amateurs de vin - 16.20 Le
panier de Pierre-Yves Guillen

16.45 Destination... France
17.10 Epinal, cité des images

Film documentaire
17.30 Hure, Lu et Berlu

L'Invasion. Dessin animé
17.45 Microludic

Avec «Superdéfi»
18.00 La Folie des Bêtes

Loup dans la Porcherie (10).
Feuilleton. Avec Marc Michel

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
I: y y ,::: :: ::yy: y:: : y::|

WLM Les

Avec: Michel Sardou -
attflè

Barzotti - Alan Passons -
Spandau Ballet - Pat
Ben&tar

I Claude Barzotti 

21.50 Exils
Portugal et Pologne

22.45 Branchés-musique
22, v'là le rock

23.30 Actualités

BBBffl ty^1
16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf, Film ab

Im Wald, da sind... Film anglais
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Blondinen bevorzugt

Film de Howard Hawks (1953),
avec Marilyn Monroe, Jane Rus-
sell

2145 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports

Football: Bundesliga
23.25 Joachim Fuchsberger...

reçoit Willy Bogner
0.10 Abschied vom Frieden (2)

Film
1.10-1.15 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault

12.45 Antenne 2 midi

13.35 L'Instit (lO)
Feuilleton. Avec Ronny Cout-
teure

13.50 Aujourd'hui la vie
La stratégie de l'embauche

14.55 Hawaii, Police d'Etat
7 et fin. C'est du pareil au
même. Série avec Jack Lord

15.45 Les jours de notre vie
Magazine médical

16.40 Itinéraires

1745 Récré A2
Tranin Reporter: 1931 en
Afrique occidentale

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 Journal

PÏMtom **
À Brèvê  Echéance. Série

m d'Yx e* l'-IU -na. AMI -:
Catherine Leprince - Luc

: . Merenda * Victor Garri-
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21.35 Apostrophes

22.50 Edition de la nuit /
23.00 Ciné-club: Cycle Italie: Le

Cheikh blanc
Film de Federico Fellini. Avec:
Alberto Sordi - Brunella Bovo -
Leopoldo Tri este

Brunella Bovo et Alberto Sordi

En 1951, à Rome et à Ostie. Lors de
son voyage de noces, une jeune femme
s'en va, à l 'insu de son mari, rendre
visite à la rédaction d'un magazine
féminin pour faire la connaissance d'un
prince charmant de roman-photo.

— < >
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Magazine d'information.
Ils meurent de faim, et
alors ? Débat.

21.50 Macadam
Le retour de l'Auvergnat

22.35 Soir S
22.55 Avec le temps

Marie-Thérèse
23.05 Prélude à la nuit

Pierre Reach, piano: 2
impromptus, op. 142, Schubert
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15.25 Enorm in Form
16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

Les Stupéfiants. Série
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
2015 Ein Fail fur zwei

A ses Risques et Périls
21.15 Les enfants des hommes
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Das Haus des Pelikans

Film de Sergio Véjar (1977), avec
Jacqueline Andere, etc.

0.10 Informations
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9.00 TV scolaire
Objets d'art en Suisse italienne -
10.00-10.30 Reprise

16.50 Lo Squalo bianco
Film d'aventures de William A.
Graham

18.00 Les Aventures de la Souris sur
Mars
Une Partie de Ballon

18.05 Grands personnages: Schlie-
mann
La recherche de Troie
La Guerre de Tom Grattan
Une Etrange Figure

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Loin des yeux, loin du cœur
19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Concours Eurovision des jeu-

nes musiciens
Sélection suisse. L'Orchestre de la
RTSI, dir. Eric Bauer, accompa-
gne:
M. Muller: Concerto No 1 pour
clarinette et orchestre, Weber - K.
Schatz: 2e et 3e mouvements du
Concerto No 1 pour violon et
orchestre, Bruch - J.-B. Muller:
Concerto No 2 pour piano et
orchestre, Chopin - M. Schucan:
Concerto No 1 pour violoncelle et
orchestre, Saint-Saëns

22.45 Téléjournal
22.55 Malù Donna

La Subversive. Série
23.40 Téléjournal
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8.45 TV scolaire
Le corps humain - 9.15 Acousti-
que: Déploiement du son

9.45 Cours de formation
Le privé dans l'Etat: Participation
comme candidat - 10.15 Avanti !
Avanti ! G. Verdi

10.30 TV scolaire
Psychologie: Fumer - 10.45
Nature: Grandes-petites forces

17.00 Ce que l'on sait mais ne connaît
pas

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher

Eau et Pleurs. Série
19.05 Actualités régionales . .
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musik und Gaste
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Teuflisches Spiel

Film de Luigi Comencini (1972),
avec Alberto Sordi

23.40 Téléjournal

r.filDjM SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Midi-Public
A PROPOS

La Télévision romande, comme
d'autres, est pour l'expansion dans le
temps, afin d'occuper tous les cré-
neaux, maintenant de midi à treize
heures trente. Elle se prépare ainsi à
la concurrence qui s'amplifie (radios
et futures TV locales, mais aussi télé-
vision de fiction payante, program-
mes par câbles, retransmissions par
satellites). Il importe peu de mettre
en cause cette politique: le fait est
accompli. Il reste à chacun sa liberté
de ne pas faire de «Midi-Public» sa
pâtée quotidienne, de ne pas manger
des yeux le petit écran comme le loup
de TexAvery.

On a beaucoup - trop - parlé de
«Midi-Public» avant sa première,
comme d'un f i l m  à grand spectacle.
La presse est un peu tombée dans
l'anecdote, (la fatigue nerveuse de
l'animateur principal, Thierry Mas-
selot) et l'éloge — assurément préma-
turé — de la nouvelle présentatrice,
Marielle Siki, venue des Amériques
mais d'origine suisse. Pour le
moment, elle manque d'aisance. Mais
cela s'apprend Soyons charitables:
le battage déplacé fait autour d'elle
vient de la Télévision.

Il y  avait mieux a faire, insister
sur le côté mosaïque de l'émission, sa
volonté d'offrir des sujets variés, du
divertissement à l'information même
culturelle, mais aussi, en courtes
séquences qui n'interdisent pas un
certain développement. Les interven-
tions du «Téléjournal», répétitives,
préparent les esprits à une forme de
publicité qui reviendrait toutes les
vingt minutes.

Pour le moment, une équipe brille,
celle qui réalise des reportages en
direct dans le terrain, comme à La
Chaux-de-Fonds sur les cascades de
Rémy Julienne pour le f i l m  de Ray-
mond Vouillamoz.

A suivre ? Oui, par curiosité, pour
toute nouveauté. Non, si vous ne vou-
lez pas laisser la télévision envahir le
repas de midi...

Freddy Landry

12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: 4. Hiver, de et par Gil-
les Vigneault. 22.50 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12;32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute
(2). 14.05 Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Concert: L'Orchestre de
l'Opéra de Leningrad: Tchaïkovski,
Liszt et Moussorgski. Postlude. 22.30
Journal. 22.40 CRPLF: les 3 premiers
siècles de l'Eglise. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Musique populaire d'Argoyie. 20.00
Théâtre. 22.00 Musique. 2.00 Club de
nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Pour le sabbat. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Pages class. 17.50 Italien -
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Tou-
ristorama. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Pas-
sage 2. 22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

12.05 Orch. symph. de la Radio de
Francfort: Dvorak, Mendelssohn.
13.32 Les chants de la terre. 14.02
Repères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Musiciens à
l'oeuvre: grandes ' voix du Canada.
18.05 L'imprévu. 18.30 Actualité lyri-
que. 19.00 Jazz. 20.00 Avant-concert.
20.20 Orch. national de France:
Symph. No 39, Mozart; Le tombeau
de Couperin, Ravel; Shéhérazade,
Rimski-Kofsakov. 22.30-7.00 Les
nuits de France-Musique: Américains
à Paris. 1.00 Mus. trad.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Perspectives du XXe siècle.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par Pierre Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture: Les incon-
nus de l'histoire. 16.00 Musique:
Perspectives du XXe siècle. 18.30
Feuilleton: La chanson des Nibelun-
gen, de C. Mettra. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par G.
Leclère, avec le Professeur Auger.
20.00 Relecture: Diderot, par H.
Juin. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expos. 10.05 Samedi-
musique. 10.45 Qui ou coi: Concours
(Ire partie). 11.00 le bouillon d'onze
heures (Concours, 2e partie) ! 11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier: Mus. de table; les con-
certs; prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
Q 6.00 Pages de Haendel, Boismor-
tier, Vivaldi, Frédéric le Grand, J.-
Ch. Bach, Mozart, Dittersdorf , Schu-
bert, Beethoven, Mendelssohn, etc.
8.00 Actualités. 9.00 Aula: Radio-col-
lège: Française. 10.00 Théâtre. 11.45
Mus. class. 12.00 Romanche.

Informations à 8.00, 9.00, 11.00,
19.00, 24.00.
Les nuits de France-Musique: mus.
contemp. 7.10 Avis de recherche,
œuvres de compositeurs divers. 9.07
Carnet de notes, par P. Bouteiller.
10.00-2.00, Journée radios régionales.
10.00 Côte d'Azur: mus. ancienne.
11.05 Ens. d'instr. baroques, Choeurs
de chambre de l'Orch. de Lyon: oeu-
vres de Pergolese et Mozart.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Demeures de la pen-
sée, lieux du vertige. 8.30 84... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Le
monde contemporain, par J. de Béer
et F. Crémieux. 10.45 Démarches.
11.00 Musique: Rondeau-rondo: la
forme rondeau à travers les différen-
tes expressions musicales.
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Lès idées de l'Union suisse des paysans
Aménagement du territoire

Ces dernières 40 années, l'économie et la société se sont livrées à un véri-
table pillage du sol agricole du pays. Environ 130.000 ha de bonnes terres, ont
été utilisées à d'autres fins. On a trop longtemps négligé les intérêts de l'agri-
culture qui doit disposer de bonnes terres en suffisance. Dans la recherche de
terrains à bâtir avantageux, la qualité du sol pour la production agricole n'a
pratiquement joué aucun rôle. On a tout simplement refoulé l'agriculture sur
les surfaces restantes. Cet abus inconsidéré dans la consommation de terres
cultivables de bonne qualité dans les régions les plus fertiles du pays sont en
contradiction flagrante avec les objectifs d'une utilisation parcimonieuse de
notre sol, d'une base alimentaire suffisante et du maintien d'un nombre aussi
élevé que possible d'exploitations familiales paysannes. Telles sont les réfle-
xions de l'Union suisse des paysans.

Même si actuellement la croissance
économique et démographique marque le
pas, nous n'arrivons guère à freiner sen-
siblement le rythme des pertes annuelles
de terres cultivées qui atteint 2000 à
3000 ha. Si les paysans suisses n'avaient
pas réussi à maintenir le degré d'auto-
approvisionnement du pays pratique-
ment au même niveau malgré la diminu-
tion des terres cultivables et l'augmenta-
tion constante de la population, nous
n'aurions certainement pas accepté la
disparition des terres cultivables avec la
même indifférence.

Le plan alimentaire le plus récent
démontre certes qu'à certaines con-
ditions l'autoapprovisionnement de la
population reste garanti en cas de crise.
Pourtant il faut se montrer très prudent
dans l'appréciation de la situation
actuelle. En effet:
- sur le plan mondial, le degré d'auto-

approvisionnement net de la Suisse en
temps normal ne dépasse pas 50 %, ce
qui est extrêmement bas;

- depuis la Seconde Guerre mondiale, la
surface de terres cultivées par habi-
tant est tombée de 28 à 17 ares (sans
les alpages);

- le plan alimentaire suppose que notre
pays serait épargné par les combats et
que l'ensemble de l'aire de production
agricole serait disponible pour les cul-
tures, ce qui est très peu probable vu
les risques de dévastation et de con-
tamination.

Si l'on tient compte de cette évolution et
des risques possibles, on prend alors
conscience de l'importance que revêt
chaque mètre carré de terre cultivée en
cas de crise.
Outre le maintien des terres cultivables,
nous considérons comme très important
une protection accrue des fermes dans
les zones à bâtir. Cela est indispensable
du fait que le développement des cons-
tructions entraîne toutes sortes d'incon-
vénients pour les exploitations agricoles
qui sont restées dans les villages.

PROVOQUER
UN RENVERSEMENT DE
LA TENDANCE

Les objectifs visés ne pourront être
atteints que si nous prenons immédiate-

ment des mesures appropriées dans
l'application de la loi sur l'aménagement
du territoire.

Pour protéger efficacement les terres
cultivables, il est indispensable que les
cantons définissent dans leur plan direc-
teur les régions bénéficiant d'une prio-
rité pour l'utilisation agricole du sol. Les
conflits entre'ces régions agricoles et les
zones à bâtir surdimensionnées et non
équipées doivent être résolus par un
déclassement en faveur de l'agriculture.

Pour les communes, ces dispositions
ont force de loi et il faudra qu'elles en
tiennent compte dans l'établissement du
plan d'affectation. C'est dans cette
phase de la planification que sont fixées
les différentes zones ayant force obliga-
toire pour les propriétaires. Ce sont fina-
lement les communes qui sont responsa-
bles de la création de zones agricoles qui
satisfont aux critères quantitatifs et
qualitatifs. C'est à elles de protéger les
meilleures surfaces agricoles restantes et
d'utiliser aussi parcimonieusement que
possible le terrain prévu pour les cons-
tructions. Or, on constate malheureuse-
ment que les communes se rebutent et ne
procèdent pas au déclassement néces-
saire par crainte de demandes d'indem-
nité. Ces craintes reposent souvent sur
une méconnaissance des dispositions
déterminant l'obligation d'indemniser.
Désormais, les communes devront se
montrer beaucoup plus courageuses dans
le déclassement de surfaces non équipées
qui se prêtent à une utilisation agricole.
¦ Dans la mesure du possible, seules les
terres de moindre qualité seront affec-
tées aux zones à bâtir. Il faudra donc
attribuer les terrains en pente à la cons-
truction et les terrains plats à l'agricul-
ture. Les zones à bâtir qui ont déjà les
dimensions autorisées par la loi ne seront
élargies que dans la mesure où des terres
de même valeur ou de meilleure qualité
non encore équipées seront déclassées.

La zone agricole s'étendra en principe
jusqu'à la zone à bâtir et elle pourra
même y étendre des tentacules si cela
s'avère indiqué pour garantir l'avenir des
exploitations agricoles situées en bor-
dure du village. Délimiter une zone agri-

cole sous forme d'îlot au milieu d'une
zone à bâtir peut s'avérer utile si cette
mesure permet de maintenir l'existence
d'un groupe de fermes viables.

En revanche, les exploitations agrico-
les qui se trouvent isolées dans la zone à
bâtir et qui aimeraient se maintenir à cet
endroit posent des problèmes plus ardus
au niveau de l'aménagement. A notre
avis, la meilleure solution consiste à
reclasser ces exploitations dans une zone
de fermes qui, de par ses effets, corres-
pond largement à la zone agricole. Mais
les cantons doivent préalablement ana-
lyser dans le cadre du plan directeur la
situation des exploitations prises dans
les zones à bâtir et inscrire dans leur
législation les dispositions nécessaires
pour la délimitation de ces zones spécia-
les.

Actuellement, l'accaparement des ter-
res prend des formes tellement diverses
qu'il est souvent inévitable que l'affecta-
tion agricole se trouve superposée par
d'autres affectations telles que protec-
tion des eaux, protection du paysage,
zone de détente, etc. Lors de telles inter-
férences, il est important de limiter leur
dimension à l'essentiel et d'éviter que
l'utilisation agricole n'en soit trop affec-
tée. S'il en résulte cependant des incon-
vénients majeurs pour l'agriculture et
qu'il soit impossible d'en déterminer les
causes avec précision, ces inconvénients
seraient compensés par un fonds canto-
nal qu'il faudra encore créer. Ce fonds
serait alimenté par les prélèvements sur
les avantages résultant de mesures
d'aménagement.

LES EXIGENCES
DE L'AGRICULTURE

Compte tenu des erreurs commises
jusqu'ici, l'Union suisse des paysans
estime que les mesures et suggestions
suivantes seraient susceptibles d'amélio-
rer la situation:

1. Nous demandons aux cantons de pré-
senter leur plan directeur dans les
délais pour approbation au Conseil
fédéral afin d'éviter que de nouvelles
terres agricoles soient irrémédiable-
ment perdues. : '/ .  ,

2. Les zones à bâtir surdimensionnées ou
mal situées doivent être corrigées.

3. De nouvelles zones à bâtir ne seront
délimitées que si la preuve du besoin
est établie; les terres agricoles de
grande valeur ne seront pas touchées.

4. La Confédération, les cantons et les
communes doivent montrer le bon
exemple et limiter au strict minimum
leurs besoins pour les constructions
publiques.

5. Les prescriptions des cantons et des
communes concernant l'aménagement
et les constructions seront orientées
davantage vers une utilisation parci-
monieuse du sol.

6. On renoncera aux formes d'habitation
et de lotissements qui dévorent beau-
coup de terrain. Il faut au contraire
stimuler l'habitat à forte densité et
mieux utiliser les bâtiments existants.

7. Les difficultés que rencontrent les
exploitations paysannes situées dans
la zone à bâtir seront résolues grâce à
un aménagement approprié des zones
agricoles et à la création de zones de
fermes.

8. Les cantons élaboreront aussi vite que
possible les dispositions d'exécution
concernant la compensation des avan-
tages et des inconvénients résultant
de mesures d'aménagement; la Con-
fédération les y oblige.

9. Il faudra examiner si les surfaces
d'assolement qui jouent un rôle déter-
minant dans l'approvisionnement du
pays ne devraient pas être protégées
au même titre que la forêt.

Si l'on veut que l'aménagement du ter-
ritoire satisfasse les exigences de l'agri-
culture, les organisations agricoles et un
nombre aussi élevé que possible de pay-
sans devront participer activement à
l'aménagement au niveau cantonal,
régional et communal; il faudra aussi
que les autorités et les représentants de
l'agriculture se consultent et collaborent
étroitement pour résoudre les problèmes
qui se posent.

Revenu paysan
dans les chif f res rouges

Tant en plaine qu'en montagne, les
paysans suisses ne pourront marquer
l'année 1983 d'une pierre blanche. Ils
espéraient atteindre la rétribution équi-
table, en plaine au moins. Les chiffres
pour l'économie paysanne viennent de
tomber: le manque à gagner s'élève à six
francs par jour dans les exploitations de
plaine, et 59 francs dans celles de monta-
gne. La moyenne de toutes les exploita-
tions fait apparaître un manque à gagner
de 20 francs par jour en 1983 (27 fr. en
1982).

Tous les chiffres figurant dans les sta-
tistiques 1980 à 1983 sont rouges, sauf
un: le revenu paysan en plaine a dépassé
de 5 francs la rétribution équitable en
1981. En plaine, il a manqué de 6 (1983)
à 14 fr. (1982) par journée de travail; en
montagne, de 41 (1981) à 63 fr. (1982).

Le revenu du travail a atteint en
plaine 142 fr./j. en 1983, et 85 fr./j. en
montagne (moyenne générale: 127 fr./j.).
La rétribution équitable, elle, s'élevait à
respectivement 148 et 144 fr./j. (147
fr./j.), pour l'année passée.

ET 1984 ?
La rétribution équitable ne sera tou-

jours pas atteinte, même si les estima-
tions concernant l'année 1984 se basent
sur des rendements normaux pour les
productions végétales et animales, sur
une situation saine du marché porcin et
sur les prix en cours. Il faudra compter
avec un manque à gagner de 25 francs

par jour, en moyenne de toutes les
exploitations, soit 12 fr. en plaine et 59
fr. en montagne.

Ces déficits prouvent que les prix
actuels ne sont pas suffisants, déclarent
les experts de l'Union suisse des paysans.
Un cahier de revendications sera pré-
senté au Conseil fédéral.

PORTRAIT-ROBOT D'UNE
EXPLOITATION

L'exploitation familiale paysanne
suisse, gérée rationnellement, a été
déterminée par la centrale pour l'écono-
mie paysanne sur la base des résultats
comptables de l'année 1982. Sa superficie
moyenne atteint 18 hectares de surface
agricole utile, dont la moitié prise à
ferme. Les membres de la famille lui ont
consacré au total 443 journées de travail
(24,6 par hectare). Le capital investi
dans l'exploitation s'élève à 21.000
fr./ha; 44 % sont financés par du capital
étranger. Cette exploitation dispose de
15 vaches, et autant de génisses et veaux
d'élevage. Elle possède 4 pièces de gros
bétail bovin destiné, à l'engraissement;
4,5 truies et 18 porcs à l'engrais. Les ter-
res ouvertes (cultivées) représentent
34 % de la surface agricole utile.

Cette exploitation moyenne a obtenu
un revenu du travail de 113. fr./jour en
1982 (manque à gagner: 27 fr./j.); de 127
fr./j. en 1983 (20 fr./j.), et table sur un
revenu de 125 fr./jour en 1984 (manque à
gagner: 25 fr./j.). (cria)

Le fromage au dessert
Les fromages a pâte molle sont des

fromages de dessert par excellence.
Le seul problème étant de savoir si la
croûte doit être mangée ou non. Pour
les fromages à croûte fleurie tels que
les tommes et camemberts, la réponse
du spécialiste est parfaitement
claire: la f lore tendre de moisissures
blanches confère au fromage une très
légère saveur de champignon dont il
n'existe aucune raison de se priver.
Pour les fromages à croûte lavée,
genre munster ou limbourg, il s'agit
par contre de racler au couteau la
morgue humide et rougeâtre qui se
forme sur la croûte. Son goût robuste
camouflerait définitivement l'arôme
subtil de la pâte. Pour le vacherin
Mont d'Or - vendu pendant les mois
d'hiver - on va - s'il est très mûr et
coulant - jusqu'à enlever comme un
couvercle toute la croûte supérieure
pour le servir ensuite à la cuiller
directement dans sa boîte en bois
d'origine.

Tel un bon vin rouge, vos fromages
ne livreront l'entier de leur bouquet
que si vous avez pris la précaution de
les chambrer à la température de la
pièce durant une demi- heure au
moins avant de les servir. Faites-les
accompagner d'une baguette croustil-
lante, d'une blonde tresse au beurre,
de pain complet ou de seigle. Garnis-
sez encore la table de raisin, de poi-
res, de noix et de noisettes, de dattes
ou du f igues .

Le fromage au dessert complète
admirablement le repas et facilite la
digestion. Nos voisins français le
savent bien; ils le dégustent par peti-
tes portions de façon si régulière
qu'ils sont au sommet de la hiérar-
chie des mangeurs de fromage avec
19 kilos par personne et par année.
Jusque dans les années soixante, la
consommation en Suisse a plafonné
autour de 9 kilos. Elle atteint les 13J
kilos maintenant. Les Suisses demeu-
rent avant tout f idèles  à leurs grands
fromages à pâte dure. Ils les complè-
tent pourtant de plus en plus p a r  des
spécialités à pâte molle ou mi-dure
dont la production a triplé au cours
des dix dernières années.

Les plus de cent fromages à pâte
molle ou mi-dure produits en Suisse
n'ont donc pas chassé les gruyères et
emmentals du plateau de fromage.
Ils se contentent généralement
d'accompagner ces deux grands fro-
mages qui ont porté si loin à la ronde
la réputation flatteuse des fromages
de notre pays.

Sino... il pèse 1500 kilos

Sino est venu d'Italie , d'Arezzo plus précisément, pour être présenté à la
Foire de Paris* II pèse 1500 kilos. Ce fut l'attraction des visiteurs.

Misère des vins
autrichiens

Les producteurs de vins autri-
chiens sont mécontents. Des con-
sommateurs suisses en par ticulier
qui, selon eux «en boivent seule-
ment lorsqu'il y  a pénurie chez eux.»
Durant les mauvaises années' du
vignoble helvétique, In Suisse a
importé plus de dix millions de
litres de vin blanc. Le «Grttner Voit-
linger» a tait son apparition partout
dans les pintes, à la place du Neu-
châtel du Vaudois, du Valaisan ou
du Genevois. Maïs aujourd'hui, il y  a
abondance de vin blanc dans notre
pays et les négociants ne s'adres-
sent plus aux vignerons autrichiens.
Les contingents d'importation

exceptionnels ont été supprimés.
Les principales victimes de ces
mesures sont les importateurs de
Suisse alémanique qui, depuis des
années, f ournissent à leur clientèle
du vin autrichien de qualité. Et
ceux-ci aff irment que l'invasion de
«Veltiinger» a nui A la réputation du
vin autrichien.

Les Tsars appréciaient
le fromage suisse

Les f romages suisses étaient déjà
très demandés dans la Russie tsa-
riste. C'est ce que montre une expo-
sition sur les f romagers de l'Ober-
land bernois émigrés en Russie et

ailleurs, exposition qui se tient jus-
qu'à la tin mars à la Bibliothèque
nationale à Berne. Le premier f r o -
mager suisse s'est rendu en Russie
en 1814 pour travailler dans la f ro-
magerie du prince Ivan Sergeevicb
Meskerskij. Puis 35 ans plus tard, on
comptait déjà 25 f romagers bernois
installés dans le p a y s  des tsars.
Jakob Eymann est devenu célèbre
en accédant à la f onction d'adminis-
trateur de la résidence du tsar Ale-
xandre IL Après la Révolutiion de
1917, une grande partie des émigrés
décidèrent de rester et se sont inté-
grés dans la société soviétique.

Pas si facile d'élever
des chèvres

Ce n'est pas une solution de f aci-
lité que d'élever des chèvres. D'ail-
leurs, peu de producteurs dans le
pays romand s'y  sont lancés. En
f ait, cet élevage n'est pas protégé et
celui qui prend la décision de f a i r e
un essai, doit d'abord régler le p r o -
blème de l 'éoulement de la mar-
chandise. Et puis, la tenue des bêtes
et l'aff ouragement sont plus délicats
que dans l'élevage bovin, car les
chèvres sont sensibles à certaines
maladies pulmonaires. La produc-
tion de lait atteint deux à cinq litres,
selon les bêtes. B est généralement
vendu pour la f abrication f roma-
gère. Malheureusement, en Suisse,
on mange relativement assez peu de
f romage de chèvre. Quant à la
viande, du moment que le Suisse
préf ère le cabri à la chèvre, la
viande de cette dernière sert géné-
ralement à f aire du salami. Enf in,
les peaux ? R y  a des tanneurs inté-
ressés, mais les éleveurs sont sou-
vent victimes de la concurrence
étrangère.

Im. R.D.
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Z7TA\ Dagesco SA
¦̂fl IF Pully-Lausanne

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

26e assemblée générale ordinaire
lixée au mercredi 28 mars 1984, à 14 h 30 à la
MAISON DES CAFETIERS-RESTAURATEURS, avenue du Général-Guisan 42, à PULLY.
Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.
2. Rapport de gestion sur l'exercice 1983. .
Présentation du bilan et du compte d'exploitation.
Rapport du contrôleur aux comptes.
3. Approbation des comptes et décharge à l'administration.
4. Décision sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice.
5. Augmentation du capital social de Fr. 600 000. - à Fr. 1 000 000. - par l'émission, avec un agio
de 50% (droit de timbre fédéral à charge de la société), de :
— 800 actions nominatives de Fr. 100.— nominal chacune
— 640 actions au porteur de Fr. 500.- nominal chacune.
Ces actions auront droit au dividende pour l'entier de l'exercice 1984.
En dérogation des droits préférentiels de souscription des actions au porteur de Fr. 500. - , il sera
soumis a l'assemblée générale la proposition de réserver une tranche de 320 actions du même type
en faveur des collaborateurs de la société.
Sauf refus, les droits préférentiels de souscription s'établiront comme suit :
— 2 actions nouvelles nominatives de Fr. 100.- pour 3 actions anciennes de même valeur
— 1 action nouvelle au porteur de Fr. 500.- pour 3 actions anciennes de même valeur.
Constatation de la souscription et de la libération des nouvelles actions par REYHOLDING SA qui
les a souscrites sous réserve des droits préférentiels en faveur des actionnaires, tels qu'énoncés ci-
dessus.
6. Modification de l'article 4 des statuts (adaptation au nouveau capital social).
7. Nominations statutaires.
8. Divers.
Le rapport de gestion, le bilan avec compte de pertes et profits, le rapport établi à l'intention de
l'assemblée générale par l'organe de contrôle et les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net ainsi que la proposition de modification de l'article 4 des statuts sont mis à la disposition des
actionnaires au siège de la société.
Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'admission jusqu'au 27 mars 1984 au plus tard au siège
de la société, avenue du Général-Guisan 44, à Pully, ainsi qu'auprès de la BANQUE CANTONALE
VAUDOISE — siège et succursales — sur présentation des titres ou d'un certificat de banque.
Pully, le 16 mars 1984 Le conseil d'administration

/ TA\ Habitations pour Tous SA
%__Mr Pully-Lausanne

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la
10e assemblée générale ordinaire
fixée au mercredi 28 mars 1984, à 15 h 30 à la.
MAISON DES CAFETIERS-RESTAURATEURS, avenue du Général-Guisan 42, à PULLY.
Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.
2. Rapport de gestion sur l'exercice 1983..
Présentation du bilan et du compte d'exploitation.
Rapport du contrôleur aux comptes.
3. Approbation des comptes et décharge à l'administration.
4. Décision sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice.
5. Augmentation du capital social de Fr. 2 500 000. - à Fr. 5 000 000. - par l'émission au pair +
droit de timbre fédéral de :
— 7500 actions nominatives privilégiées de Fr. 100.- nominal chacune
— 7000 actions nominatives ordinaires de Fr. 250.— nominal chacune.
Ces actions auront droit à un demi-dividende pour l'exercice 1984.
// est précis é que, selon l'art. 4 des statuts , le droit prélérentiel de souscription de toutes
nouvelles actions privilégiées et ordinaires est réservé en laveur des actions privilégiées de
Fr. 100. - et ce jusqu 'à ce que le capital social ait atteint Fr. 5 000 000. - .
Constatation de la souscription et de la libération des nouvelles actions.
6. Modification de l'article 4 des statuts (adaptation au nouveau capital social).
7. Nominations statutaires.
8. Divers.
Le rapport de gestion, le bilan avec compte de pertes et profits, le rapport établi à l'intention de
l'assemblée générale par l'organe de contrôle et les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net ainsi que la proposition de modification de l'article 4 des statuts sont mis à la disposition des
actionnaires au siège de la société.
' Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'admission jusqu'au 27 mars 1984 au plus tard au siège
de la société, avenue du Général-Guisan 44, à Pully, ainsi qu'auprès de la BANQUE CANTONALE
VAUDOISE — siège et succursales — sur présentation des titres ou d'un certificat de banque.
Pully, le 16 mars 1984 Le conseil d'administration

H JA Sefisa (Suisse) SA
^̂ ^L; Pully-Lausanne

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

5e assemblée générale ordinaire
fixée au mercredi 28 mars 1984, à 16 h 15 à la
MAISON DES CAFETIERS-RESTAURATEURS, avenue du Général-Guisan 42, à PULLY.
Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.
2. Rapport de gestion sur l'exercice 1983.
Présentation du bilan et du compte d'exploitation. »
Rapport du contrôleur aux comptes.
3. Approbation des comptes et décharge à l'administration.
4. Décision sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice.
5. Augmentation du capital social de Fr. 10 000 000. - à Fr. 15 000 000. - par l'émission au pair +
droit de timbre fédéral de :
— 5000 actions nominatives de Fr. 100.— nominal chacune
— 4500 actions au porteur de Fr. 1000. - nominal chacune.
Les droits préférentiels de souscription en faveur des actionnaires s'établissent comme suit :
1 action nouvelle pour 2 actions anciennes de même catégorie.
Les nouvelles actions auront droit à un demi-dividende pour l'exercice 1984.
Constatation de la souscription et de la libération des nouvelles actions par REYHOLDING SA qui
les a souscrites sous réserve des droits préférentiels en faveur des actionnaires.
6. Modification de l'article 4 des statuts (adaptation au nouveau capital social).
7. Nominations statutaires.
8. Divers.
Le rapport de gestion, le bilan avec compte de pertes et profits, le rapport établi à l'intention de
l'assemblée générale par l'organe de contrôle et les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net ainsi que la proposition de modification de l'article 4 des statuts sont mis à la disposition des
actionnaires au siège de la société. j
Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'admission jusqu'au 27 mars 1984 au plus tard au siège
de la société, avenue du Général-Guisan 44, à Pully, ainsi qu'auprès de la BANQUE CANTONALE
VAUDOISE — siège et succursales — sur présentation des titres ou d'un certificat de banque.

^Pully 
le 16 mars 1984 Le conseil d'administration
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Ceinture et sac de Schild.

SCHILD tt
L A  M O D E  À S U I  V R E

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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«Cela dépend aussi du montant moyen de
vos dépenses mensuelles... et, éventuellement,
d'autres obligations financières.

Avez-vous d'autres revenus pour compléter u| Qr\ /*i__hfA ri A
votre rente? 

4M  ̂
OOCIGl© OC

Devez-vous ou désirez-vous épargner dans ĉSI^  ̂ RânflUê Suî^^Gun but détermine? / 7HrTw_\ C h. hAimeriez-vous maintenir votre compte per- Jg f̂tjRfc OCnWGIZGrïSCiïlGr
sonnel et avoir en plus un compte d'épargne ^^\S/ "̂ Rpnk\/PrPÏn

Pour bien vous conseiller, nous devons
connaître vos intentions, poser des ques-
tions. Nos conseils ne vous seront vraiment
utiles que dans la mesure où ils répondent
à vos préoccupations. N

Un partenaire sûr: SBS |

il Q DÉPARTEMENT DES
M TRAVAUX PUBLICS

j Service des ponts
IILJP et chaussées

Avis aux propriétaires
riverains des routes
cantonales
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains de routes cantonales que les bran-
ches d'arbres et haies qui pénètrent le
gabarit d'espace libre des voies publi-
ques doivent être coupées, conformé-
ment à la législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent
les chaussées à moins de 4 m. 50 doi-
vent être taillées, de même que celles
qui dépassent le bord de la chaussées
ou masquent la signalisation routière.

I Un délai, échéant au 30 avril 1984, est
imparti aux propriétaires pour procéder
à l'élagage de leurs arbres, faute de
quoi ce travail sera exécuté à leurs frais.

Neuchâtel, le 9 mars 1984.

L'ingénieur cantonal _n 19

f^bmultibois
sa 
¦

i II lll tavannes
¦¦¦¦ l 1 rte de Reconvilier ::::::::::::

I

*"" Tél. (032) 91 28 38 Ij

Novopan, isolations, 
^̂pavatex, produits gjg

d'imprégnation Maag, g||
imprégnation de M%
charpentes ggj

I Lames poncées 1
1 avec garantie de séchage 

^
M dès Fr. 7.50/m2 ||

I 

Carrelets, lattes 
^

bois de construction sec. gï
Pose, réparation, 

^ponçage et M
ĵ imprégnation 

de 
g

•> §̂ parquets ;:j

O

niWès sa 
^

ĵïJ'rfbotene
î - in39  ̂41 20 43
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ESSO
Self Service
Faire le plein ' î&Ê^Çsans argent liquide, c'est «̂ JN̂ iavantageux et pratique. WgÇw
Avec la carte de client-crédit et jfc^B--__î_ifacturation mensuelle. Ou, de _^̂ ^̂ ^^̂ .façon encore plus avantageuse, ff CcC Alavec la carte de client-prépaie- ICwwUJ

Demandez votre carte de client La qualité
chez: de la grande marque.

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, <p 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive, publicité par annonces

¥0St*
/gM^ a choisi l'arrivée ^^™/Wir du printemps pour ouvrir ̂ MX

f# ff Boutique de Mode au f|||IB M 7^'me de la Seri>e' ^Wj lll La Chaux-de-Fonds r
L'inauguration aura lieu

11W Samedi, fti
Ay \  17 mars 1984 • nn
^ié Ĵ 09-00 heures Mf

( I ^ÊëL et nous saurons vous accueillir j W /'/
) [ ^Êkt dans un cadre moderne j X i tf *



Un fabricant de poids lourds a eu l'idée de confondre tenants et aboutissants. Sauriez-vous distinguer le recto du verso ?

I L a  mode, ce n'est finalement que du cinéma
pour gens prétendument éclairés...

... à tel point que le vaillant militaire,
qui en a vu pourtant d'autres, ne

supporte plus ce spectacle
insoutenable.

Un croisement qui laisse un petit goût de contraste sur la cornée. Ces deux
moyens de locomotion n'ont en ef fe t  que les roues de commun. En ce qui concerne

le confort et la vitesse, par contre...

Toujours une af fa i re  de véhicules. La disproportion est, ici, plutôt quantitative.

I L a  quiétude de ces nouveau-nés est fascinante. Dormir à trois dans une paire de
mains, voilà qui n'est pas donné à tout le monde !

Justice, quand tu nous tiens. Le Pakistan a reinstaure les châtiments conformes
aux préceptes professés par l 'Islam. Que l'on se rassure, le condamné est protégé

j de façon à ce qu'aucun organe vital subisse de lésion.
Le renouveau islamique intègre, lui, les femmes à la défense générale. La cas est quand même quelque peu particulier I

puisqu'il s'agit de l'Iran... S

Panaché
ph otographique

• i 
¦ ¦ 

/ , . * !
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll . tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. M2J
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"Mettre une truelle sur ton vélo,
c'est du bon sens, pas du mélo."

j m m a m ^a w m a a  \ . .

¦B _kr
Ifl fl Hello, les fans du vélo!
* fl fl r^S^Ssfe;-;. V Dans chaque agence de la «Zurich», vous recevrez désor-
| • fcj|jSî^a%^>: fl 

mais un témoin de distance pour la sommé symbolique de...
% vflflt. ^̂ ^̂ 1̂ %%* W un franc - (Fixez -|e vi'e avant de le 

perdre!) 
Dans les cours

- ?*;jEflĥ ^fflW p W de circulation et 
lors 

des 
examens 

«de 

vélo», ce témoin est
fl "f ' ly t  f.V.iTfJ -B- même offert par la «Zurich»,
fl nHI_kfw_É_lfl " 

Hello, les parents! Hello, les automobilistes!
fl 'î aS^M ĵSfflSF' 

B Merci de rendre les enfants attentifs à cette promotion,

fl ^r̂ ^̂ ^̂  ̂ B Et ceux qui 
remettront 

à leur agence de la 

«Zurich» 

les vers
9 :''¦¦«»** ¦ qu'ils dédient au témoin de distance en recevront un. gratuit.
fl B "s prendront en outre part à un tirage au sort: 25 vélos et
fl B 100 maillots de course sont en jeu!
^B ¦¦--^̂^̂^  ̂ Car tenir à l'existence, c'est tenir ses distances. Surtout la

nuit.

ZURICH
ASSURANCES

5f Promotion Hello Vélo.
Si vous oubliez de faire de la pUDMCITG vos clients vous oublieront

Commerce de la place cherche

VENDEUSE EN CONFECTION
EXPÉRIMENTÉE
sachant maîtriser le français et l'allemand et ayant des connaissances
de dactylographie.

Place stable, ambiance de travail agréable:

Entrée en service : tout de suite.

Faire parvenir vos offres avec copies de certificats.

Ecrire sous chiffre DS 7221 au bureau de L'Impartial.

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

IÉTMIlblOiQrti&^Bôle/ N E C 'est moins cher !#t> >J(près Gare CFF Boudry) "~-̂ _îii__Bŝ --_i ~&/ Sm\

Le grand discount du meuble... I

K̂ àéU " 't '¦JmamaW IR-RtÏlP -BÉE! ' "&W* Wm M̂m̂ r m̂mrt^M̂T^^ f̂^W^ H
m\Wm\_ lfl_A f -JP f̂lt̂ -BrtfcÉffi*¦- ' *»' ^̂ B Hff" ffit ' '̂ " 4nC  ̂ mCT 11 ] |̂
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SALON RUSTIQUE I
87-2800 B

Bois massif et velours de Gênes M H  BMM _^^  ̂ _^^^ fl
Canapé 3 places transformable ^H 

fl 
 ̂̂^^^k_^r̂ _̂k Sen I PM^k̂ _̂^BH B ¦_¦ flÎ J  ̂FU_i 1

super-discount Meublorama mWmmW JêLW ^^LWW fl
Vente directe du dépôt (8000 m2) fl

Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément H
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires S

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 fl
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. fl

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fDl̂ -_-,J _„J,̂  ̂ Isuivez les flèches «Meublorama» irjwrana parking M

[meublofamaj
B-̂ :—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^^LmW

ŜL / _̂l \\m\m\W&?$ÊÈÊBLmmty ï̂s^m\m - § ' ¦ ' ¦¦ ' -iç ^K 9̂
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Oui, MIGROS l'a.
dans les MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle -,

28-92



Le SeUl à VOUS Off riri • Un choix énorme «Des prix avantageux Rue 
"
deTcrêtetTlSO

É ., • Des facilités de paiement agréables ,,,- oo/-»r» i #¦>_. J W- J
I M ' _«¦ •¦ __^_ ie M.Te_.Mo ~nmn!L_.n+., l̂il 'u 2300 La Chaux-de-FondsIA  ÊfLWm • Des conseils compétents Blï1 Tel 039/21 11 21

,_*¦*__-, Ifl I fl fl £ _-_. «Un service après-vente £¦& ii « _. J
_B !̂̂ ~ -—  ̂ îfn  lltfl 11 II. digne de ce nom JJLU Q - Bus No 8

I ^—ssr̂  - l̂ TL tifl lrB lll in i §PF Fermé le ,undl matin
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j©\ Joël Geiser

-fer © & Rls
(Gj y  ̂ 2615 Sonvilier

le spécialiste depuis plus de 50 ans pour
scies à ruban 2 et 3 volants
ainsi que pour:
lames de scies
bois - plastique - métaux.
(̂ 039/41 35 95 6-12 239

L'annonce, reflet vivant du marché

Inter-American Development Bank,
Washington, D.C.

Cet emprunt a obtenu la qualification
«AAA» par Standard & Poor's Corporation ainsi que de

«Aaa» par Moody's.

6
Q / Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
» w 12 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 5 ans
Emprunt 1984—96 Titres:
de f r <î 100 OOO OOO obligations au porteur de fr. s. 5000u« ii.a. ivy vwy www et fr.s.100000
Le produit net de l'emprunt sera Libération:
affecté aux ressources interrégionales 5 avr j| -1934
de capital et utilisé pour le financement
de ses opérations sur ressources Amortissement :
interrégionales. rachats annuels de 1988 à 1995, au cas où

les cours ne dépassent pas 100 °/o

Coupons:

Prix d'émission coupons annue,s au 5 avr"¦ 
^̂  ^̂  

Cotation:
tU tf^^HÉ 0/ sera demandée aux bourses 

de 
Bâle,

Illll lf\ Zurich, Genève, Berne et Lausanne
mm%mW%mW »*J ne* Restriction de vente:

Etats-Unis d'Amérique

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en alle-
jusqu'au 19 mars 1984 mand le 15 mars 1984 dans les «Basler
. ... Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et ena mia' français dans le «Journal de Genève».

Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 879833 banques soussignées. ÀW

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca del Gotlardo
Bank in Liechtenstein Aktiengesellschafl Bank of Tokyo (Schweiz) AG

fl Deutsche Bank (Suisse) SA Société Générale Alsacienne de Banque
^L - Groupe Société Générale -

À VENDRE

piano
droit
cadre métallique et
cordes croisées.

Ecrire sous chiffre
JT 6753 au bureau
de L'Impartial.

sjâfo Liquidation
"«f3P ^ale
*°fii/# _ IM jusqu'au

¦nr-UTE 31 mars

au magasin de disques

RASPOUTIIME
Balance 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

RABAIS JUSQU'À 60%

A louer

appartement
2 pièces
quartier hôpital, enso-
leillé, sans confort,
WC intérieurs.
<p 039/23 73 69

87-30275

A louer Doubs 5,
pour le 1er mai,
éventuellement avant

appartement
2Vz pièces, chauffage
à compteur indivi-
duel, cave, galetas, à
personne tranquille.
Pour visiter:
0 039/23 94 14.

87-60023

Nous offrons à vendre à La Chaux-
de-Fonds

immeuble
locatif et industriel, se composant de
7 appartements (tous loués), d'ate-
liers et de bureaux modernes.

Places de parc, accès facile, près du
centre ville.

Ecrire sous chiffre 80-37784 Assa La
Chaux-de-Fonds.

A remettre dans les Montagnes neuchâteloises

entreprise
de construction
dynamique, occupant environ 10 personnes.

Pour tout renseignement , s'adresser à la Fiduciaire
SCHENKER MANRAU S.A., avenue" Fornachon 29,
2034 Peseux. 87-eos

ESPAGNE - ALICANTE
GRANDE EXPOSITION

Vendredi 16 mars 1984
de 18 h. 30 à 22 h.

à l'Hôtel Touring
Neuchâtel

Torreta Florida. Urbanisation de premier
ordre à Torrevieja, à 100 m. des salines
et 800 m. de la mer

BUNGALOWS
dès Fr. 35 000-
VILLAS JUMELÉES
dès Fr. 47 000.-, avec 400 m2 de ter-
rain.

VILLAS
dès Fr. 60 000.- avec 800 m2 de ter-
rain.

APPARTEMENTS
à 200 m. de la mer à Palmeral/Torre-
vieja, 70 m2 habitables, dès Fr.
56 000.-
Climat exceptionnel pour soigner
arthrose et rhumatisme

Pour tous renseignements:
Holdermann Immobilier, case postale
265, 2016 Cortaillod.
<$ 038/42 58 20, 42 13 40,
42 44 04,42 26 17.

. . 87-200

i ______™_____________«_»_»_«_____ ™______™_™_»_

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

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

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

l&cuBBBHmwmm mamaam mm

A vendre à La Chaux-de-Fonds
établissement public
en pleine expansion. Prix avantageux.
Loyer modeste.
Ecrire sous chiffre 91-567 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

A louer

bel
appartement
3Vi pièces, pour
tout de suite, centre
ville, plafond boisé.
{5 039/23 18 02

7223

Région Château-d'Œx
Les Mosses, location
en
chalet
par semaine. Pêche et
champignons. 5 per-
sonnes ou plus
0 021/22 23 43
Logement City

SAINT-IMIER
à louer

magasin
bien situé
P 021/64 62 86
ou 039/23 26 55,
Mme Conrad.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

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 merl

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 à
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, 0 021/38 33 28 •
37 28 55 60-366511

A vendre au Landeron

appartement de 4 pièces
surface 95 m2, balcon, vue sur le lac,
cave, cuisine habitable
Pour visiter et traiter

^̂  ̂
Administration

flF~H Gérance comptabilité
B_i__ Couviers 4, 2074 Marin

v ^s* <p 038/33 59 33

' '~~w ^
À VENDRE

appartement de
grand standing

Quartier du Point-du-Jour, dans immeu-
ble en SA, 7 pièces, hall, cuisine équi-
pée, 2 salles de bain, cheminée de
salon, 2 balcons. Garage. Service de
conciergerie. Quartier tranquille et enso-
leillé.
Notice à disposition.
Pour visiter, s'adresser à:

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

«Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Cherchons centre ville

magasin
surface moyenne, avec vitrine(s)

Ecrire sous chiffre JR 7083 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER pour le 1er mai, quartier hôpi-
tal

JOLI 2 PIÈCES
tout confort, machine à laver dans l'im-
meuble, balcon.

Prix mensuel Fr. 390.— charges compri-
ses.

S'adresser GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6, (fi 039/28 75 78. 6393

A vendre à Couvet
(éventuellement location-vente), un
très bel

appartement
4 pièces + véranda et annexes uti-
les

Agencement neuf. Lave-vaisselle.

Confort. Situation dominante et
tranquille

Demandez renseignements sans
engagement sous chiffre 87-881 à
Assa Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

PR0C0M S.A.
Promotion commerciale
et immobilière

LES HAUTS-GENEVEYS d«̂
Le balcon du a '̂Qr
Val-de-Ruz Y*

magnifique 5 pièces
(120 m2) dans immeuble en lisière de
forêt, vue imprenable, comprenant
cheminée, 2 salles de bain, cuisine
agencée.

Garage individuel et cave. ~

(Libre dès avril 1984)

Prix de vente fr. 270 000.-

Location possible Fr. 1500.-
inclus charges chauffage.

Financement à 90%

¦ ¦ Procom Neuchâtel SA
~ ) 

"
) Rue des Moulins 51

r~Z-. 2000 Neuchâtel,
K ; 1 g} 038/24 27 77 87.30270

' 1

r ; >
À VENDRE, Centre ville, situation excep-
tionnelle

magnifique appartement
5 PIÈCES, grand standing, 2 salles de
bains, cuisine agencée, dépendances,
grande cave, garage.

Conviendrait pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91-347 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31 , av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V )

Occasion unique, à vendre dans le Jura
bernois, les derniers

appartements 3V_. pièces
modernes, vue imprenable, Fr. 98 000.-
avec place de parc.

<j? 032/22 76 44. so-we

À VENDRE à U Chaux-de-Fonds

maison familiale
quartier des Allées. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 89-339 Assa Annonces
Suisses SA, place du Midi 27, 1950 Sion.

Cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
5-6 pièces
même à rénover.
Ecrire sous chiffre PR 6866 au bureau de
L'Impartial. 

URGENT
Cherchons

2 ou 3 PIÈCES
+ jardin. Centre ville La Chaux-de-Fonds
0 021/64 40 81. 89 33333

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

joli petit immeuble locatif
de 8 appartements. Quartier est. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre 89-3900 à Assa Annonces
Suisses SA, place du Midi 27. 1950 Sion.

l£S fuC Otj CSnff VWICttCSÙi ttfiûS • Snfréventïalu j pour renseignements gratuits
••' ¦- i-̂ -̂ -rr ĵft • fenêtres alu >

p _fc_L' r_k# Ç^̂ ^ r̂A K  • Portes d'entrée |.0 prospectus

ûti GSth QtâûUPS 
~
dU

~ ~COettC\en_ - bois.a|u inf0rmati0 n personnelle
W*t VVlfffVlfWifW _-̂ ^̂ M_S_l̂ ^%. * avant-toits bois-alu '

• rénovation économique de maisons d̂ Ê̂iL- • ' &*.- !*_*_ fiTÏÏTfi mIRR1 ' ~ 
individuelles et locatives Éî _20 —-3? JÊà Î LUiJJill UiJ I BĤ  

• isolation thermique sur mesure I KMÉnBMMP 79 , AvT^opoid Robert I NPA / IJSU : 

• économie de frais de chauffage D 2300 La chaux-de-Fonds I T„l(inhnnp.
• temps de rénovation court IH__H_ |̂_HBBH Tel. 039 23 03 23 1 

p 
¦¦¦ ' ' ' , T ¦' ¦¦ ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ - 1 ¦¦ ¦—¦ ¦

.__ _̂H _2PP9̂ -_SŴ ^̂ _̂£!HJIV _̂-̂ QI-_ _̂W

.ammmmrf T ^m m m ^ ^ ^ ^ ^  ^̂ ^̂ _̂EL/7T _̂1_ .̂

A louer à La Chaux-de- ^̂ »
Fonds, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 317.-, charges
comprises. 93 396/29
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A louer dès le 30 avril 1984,
! Bois-Noir 39

appartement
de 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises Fr. 612.-.
0 039/26 06 64. . 87.130

À LOUER pour le 1er mai

2 Vz chambres
cuisine, vestibule, douche, chauffage et
eau chaude générale. Prix mensuel:
Fr. 330.— charges comprises.

S'adresser: Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, 0 039/28 75 78 6394

Appartements
remis à neuf

à louer
Rue des Crêtets, confort, conciergerie,
Coditel

IV2 p. dès 285.- + charges
2Vi p. dès 340.- + charges
3Vi p. dès 482.- + charges

Pour visiter: (p 039/26 64 84
91-475

JOLI PIGNON
est à louer pour le 1er mai, 3 cham-
bres,- cuisine, vestibule, WC inté-

' rieurs, chauffage central et eau
chaude. Prix mensuel Fr. 339.-, char-
ges comprises.

S'adresser Gérance Kuènzer, Parc 6,
gj 039/28 75 78. 6390

Val-de-Travers (centre)
Qui serait intéressé par l'achat (location-
vente) d'une

ancienne
construction
à aménager en villa familiale ou locaux
professionnels. Situation dominante,
verdure, tranquillité.
Ecrire sous chiffre 87-880 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

À LOUER

appartement rénové
3 pièces, rue de la Serre, confort, libre dès
le printemps 1984. Loyer Fr. 440.- sans
charge.

0 039/23 26 56. . 9,-475

Cherchons

appartement de
4-5 pièces
ensoleillé à La Chaux-de-Fonds.
Téléphoner au 039/28 68 26 (heures de
bureau) ou 039/28 41 85 (reoas). 717a

Nous cherchons pour placement de
fonds

immeuble
locatif
Offre détaillée avec rendement sous
chiffre DC 5685 au bureau de
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

• À LOUER

quartier hôpital
appartement 4 pièces

rue de la Tuilerie, confort , libre dès le
1er avril 1984.

Loyer Fr. 648.- charges comprises

0 039/23 26 56. gi-475

Appartement 3 chambres
cuisine, vestibule, douche, chauffage central
général et eau chaude, rénové, est à louer
pour tout de suite, quartier collège de la Cita-
delle. Prix mensuel Fr. 460.— charges compri-
ses.

S'adresser: Gérance Kuenzer, rue du Parc 6,
0 039/28 75 78 6391

Spacieux appartement
d'une surface totale de 155 m2, entièrement
rénové, se composant de 5 chambres, cuisine,
vestibule, salle de bains, 2 balcons, tout con-
fort, est à louer pour tout de suite ou à con-
venir, centre ville. Prix mensuel: Fr. 750.— +
charges.

S'adresser: Gérance Kuenzer, rue du Parc 6,
(fi 039/28 75 78 5392

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

VA PIÈCE
au 3e étage. Fr. 251.-/mois, charges compri-
ses.
Pour visiter: M. Horisberger, <fi (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,
Cfi (021) 22 81 65. 22-3525

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer Bois-Noir 39, tout de suite ou
pour date à convenir

STUDIOS NON
MEUBLÉS
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 262.- |

0 039/26 06 64. 97-120

tout de suite ou à convenir, dans diffé-
rents quartiers

jolis studios
avec cuisinette agencée.
MEUBLÉ dès Fr. 314—
NON MEUBLÉ dès Fr. 260.-
Charges comprises.

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

tout de suite ou à convenir, dans le
quartier des Forges

ravissant 1 Vz pièce
avec balcon, WC-bain
non meublé: loyer: dès Fr. 323.50
meublé avec cuisinière et frigo: loyer dès
Fr. 370.50
toutes les charges et la taxe Coditel sont
compris dans les prix

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

6905

A louer

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

appartement 3 pièces
Rue du Parc, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr.
531.-, charges comprises.
0 039/23 26 56. 91-475

^̂ ^
 ̂
LA CHAUX-DE-FONDS ^ ï̂

0 A louer pour le 1er avril, B
B Prairie 29, appartement de H

3 pièces
Fr. 475.- + charges

Pour visiter: £J 039/28 20 79

icogestimsai
¦ Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 36a

appartement neuf
de 3 pièces
Loyer Fr. 495.—Y 120.— de charges.

Entrée tout de suite ou à convenir. 2B-4BS

^R|9éH5B(__1

À LOUER

bel appartement
6V2 pièces

dans immeuble rénové, rue du
Doubs, confort, possibilité d'installer
une cheminée, jardin, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 874.- sans charge.
(f i 039/23 26 56. 91-475

À LOUER

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

appartement 4 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville, confort, libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 581.- charges comprises

Ç) 039/23 26 56. 91.475

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

JOLI 2 PIÈCES I

I 

MANSARDÉ i
rue des Fleurs 12, confort, tapis tendus |
et équipé Coditel.
Loyer Fr. 390.- + charges Fr. 85.-
Fiduciaire RITZI • DOMBRESSON
<fi 038/53 36 91 87.70

À LOUER

appartement 7 pièces
rue de la Promenade
Situation tranquille, ensoleillé
Prix: Fr. 750.- + charges
<fi 038/57 17 37 ou 039/28 44 59. 7iei

A louer pour le 1er juin 1984 à la rue du
Progrès, à La Chaux-de-Fonds

studio de 27 m2
cuisinette, salle de bain/WC, chauffage
central/eau chaude, abonnement Coditel,
chambre-haute, buanderie, conciergerie.
Loyer: Fr. 245.- + Fr. 55.- charges.
qj 039/23 26 15. os-626833

A louer à Saint-Imier, pour le 1er avril 1984

appartement
pignon de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine aménagée, salle
de bain/WC, chauffage central/eau chaude,
galetas, buanderie (machine à laver), prise TV.
Location mensuelle: Fr. 430.- + Fr. 90.- char-
ges
<fi 039/41 29 88. 05-626839

f ^g . .
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À LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble
rénové, chauffage central, salle de
bain, cuisine agencée, cheminée de
salon, jardin, rue des Tunnels. 6554

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble
moderne, tout confort, garage à dis-
position, quartier des Forges. esss

APPARTEMENT
de 5.pièces, dans immeuble récem-
ment rénové, tout confort, chemi-
née de salon, garage à disposition,
à proximité du collège Numa-Droz.

6556

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble avec
confort, rues du Nord, Combe-
Grieurin et Parc. 6667

CHARLES BERSET
gérant d'immeubl es
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 
J

A louer immédiatement à La Chaux-
de-Fonds, rue du Nord (arrêt bus devant
l'immeuble)

appartement de IVi pièces
au 2e étage: cuisine, salle de bain/WC,
balcon, chauffage central/eau chaude,
buanderie, abonnement Coditel, jardin.
Loyer mensuel: Fr. 315.50 + Coditel
Fr. 17.50 + avance de chauffage Fr.
100.-.

£J 039/23 14 58, semaine 12 h. 15 à
13 h. 15 et 18 h. à 20 h. 0514552
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Voyage La voix d'une région lecteurs
lecteurs ^^ 1984
'9°4 en collaboration avec les membres de ^11̂ , nAI(r 1 CQKLa Chaux-de-Fonds et du Locle de l'Association "Xl l̂  
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Dli 31 mars des agences de voyages du canton de Neuchâtel 1̂P̂^r Destination
_ au „ vous propose de découvrir le soleil9 avril circuit des oasis

HBmsHEH LA TUNISIE bttmm.¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I Terre de soleil, d'histoire et de traditions

Un programme préparé A .f rigrn* ^Spécialement pour nOS lecteurs * 1 Ĵ  ' 
'
% B̂SXls. - Logement dans des hôtels de 1 re catégorie en

Chaux-de-Fonds en fin d'après-midi PrPflP p L̂ flgKSr _r^__t ̂  
'-«' - ''M ^Ffeîi^̂ F

*  ̂ Prix Fr. 1695.- par personne
Un guide parlant français vous accompagnera tout j  jf fkM^̂ ŜMUa'̂ fWr^^ t̂mW^^L
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Supplément pour chambre à un lit: Fr. 230.-

Départ assuré depuis Le Locle 
 ̂ îcHĤ .
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jM''flgC^̂ ^yS -̂-*; \ *̂ ç̂. -j^. A» »-' ;;¦.flKa PR& RS K ¦ ¦vÇSR ™lB_S| '¦ " ^̂ "¦¦•: y ^̂ iî E-B&wî Jitt1 " '
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Pour que le No 01 / 47 47 47
soit toujours celui d'un ami

La REGA a baptisé son nouvel avion-ambulance

La Garde aérienne suisse de sauvetage, rebaptisée récemment REGA,
a pour buts essentiels de venir en aide aux personnes en détresse confor-
mément aux principes de la Croix-Rouge et cela partout où la mise en
action de ses moyens permet de maintenir, de préserver ou de protéger la
vie ou la santé d'êtres humains sans distinction de condition.

Pour réaliser ce véritable apostolat, la REGA ne peut compter que sur
ses fonds propres soit le revenu que lui procurent ses quelque 800.000
donateurs, la REGA ne recevant quasiment aucune subvention des pou-
voirs publics, et la restitution des frais de mission remboursés par les non-
donateurs, les compagnies d'assurance et les associations d'automobilistes
(soit une couverture de 48 % des frais de mission pour 1983).

Soulignons cependant que la REGA porte secours à son prochain sans
s'assurer au préalable d'être dédommagée de ses frais; en tant que fonda-
tion humanitaire et d'utilité pubique la REGA aide avant tout, même en
sachant que le remboursement sera peut-être aléatoire...

Pour réaliser ses missions en Suisse et dans le monde, la REGA dispose
d'un matériel important et d'une organisation efficace: des jet-ambulances
basés à Zurich-Kloten, des hélicoptères répartis sur tout le territoire
suisse et un matériel technique et médical adaptés aux circonstances et
aux conditions du droit aérien et de la sécurité.

Afin de satisfaire à des exigences toujours plus élevées, la REGA a fait
l'acquisition d'un jet-ambulance de grande capacité qui a été officielle-
ment baptisé le 7 mars dernier à l'aéroport de Genève-Cointrin, alors que
se déroulait, à quelques centaines de mètres plus loin, le détournement
d'un Boeing d'Air France par un individu armé d'un seul couteau.

Le dernier jet-ambulance acheté par la REGA pouvant parcourir 5000 km à près
de 800 km/h avec quatre à huit patients plus le personnel soignant et l'équipage.
Notre photo montre le Challenger CL-600 lors de son baptême le 7 mars à Coin-
trin; il porte le nom de «Fritz Biihler» en hommage au «père» de la Garde

aérienne suisse de sauvetage.

En présence de nombeux invités et
des personnalités officielles, Mme
Madeleine Ducret, la marraine du nou-
veau jet, en compagnie de son mari le
conseiller aux Etats et conseiller d'Etat
genevois Robert Ducret, de M. Kurt
Bolliger, le parrain, président de la
Croix-Rouge suisse et ancien chef des
troupes d'aviation et de défense contre
avions, le Dr Christian Buhler, direc-
teur de la REGA, a brossé un portrait
des activités aériennes de la compagnie
de sauvetage et présenté le petit der-
nier, qui est en fait le plus grand des
appareils de transports de blessés de la
REGA.

Par Mario SESSA

En 1972 déjà, la Garde aérienne
suisse de sauvetage faisait l'acquisition
d'un jet-ambulance - il s'agissait du
premier jet-ambulance civil du monde
- dont la mise en service remporta un
tel succès qu'il nécessita en 1976
l'achajt d'un deuxième appareil, plus
grand,. qui fut suivi par le remplace-
ment du premier jet en 1978 au profit
d'un appareil plus spacieux. Le chemin
était alors tracé sur la voie de l'excel-
lence dans le domaine du transport
international de blessés et malades: la
REGA a ainsi accompli plus de 15.000
heures de vol en rapatriant en Suisse
5000 patients depuis 115 pays !

LONGUES DISTANCES
La passion des voyages et les obliga-

tions d'affaires amenant toujours plus
loin les citoyens suisses, il fallait désor-
mais pouvoir assurer des rapatrie-
ments sur des distances beaucoup plus
considérables afin d'éviter de recourir
aux transporteurs aériens privés ne dis-
posant pas d'un matériel tout à fait
approprié. Raison pour laquelle la
REGA décida d'acheter un jet au fuse-
lage suffisamment volumineux pour
qu'un médecin et une infirmière puis-
sent se tenir debout et comprenant une
cuisine et la possibilité de se reposer
pour l'équipage.

Finalement le choix se porta sur un
avion canadien, un Challenger CL-600
biréacteur, qui à l'époque (1978) ne se
trouvait qu'à l'état de plans.

Tant sur le plan de l 'équipement médi-
cal que l'espace intérieur, le Challen-
ger peut être considéré comme l'ambu-
lance aérienne optimale: son prix est

de 15 millions de francs .

Le 14 juin 1982, la firme Canada»
de Montréal livrait l'avion «brut» sans
le moindre équipement électronique et
médical. Ce dernier devait être complè-
tement équipé par l'entreprise Donner
à Munich, conseillée par les ingénieurs
et médecins de la REGA qui donnèrent
ainsi naissance à une véritable ambu-
lance volante. Le Challenger n'attendit
pas son baptême officiel pour accom-
plir des missions et depuis le 23 juin
1983, il a transporté 160 patients en
415 heures de vol, dont un vol record
de Fort Lauderdale (Floride) à Zurich.

UN BILAN... MACABRE
La REGA ne s'occupe pas unique-

ment de rapatrier des blessés de
l'étranger, elle consacre en fait la plus
grande partie de ses activités aux sau-
vetages en montagne et au secours rou-
tier. L'année dernière elle a réalisé
quinze sauvetages quotidiens représen-
tés par 5446 interventions de la part
des avions et hélicoptères qui ont
transporté et souvent sauvé 4761 per-
sonnes. Pour 189 personnes, l'arrivée
des équipes de sauveteurs de la REGA
n'aura servi à rien, mais il faut néan-
moins relever qu'en raison du beau
temps qui a caractérisé l'été 1983, et de
l'enneigement moyen de la fin de la sai-
son d'hiver 1982-83, la REGA n'a pas

Le secours en montagne et sur les pistes de ski est l'une des principales tâches des
hélicoptères de la REGA.

dû intervenir avec la même fréquence
que les années précédentes.

Au chapitre des interventions en
montagne, la REGA a ramené 75
morts en 521 missions de sauvetage:
plus d'un quart d'entre eux étaient des
promeneurs estivaux. Les sauveteurs
sont aussi intervenus à 767 reprises
pour venir en aide à des skieurs acci-
dentés et 42 fois lors d'avalanches.

La compagnie a fait 284 sorties pour
évacuer des blessés, victimes d'acci-
dents de la route, 284 pour emmener en
plaine des habitants des montagnes
blessés ou malades et a transporté à
1164 reprises des patients d'un hôpital
régional vers un plus grand complète-
ment équipé. La REGA a également
contribué à l'aide à l'agriculture de
montagne en transportant du bétail et
des fourrages dans des lieux et au cours
de situations précaires.

Toutes ces missions effectuées à
titre privé ou au titre de la collabora-
tion avec la Croix-Rouge suisse, le Club
Alpin, le Corps suisse' d'aide en cas de
catastrophe, le service de sauvetage
aérien militaire ou d'autres organismes

intéressés par le secourisme ont coûté
la bagatelle de 23 millions de francs
pour 1983, sur un total global de
dépenses de 39 millions de francs.

Pour remercier ses donateurs, la
REGA ne facture pas le coût de son
intervention et se réserve le droit de
facturer ses frais pour les non-dona-
teurs; cependant, la REGA considère
que si le montant d'une facture consti-
tue une charge financière trop impor-
tante au vu de la situation personnelle
de la personne prise en charge, elle
renonce partiellement ou entièrement
à facturer ses frais.

Selon la statistique, seuls 48% des
montants pour 1983 ont été honorés.
Dès lors, on comprend beaucoup mieux
la raison pour laquelle la REGA se doit
de recruter de nouveaux membres pour
pouvoir maintenir ses prestations.
• Lé numéro dalerte de la REGA est

le 01 I 47 4747.
Pour devenir membre donateur de
la REGA et bénéficier de ses presta-
tions, il suffit de verser 20 f r .  par
personne ou 50 f r .  par famille au
CCP 10-390 à Lausanne. .

L'A-320 est devenu une réalité j
La France, la RFA, la Grande-Bre-

tagne et l'Espagne se sont décidées à
lancer l'Airbus A-320, quinze ans
après la création franco-allemande
du consortium Airbus Industrie. Les
trois conditions préalables au lance-
ment définitif du programme sont
remplies: le partage de la construc-
tion entre les quatre partenaires, un
nombre suffisant de commandes et le
financement.

L'A-320 a été commandé à 96
exemplaires, dont 51 fermes et 45 en
option, par cinq compagnies. L'avion
coûtera 24 millions de dollars environ
(en dollars 1983), selon le directeur
général d'Airbus Industrie, M. Roger
Beteille. D aura un coût d'exploita-
tion au siège (carburant, taxes des
aéroports, maintenance.») de 13 à 14
pour cent inférieur à celui du DC-
9-80. D devra être certifié au début
1988 et sera livré aux premiers clients
au printemps 1988.

Airbus Industrie qui évalue le seuil
de rentabilité du programme à 600
appareils, espère pouvoir s'attribuer
d'ici la fin dû siècle près du tiers du
marché des avions de sa catégorie,

évalué à 3000 appareils environ. Pour
l'instant Boeing n'a pas l'intention de
développer un projet d'avion entière-
ment nouveau après le lancement
successif des 757 et 767, mais le pre-
mier constructeur mondial peut rapi-
dement mettre au point de nouvelles
versions de ses 737 pour contrecarrer
Airbus.

L'Airbus A-320 est un avion
biréacteur à un seul couloir capable
de transporter 150 passagers dans un
aménagement de la cabine à deux
classes et jusqu'à 179 en version char-
ter. Avec le plein de passagers, l'A-
320 peut franchir des étapes de 3240
km, ou de 5000 km avec certaines
modifications.

Long de 36,8 m et avec une enver-
gure de 33,9 m, l'A-320 aura une
cabine plus large que les autres
avions actuels à un seul couloir. Son
poste de pilotage à deux pilotes béné-
ficiera des derniers acquis technologi-
ques, notamment d'un mini-manche.
Il sera équipé de réacteurs franco-
américains (General Electric/-
Snecma) CFM 56-4 de 10,4 tonnes de
poussée.

Londres-New York pour 160 francs: qui dit mieux ?

La guerre des tarifs aériens sur
l'Atlantique nord a repris de plus
belle. Déclarations gratuites
d'intention ou coup de publicité
payant, toujours est-il que trois
entreprises privées britanniques
viennent de .proposer dans un
proche avenir des vols à des prix
sans concurrence entre Londres
et New York.

On se souvient que depuis la
faillite en février 1982 de la corn*
pagnie de charter de Sir Freddie
Laker, une certaine accalmie tari-
faire régnait sur ce juteux mar-
ché, or l'annonce presque simul-
tanée par trois sociétés de l'entrée
en vigueur d'un tarif exceptionnel
se profile comme une manoeuvre
offensive propre à déstabiliser
l'équilibre précaire existant
actuellement sur la destination
Europe - New York.

La plus grande agence de voya-
ges britannique, Slade Travel
Group, a annoncé qu'elle offrira
dès le mois de juin de cette année
des vols aller et retour entre Lon-
dres/Gatwich et New York pour
90 livres (environ 280 fr. suisses).
Pour sa part le millionnaire
anglais Richard Branson a laissé
entendre qu'il allait créer une
nouvelle compagnie aérienne, la
Virgin Atlantic, qui proposerait
des vols transatlantiques au prix
de 99 livres (310 fr. suisses) l'aller,
tout en projetant des films inédits
tournés pendant des concerts de
pop musique; un domaine où
Richard Branson évolue avec suc-
cès puisqu'il gère les destinées de
nombreux groupes de rock dont
le fameux Boy George du groupe
Culture-Club.

Le troisième candidat lui est
déjà structuré et équipé pour réa-
liser son projet. En effet, la'très
sérieuse et dynamique compagnie

privée British Caledonian Air-
ways a l'intention- de lancer un
service quotidien Londres/Gat-
wick - New York dès le 1er avril
1985 avec un tarif simple course à
partir de 50 livres (160 fr. suisses).

Les vols seront effectués au
moyen de Boeing 747 et de DC-10-
30 offrant quatre classes en trois
cabines soit une première classe,
une classe affaire (Super Execu-
tive) et une économique. Un cer-
tain nombre de places de la
cabine économique seraient mises
sur le marché avec une structure
tarifaire entièrement nouvelle qui
leur conférerait le titre de qua-
trième classe.

Le directeur général de la Bri-
tish Caledonian, M. AT. Pugh, a
révélé que cette nouvelle classe
serait fondée sur la demande
effective, les prix simple course
oscillant entre un «plancher» de
50 livres et un «plafond» qui
serait le tarif économique normal
actuel soit 199 livres (620 fr. suis-
ses). L'ordinateur permettrait de
fixer les prix de chaque vol en
fonction de l'état de réservation.

La date d'introduction d'avril
1985 est la conséquence du mora-
toire régissant les droits de trafic
aérien entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne dont les termes
stipulent l'interdiction d'ouvrir
un nouveau service à toute com-
pagnie sur une ligne déjà exis-
tante avant cette date.

En possession des droits
d'exploitation de la ligne Londres
- New York, la British Caledonian
conteste dès lors fortement la
demande de concession de la nais-
sante Virgin Atlantic. Voilà qui
promet d'avance quelques belles
prises de bec dans les milieux des
autorités de l'aviation civile...

M. S.

British Caledonian continue d'innover



Mandaté par une grande société en pleine ex-
pansion de notre région, nous cherchons pour
date à convenir un

COMPTABLE
expérimenté.

Profils exigés: _ connaissances de la compta-
bilité anglo-saxone,

— maîtrise parfaite de la compta-
bilité analytique/ industrielle,

— langues: français, allemand,
anglais.

Nous offrons: situation d'avenir,
salaire en fonction des capacités.

Faire offres avec curriculum vitae complet ou
prendre rendez-vous avec Monsieur Pineau,
IS ARBER SA, place de la Gare 14,
2800 Delémont, Cp 066/22 74 22. I-HUS

J'engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

représentant(e)
pour la région Bienne et environs.

ILACQUA - Articles de publicité
Avenue Léopold-Robert 84
Cp (039) 23 26 14
La Chaux-de-Fonds 7177

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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j lrflJNOVO CRISTAL S.A.

engage pour son département de
mécanique

MANŒUVRE
avec permis de conduire.
Se présenter rue Jacob-Brandt 61.

j 7219

Travail à domicile
Madame, c'est votre chance...
Vous pouvez bien gagner sans quitter vo-
tre maison, si vous disposez d'au moins 4
heures libres par jour et d'un téléphone.
C'est un plaisir de vous informer,
appelez-nous au 093/35 20 96 ou
021 /64 42 09. 44.«oa3

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Bijouterie-Horlogerie Roman-Mayer,
Montreux, cherche

vendeur ou vendeuse
possédant expérience de la branche,
connaissances allemand-anglais souhai-
tées.
Date d'entrée: mai 1984.

j Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres écrites accompagnées d'un bref
curriculum vitae et d'une photographie à
Mme J. CHRISTIDIS-MAYER,
BIJOUTERIE ROMAN-MAYER,
av. du Casino 39,1820 Montreux.

89-30332

Atelier de petite mécanique
engagerait

1 apprenti
mécanicien de précision
S'adresser chez:
MAURICE BURI,
rue des Combettes 6,
2300 La Chaux-de-Fonds,

! £7 039/28 38 13. 7090

;.,.— Désormais magasin ^̂ >S. ¦
¦ OUVERT de 14.00-18.30 \S7\I

iHPl Lundi excepté \V N

B̂BM^̂ BJL k̂ 
Samedi: 10.00-12 

h. et 14.00-16.00 hSw

'MMmiWmÊm mf~ % Ê /^̂  — * M.

-̂ S^̂ WÉ̂  Numa-Droz 103 - La Chaux-de-Fonds

0039/23 28 29

DÉMONSTRATION - EXPOSITION

I PERMANENTE |

POUR MIEUX VOUS SERVIR, NOUS
AVONS DÉCIDÉ DE NOUS AGRANDIR :

j C F  R
. conseils financiers .

est désormais-à votre disposition
I à l'adresse suivante:

rué de la Gare 15c
" • > ^

'40 MORGES .
tél. 021 - 71 26 71

I . Nous vous conseillons' volontiers.pour tous
placements en Suisse et.à l'étranger.' Intérêts

élevés pour investissements :'à .court terme.
' Garanties -bancaires, .références.,

. Ouverture de nos bureaux du lundi
• . au vendredi : .8h.3Q - llh.30 /.,. 14h.-17h. ¦

¦ DEMANDES D'EMPLOIS BB
JEUNE FILLE

22 ans, cherche travail en contact avec les animaux
ou dans une ferme. Si possible à plein temps.

Ecrire sous chiffre 91-558 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de- Fonds.

SECRÉTAIRE
expérimentée, disposant d'une machine à écrire
électrique, cherche travaux de bureau à domicile.

Ecrire sous chiffre JU 6775 au bureau de L'Impar-
i tial. 

HOMME
60 ans, possédant permis A, cherche emploi
dans tous domaines.
Ecrire sous chiffre LP 7202 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
• 21 ans, frontalière, cherche à faire remplace-

ments durant quelques mois.
Ecrire sous chiffre SR 7156 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
consciencieuse, cherche place comme apprentie

! dans ébénisterie.
Pour renseignements, qj 038/25 40 29 ou

! 01/252 30 40. 87-60041

{ JEUNE HOMME
possédant un CFC d'électronicien et parlant anglais,
cherche emploi. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre FW 7024 au bureau de L'Impar-

| tiaL
^ 

JEUNE HOMME
possédant diplôme de l'école d'agriculture, cher-
che travail à mi-temps ou de nuit. Etudie toutes
propositions.

| Ç3 039/28 50 46, le soir. 6839

JEUNE CUISINIER
cherche travail dans le canton.

(p 039/23 14 76 (heures repas). 6834

ANALYSTE PROGRAMMEUR
débutant, RPG II et Basic, cherche emploi.

I
Ecrire sous chiffre V 28-300162 Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9



¦ kfl  ̂9 B 9 B B B——é^ M̂A fl  ̂B Ir̂ v^^^  ̂ * \ é*cç^\fi\^tc* *^
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L'Hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenirr

2 infirmières
pour son unité de SOINS INTEN-
SIFS (spécialisation en soins inten-
sifs souhaitée)

2 infirmières
pour le service de CHIRURGIE.

Suissesses ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital de Montreux,
1820 Montreux,
((3 021 / 63 53 11. 89-30329

I
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I hasard?) une mine réjouie , une poupe attrayante et tout ce qu 'il tant ,w :\^T^''1JV'w^^^^^
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50

-MmmmWmmWmmWmT mfam\W mmW A9ence ,ocale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
^¦IvJIblWMMUMHÉHr Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164
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lél. (OJH) ^4 &1 41 „w;99

Le spécialiste de l'auto-radio àM*8£ft?±m*. POUR CHEVAUX .̂ ^B^I |.-K. & Ch. MOUREY WAN D,VORME XfSPfifer̂ 1 ERS (ffmk
.̂--peinture V <C ̂ '0)| ^̂  ̂ K» KIKO MOTOS

Verre et cristal soufflé bouche AUTO ELECTRICITE T. GOGNIAT VMMT^̂  ^̂ ^^IS'/2063 FENIN ^̂ L ^© f̂eïM '̂ 
Kawasaki - Yamaha

„,„.,,„„ . M .. ™ m«>«„M 2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Maiel 6 Tél. (038) 36 11 32 XV ^^̂ ^  ̂ Les Hauts-Geneveys2149 Champ-du-Moulin Tel. (038) 4511 39 Tél. (038) 25 3818 Fermé le mardi \ *̂ ^̂ ^
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