
« Allier la fermeté au dialogue »
François Mitterrand en visite officielle aux USA

Le président François Mitterrand a défini hier au Capitole les trois grandes
lignes de force qu'il entend développer au cours de son voyage de huit jours
aux Etats-Unis: appel au dialogue avec l'Union soviétique, volonté de la
France de demeurer une puissance économique de premier plan et double
mise en garde contre la situation monétaire fluctuante et la dégradation de la

situation économique des pays du Sud.

Ronald Reagan a salué l'arrivée du président Mitterrand p a r  de vigoureux
applaudissements. (Bélino AP)

S'adressant aux membres des deux
Chambres réunis, honneur réservé seule-
ment aux proches alliés des Etats-Unis,
le chef de l'Etat français a fait observer
que l'Alliance atlantique suppose «sincé-
rité, franchise, consultations permanen-
tes et acceptation de points de vue diffé-
rents».

«FERMES ET CLAIRS»
Evoquant le rôle de l'Alliance à l'égard

de l'Union soviétique, il a lancé un appel
aux Américains: «Sachons être fermes et
clairs dans le langage comme dans l'ac-
tion. Mais en même temps, restons dis-
ponibles, n'ayons pas peur de dialoguer
avec l'Union soviétique». Ce dialogue a,
selon lui, pour premier objet la maîtrise
de la course aux armements et «rien
n'est plus urgent que de ralentir cette
course».

Après avoir dressé le bilan des diffé-
rents conflits dans le monde, il a rappelé
l'analyse française: «J'ai la conviction
que bien des révolutions ou des guerres
dans le tiers monde trouvent d'abord
leurs racines dans la pauvreté (...). Il ne
sert à rien de s'acharner à construire la
paix en laissant prospérer les causes pro-
fondes de la guerre». Et pour le prési-
dent français cette interprétation s'ap-
plique tout particulièrement aux peuples
d'Amérique centrale.
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Le savoir est un capital,
autant pour qui le détient que
pour celui qui l'emploie.

Un savoir inutilisé, c'est
comme une poignée de pièces de
cent sous dans une chaussette
sous une pile de linge, c'est un
capital improductif .

Le savoir est une composante
du bonheur dans la mesure où il
permet d'acquérir un peu de
sagesse, mais cette valeur-là a-t-
elle encore cours...

Le savoir est devenu prioritai-
rement une composante de l'éco-
nomie en tant que marchandise.
Le savoir s'achète, se vend, bref ,
se négocie et, comme toute
chose, plus il est rare plus il est
cher.

Quand on je t te  un spécialiste à
la poubelle du non-emploi, chô-
mage ou licenciement, comme on
se débarrasse d'un citron pressé,
on amenuise souvent le savoir
global d'une branche économi-
que.

Les raisons, j u s t e s  ou artif i-
cielles, ne manquent pas dans
une entreprise pour se séparer
d'un collaborateur quand on doit
f aire f ace.à un problème de tré-
sorerie au moment de la p a y e .

Les exemples abondent dans
le secteur horloger où l'on a dis-
p e r s é, sacrif ié, occulté une
somme inouïe de savoir et
d'expérience technique. Capital
dilapidé par ceux qui n'ont pas
su le f aire f ructif ier.

D ne f aut pas chercher loin
pour retrouver un des meilleurs
savants électroniciens dit p a y s,
évincé de l'horlogerie. Il a
trouvé à s'employer au Départe-
ment militaire f édéral.  Et tel
ingénieur de haut niveau a
atterri à la tête d'un aérodrome,
tel autre est devenu f abricant de
munitions. Ils ont été écartés et
recyclés tant bien que mal.

Et les autres, les laissés-pour-
compte ? Ils f ont  du chablonnage
intellectuel L'idée est venue à
l'un d'eux, ingénieur électroni-
cien, de regrouper ces f o r c e s
vives dispersées, tout ce capital-
savoir éparpillé, af in de f ormer
une capacité intellectuelle horlo-
gère. Et il a renoué avec
l'ancienne tradition suisse du
mercenariat En peu de temps,
des mandats de travail horloger
bien p r é c i s  ont aff lué de Hong
Kong, du Japon, d'Amérique et
d'URSS!

C'est ainsi que l'incompétence
de la gestion et le chômage
aidant, nos concurrents peuvent
venir téter aux mamelles du
savoir horloger suisse, assurant
encore un bon rendement à ce
savoir-capital...

GU BAILLOD

Le mercenariat
du capital «savoir»
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Les syndicats en appellent à la grève générale
Pérou: pour répondre à l'instauration de l'état d'urgence

La grève générale de vingt-quatre
heures à laquelle ont appelé les qua-
tre confédérations syndicales du
Pérou a débuté hier matin dans le
calme, après l'instauration pouf trois
jours de l'état d'urgence décrété mer*
credi par le gouvernement du prési-
dent Fernando Belaunde Terry.

Le président Fernando Belaunde Terry.
Lâchera-t-il du lest? (Bélino AP)

Selon les premières statistiques du
ministère du Travail, 70 pour cent du
personnel étaient ' au travail, hier
matin dans la région de lima, dont
les moyens de transport étaient
pourtant visiblement perturbés.

Selon les observateurs sur place, la
grève dans la région de Cuzco (sud-est
du pays), était assez suivie dans le sec-
teur privé mais pratiquement pas dans
les services publics et les chemins de fer.
La grève était totale à Huancayo (centre
du pays) et Piura (au nord). Pour la
Confédération générale des travailleurs
du Pérou (CGTP-d'obédience com-
muniste) et la Confédération des travail-
leurs du Pérou (CTP), la grève est un
succès dans tout le pays.
EXPLOSIONS

Mercredi soir, une demi- douzaine
d'attentats à l'explosif , non encore
revendiqués, avaient endommagé des
immeubles, des banques et des magasins
du centre de la capitale, sans faire de vic-
times.

Les quatre confédérations, soutenues
par les partis d'opposition, réclament un
changement radical de politique inté-
rieure, principalement dans le domaine
économique. Elles demandent notam-
ment le rattrapage du pouvoir d'achat et
l'échelle mobile des salaires.

Le gouvernement péruvien a décrété
l'état d'urgence mercredi soir, en
arguant du caractère «politique» de la
grève et en reprochant aux syndicats
d'aggraver la crise économique, la plus
grave qu'ait jamais connue le pays.

Afin d'inciter les ouvriers et employés
à ne pas faire grève, le gouvernement a
alloué une prime de 2500 sols (un dollar)
à ceux qui auraient travaillé hier.
LES REVENDICATIONS

Outre les revendications salariales, les
quatre confédérations demandent, dans
une plateforme en douze points présen-
tée au gouvernement la semaine der-
nière, le blocage du prix de l'essence, une
aide économique aux paysans ainsi que
la fin de l'état de siège dans les provinces
andines touchées par la guérilla du Sen-
tier lumineux (maoïste). C'est la cin-
quième fois que des syndicats appellent
à une grève générale contre le régime du
président Belaunde mais c'est la seconde
grève unitaire de tous les syndicats.

On apprenait hier soir que le secrétaire
général du Parti communiste péruvien
(pro soviétique), M. Jorge del Prado, 73
ans, a été. grièvement blessé par l'explo-
sion d'une grenade lacrymogène lancée
par des policiers lors d'une manifestation
des partis de l'opposition et des syndi-
cats à Lima, (ats, afp)

m
Pour toute la Suisse: le temps sera enso-

leillé avec quelques nuages dans l'ouest.
Evolution probable jusqu'à mardi: au

nord, le ciel se couvrira samedi et des pluies
traverseront la région d'ouest en est. A par-
tir de dimanche, un temps variable d'ouest
s'installera: alternance d'éclaircies et de ciel
très nuageux avec averses. La limite des chu-
tes de neige devrait s'abaisser jusqu'à 700 m.

Vendredi 23 mars 1984
12e semaine, 83e jour
Fête à souhaiter: Victorien

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 29 6 h. 28
Coucher du soleil 18 h. 49 18 h. 50
Lever de la lune 1 h. 26 2 h. 31
Coucher de la lune 9 h. 55 10 h. 41
DQ 8 h. 58

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,53 m. 750,53 m.
Lac de Neuchâtel 429,19 m. 429,19 m.

météo
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Le siège de FUNESCO partiellement ravagé
Incendie d origine criminelle à Paris

L'important incendie d'origine cri-
minelle qui a ravagé le bâtiment de
FUNESCO (Organisation des Na-
tions Unies pour l'éducation, la
science et la culture) mercredi soir a
provoqué poux environ cinq millions
de FF de dégâts, mais aucun docu-
ment important n'a été détruit, a af-
firmé hier un porte-parole de l'orga-
nisation M. Edouard Bailby.

Plus de 90 bureaux sur près de sept
étages, soit 3000 mètres carrés au
total, ont été dévastés et des «mil-
liers» de documents ont été détruits
dans l'incendie qui s'est propagé
dans l'aile droite du bâtiment, a pré-
cisé M. Bailby.

Une quinzaine de casernes, 150 hom-
mes au total, ont mis plus de deux heu-
res à circonscrire le sinistre qui n'a fait
aucune victime.

Des responsables de l'UNESCO ten-
tant d'évaluer les dégâts ont déclaré
qu'au moins 40 pour cent des documents
détruits par le feu ou l'eau pourraient
être reconstitués à partir d'un fichier
central. ^. Page 2

Des pompiers constatent l'étendue des dégâts dans un bureau intégralement détruit.
(Bélino AP)



Elections anticipées en Israël
Défaite du gouvernement Shamir

Le Parlement israélien a voté hier-sa propre dissolu-
tion et l'organisation d'élections anticipées.

Une motion de dissolution présentée par l'opposition
travailliste, qui réclamait depuis plusieurs mois des élec-
tions anticipées, a recueilli 61 voix contre 58 au gouver-
nement de M. Yitzhak Shamir, sur 119 présents. Seul
l'ancien premier ministre Menahem Begin n'a pas pris
part au vote.

La date des élections - le terme normal de la législa-
ture était novembre 1985 - sera fixée ultérieurement par
la Chambre qui n'a pas encore choisi entre une campagne
électorale courte (45 jours) réclamée par l'opposition et
un scrutin à l'automne souhaité par le gouvernement.

163 jours seulement après l'investiture de son cabinet,
M. Shamir a essuyé une défaite sans précédent depuis
l'arrivée au pouvoir de la droite en mai 1977.

La défaite de M. Shamir était prévisible depuis plu-
sieurs mois tant sa majorité parlementaire était réduite
et sa coalition de plus en plus divisée. La défection de
cinq députés a suffi jeudi à mettre le gouvernement en
minorité.

Cette défaite est due aussi bien aux graves problèmes
qui se posent à la société israélienne (guerre du Liban et
crise économique) qu'à son incapacité à unifier la majo-
rité qui a perdu en Menahem Begin le leader charismati-
que capable de faire taire les rivalités, (afp)

Lune de miel

a
La chaleur de l'accueil améri-

cain a dû mettre un peu de baume
sur les blessures du président
François Mitterrand, sorti passa-
blement meurtri du désastreux
Sommet européen de Bruxelles.

Un baume que l'on aurait tort
en l'occurrence d'asssimiler à la
traditionnelle pommade, de cir-
constance lors de ce genre de
visite diplomatique.

Rarement en eff et les relations
ont été aussi bonnes entre Wash-
ington et Paris, et cela quand bien
même la Maison-Blanche penche
résolument vers la droite conser-
vatrice, alors que l'Elysée orches-
tre un pouvoir socialo- com-
muniste.

Plusieurs raisons objectives à
cette lune de miel politique.

D'abord, évidemment, la p o s i -
tion très f e r m e  prise p a r  la
France dans l'aff aire des euro-
missiles. Contrastant avec les
hésitations allemandes et la mon-
tée des tentations neutralistes
outre-Rhin, la f idé l i té  du p r é s i -
dent Mitterrand à l'Alliance
atlantique en f ai t, pour les Etats-
Unis, un allié solide, et par con-
séquent privilégié, en cette
période de tension Est-Ouest

Mais là ne s'arrêtent pas les
concordances de vue et d'intérêt
entre les deux gouvernements.

Au Proche-Orient, la présence
des paras de Charles Hernu à
Beyrouth et l'engagement f ran-
çais au côté de l'Irak dans le con-
f l i t  du Golf e servent indéniable-
ment les desseins diplomatiques
du président Reagan qui, engoncé
dans les carcans de sa campagne
électorale, apprécie discrètement
qu'un autre assume entretemps la
présence de l'Occident dans cette
partie du monde.

De même, au Tchad, le soutien
actif de Paris au gouvernement
de M Hissène Habré dans sa
résistance aux visées libyennes
ne peut que réjouir Washington,
dont l'animosité à l'égard du colo-
nel Kadhaf i n'a d'égale que celle
qu'il entretient religieusement
vis-à-vis du président Fidel Cas-

Beaucoup d'atomes crochus
donc, mais aussi quelques points
de f rict ion.  L'Amérique centrale à
propos de laquelle les vues des
deux p a y s  ne concordent p a s .
Mais surtout les relations écono-
miques entre les Etats-Unis et
l'Europe.

Pressé par ses contingences
électorales, le président Reagan
n'a en eff et p lus  tellement envie
de juguler les velléités protection-
nistes qui régulièrement animent
certains secteurs sensibles de
l'économie américaine. D'où les
graves tensions qui perturbent
les échanges transatlantiques
dans divers domaines, p a r  exem-
ple ceux de l'agriculture et de la
sidérurgie.

Président en titre du Marché
commun, M. François Mitterrand
apprécierait pourtant beaucoup
que Washington lui donne quel-
ques satisf actions en la matière.
Ce qui lui permettrait d'aborder
le p r o c h a i n  sommet européen, qui
en principe doit se tenir à Paris,
dans une position sinon de f o r c e,
du moins renf orcée.

Huit jours de voyage suff iront '
ils à convaincre le candidat Rea-
gan de la nécessité de renvoyer
l'ascenseur? '

Roland GRAF

Les routiers lèvent leur blocus
Aux postes frontières du Pays basque

Le premier coup de démarreur, signal de la levée du blocus des 1000 poids
lourds aux postes-frontière franco-espagnols du Pays Basque, a été donné
peu avant 10 h. hier à Biriatou sur l'autoroute qui relie Bayonne à Bilbao.

Ensuite les autres points de franchissement de la frontière fermés depuis
lundi après-midi se sont dégagés, notamment à Hendaye-Pont St-Jacques et à
Behobie.

En milieu de journée, la Police de l'air et des frontières précisait que le
trafic était entièrement rétabli.

Cette levée des barrages est le fruit de longues négociations qui se sont
déroulées mercredi à la sous-préfecture de Bayonne et poursuivies tard dans
la soirée à Irun entre les syndicats de routiers, les autorités françaises et
espagnoles.

Au cours d'une assemblée générale à 8
heures jeudi, les chauffeurs ont jugé
positives les garanties du Gouvernement
espagnol. Les propriétaires des camions
brûlés seront indemnisés. La garde civile
avec des moyens en hommes et en maté-

riel importants veillera à la surveillance
des convois.

Des «itinéraires conseillés» seront
donnés aux chauffeurs dès leur passage à
la frontière. Sur ces routes la garde civile
patrouillera et assurera une surveillance

accrue à l'aide notamment d'hélicoptè-
res.

Les transporteurs ont également reçu
l'assurance à Irun que les pêcheurs bas-
ques du port d'Ondarroa se tiendraient
désormais tranquilles.

Malgré ces points importants certains
routiers, qui devaient franchir la fron-
tière, n'étaient guère rassurés. «Nous
allons tout de même leur faire confiance,
on verra bien» lançait un chauffeur du
haut de sa cabine à Hendaye.

Se pose maintenant l'épineux pro-
blème du paiement par le gouvernement
de M. Felipe Gonzalez des dégâts.
Depuis l'incident au large de La
Rochelle entre deux chalutiers espagnols
pris en flagrant délit de pêche, sans
licence, dans les eaux communautaires
par la Marine nationale, plus de 30
camions ont été détruits en représailles.

Le chiffre de 30 véhicules a été con-
firmé par le Ministère de l'intérieur
espagnol. Un petit patron routier des
Pyrénées Altantiques, qui a eu son
camion brûlé il y a sept ans au Pays Bas-
que espagnol au cours d'une manifesta-
tion, espère que ses collègues auront plus
de chance que. lui: il attend toujours
l'idemnisation promise, (ap)* • . ' ~

Les traités volent bas
La dérision ne connaît parfois p a s  de

bornes.
Ainsi de M. vlktor Issraelyan, le

représentant soviétique à la Conférence
de Genève sur le désarmement, qui a
réclamé l'interdiction d'urgence des
armements dans l'espace extra-atmos-
phérique.

De son point de vue, les initiatives
américaines en la matière rapprochent
le monde du «gouffre nucléaire».

D'où la nécessité de parvenir à une
neutralisation militaire de l'espace.

La proposition tombe un peu tardive-
ment de l'éther, puisque ce dernier fait
déjà l'objet de projets, au demeurant fort
évolués, relatifs à son utilisation guer-
rière. Les grandes puissances travaillent
d'arrache-pied au développement de
techniques non-civiles de maîtrise de
l'espace, considérant celui-ci comme le
champ de bataille du futur.

La musique d'avenir vole sur une
gamme dont on commence à percevoir
les potentialités: satellites tueurs de
satellites, rayon laser, sournois objets
volants insaisissables et tout-puissants
au regard vertical invincible...

De fait, Etats-Unis et Union soviéti-
que ont investi des fortunes en recher-
ches et développements technologiques
inhérents à ce domaine encore vierge.

Dès lors, les enjeux découlant de cette
frénésie relèguent Véventuél traité pré-
cité au rang d'affabulation.

Il en est de même pour la majorité de
ses congénères, d'ailleurs. L'exemple de
l'utilisation probable d'ypérite et de
mycotoxines dans le conflit irako-ira-
nien en est la meilleure démonstration.
Le protocole genevois de 1925 stipulant
l'interdiction de l'usage d'armements

chimiques ? - Soumis aux derniers outra-
ges.

La raison politique prime systémati-
quement sur une quelconque forme
d'accord, qui pourrait invalider un gain
tod un intérêt stratégique. Dans ces con-
ditions, un traité n'est qu'un fé tu  de
p aille. • • : * î î#SffiP*. J \t "*"™- >^gS^4 « *  ,

Un tel parchemin tend à mettre les
p a r t e n a i r e s  sur un pied d'égalité, niant
ainsi Vidée de suprématie. La contradic-
tion est insoluble, dans la perspective du
conflit Est-Ouest, lutte de pouvoir entre
les deux grands.

Egalités-pouvoir, les termes font mou-
rir un traité avant même qu'il ne soit né.

Pascal-A. BRANDT

«Allier la fermeté au dialogue»
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M. Mitterrand a donc lancé un appel
pour le «développement d'une prospérité
commune qui constitue une urgence et
une priorité». U a rendu hommage aux

«succès» des Etats-Unis dans la lutte
contre la dépression et l'inflation mais
surtout, U a insisté sur les performances
accomplies par la France depuis trois ans
dans le domaine de l'inflation, des prix et
des échanges extérieurs.

Le chef de l'Etat a évoqué dans la troi-
sième partie de son discours les menaces
qui planent sur la situation économique
internationale. Il a tout d'abord distin-
gué l'instabilité monétaire. «L'inquié-
tant ce n'est pas tant le niveau bas ou
haut des monnaies mais l'ampleur de
leur fluctuation. Imaginez dans l'Atlan-
tique des marées de cent mètres d'am-
pleur, les côtes américaines n'y résiste-
raient pas davantage que les Eu-
ropéennes».

La seconde menace, dans son esprit,
«tient à l'aggravation rapide et dramati-
que de la situation économique du Sud.
Combien de nations n'ont plus que la
ressource d'emprunter et d'emprunter
encore, non pour se libérer mais pour
honorer seulement la charge de la dette.
ALLIANCE ATLANTIQUE: FORTE

Le président américain a dit pour sa
part, dans son allocution de bienvenue,
que l'Alliance atlantique doit rester forte
pour préserver sa liberté. D a ajouté que
M. Mitterrand était l'un de ceux qui sou-
tenaient le plus vigoureusement ce prin-
cipe.

«Les démocraties européennes, grâce à
l'Alliance atlantique, assurent la défense
mutuelle de notre liberté commune», a-t-
il ajouté, (ats, reuter, ap, Imp.)
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Le secrétaire général de l'Organisation

des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, M Amadou Mahtar
M'Bow, a dénoncé au cours d'une réu-
nion extraordinaire du personnel l'ori-
gine «criminelle» de l'incendie, qui sur-
vient quelques semaines avant l'ouver-
ture d'une enquête à la demande d'une

commission du congrès américain sur la
gestion administrative et financière de
l'UNESCO (dont les Etats-Unis ont dé-
cidé de se retirer en décembre dernier).

RUMEURS DÉMENTIES
Des responsables de l'organisation se

sont empressés hier de démentir des
rumeurs selon lesquelles d'importants
documents sur le détail de son fonction-
nement, essentiels à l'enquête des Servi-
ces de comptabilité du gouvernement
américain (GAO), auraient été détruits.

«Rien de ce qui concerne le budget ou
nos pratiques personnelles n'a été dé-
truit», a déclaré à l'AP le directeur géné-
ral adjoint M. Henri Lopes. «Ces docu-
ments sont conservés ailleurs. Je peux
affirmer que le GAO obtiendra tout ce
dont il a besoin pour son enquête».

Selon les enquêteurs, on a retrouvé
dans plusieurs bureaux des torches rudi-
mentaires faites de papiers enroulés, prê-
tes à être enflammées. On a retrouvé
également un bidon en plastique ayant
apparemment contenu de l'essence.

-,- .—_ (ats, afp, ap, Imp.)

Le siège de l'UNESCO partiellement ravagé

Taxes routières suisses

Au cours des délibérations des
ministres des transports de la
CEE, hier à Bruxelles, une propo-
sition de représailles des Pays-
Bas pour protester contre l'intro-
duction de taxes routières en
Suisse est restée sans résultats.

Le 26 février dernier, les
citoyens suisses avaient accepté
en votation populaire la taxe
poids lourds et la vignette auto-
routière, provoquant la colère de
certains pays limitrophes.

Toutefois, aussi bien la Com-
mission de la CEE que les autres
pays de la Communauté ont
refusé la suggestion hollandaise.

(ats)

Pas de représailles
européennes

Report des paiements britanniques à la CEE

Le gouvernement britannique s'est réuni hier durant trois heures et a
ajourné toute décision sur un éventuel report de ses paiements au Marché
commun dans le cadre de la querelle financière l'opposant à ses neuf
partenaires et ayant causé l'échec du récent Sommet européen.

Intervenant devant le Parlement, Mme Margaret Thatcher, premier minis-
tre britannique, a déclaré que Londres attendait les résultats de la réunion
des ministres des Affaires étrangères des «Dix» prévue mardi prochain.

Selon les milieux autorisés â Londres, un compromis pourrait être trouvé
à la réunion ministérielle avant la date ultime de remboursement â la
Grande-Bretagne de 675 millions de dollars, actuellement bloqués par la
France et l'Italie, (ats, reuter)

Londres ajourne sa décision

Indépendance de la Namibie

Le gouvernement sud-africain a réaf-
firmé hier que faute d'un retrait des
troupes cubaines stationnées en Angola,
le plan des Nations Unies sur l'indépen-
dance de la Namibie (résolution 435) res-
terait lettre morte et devrait céder la
place à une autre solution, (afp)

Pretoria réaffirme
ses conditions

A Beyrouth

Les miliciens druzes ont neutralisé
hier une petite faction sunnite pro-
libyenne à l'issue de violents com-
bats dans la partie musulmane de
Beyrouth.

Des unités armées du Parti socia-
liste progressiste (PSP) de Walid
Joumblatt ont pris d'assaut le QG, la
radio, les bureaux et les positions de
«Mourabitoun» , dans plusieurs quar-
tiers de la ville.

Des explosions et des tirs d'artille-
rie ont ébranlé la capitale libanaise
peu après minuit au début de l'atta-
que surprise lancée par les Druzes. A
midi, les combattants druzes contrô-
laient la quasi totalité des positions
tenues par les «Mourabitoun», y
compris le QG de leur chef, Ibrahim
Koleilat, actuellement en Libye. Les
combats ont ensuite diminué d'inten-
sité. L'opération était encore en
cours quand le président libanais, M.
Aminé Gemayel, a regagné Bey-

' routh. (ap)

Combats entre
milices musulmanes

Soufre et pluies acides

Les ministres de l'environnement
de neuf pays européens et du
Canada, qui se désignent sous le
vocable de «Club des 30 pc», se sont
engagés mercredi à Ottawa à réduire
de 30 pour cent leurs émissions
nationales de soufre d'ici 1993.

Dans une déclaration signée à
l'issue de la conférence canado-euro-
péenne sur lès pluies acides qui s'est
tenue mardi et mercredi à Ottawa,
les ministres canadien, français, nor-
végien, allemand, suédois, hollan-
dais, danois, suisse, finlandais et
autrichien mettent également
l'accent sur la nécessité d'agir afin
de diminuer les émissions d'autres
polluants et notamment les Oxydes
d'azote.

Ces pays invitent en outre les
signataires de la convention de
Genève sur la pollution atmosphéri-
que transfrontières, â les rejoindre.
Cette invitation vise en particulier la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
considérés comme les principaux
«exportateurs» de pollution.

Par ailleurs, Mme Huguette Bou-
chardeau (France) a indiqué que le
choix d'une réduction de 30 pour cent
des émanations d'anhydride sulfu-
reux - plutôt que de 50 pour cent, â
laquelle se sont engagés plusieurs
pays dont le Canada, la France et la
Norvège - tenait compte des con-
traintes économiques, (afp)

Londres et Washington en accusation

• TAIPEH. - Un Boeing-747 des Bri-
tish Airways qui effectuait la liaison
Hong Kong - Pékin a été détourné sur
Taiwan. Le pirate de l'air, un Chinois de
Hong Kong, s'est rendu aux autorités de
Taipeh où il a demandé l'asile politique.
• MANAGUA. - Plus d'une centaine

de soldats gouvernementaux et de guéril-
leros ont été tués lors de combats qui ont
eu lieu dans l'est du Nicaragua.
• SAN DIEGO (Californie). -

L'empire financier d'un agent de change
américain, M. Jerry Dominellis, qui
détient des intérêts à Londres, en Suisse
et aux Caraïbes, a été mis en faillite par
un juge fédéral américain.
• KABOUL. - Quatre personnes ont

été tuées et sept autres blessées dans
l'explosion d'une bombe à l'intérieur
d'une mosquée située dans un collège
technique de Kaboul.
• KINSHASA. - Le président

Mobutu Sese Seko a été désigné par le
comité central du Mouvement populaire
de la révolution (parti politique unique
au Zaïre) comme seul candidat officiel à
la prochaine élection présidentielle de
novembre 1984.
• PARIS. - Le chômage a fortement

progressé le mois dernier en France. On a
enregiaté en effet une hausse de 2,7 pour
cent des demandeurs d'emploi.
• ANKARA. - Le gouvernement

turc 'levé ou assoupli la loi martiale
dans plusieurs provinces, avant les élec-
tions municipales de dimanche.
• MANAMA.- L'Irak et la Jordanie

ont signé un traité portant sur «la déli-
mitation et le tracé» des frontières inter-
nationales irako-jordaniennes.

Eil bref 
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L'optimisme serein de Jean-François Aubert
Nouveau droit du mariage en deuxième lecture devant les Etats

La Chambre des cantons a donc terminé hier, en deuxième lecture, l'examen
du Code civil au chapitre des effets du mariage et du régime matrimonial.
Une seule divergence importante subsiste avec le Conseil national, à savoir le
nom que prendra la fiancée lorsqu'elle sera mariée (voir «L'Impartial»
d'hier). Sinon, on semble désormais s'acheminer vers un compromis plus
qu'honorable entre les deux conseils. C'est en tout cas l'avis de Jean-François

Aubert, conseiller aux Etats libéral neuchâtelois.

Quatre points forts sont à retenir
dans cette réforme.
• Nom de famille tout d'abord.

C'est là qu'il y a divergence entre les
deux Conseils: le National voudrait
que Mlle Dupond épousant M.
Durand devienne Mme Durand ou
alors, si elle le souhaite, Mme
Dupond. Les Etats, eux, estiment
qu'elle devrait devenir Mme
Dupond-Durand si elle en exprime le
désir.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

• Exit l'union des biens, vive la
«participation aux acquêts,» l'égali-
taire participation aux acquêts.
• Logement de la famille ensuite:

seuls et d'entente les deux époux
pourront résilier le bail ou vendre le
logement familial.
• Enfin, sur le problème du droit

de cité, la Chambre des cantons
rejoint celle du peuple en décidant
que l'épouse acquierra certes le droit
de cité de son mari mais en conser-
vant le sien.

Hier à l'issue des débats, nous
avons demandé à Jean-François
Aubert ce qu'il pensait de cette
réforme.

- Cette importante toilette du droit
matrimonial devait, à votre avis, attein-
dre quel but ?
- Réaliser l'égalité entre l'homme

et la femme, surtout après la vota-
tion de juin 1981.
- Et cet objectif a-t-il été atteint ?
- L'égalité n'est pas totale, certes.

Et particulièrement sur deux points,
le droit de cité et le nom de famille
des époux. Deux points où il est d'ail-
leurs très difficile d'obtenir l'égalité
parfaite. Les deux Chambres sont
parties de la même idée, sont ancrées
au même point d'accrochage: il faut
un nom pour la famille. Le Conseil
national est allé plus loin en permet-
tant à la femme mariée de conserver
uniquement son nom de jeune fille.
Notre solution — le nom de jeune fille
précédant celui de l'époux - est celle
du compromis.

Je pense d'ailleurs que le Conseil
national devrait se rallier facilement
à notre proposition. En ce qui con-
cerne le droit de cité ensuite, la solu-
tion retenue est une combinaison
entre l'unité de la famille et l'égalité
des droits. Et puis, il ne faut pas
oublier l'article 30 alinéa 2, une
oeuvre du Conseil des Etats qui
devrait permettre à l'autorité com-
pétente, le Conseil d'Etat, d'autoriser
les fiancés à porter le nom de la

femme si des intérêts légitimes l'exi-
gent. Ce n'est certes pas un véritable
droit, puisque l'autorité doit déceler
cet intérêt légitime, mais on peut
tout de même parler, à mon sens,
d'un «quasi droit».

— La résiliation du bail ou la vente du
logement uniquement avec le consente-
ment des deux époux a été fortement
contesté au Conseil des Etats avant de
tout juste passer la rampe.
- Ce n'est pas un problème d'éga-

lité. Nous n'avions pas là affaire à un
conflit du genre égalité - unité de la
famille mais bien plutôt à un conflit
entre deux principes: celui de la libre
disposition des biens par son pro-
priétaire et celui de la liberté patri-
moniale. Notre travail consistait bel
et bien à réformer une loi sur le
mariage, donc pas sur n'importe quel
contrat puisqu'il concerne deux per-
sonnes qui se doivent des égards
mutuels. ' C'était donc à mon avis
pousser le libéralisme un peu loin
que de dire que le mari peut décider
sans autres et seul. Il faut bien insis-

ter sur ce point: on parle uniquement
du logement de la famille. Il était
normal sur cet objet précis de limiter
la liberté contractuelle. Il aurait été
par contre fâcheux de le faire pour
l'ensemble des biens.
- Pensez-vous que le Conseil national

bouclera sans autres ce dossier ?
- Je suis seulement étonné qu'il ne

reprenne ce dossier qu'en septembre.
Sinon, oui, je suis optimiste.
- Craignez-vous le référendum ?
- Non. Mais soyons prudents: il est

possible qu'une demande de référen-
dum soit essayée et il n'est pas
impossible que le référendum abou-
tisse. Mais il a à mon avis peu de
chance devant le peuple. Cette
réforme apporte d'importants pro-
grès sur le plan de l'égalité, des
égards que se doivent les époux.
Tout tomberait par terre uniquement
en raison de la résiliation du bail ou
de la vente du logement ? Je ne crois
pas aux menaces de l'Association des
propriétaires de maisons.

(Propos recueillis par POB)

«Oui» au Service féminin de Farinée
Au Conseil national

Par 92 voix contre 22, le Conseil national a acccepté hier matin une réforme
partielle de l'organisation militaire. Les deux points' essentiels de cette révi-
sion — donner un statut autonome à l'actuel Service complémentaire féminin
(SCF) et une base juridique au contrôle électronique des membres de l'armée

— ont été contestés par la gauche qui proposait le renvoi du projet.
Les rapporteurs de la commission, M.

Hermann Wellauer (pdc, TG) et Mme
Geneviève Aubry (rad, BE), ont rappelé
là teneur de cette révision. Premier
objectif , ne plus traiter les volontaires
féminines de l'armée comme des troupes
complémentaires mais au même titre que
les unités régulières, avec les mêmes
droits et devoirs. Symbole de ce nouveau
statut, le SCF changera;de nom pour
devenir le Service féminin de l'armée
(SFA). Deuxième objectif, asseoir le sys-
tème de gestion électronique du person-
nel de l'armée (PI$4)feûr une base juri-
dique claire, afin d'empêcher les abus
dans l'utilisation des données. La révi-
sion permettra d'autre part de compter
comme cours de répétition les engage-
ments de militaires suisses à l'étranger
(aide en cas de catastrophe, missions
représentatives, sport militaire) et de
renforcer l'encadrement de la protection
civile par la mise à disposition d'officiers
ayant dépassé l'âge de cinquante ans.

Le groupe socialiste et celui de
l'extrême-gauche refusaient l'ensemble
du projet. La création du SFA, ont dit

Mme Barbara Gurtner (poch, BE) et M.
Hansjôrg Braunschweig (soc, ZH), est un
premier pas vers l'embrigadement des
femmes dans la défense générale.
L'introduction définitive du système
PISA tombe à un mauvais moment, ont-
ils ajouté, le projet de loi sur la protec-
tion des données en étant encore au
stade de la consultation.

Le conseiller fédéral Delamuras est
toutefois parvenu à rassurer en partie les
socialistes. Et finalement,- le projet a été
accepté dans la version proposée par le
gouvernement, avec toutefois un rajout
dû à l'action de Mrrte Geneviève Aubry.

Le personnel féminin du Service de la
Croix-Rouge aura également les mêmes
droits et devoirs que les militaires. Un
alignement logique selon M. Delamuraz,
étant donné que ces femmes, toutes
volontaires, doivent accomplir 52 jours
d'instruction depuis le début de l'année
dernière.

M. DELAMURAZ À L'ECOUTE
DE LA SUISSE ROMANDE

«Le nouveau chef du Département
militaire aura la même ténacité à être
équitable que son prédécesseur quand il
s'agira de distribuer les commandes
d'armements»,, a indiqué Jean-Pascal
Delamuraz, interpellé par plusieurs
députés dont le Fribourgeois Laurent
Butty (pdc) et le Jurassien Pierre Etique
(rad) lors de la discussion sur le rapport
sur l'acquisition d'armements. Un rap-
port que le Conseil national avait
demandé et dont il a par ailleurs pris
connaissance et classé.

Les rangs étaient très clairsemés lors-
que le Conseil national a abordé l'après-
midi une série d'interventions relevant
du Département des finances d'Otto
Stich. Les absents — comme les démocra-
tes-chrétiens Laurent Butty (FR) et
Beda Humbel (AG) - ont pourtant eu
tort puisque leurs interpellations ont été
classées sans qu'ils puissent s'exprimer.
Celle de M. Butty a été partiellement
reprise par le radical bernois Marc-
André Houmard qui a invité le gouver-
nement à avoir l'œil sur Bienne — pour
M. Butty, c'était Fribourg - lorsqu'il
prendra des décisions sur la décentralisa-
tion de l'administration.

Seul autre fait notable de cette fin
d'après-midi, l'approbation par la Cham-
bre du peuple d'un postulat du radical
Massimo Pini (TI). M. Pini voudrait voir
le gouvernement supprimer la taxe mili-
taire pour les invalides, à la fois les inva-
lides de naissance et ceux touchés par ce
drame lorsqu'ils sont incorporés. Une
idée que combat le chef du DFI Otto
Stich. La plupart des invalides ont les
moyens de payer une taxe finalement
peu élevée, explique-t-il. Il n'est pas suivi
par le Conseil national qui accepte donc
le postulat de M. Pini. (ats)

Aide publique suisse au développement

L'aide publique que la Suisse offre aux
pays en voie de développement est de
bonne qualité, mais elle est faible compte
tenu de la situation économique de ce
pays. C'est la conclusion à laquelle est
parvenu à Paris l'organe compétent de
l'OCDE. Selon la documentation publiée
hier à Berne par le Département fédéral
des affaires étrangères, notre pays con-
tinuait en 1982 à figurer en queue de

""liste parmi les principales nations indus-
trialisées du monde.

Chaque année, le Comité d'aide au dé-
veloppement (CAD) de l'Organisation de
coopération et de développement écono-
mique, l'OCDE, passe au peigne fin l'ai-
de publique accordée par chacun de ses
membres. Une fois de plus, la Suisse, qui
a pourtant la réputation d'être une des
nations les plus riches du monde, a fait
triste figure. Voici les chiffres en 1982,
l'aide publique suisse au développement
a augmenté de 10% pour s'établir à 252
millions de dollars (plus de 500 millions
de francs suisses). En pourcentages du
produit national brut, les versements ont
passé de 0,24% en 1981 à 0,25% en 1982.
Ils atteindront 0,27% en 1983. Or, la
moyenne des pays membres du CAD est
de 0,38%. En 1982, seule l'Italie était
derrière la Suisse avec 0,24%. (ats)
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UIPE et «Enfants du monde»

M. Raymond Foëx, procureur général du canton de Genève, a
confirmé hier avoir ouvert mercredi une instruction pénale pour abus
de confiance, escroquerie et faux dans les titres contre les anciens
responsables de lVUnion internationale de protection de l'enfance»
(UIPE) et «Enfants du monde». C'est à la suite d'une plainte pénale du
procureur de la Confédération que le procureur genevois a ouvert cette
information pénale qui sera confiée au juge Salvatore Aversano.

C'est la deuxième fois qu'une instruction pénale est ouverte dans
cette affaire. En effet, en été 1981, le procureur M. Foëx avait ouvert
d'office, et non sur plainte comme c'est le cas cette fois-ci, une informa-
tion pénale.

M. Foëx précise que la plainte de la Confédération concerne des
«faits complètement nouveaux». C'est la «Confédération elle-même qui
se pose en lésé et affirme que de l'argent a été détourné de son but
«souligne le procureur. Selon un communiqué de la Confédération, son
préjudice est de «plusieurs centaines de milliers de francs». C'est ce
montant et les responsabilités que le juge Aversano devra établir.

VALAIS: LE «RESCAPÉ
DU GLACIER» SUCCOMBE
A SES BLESSURES

Malgré tous les efforts entrepris
pour le sauver, celui qu'on appelait
déjà «le rescapé du glacier» a finale-
ment succombé à ses blessures à
l'Hôpital de Berne. L'homme - un
skieur hollandais - s'était aventuré
sans être encordé sur l'un des glaciers
dominant Zermatt à plus de 3500 m.
d'altitude. Il tomba dans une cre-
vasse profonde de 35 mètres environ
et fut retiré par six guides de la
colonne de secours. Air-Zermatt
l'achemina en toute urgence sur
Berne mais le skieur devait y décéder
malgré les soins intensifs.

LE FESTIVAL «FOLK» DE
NYON POURRA AVOIR LIEU

En sursis depuis trois ans à
cause des projets du propriétaire
du terrain de Colovray (où le fes-

tival a lieu depuis huit ans),
l'Association Paleo, organisatrice
du Festival de musique «folk», à
Nyon, vient d'obtenir de ce pro-
priétaire un accord pour disposer
de la parcelle pour son neuvième
festival. Celui-ci est prévu cette
année du 19 au 22 juillet.

VALLÉE DU RHÔNE:
FEU DE FORÊT

Le vent d'ouest a joué hier un
vilain tour aux vignerons de la vallée
du Rhône. Sur les trois incendies de
forêts et de broussaille qui ont éclaté
à Sion, Saillon et Eggerberg, deux
auraient pour cause le fait que l'on a
brûlé des sarments au bas des vignes
et que le vent a propagé les étincelles
dans l'herbe sèche puis à la forêt voi-
sine. C'est ainsi que des milliers de
mètre carrés ont ainsi été la proie des
flammes.

(ats)

Enquête pénale ouverte

L'efficacité de la protection civile
dépend de la volonté de chaque col-
lectivité, de chaque individu: le con-
seiller fédéral Rudolf Friedrich. a
lancé un appel hier devant le Conseil
des Etats pour que les cantons dont
l'état de préparation ,est en retard
assument leurs responsabilités. U a
en outre promis que la Confédération
accroîtra son aide pour la construc-
tion d'abris dans les cantons financiè-
rement faibles.

L'appel du chef du Département

fédéral de justice et police devrait
surtout être entendu en Suisse
romande. Selon le rapport que les
députés de la Petite Chambre ont

"approuvé hierj les cantons romands
accusent en effet un sérieux retard
dans ce domaine. En moyenne suisse,
74 pour cent de la population dispose
aujourd'hui d'un abri. Or, les six can-
tons romands sont en queue du pelo-
ton avec des proportions variant
entre 44 pour cent (Jura) et 64 pour
cent (Neuchâtel). (ats)

Protection civile: il faut motiver

Le comité du Parti libéral
suisse a nommé au poste de secré-
taire central du parti M. Philippe-
Olivier Boillod, 29 ans, journaliste
parlementaire, en remplacement
de M. Jacques-Simon Eggly qui a
exprimé le vœu de renoncer à ses
fonctions à la suite de son élec-
tion au Conseil national en octo-
bre dernier dans le canton de
Genève. Le comité du Parti libé-
ral suisse a remercié M. Eggly de
sa fructueuse collaboration
durant près de 15 ans.

M. Boillod prendra ses fonc-
tions de secrétaire central et de
secrétaire du groupe libéral de
l'Assemblée fédérale le 1er sep-

- tembre prochain. Actuellement,
M. Boillod est correspondant par-
lementaire, à Berne, de «L'Impar-
tial».

Il sera remplacé dans cette
fonction, dès l'automne prochain,
par M. Pierre Thomas, journa-
liste, secrétaire-coordinateur de
notre rédaction. (Imp)

Nouveau secrétaire
central du Parti
libéral suisse

Initiative «pour la protection
du consommateur»

L'initiative Denner «pour la pro-
tection du consommateur» a abouti
en un temps record. Ainsi que l'a
souligné hier dans une annonce
publicitaire parue dans la presse M.
Karl Schweri, propriétaire de la
chaîne de distribution, l'initiative a
permis de recueillir 180.000 signatu-
res, depuis son lancement le 24 jan-
vier dernier jusqu'au 29 février, date
ultime de la récolte des signatures.

L'initiative Denner est dirigée con-
tre «l'exploitation des consomma-
teurs par les monopoles et les car-
tels». Elle entend interdire les mesu-
res ou accords visant, par une action
concertée, à restreindre la concur-
rence dans le commerce des denrées
alimentaires et des autres biens de
consommation. Sont visés plus parti-
culièrement les accords fixant des
prix minimaux dans certains sec-
teurs comme la bière, les cosméti-
ques, les parfums et les tabacs, (ats)

180.000 signatures

9e FOIRE A LA

BROCANTE

100 exposants
Lausanne,

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

Conséquence de l'affaire
de Grandvillard?

«Caracho», accident provoqué par une
avalanche-cause, conséquences, préven-
tion. Tel est le titre du dernier-né du
Service cinématographique de l'armée
qui a été présenté hier à Berne au public.
Le film a été réalisé en collaboration
avec des cadres et des militaires du ser-
vice des avalanches de l'armée. Il est des-
tiné aussi bien à la troupe qui doit
accomplir son service en montagne
qu'aux civils qui y passent leurs loisirs.

«Caracho» se veut un film d'enseigne-
ment. Il présente à cet effet les plus
récentes connaissances en matière de
prévention contre les avalanches. C'est le
divisionnaire Walter Durig, chef de con-
duite et d'engagement des troupes
d'aviation et de DCA qui a présidé à la
première représentation publique du
film. On se souvient qu'il y a quelques
années, une avalanche avait tué deux
soldats neuchâtelois lors d'un exercice
dans la région de Grandvillard.

(ats, Imp)

Un film militaire sur
le problème des avalanches
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• La région soleuroise du Thaï a
été particulièrement frappée par la
crise économique. Cependant, grâce
aux diverses mesures de relance éco-
nomique, ce sont 17 nouvelles entre-
prises qui s'y sont installées entre
1978 et 1982. Dans une première
phase, cela a représenté quelque 600
emplois.
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Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89 - 0 039/ 23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialité:
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile
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Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds
Samedi 24 mars 1984, à 20 h.

Match de hockey sur glace
bouchers - boulangers
Durant les tiers-temps, exhibitions de patinage artistique

avec:

Brigitte Cattin
championne romande juniors

Isabelle Crausaz
championne suisse juniors

DANIELLE RIEDER
championne du monde professionnelle en 1981
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Boulangerie-Pâtisserie

Claude
Krebs

Beau-Site 1
0039/23 13 49

Succursale Locle 24
0039726 85 66
La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

F. Bonnet
Grand-Rue 17
0039/32 10 30
Les Brenets

Spécialités:
Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois
Saucisse au foie
Merguez

Boulangerie-Pâtisserie

Alain
Jolimay

Numa-Droz 57
0039/23 17 29

Succursale:
Av. Léopold-Robert 31a
0 039/23 71 44

j y m "¦ ¦j j f r^  Boucherie ^^^^
v/W. Montandon v̂
I Spécialités saucissons X. X
\ Saucisses Médaille d'Orl 1 \S

y^ à domicile ^*

Stand 8 0039/28 34 8

Boulangerie-Pâtisserie
v - •" - . - '

^̂  ̂
1

. -
Parc 29, La Chaux-de-Fonds
0039/23 35 50

En avant la boulangerie I

Willy
Clément

Boucherie-
Charcuterie

Rue Fritz-Courvoisier 6
0039/28 23 53
La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie du Marché

Eric
Buhler

Viande de premier choix
Service à domicile

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 12
0039/28 27 12

âA  

toute heure

de bonnes choses
du four

Boulangerie-Pâtisserie

Jean-Jacques Fuchs
Numa-Droz 157, 0 039/23 74 19
2300 La Chaux-de-Fonds

M|. CAHIAIVIA
BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

m, 8, Charrière
ép3\ 2300 La Chaux-de-Fonds
J^P 0 039/28 34 
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PIZZA
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e +13 sortes de pain

Boucherie-
Charcuterie
de L'Abeille

Gérard Monney
Paix 84
0 039/23 20 88
Spécialités:

0 

Grillade de campagne
Saucisses et
saucissons
médaille d'or ;
Viande de 1er choix
On livre à domicile
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de J. Becker

Pour le scénariste Sébastian Japrisot, les histoires
policières sont on prétexte pour faire passer d'autres
choses plus réfléchies, plus sensibles. Jean Becker
(le fils du grand Jacques de «Casque d'Or») renoue
avec le cinéma après dix ans de réflexion. Il voulait
retourner un film, mais manquait alors de sujet, et
puis un jour S. Japrisot a l'attention attirée par un
fait divers: un homme avait été horriblement mal-
traité dans un petit village par une espèce de garce
dont il était totalement amoureux. L'histoire est réé-
crite plusieurs fois pour devenir enfin «Un été meur-
trier».

«Quand j'ai lu cette histoire d'amour et de mort, je
suis tombée par terre, déclarait Adjani qui devait
devenir l'interprète principale. En fait ce film nous
révèle les talents cachés d'une grande actrice, une
Adjani transformée, belle, sensuelle, agressive.
Débarquée avec sa famille dans un petit village de
Provence, elle révolutionne les habitudes du lieu par
une attitude provoquante. Le mécanicien du garage
(Alain Souchon) surnommé Pin-Pon (car U est aussi
pompier volontaire) tombe amoureux de ce brin de
fille qui garde une face cachée. Leur mariage sera le
premier acte d'une terrible vengeance.

Après Truffaut, Téchiné, Saura et très récemment
Claude Miller («Mortelle randonnée») Isabelle
Adjani entame véritablement avec «L'Eté meurtrier»
un nouveau chapitre de sa carrière. Son tempéra-
ment volcanique éclate réellement dans ce film par
lequel passe également la magie d'un visage, d'un
geste. De plus «L'Eté meurtrier» marque une vraie
renaissance d'un cinéma populaire et qui plus est
permet à une star (dans le vrai sens du terme) de
mettre en forme sa folie, d'exprimer ses excès.

L'originalité d'Adjani était que, pour l'instant, le
cinéma lui avait proposé deux types de rôle: la jeu-
nesse dynamique (voir «Tout feu tout flamme») et là-
tueuse à répétition («Possession» et «Mortelle Ran-
donnée»). Jean Becker en combinant plutôt bien les
deux exploits, permet finalement à l'actrice d'expri-
mer sa passion. Ce film a, du reste, réussi sa moisson
de «Césars»™ . J.P.B.

L'été meurtrier

Benvenuta de André Delvaux
A 57 ans, le cinéaste belge André Delvaux n'est

l'auteur que de six longs métrages: «L'homme au
crâne rasé» (1965), «Un soir, un train» (1968),
«Rendez-vous à Bray» (1971), «Belle» (1973),
«Femme entre chien et loup» (1979) et «Benve-
nuta» (1983). Cinq de ses films sur six sont des
adaptations d'oeuvres de la littérature française
ou belge, de J. Daisne, Julien Gracq, Ivo Michiels
et Suzanne Lilar pour son dernier film. A. Del-
vaux préfère ce rythme de travail lent; il ensei-
gne par ailleurs à l'école de cinéma de Bruxelles.

n avait lu «La Confession anonyme» dont est
tiré Benvenuta, il y a quatre ans déjà, et travaillé
avec son auteur afin d'en tirer un scénario de
film. Le livre avait été écrit vingt ans plus tôt,
anonymement, pour protéger les gens mention-
nés dans l'histoire et qui vivaient encore. Par ail-
leurs Delvaux admire beaucoup l'œuvre de l'écri-
vain gantoise, surtout son autobiographie «Une
Enfance gantoise».

L'histoire a pour cadre l'Italie, suivant un iti-
néraire quasi touristique Milan, Naples, Pompéi,
le Vésuve, le reste étant de tonalité flamande.
Pour incarner le couple de Benvenuta et le Don
Juan Livio, l'auteur a choisi Fanny Ardant et Vit-
torio Gassman.

De fait la confession est double dans ce film
d'un film. D y a d'une part celle d'une romancière
qui écrivit jadis la chronique scandaleuse d'une
passion, qui vit maintenant recluse et qui révèle
quelques bribes de son histoire à un jeune scéna-
riste, François. D'autre part, la pianiste Benve-
nuta montre sa correspondance à une camarade
avec qui elle joue à quatre mains. Et c'est encore
Fanny Ardant (l'interprète de «Vivement diman-
che !») personnage mystérieux, plein d'innocence
et de candeur, et dont l'éducation ne freine pas

les élans. Plus âgé et moins libre socialement, son
amant a le comportement impératif de Gassman.
Il la prend et la comprend, comme sa fille, et a
donc des remords.

Cette nouvelle œuvre de Delvaux a le charme
désuet des vieilles gravures; il allie une nouvelle
fois une littérature forte que nous méconnaissons
(rappelons cependant que Suzanne Lilar est la
mère d'un autre écrivain connu, Françoise Mal-
let-Joris), la peinture flamande et la musique
(Stravinski, Mozart, Schumann).

Une autre grande actrice participe à ce film:
Françoise Fabian sous les traits de la romancière
qui livre son secret avec parcimonie.

J. P. Brossard

Brainstorm de Douglas Trumbull
Le réalisateur Douglas Trumbull (né en 1942) est

l'auteur de «Silent Running» (1970) mais il s'est sur-
tout forgé une solide réputation comme technicien de
pointe, mêlant son génie artistique à une connaissance
aiguë de la technologie. Il est en effet l'homme à qui
nous devons les effets spéciaux de «2001 l'Odyssée de
l'espace», de «Rencontré du troisième type» (1977), de
«Star Trek» (1979), et de «Blade Runner» (1983).
Autant dire que Trumbull a particulièrement soigné
cet aspect de son propre film «Brainstorm» (1983).

Ce film d'aventure proche de la science-fiction
n'explore ni l'univers connu, ni l'espace infini. C'est
dans l'homme, dans sa pensée, que le voyage se fera, à .
l'aide d'une invention révolutionnaire: une machine
qui est reliée à un cerveau sophistiqué et à un com- :
puter de la 5e génération. Elle peut lire et enregistrer
chaque sensation physique, émotionnelle et intellec-
tuelle ressentie par un individu. Cette machine est si
perfectionnée qu'elle peut conserver toutes ces sensa-
tions et les mettre à disposition d'une autre personne,
créant un processus de communication totale.

Toute cette introspective ne se présente évidem-
ment pas sous un fatras compliqué: par des faits, et
par une image superbe de D. Trumbull qui utilise ses
machines spéciales et une pellicule qu'il a aussi inven-
tée, nous assistons à une épopée contemporaine qui a
pour interprètes Christopher Walken, Louise Fletcher
et Natalie Wood, dont c'est la dernière apparition à
l'écran, puisqu'elle est décédée durant le tournage. Et
l'auteur a dû modifier le scénario pour conserver sa
participation.

Ce conte fantastique est évidemment l'illustration
1 d'une expérience qui peut modifier ou largement

influencer toutes les relations humaines du monde
actuel. A la clef, une énorme potentialité de pouvoir
utilisable pour le meilleur et, aussi, pour le pire. «Il se
passé1 maintenant quelque chose de révolutionnaire,
explique D. Trumbull, une évolution dramatique qui
est en dehors de notre contrôle et change complète-
ment notre perception du monde dans lequel nous
vivons.»

J. P. Brossard

Radio romande et cinéma: excursion dans le canton
Les deux collaborateurs de cette page, J.-P. Bros-

sard pour concevoir l'émission, le soussigné Freddy
Landry pour s'exprimer, ont participé récemment à
l'enregistrement d'une émission de la Radio romande,
«Part à deux», consacrée au cinéma, pas seulement
neuchâtelois, mais sous plusieurs formes qui touchent
à notre canton. L'occasion fut donc bonne pour établir
une sorte de bilan. Et il est positif: les cinéastes de ce
pays aiment tourner dans le Jura, dans notre canton.

Jean Bouise et Agnès Soral dans «Noces de soufre» en tournage à La Chaux-de-Fonds. (photo Gladieux)

Le dernier en date, c'est, bien entendu, Raymond
Vouillamoz, avec ses «Noces de soufre», un beau titre
pour un film de «Série noire».

La tradition rigoureuse du documentaire de rela-
tions publiques qui se transforme peu à peu en docu-
ment de regard, est une des forces vives d'ici, avec les
André Paratte et autres Jean-Biaise Junod. Avec un
acharnement parfois fébrile, Milos-Films, Les Verriè-
res, produit depuis quinze ans des films de fiction et
d'auteurs, y compris de Neuchâtelois, comme Michel
Rodde (même s'il est devenu Genevois) et tout récem-
ment Maire/Mercier («La Toile»).

Les cinéastes amateurs n'ont pas été oubliés. Et la
musique de film, à travers Louis Crelier, de Neuchâtel,
qui signe de nombreuses partitions et conçoit son tra-
vail non comme celui d'un illustrateur, mais bien
comme un complice, si possible, dès la première heure,
parfois avant même le début d'un tournage, aura fait
une entrée eh force dans ce bilan régional. Il y fut
aussi question d'animation cinématographique, à tra-
vers les cinés-clubs (de la campagne, comme celui du
Cerneux-Péquignot) ou des villes (à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds) ou encore en milieu scolaire.

Bref, il aura fallu l'existence des sociétés cantonales
de radio-télévision pour qu'une place soit enfin large-
ment accordée sur les ondes à un mouvement impor-
tant, dont nombre de Neuchâtelois ignorent même
l'existence. L'émission, animée par Mousse Boulanger,
sera diffusée sur RSR 1, dimanche soir (25 mars), de
21 h. 05 à 22 h. 30. (fly)

Radio-Neuchâtel et cinéma
Chaque vendredi, sur RTN, pendant

trente minutes, à dix-huit heures trente, les
auditeurs peuvent suivre un «ciné-maga-
zine» fait de cinéfolies pour cinéphiles et
cinéplaisir pour cinémanes. On y passe en
revue les programmes des salles de tout le
canton, et pas seulement du Bas. Une revue
de presse permet aussi de signaler ce qui
s'écrit ici, sur le cinéma. La page de
L'Impartial est en bonne place t Et bien
entendu, à côté des principales nouveautés
sur grand écran, il y est mentionné toute
manifestation connue touchant de près ou
de loin au cinéma. C'est une émission à
deux ou trois voix au moins, que le soussi-
gné anime avec Frédéric Maire et la com-
plicité de Jean-Pierre Brossard. fy

La Chaux-de-Fonds
• Vivement dimanche t
La reprise du dernier Truffaut: un des
rois du cinéma français s'amuse, sur
fond de polar noir et blanc. Fanny
Ardant et Jean-Louis Trintignant
jouent et gagnent. (Corso, sa, di, 17 h.).

• L'été meurtrier
Avec «Tchao pantin ! », le film qui a fait
main basse sur les Césars 1984. Isabelle
Adjani éclate de talent sur ce scénario
bien ficelé de Sébastien Japrisot. (Voir
ci-contre). (Corso, t. s., 20 h. 30, sa, di,
14 h. 30).

• Tchao pantin !
L'aura des Césars, autour de Coluche,
qui montre qu'il n'est pas un plaisantin,
mais un professionnel du spectacle. Un
spectacle bien servi, dans ce film, par un
scénario intéressant et un jeu d'acteurs
remarquables): Agnès Soral et Richard
Anconina complètent l'affiche. (Eden, t.
s., 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Benvenuta
Le dernier film du cinéaste belge André
Delvaux. Avec Fanny Ardant et Vitto-
rio Gassman. (Voir ci- contre). (Eden,
sa,di, 17 h. 30).

• Rue barbare
Un polar français pour Bernard Girau-
deau. (Scala, t. s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• Dans la ville blanche
César toujours (du meilleur film franco-
phone) pour Alain Tanner qui a trouvé
sa vitesse de croisière dans ce très beau
film. (Voir ci-contre). (Scala, sa, di, 17
h. 30).

Le Locle
• Le battant
Pour, par et avec Alain Delon, Mon-
sieur «one man show» du ciné français,
avec Belmondo. (Casino, ve, sa, di, 20 h.
30).

• Pluto, Dingo en vacances
La bande (dessinée) de Walt Disney
s'en va en- guerre. (Casino, sa, di, 15 h.
30).

Saint-Imier
• Nighthawks
Du cinéma pour oiseaux de nuit. (Lux,
ve, di, 20 h. 45).

• T'empêche tout le monde de dor-
mir

Le rire n'est pas un somnifère. (Lux, sa,
20 h. 45).

Tavannes
• Le bon plaisir
Giroud - Girod s'en donnent à cœur joie
pour déjouer cette comédie du pouvoir
où chaque mot est un piège subtil.
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di, 15 h.).

Le Noirmont
• Le marginal
Belmondo crève l'écran ! Jacques Deray
le dirige pour que ce «polar» passe la
rampe avec efficacité. (Ve, sa, di, 20 h.
30).

Les Breuleux
Ce week-end, relâche.

Tramelan
• Le faucon
Francis Huster se démène dans une
curieuse atmosphère. (Cosmos, sa, 20 h.
15).

• Qu'est-ce qui fait craquer les fil-
les?

Un titre-devinette pour une réponse
bien connue au cinéma, servie ici par
Darry Cowl et quelques autres. (Cos-
mos, ve, di, 20 h. 15).

Bévilard
• La mort aux enchères
Du bon suspense soigneusement entre-
tenu. (Palace, sa, di, 20 h. 30).

Moutier
• Le retour du Jedi
La suite de la guerre des étoiles par les
maîtres d'aujourd'hui d'Hollywood,
Lucas - Spielberg. (Rex, ve, sa, di, 20 h.
30, di, 16 h.).

• Les années de plomb
Lion d'Or à Venise en 1981. Réalisé par
Marguerite von Trotta. Un film sur
l'Allemagne de bientôt hier... (Ciné-
Club, lu, 20 h. 30).

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

dans tes cinémas
de ia région

Dans la Ville blanche
d'Alain Tanner

«Dans la Ville blanche», peut être le meilleur fi lm de
Tanner, mais pas forcément le plus «public» («La sala-
mandre» et même «Les années lumière» ont fai t  meilleure
carrière) arrive enfin sur un écran d'une salle de la ville,
alors qu'il est diffusé dans une bonne dizaine de pays au
moins, après sa discrète première à la Guilde un jeudi
soir. Gageons que le récent César du meilleur f i l m  franco-
phone y  est pour beaucoup. Félicitons-nous de cette sortie
tardive !

Paul (Bruno Ganz), Marin (Tanner le f u t  dans les
années cinquante), mécanicien sur un bâtiment haute-
ment sophistiqué, un jour décide de quitter le navire,
s'installe dans la chambre un peu miteuse d'un petit hôtel,
dans la ville «blanche» de sa solitude, Lisbonne. C'est une
rupture, pas tellement réfléchie, bien plutôt instinctive,
une sorte de coup de cœur, mais oui, pour la ville, pour sa
liberté, pour Rosa (Teresa Marruga), employée de l'hôtel
Facile, pour Paul, cette nouvelle vie qui ne sera qu'une
parenthèse ? Pas forcément, il continue d'aimer sa femme,
de lui envoyer en guise de lettres des bobines de f i lms
super-huit, car il ne sait ou ne veut plus écrire et ce super-
huit, c'est une autre liberté, la fantaisie, un brin aussi de
narcissisme, la possibilité <f être voyeur et montreur
d'ombres et de lumières, celle toute blanche parfois de
cette ville à découvrir à la fois comme une sorte de docu-
mentaire ou dans l'esprit de Murnau (les voyages en tram
dans la vieille ville). Paul se fera voler, recevra un coup de
couteau, p e r d r a  tout son argent, décidera de rentrer au
pays où l'attend encore sa femme qui tout de même ne
comprend pas tellement les deux amours au marin. L 'hor-
loge du bistrot tourne dans le sens contraire des aiguilles
habituelles de la montre, mais montre l'heure juste:
comme dans la tête de Paul...

Les débuts de Tanner dans la fiction furent marqués
p a r  les effets , le climat de mai 68 («Charles mort ou vif» ,
«La salamandre»). Puis ce furent des f i lms-  réflexion sur
le cinéma et sur la société et la politique (Le milieu du
monde, Jonas qui aura vingt-cinq ans en l'an deux mille),
réflexion p a s  toujours f lu ide .  Cest fini: Tanner est comme
son marin. Il débarque du cinéma-à-problèmes pour se
livrer eut cinéma-plaisir, pour le sien, pour le nôtre. Tan-
ner a sa cinquantaine heureuse.

Et pourtant, il n'y  a pas tellement de différence entre
Charles l'industriel qui renonçait à sa position sociale et
Paul, qui rompt avec la routine de son métier. Ils choisis-
sent, un temps au moins, la parenthèse, la fantaisie, la
gourmandise de découvrir un autre univers. Mais on
emmenait f i n a l e m e n t  Charles dans un hôpital psychiatri-
que. Paul, lui, rentre au pays, pas malheureux, parenthèse
refermée. La différence est révélatrice d'une évolution.

Une opposition nette subsiste, entre les images en
super-huit de Lisbonne, volontairement bâclées - elles
appartiennent à Paul qui n'est p a s  cinéaste - et celles de
Bâle, ou Elisa (Juha Vonderlmn) attend, dans l'univers
«propre-en-ordre», bienprganisé de la Suisse. C'est ce qui
reste du propos «politique».

Au fond, raconter un personnage, raconter une ville,
raconter un coup de cœur dans l'euphorie, tel est le
cadeau précieux que Tanner nous fait avec «Dans la Ville
blanche», décidément, oui, son meilleur f i l m .  Un peu
comme un nouveau premier f i l m .  Freddy Landry
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A louer pour le 1er juin 1984 à la rue du
Progrès, à La Chaux-de-Fonds

studio de 27 m2
cuisinette , salle dé bain/WC, chauffage
central/eau chaude, abonnement Coditel ,
chambre-haute, buanderie, conciergerie.
Loyer: Fr. 245.- + Fr. 55.- charges.
0 039/28 78 56. 05 626833
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41/2 p. Fr. 233.000.—I
51/_> p. Fr. 263.000.—B

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, __H
cuisine équipée, cheminée de salon et :̂ H

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes I
d'isolation pour l'obtention de a0|

L'AIDE FEDERALE H

Exemple de financement avec l'A.F. : ^̂ 5
Coût total y compris terrain, taxes, etc. ¦Hf

Fr. 400.000.— I
Fonds propres Fr. 40.000.— 9H
Charges mensuelles Fr. 1.250.— HBy compris charges II
•••••••••••• «•••««•«••••«••••••••••••••••••••••• «•••••«••M* ^|
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(sortie d'Yverdon direction Moudon) flG

x SÀÏM/ Deux nouvelles journées
CO — 3 * *jj£»-

|W portes
I M ouvertes

' Sont prévues les
vendredi 23 mars, de 16 à 19 h.

et
samedi 24 mars, de 9 à 11 h. 30 et de 14 à 17 h.

Visite des appartements pilotes de 4 et 5 pièces
magnifiquement situés à la rue de l'Helvétie 50

«Les Gémeaux»
Construction soignée avec cheminée et balcons

Accès facile (bus No 8)
Renseignements sur l'aide fédérale5

_j_?̂  ' .. Gérance Charles Berset, Jardinière 87
S =j ~"1̂  2300 La 

Chaux-de-Fonds,
E ¦¦¦¦¦ -. (p 039/23 78 33

L'appartement-pilote est meublé par la maison M. Leitenberg
rue du Grenier 14, cp 039/23 30 47 91.1.9

A vendre pour fin mai, quartier nord-
est, La Chaux-de-Fonds

petite maison
familiale
garage, terrain 1000 m2, arborisé.
Belle situation. ,

Ecrire sous chiffre JN 7721 au bureau
de L'Impartial.

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 louer immédiatement à La Chaux-
de-Fonds, rue du Nord (arrêt bus devant
l'immeuble)

appartement de 21/2 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.-.

0 039/23 14 58, semaine 12 h. 15 à
13 h. 15 et 18 h. à 20 h. OS- MSSZ

CHERCHE
de préférence région Montagnes neu-
châteloises

appartement
2 ou 3 pièces
avec cheminée, tout confort, cave et
si possible garage.
0 039/26 45 45, interne 426. 7590

A louer tout de suite ou à convenir, à La
Chaux-de-Fonds, quartier du Technicum

appartement d'une pièce
avec balcon, cuisine, salle de bain,
grand vestibule, confort. Loyer mensuel
Fr. 260.- charges comprises (chauffage
général et conciergerie).

gt 039/23 73 65. 7933

Appartements
remis à neuf

À LOUER
Rue des Crêtets, confort,

conciergerie, Coditel
VA p. dès 285.- + charges
2V2 p. dès 340.- + charges
31/2 p. dès 482.- + charges

Pour visiter: 039/26 64 84

A louer, Bois-Noir 39, tout de suite

studio non meublé
Bain, coin cuisine. Loyer mensuel Fr. 262.—
charges comprises.

(& 039/26 54 61 7784

A louer. Progrès 8

appartement rénové
rustique 2 V2 pièces
80 m2, salle de bains, tapis tendus, chauffage
général, eau chaude, machine à laver, Coditel.

0 039/28 40 59 ou 26 07 73 7762

Famille cherche à louer aux Brenets

grand appartement
modeste, avec jardin, ou éventuellement ache-
ter petite maison ancienne.

0 039/28 21 94 7792
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X / G E C O  °39'23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER QUARTIER DE L'EST

appartement
3V2 pièces
tout confort, libre dès le 1er avril 1984. Loyer
Fr. 571.— charges comprises. 91-475

MnWÈnWkmWLK WammmmwWm
A louer

studio meublé
tout confort.

Loyer Fr. 350.— charges comprises.

M. Serge Galli, P,aix 19, 2e étage. 
^18 h. 45. ,' 7822

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds,
Abraham-Robert 39

appartement
3 pièces
Fr. 530.— charges comprises.
Pour visiter, le concierge M. Courvoisier,
0 039/26 70 73
Pour renseignements, Gérance Inderwildi,
0 038/51 49 T5 87 30311

1
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. 87.120

À LOUER
Appartement 1 Vz pièce

Rue de la Charrière. tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 349.-, charges comprises.

Appartement 2 pièces
Bld des Eplatures, tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 415.-, charges comprises.

Appartement 2 pièces
Rue du Temple-Allemand, tout con-
fort. Libre tout de suite ou date à con-
venir. Loyer Fr. 370.-, charges compri-
ses.

Appartement 2 pièces
Rue Jaquet-Droz, confort. Libre tout
de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 430.-, charges comprises.

0 039/23 26 56. 91.475

&àFW A VENDRE
à̂WÀV

A&^>mW cians immeubles mitoyens

?<̂ f anciens
4  ̂M appartements
 ̂ ^

entièrement rénovés
M/ tout confort, cuisines agencées, deux sal-

M/ les d'eau, WC, cheminées de salon...

M/ Le Locle, quartier tranquille, aide fédérale à
M/ disposition.

m/ Ecrire sous chiffre 91-566 à ASSA, Annonces
W/ Suisses SA, case postale ,
f/ 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 30255

L'annonce, reflet vivant du marché

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.

Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, 0 062/32 26 26 ou 0 039/26 78 16. (concierge)
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Les Breuleux
(Franches-Montagnes)

A vendre, dans situation privilégiée

maisons familiales
en duplex

neuves, tout confort. Construction soignée
et bien isolée. •<ir-

Prix forfaitaire: Fr. 235 000.— y compris
terrain.

Hypothèques à disposition.

Bureau d'architecture DO Ml SA,
rue Centrale 63, 2740 Moutier,
g? 032/93 43 64 ou 032/93 36 44.

93-621
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Rue Stavay-Mollondin 19-21
jolis appartements
tout confort, balcon, service de concier-
gerie.
Dès le 1er juin 1984: 3% PIÈCES,
loyer Fr. 580.-; dès le 1er juillet 1984:
2 PIÈCES, loyer Fr. 421.-
Nos prix comprennent toutes les charges
et la taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 54 33
Lnt_MH. __Miil
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle II fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

BEAU
2 PIÈCES
Situé au 6e étage, il est équipé
d'une cuisine et d' une salle de
bains. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

<fi 038/21 1171 2MB

Près de vous
Près de chez vous

MS¥ïï La Neuchâteloise
JIVW Assurances

On cherche

appartement
4-5 pièces
avec confort et
garage dans zone .
calme.
Ecrire sous chiffre
PZ 8000 au bureau
de L'Impartial.

Espagne - Costa-Blanca
Torrevieja

Exposition et vente
dimanche 25 mars à la Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds, de 10 à 18 h.

Appartement au bord de la mer Fr. 22 000.-

Bungalow à 150 m. de la mer Fr. 42 000.-

Zone résidentielle

Villa avec 800 m2 de terrain Fr. 40 600.-

Bungalows Fr. 27 000.-

Vente: IMS A

Représentant: C. Dominguez, Jardinière 81,
2300 La Chaux-de-Fonds, <0 039/23 00 90 dès
18 h. 30. 784i

A louer

appartement
2 pièces
quartier hôpital,
ensoleillé, sans con-
fort, WC intérieurs

0 039/28 73 69
¦ 

B7-30275

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

I d'informations

Appartements à louer
Rue des Arêtes

IV2 chambre
Cuisine séparée. Salle de bain. Ascen-
seur.
Loyer Fr. 231.- +, charges

3V_* chambres
Salle de bain. Loyer Fr. 305.- + char-
ges.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

I*!™-Bj et d'Informatique SA
I Nt-Ml Av. Léopold-Robert 67
I L~B 11 2300 La Chaux-de-Fonds
l_____ l Tél. (039) 23 63 68



Bureau d'architecture cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

bon
dessinateur
expérience soumissions et chantiers
souhaitée

apprenti
dessinateur
entrée août 1984

Faire offres écrites à l'Office de
Constructions Agricoles, case
postale 66, 2053 Cernier. 29 30099

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 00 55

Prix dingues
sur divers appareils
d'exposition
Libres ou à encastrer.

Cuisinière, lave-vaisselle, frigo,
congélateur, etc.

Attention quantité limitée. 6222

VISI<0>N
20O0

ORDINATEURS
OPTIQUES

MAÎTRES OPTICIENS
Adaptateurs de

lentilles de contact
Diplôme fédéral

Léopold-Robert 23
0 039/23 50 44

0 039/28 12 41

ht
Pf DÉPANNAGE

RAPIDE
/ AELLEN & C'"
Congélateurs, cuisi-
nières élec, machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9. 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91-423

Chalet
à vendre pour fin
1984. Vue sur tout
le littoral, dans la
verdure.
Ecrire sous chiffre P
28-300193 Publici-
tas, 2001 Neuchâ-
tel.
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MB __! H "n r̂ ' "*' -' ' iSBi
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I Avec radio-réveil incorporé, éclairages. 9
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B • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) §|
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NADINE, 31 ans
Une ravissante jeune femme, a tout pour
plaire: une beauté naturelle, du charme,
un esprit vif, un cœur tendre et romanti-
que. Elle aime choyer et être choyée. Ses
intérêts sont multiples et variés, les sports,
la culture en général, les voyages, la vie
familiale. Son plus vif désir est de rencon-
trer un homme distingué, intelligent et
entreprenant, afin de faire une réussite de
leur vie. Réf. 432 2522 IM A

CHRISTINE, 42 ans ^
Attirante, sensible et sensuelle, de tempé-
rament vif, ne parait pas son âge. Secré-
taire, elle gagne bien sa vie et possède
une belle maison. Le tennis et le jogging
sont ses sports favoris. Elle s'intéresse aux
concerts, aux spectacles, aime entrepren-
dre des voyages au bord de la mer ainsi
qu'en montagne. Une femme comme
Christine vous plairait? Seule une rencon-
tre vous en donnera la certitude.
Réf. 343 1362 IM 

^
B

JEUNE CADRE BANCAIRE ^
29 ans, très bonne présentation, allure
sportive, communicatrf et gai. Il s'est créé
une situation agréable. Très actif, il prati-
que le tennis, la danse. Il s'intéresse aux
sciences humaines, à la musique et à la
photographie. Cet homme fort sympathi-
que souhaite faire la connaissance d'une I
fille large d'esprit, spontanée, désireuse I
de nouer des liens solides qui lui permet- I
tront de connaître les joies d'une vie enri- I
chissante. Réf. 328 1341 IM k

Charmante femme aisée , 
^Suzanne, 63 ans, peut s'offrir une vie

agréable. Grâce à son caractère tolérant,
son enthousiasme et sa vive intelligence,
elle a un bon contact avec autrui. Mélo-
mane, elle se passionne aussi pour tous
les arts et pour tout ce qui agrémente la
vie. Suzanne souhaite rencontrer un gen-
tlemen, ayant les mêmes affinités et aspi- I
rant comme elle à une relation durable, I
faite de tendresse et de chaleur partagées. I
Réf. 364 2172 IM 

^
k

T" \GERARD, 39 ans ^
a monté sa propre entreprise et possède
une coquette villa ou il songe désormais è
fonder une famille. Homme au caractère
stable et affectueux, il est ai la quête d'une
partenaire de nature simple qui accorde
comme lui une grande importance aux
valeurs réelles. Qui sait, peut- être trouve-
rez-vous en lui l'homme idéal. Chassez
vos doutes et agissez! Gérard sera ravi de
vous répondre. Réf. 338 1651 IM j

UN CHIC TYPE ^
^sympathique, honnête, bonne présenta-

tion, au caractère chaleureux et conciliant.
Ce veuf de 58 ans est vraiment un
homme de confiance, un homme de cœur
aussi. Sa situation financière est excel-
lente. Il est proche de la nature, mais il
aime également la musique et les specta-
cles. Son vœu? Rencontrer une compagne
douce, affectueuse, ayant du charme.
Donner et recevoir, si c'est ce que vous
recherchez aussi, prenez contact.

Réf. 460 2391 \MM

JEAN-PAUL 30 ans
réalise soudain qu'une existence sans
amour et amitié se révèle bien vide et
triste. Maintenant H veut tout changer et
aspire à créer un foyer équilibré basé sur
la confiance réciproque.
Vous êtes une jeune fille toute simple, et
aimez la cuisine, la vie de famille, la na-
ture, alors n'hésitez pas, faites-lui un si-
gne, réf. 308494

j  

ELSA 66 ans
CHARMANTE VEUVE, retraitée, restée
jeune physiquement et moralement, elle
est très ouverte au monde d'aujourd'hui,
féminine, sensible, réaliste, parfaite maî-
tresse de maison, elle aimerait rencontrer
un homme serein, ayant du savoir-vivre,
aimant les promenades dans la nature,
réf. 668332

Publicité intensive, publicité par annonces
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STÉPHANIE 34 ans
¦ Les épreuves n'ont.pas épargné cette ra-
vissante jeune femme qui espère du fond
du cœur que l'avenir lui apportera le bon-
heur d'un foyer uni. Elle s'intéresse aux
arts, architecture, sculpture, au sport,
équitation, voile, tennis, ski, etc. et ne
néglige nullement d'autres intérêts

, .. comme théâtre, cinéma et voyages. Son
souhait: rencontrer un gentil compagnon,

s -. moderne, comprébenstf et affectueux. Si
vous êtes seul, elle vous attend, réf.
34106
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C'est plus avantageux
dans une ex-usine

qu'en magasin
Prix «normal» Notre prix

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 990.-
1 salon transformable Fr. 1700.- Fr. 1200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

simple Fr. 1490.- Fr. 990.-
1 chambre à coucher

moderne Fr. 2700.- Fr. 1900.-
1 chambre à coucher

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA
Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 2764 Courrendlin . - -¦"< « , ; '' :. :¦

Tel. 039 28 44 44 Tel. 066 3555 « Y" * T'

Les Genevcys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tel. 038 571115.

Police municipale C CPSES* «JP
de Bienne <d vJS«_lr̂ »

1 Etes-vous ^fe_ l̂̂ fiM¦__ IwO VUUOiii HP3 *-v

citoyen suisse entre 20 et 30 ans, jouissant d'une réputation irré-
prochable, avez-vous une taille d'au moins 170 cm. et êtes-vous

i apte au service militaire (école de recrue accomplie) ? Avez-vous
une bonne formation scolaire et achevé un apprentissage ou, suivi
une instruction équivalente avec diplôme ? Pouvez-vous vous ex-
primer en langue allemande ? Possédez-vous un permis de
conduire pour voiture automobile ?

Alors, vous avez maintenant la chance de pouvoir vous annoncer à
la

Police municipale de Bienne
comme

aspirant de police
Vous serez formé en tant que fonctionnaire de police avec une ac-
tivité indépendante et pleine de responsabilité. L'école d'aspirants !
de police, avec salaire intégral, aura lieu du 1.11.1984 au
30.9.1985

N'hésitez donc pas à demander immédiatement une formule
d'inscription pour aspirant de police au moyen du talon ci-des-
sous ou par téléphone (032/21 23 63-64), puis de la renvoyer

I jusqu'au 27 avril 1984 au plus tard à l'Inspection municipale de
'-. police, rue du Bourg 29,2501 Bienne.

A l'Inspection municipale de police, rue du Bourg 29,
2501 Bienne.

Veuillez m'envoyer une formule d'inscription pour l'école d'aspi-
rants de police. ,

Nom et prénom: 

Rue et domicile: 
06-1663

IrrnnfTrrt—f~| VENEZ CHOISIR
fl Tflnitr !1 votre agencement de cuisine
5jj \ Iffffifftë et votre carrelage

I- *w r l  rlrT " notre

Imm MÈÈBm exposition permanente

MC Agencements de Cuisines.S.A. .
STOPPA fl^CCOMER, Carrelage ~

/ ¦¦¦ x>. : IL 2063 Saules
fi 038/36 17 54 - 36 16 52 28.494

Hôtel de la Couronne, 2336 Les Bois,
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelier et
sommelière
connaissant les deux services

fille ou garçon
de cuisine et pour la lingerie.

^039/61 12 36 93.56089

Abonnez-vous à L'Impartial

L'annonce, reflet vivant du marché

Raison d'âge cède

Fabrique
articles en bois
Exploitation transférable. Sérieuses réfé-
rences. Facilités.
Ecrire sous chiffre PL 351246 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

CHAUSSURES FERRUCCI
Nous sacrifions 2000 paires de chaussures
aux prix de Fr. 10.-, 19.-, 29.-, 39^- et 49.̂ %T

tout cuir, de très belle qualité et de mode - DAME - HOMME - ENFANT "' «0 ,S«5J

OameCII __4 marS devant le magasin *.> ¦ * . .,.- JJ

rue du Stand 4 - rue du 1 er Mars (à côté de la Place des Lilas) 7720

Pour certains, le stress est une Les questions que pose le dans le meilleur équilibre
preuve de performance, pour stress sont multiples: corn- physique intellectuel et psy-
d'autres un des grands vices de ment réagissent les différents chique possible. Dans ce
la vie moderne. On connaît systèmes de l'organisme, par domaine, la science a déjà
plusieurs des facteurs du exemple la circulation san- réuni une foule de connaissan-
stress: bruit, faim, soif, bous- guine et les glandes? Quels ces précieuses. Pourtant, trop
culades, angoisse, travail abru- sont les mécanismes de de choses encore restent dans
tissant, situation économique défense naturelle, program- l'ombre et doivent être éluci-
difficile. Ils provoquent une mes dans l'organisme? Quels dées.
tension corporelle accrue, sont les rapports entre le stress
L'équilibre des fonctions orga- et l'hypertension, l'infarctus,
niques est ébranlé. Des trou- l'ulcère de l'estomac ou du §3nté*blés du sommeil et de la diges- duodénum, les maux de tête et . " *tion, des affections nerveuses les dépressions? D3S de prOCjrèS
du coeur et de l'estomac, des Les études sur le stress sont 

_
ar|— r*»r»H«»rHri r»maux de tête et des dépres- d'une grande importance dans SallS reCUcrCne

sions en sont les conséquen- la recherche des facteurs per- Comité Recherche et Santé
ces. 154-273 230 mettant à l'homme de vivre Case postale, 8024 Zurich



Le tissu industriel de la
région horlogère suisse
Après la désagrégation et les transformations, la reconstitution

La création d'activités nouvelles et d'emplois peut-elle être suscitée à
partir de la nouvelle filière micro-électronique et de son couplage avec la
micro-mécanique ?

Une étude plus spécialement focalisée sur la région horlogère vient d'être
publiée dans le premier numéro 1984 de aSkepsis» par le professeur Denis
Maillât (Faculté de droit et de sciences économiques, Groupe d'études écono-
miques (GEE) de l'Université de Neuchâtel). Elle complète, en la spécialisant
davantage sur ce qui nous intéresse immédiatement, une autre étude éditée
l'an passé par le GEE concernant la chaîne et le pied du Jura, une région
caractéristi que, et les atouts de l'arc jurassien, en matière d'implantation de
nouvelles entreprises, de création d'emplois, de potentiel innovateur.

L'auteur constate en préambule que la
stratégie du développement régional
s'inspire de plus en plus du concept de
développement par le bas. Les argu-
ments avancés dit-il, sont nombreux:
maintien de l'identité culturelle des
régions, volonté de vivre au pays, utilisa-
tion du potentiel et des ressources de
toutes les régions et notamment rôle des
petites et moyennes entreprises dans la
création d'emplois. On rejoint ici l'essen-
tiel de l'étude du GEE.
UNE RÉGION, UN MONOPOLE
TECHNOLOGIQUE

M. Denis Maillât rappelle que la
région horlogère suisse correspond au cas
typique d'une région qui détenait le
monopole d'une technologie et qui avait
des échanges inter-industriels intrarégio-
naux très intenses en raison de la pré-
sence d'une filière horlogerie associée à
une filière machines-outils, bien délimi-
tée dans la géographie.

On connaît la suite: émergence d'une
technologie nouvelle, en même temps
que fléchissait nettement la conjoncture
internationale et que se posaient de
lourds problèmes monétaires: diminu-
tion des emplois, fermetures d'entrepri-
ses, émigration de population, taux de
chômage élevé...
LA MICRO-ÉLECTRONIQUE
ET LES EMPLOIS

Peu à peu est apparue une filière nou-
velle, celle de l'horlogerie électronique.
La micro-électronique est venue s'asso-
cier avec la micro-mécanique. Pour être
nouvelle et entraînante en théorie, la

micro-électronique «n'est pas créatrice
d'emplois» estime M. Maillât qui remar-
que aussi qu'elle a «des dimensions qui
dépassent largement le cadre spatial tra-
ditionnel de la région horlogère. En con-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

séquence, la région ne peut subsister que
si de nouveaux emplois, donc de nouvel-
les activités sont créés. La question est
de savoir si la création d'activités nou-
velles peut être suscitée à partir de la
nouvelle filière et du couplage entre
micro-mécanique et micro-électronique.»
PRODUCTION: DÉSAGRÉGATION
ET TRANSFORMATIONS

En 1980, la population totale de la
région horlogère représentait 671.237
personnes, contre 705.526 en 1970. La
baisse de près de 5% est répartie de
manière très diverses entre les différen-
tes sous-régions.

En variation relative, le tableau publié
par l'auteur montre que pour une perte
de seulement 0.15% de population rési-
dente à Neuchâtel-Sud, la «sous-région»
Vallée de Joux a perdu 20% de sa popu-
lation, le Val-de-Travers 18,43%, Centre-
Jura, dont La Chaux-de-Fonds fait par-
tie -13,95%, Granges (SO) -13,56%.
Alors que Soleure par exemple ne per-
dait que 2,08% de population résidente,
Bienne surnommée «ville de l'avenir»
enregistrait une diminution de 15,37%.
Augmentation par contre dans le See-
land (+11,34%), à Bâle-Campagne
( -f 4,22%) ou encore la région de Laufon
( + 2,70%).

Dans cette même région horlogère, les
branches industrielles manufacturières
occupaient 151.803 personnes, en 1970.
En 1980: 107.303: ce sont donc 44.500
emplois qui ont été perdus durant une
décennie; taux de diminution —29,6%.

Cela dit le taux de diminution des

effectifs industriels de la Suisse a été
durant la même période de — 21,4%.
CINQ BRANCHES TOUCHÉES

Cela dit, cinq branches ont enregistré
à elles seules 74% de la baisse totale hel-
vétique; machines —17 ,3%; métallurgie
baisse égale à la moyenne de l'industrie;
horlogerie -16,7%; textiles -12,5%;
vêtements —14,3%.

Dans la région horlogère le phénomène
a été amplifié puisque l'horlogerie qui
comptait 40% de l'emploi industriel en
1970 a fourni la grande part de la baisse
de l'emploi dans cette région — 60,4 % !

A suivre avec les segments mena-
cés de l'horlogerie mécanique.

Les actionnaires se frottent les mains...
Swissair à l'heure du bilan

Les ailes suisses ont le bon profil et ce n'est pas la compagnie nationale
Swissair qui nous contredira puisqu'hier, à l'occasion de sa conférence de
presse annuelle à Zurich, les dirigeants de la compagnie ont annoncé un
bénéfice net de 56,3 millions de francs pour l'exercice 1983, soit un montant
supérieur de 17,8 millions de francs par rapport à 1982. Ce juteux bénéfice
aura pour répercussion immédiate de voir le dividende versé aux
actionnaires passé de 25 â 35 francs par action et d'affecter un montant de 5,8
millions de francs au fond de réserve ainsi que 2 millions au fond de

prévoyance du personnel.

L'assemblée générale des actionnaires
qui se réunira le 27 avril prochain peut
donc attendre cette rencontre avec le
sourire de la satisfaction et la proposi-
tion qui lui sera faite, au vu de ces résul-
tats, d'augmenter le capital-actions d'un
montant total de 63,9 millions de francs
en deux étapes devra passer la rampe
sans difficulté.

Avec des recettes de 3,694 milliards de
francs (3,540 en 1982) et des dépenses
avant amortissement de 3,363 milliards
de francs (3,282 en 1982), le résultat brut
se chiffre à 331,3 millions de francs, soit,
une augmentationide 74,8 millions de
francs par rapporoaà (1982. Ces chiffres
positifs pour Swissair suivent l'évolution
générale à la hausse enregistrée par les
autres compagnies européennes ayant su
choisir à temps la voie de la rationnalisa-
tion par le choix judicieux des avions mis
en service sur les différentes lignes et des
fréquences optimalisées afin d'assurer un
taux d'occupation des sièges de plus de
60 pour cent.

Outre le versement d'un dividende
brut de 35 francs par actions et des affec-
tations légales, un solde de 4,6 millions,
sur le bénéfice de 56,3 millions de francs,
sera reporté pour 1985. La proposition
d'augmenter le capital-actions en deux
étapes prévoit l'émission d'actions nomi-
natives et au porteur d'une valeur nomi-
nale de 350 francs, dans un premier
temps, et d'autre part, un consortium
banquaire, chapeauté par la SBS,
devrait souscrire de nouvelles actions
pour les offrir aux actionnaires au prix
d'émission de 600 francs maximum. Le
capital social actuel de 506,66jnillions de
francs se verrait ainsi augmenté de 42 .
millions de francs.

En cas d'acceptation par l'assemblée
des actionnaires de cette première pro-
position, suivra une deuxième augmenta-
tion du capital social de 21,9 millions de
francs. Elle serait réalisée par l'émission
de 62.500 actions au porteur d'une valeur
nominale de 350 francs. La raison de
cette émission d'actions en deux étapes

se justifie par la possibilité de voir bien-
tôt proposé un éventuel emprunt conver-
tible de Swissair participation SA.

NOUVEAUTÉS
Au chapitre des mutations au Conseil

d'administration, l'assemblée générale
du 27 avril se prononcera sur l'entrée de
deux nouveaux membres soit MM.
Pierre Arnold, le «patron» de Migres, et
Gaudenz Staehelin, président de la
Chambre de commerce de Bâle.

Rappelons aussi qu'à l'occasion de
l'entrée en vigueur de l'horaire d'été le
25 mars prochain, tout le réseau Swissair
sera couvert par des avions proposant
trois classes: une première classe, une
classe affaire et une classe économique.
Cette nouvelle formule qui a nécessité un
investissement de 13 millions de francs
(installation de nouveaux sièges, services
au sol diversifiés et engagement de per-
sonnel supplémentaire) correspond en
fait à-une étude minutieuse du marché et
des tendances qui se manifestent parmi
les usagers des transports aériens. Sur un
marché où tous les détails comptent, il
n'est plus permi de se tromper dans ses
choix et il faut continuellement réadap-
ter son offre à la demande réelle et sup-
posée des usagers.

De toute façon, chez Swissair, ça plane
pour eux...

Mario SESSA

Electricité: un avertissement
Durant l'hiver, l'alimentation de la

Suisse en électricité est toujours dif-
ficile, du fait de la baisse de débit des
cours d'eau. Les mois assez froids qui
viennent de s'écouler en ont fait la
démonstration: en novembre et
décembre 1983 et en janvier 1984, la
Suisse a enregistré un solde importa-
teur d'électricité, représentant 6%,
11% et 6% des consommations men-
suelles, et février a aussi présenté un
solde importateur. C'est ce qu'a
annoncé l'Energie de l'Ouest-Suisse
SA (EOS), lors d'une conférence de
presse donnée, hier à Lausanne.

«Il est grand temps de regarder la réa-
lité en face», dit EOS, en réponse,
notamment, aux critiques écologiques.
En priorité, la Suisse romande a besoin
de se relier aux réseaux voisins de France
et de Suisse alémanique par une artère à
380.000 volts Muhleberg-Verbois. «Des
oppositions infondées font pour l'instant

barrage, mettant ainsi en péril la sécu-
rité d'approvisionnement de près d'un
demi-million de consommateurs de
Genève et de la Côte vaudoise».

Ensuite, «la Suisse romande devra
penser à se doter, à moyen terme, d'une
nouvelle centrale de production impor-
tante (Verbois nucléaire), en plus des
barrages prévus sur le Rhône» . C'est à
ces conditions qu'elle évitera de voir sa
dépendance croître encore davantage,
avec les handicaps qui en découlent sur
les plans économique et financier pour
les consommateurs industriels et domes-
tiques, déclare EOS.

D'autre part, dans la mesure où l'on
parviendrait à substituer en partie l'élec-
tricité d'origine nucléaire aux produits
pétroliers, l'utilisation accrue de l'éner-
gie atomique serait une mesure, parmi
d'autres, pour combattre la pollution et
notamment le dépérissement des forêts,
affirme M. Christophe Babaiantz, prési-
dent de la direction d'EOS. (ats)
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 - 680
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1420 1460
Dubied 161 161

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 100625 100250
Boche 1/10 10050 10025
Asuag 36 35
Kuoni 6100 6050
Astra 2.10 2.20

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 790 790
Swissair p. 1055 1045
Swissair n. . 825 830
Bank Leu p. 3940 3775
UBS p. 3445 3420
UBS n. 650 645
SBS p. 341 336
SBS n. 259 259
SBS b.p. 279 277
OS. p. 2280 2255
OS. n. 438 438
BPS 1460 1455
BPS b.p. 142.50 141
Adialnt. 1770 1780
Elektrowatt 2690 2690
Galenica b.p. 440 441
Holder p. 730 730
Jac Suchard 6600 6550
Landis B 1315 1310
Motor col. 730 725
Moeven p. 3675 3650
Buerhlep. 1285 1270
Buerhlen. 270 261
Buehrle b.p. 292 290
Schindler p. 2925 2900
Bâloisen. 610 605
Rueckv p. 7750 7750
Rueckv n. 3580 3570
W'thurp. 3280 3265

Wthurn. 1880 1850
Zurich p. 17800 17850
Zurich n. 10300 10250
Atel 1380 1380
BBC I -A- 1465 1480
Ciba-gy p. 2235 2205
Ciba-gy n. 970 971
Ciba-gy b.p. 1720 1705
Jelmoli 1810 1800
Hermès p. 340 335
Globusp. 2850 2875
Nestlé p. 4925 4930
Nestlé n. 2935 2930
Sandoz p. 6850 6800
Sandoz n. 2385 2365
Sandoz b.p. 995 995
Alusuisse p. 855 850
Alusuissen. 288 286
Suhern. 1710 1730

ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 90.25 90.50
Aetna LF cas 79.— 79.50
Alcan alu 75.— 74.—
Amax 57.— 56.—
Am Cyanamid 103.— 103.—
ATT 37.25 35.—
ATL Richf 100.— 98.50
Baker IntL C 44.50 44.—
Baxter 38.— 38.—
Boeing 87.— 86.50
Burroughs 107.50 106.—
Caterpillar 108.— 108.—
Citicorp 74.75 75 —
Coca Cola 118.50 118.50
Control Data 82.— 79.75
Du Pont 104.— 103.—
Eastm Kodak 145.50 143.50
Exxon 82.75 82.25
Fluor corp 47.50 47.—
Gén.elec 115.50 115.—
Gén. Motors 145.50 144.—
Gulfcorp; 169.50 163.—
GulfWest 64.75 67.—
Halliburton 89.25 90.50
Homestake 73.50 72.75

HoneyweU 121.— 119.—
lnco ltd 30.— 29.25
IBM 249.— 246.50
Litton 131.— 131.—
MMM 166.50 163.—
Mobil corp 65.— 67.25
Owens-IUin 77.75 77.50
Pepsico Inc 79.50 79.75
Pfizer 78.25 78.25
PMI Morris 145.— 143.50
Phillips pet 85.— 85.50
Proct Gamb 106.— 105.—
Rockwell 55.50 56.25
Schlurriberger 112.— 110.50
SeareRoeb 74.25 72.50
Smithkline 115.50 113.50
Sperrycorp 92.— 92.—
STDOilind 115.— 115.—
Sun co inc 103.50 112.50
Texaco 83.50 84.25
WarnerLamb. 73.50 73.25
Woolworth 72.50 70.50
Xerox 89.50 89.—
Zenith radio 62.50 61.25
Akzo 71.25 70.50
AmroBank 53.— 52.50
Anglo-am 43.50 42.75
Amgold 277.— 27350
Mach.BuIl 9.— 9.—
Cons.Goldf I 27.— 26.—
DeBeersp. 18.50 18.75
De Beersn. 18.25 18.25
Gen. Shopping 273.— 274.—
Norsk Hyd n. 166.50 164.50
Phillips 3455 34.—
RioTïntop. 21.— 20.75
Robeco 241.50 242.—
Rolinco 232.60 , 233.—
Royal Dutch 111.— 111.—
Sanyo detr. 6.05 5.05
Aquitaine 69.75 57.75
Sony 35.50 35.25
UnileverNV 186.50 185.—
AEG 8055 80.—
BasfAG 136.50 139.50
Bayer AG 139.50 140.50
Commerzbank 149.— 150.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.13 2.21
1 $• canadien 1.65 1.75
1 £ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.1550 2.1850
1$ canadien 1.69 1.72
1£ sterling 3.08 3.13
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 81.90 82.70
100 yen -.9550 -.9670
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.60 1.64

MARCHE DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 391.— 394.—
Lingot ! 27300.— 27550.—
Vreneli 173.— 183.—
Napoléon 166.— 178.—
Souverain 197.- 209.—
Double Eagle -.- ( -.-

CONVENTION OR

22.3.84
Plage 27700.—
Achat 27340.—
Base argent 710.—

Daimler Benz 464.— 467.—
Degussa 315.— 320.—
Deutsche Bank 317.— 321.—
DresdnerBK 145.— 146.50
Hoechst 148.— 147.50
Mannesmann 117.— 118.50
Mercedes 414.— 415.—
Rwe ST 13650 136.50
Schering 285.— 292 —
Siemens 340.— 343.—
Thyssen AG 70.— 69.25
VW 171.— 172.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36V6 35%
Alcan 34% 33%
Alcoa 4114 41%
Amax ' 26.- 25%
AU 16% 15%
AU Richfld • 45% 45%
Baker Intl 20'/2 20%
Boeing Co 39% 37%
Burroughs 49% 48%
Canpac 35.- 35.-
Caterpillar 5014 49.-
Citicorp 34% 34%
CocaCola 54% 54%
Crown Zeller 35% 35%
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 47% -48.-
Eastm. Kodak 66% 65%
Exxon 37% 37%
Fluor corp 21% 21M
Gen.dynamics 48.- 46%
Gen.élec. 52% 51%
Gen. Motors 66% 64 %
Genstar 19% 19.-
GulfOil 75% 755,4
HalHburton 42.- 41%
Homestake 34.- 32%
Honevwell 55.- 54^
lncoltd 13% 13.-
IBM 114% 112%
ITT 40% 39%
Litton 60% 60%
MMM 75% 7414

Mobil corp 30% 30%
Owens III 36.- 35%
Pac gas 13% 13%
Pepsico - 36% 36.-
Phzerinc 35% 34%
Ph. Morris 66% 66%
Phillips pet 39% 38%
Proct & Gamb. 48% 47%
Rockwell int 25% 25%
Sears Roeb 33% 32%
Smithkline 51% 50.-
Sperrycorp 42% 42.-
Std Oilind 52% 53.-
Sun CO 49% 42%
Texaco 39% 38%
Union Carb. 55% 55.-
Uniroyal 13% 13.-
USGypsum 59% 58%
US Steel 30% 30.-
UTDTechnol 61% 60%
Warner Lamb. 34.- 33%
Woolworth 32%
Xeros 41% 41.-
radio 28% 28%
Amerada Hess 23% 30%
Avon Prod 23% 23%
Motorola inc 114% 113%
Pittston co . 14% 14%
Polaroi 28% 28%
Rca corp 31.- 30%
Raytheon 36% 35%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 36% 35%
Revlon 30% 29%
Std Oil cal 34% 33%
SuperiorOil 41% 41.-
Texasinstr. 134% 134.-
Union Oil 34% 34%
Westingh e! 47% 46%
(LF, Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1030 1030
Canon 1410 1390
Daiwa House 492 496

Eisai 1260 1290
Fuji Bank 940 942
Fuji photo 2080 2070
Fujisawa pha 755 855
Fujitsu 1420 1440
Hitachi 855 878
Honda Motor 1060 1080
Kangafuchi 526 536
Kansai el PW 1280 1280
Komatsu 451 455
Makita elct. 1100 1100
Marui 1250 1340
Matsush el l 1790 1820
Matsush el W 705 700
Mitsub. ch. Ma 283 281
Mitsub. el 411 . 405
Mitsub. Heavy 237 237
Mitsui co 335 336
Nippon Music 630 630
Nippon Oil 1050 1050
Nissan Motor ' 720 718
Nomurasec. 770 755
Olympus opt. 921 925
Rico 1030 1050
Sankyo ' ' 709 708
Sanvo élect. 526 526
Shiseido 1040 ' 1050
Sony 3650 3650
Takedachem. . 671 684
Tokyo Marine 565 573
Toshiba 390 394
Toyota Motor 1 260 1300

CANADA 
A B

Bell Can 3050 30.375
Cominco 51.50 52.375
Dôme Petrol 4.— 4.—
Genstar 24.75 24.875
Gulfcda Ltd 19.— 19.375
Imp. Oil A 39.— 38.875
Noranda min 24.25 24.375
Royal Bk cda 31.— 30.75
Seagram co 44.25 44.75
Shell cda a 25.50 25.75
Texaco cda I 38.75 38.625
TRS Pipe 16.— 16.—

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 | | 26.40 | | 2.1550 I I 27300 - 27550 l | Mars 1984,520 - 215

(A — cours du 21.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn nrwm imiee iMniie n * XJ * it-mac '_¦ ,<cc no '
(B = cours du 22.3.84) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W JONES INDUS.: Précédent: 1170.85 - Nouveau: 1155.88
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¦ ̂ ^̂ Br &̂B - ¦  \L I Ĥ B _ _̂_&-'J&'̂  _M_E$_lË_H &v  ̂ '¦' __¦ * __É 9̂?v ^:

%3&% wP?«w__BI «__ ¦ *̂ y^Bl __RS_____Rv ''¦'•' ___i __H___I ___Ê _̂I_____E______L:̂  l̂lliii&'____ *
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: miroirs, HEURES D'OUVERTURE :
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Spencer - Honda: le duo maître?
La saison motocycliste débute demain à Kyalami

Samedi à Kyalami, sur la grille de départ de la course des 600 eme du
Grand Prix d'Afrique du Sud, tous les regards seront tournés vers les deux
Honda d'usine de l'Américain Freddie Spencer et du Britannique Ron
Haslam.

Pour cette première épreuve du «Continental Circus» 1984, les motos
rouge et blanc feront en effet, de nouveau figure d'épouvantail. «Fast Fred-
die», champion du monde l'an dernier, semble maintenant avoir les coudées
franches après le retrait de la compétition de son grand rival Kenny Roberts
et de Randy Mamola. Sacré à l'issue d'un duel extraordinaire avec Roberts et
Yamaha, Spencer ne chevauchera pas sa 600 NS trois cylindres de 1983. Cette
saison, l'Américain dispose d'une 600 à moteur V 4, dont la puissance apparaît
légèrement supérieure à la 600 NS. Cette nouvelle machine semble posséder
un centre de gravité très bas. Avec quelques chevaux supplémentaires et une
maniabilité toujours aussi exceptionnelle, elle pourrait bien constituer l'arme
absolue pour Spencer, Haslam et Takazumi Katayama, qui sera cependant
absent à Kyalami en raison de douleurs dorsales.

Freddie Spencer: déjà le plus rapide hier
à Kyalami. (Bélino AP)

Les pilotes Yamaha seront, une nou-
velle fois, les plus dangereux rivaux de
Spencer. L'Italien Vixginio Ferrari et
l'Américain Eddie Lawson auront pour-
tant la lourde tâche de faire oublier
Kenny Roberts, la figure marquante
avec Spencer de la saison 1983. Derrière
Honda et Yamaha, le «team» Galina, qui
disposera des Suzuki d'usine version 83,
devrait émerger. La formation italienne
s'est assurée les services de Franco
Uncini, champion du monde 1982, et du
Tessinois Sergio Pellandini, ce dernier,
qui a marqué 11 points avec une Suzuki
privée dans le dernier championnat du
monde avant de voir sa saison stoppée
par un accident à Silverstone, accède en
1984 dans l'élite mondiale. A lui de saisir
sa chance. Le Zurichis Wolfgang von
Murait, qui chevauche une Suzuki pri-
vée, sera le second Suisse engagé dans ce
championnat du monde des 500 eme
après le retrait de Philippe Coulon. Des
moyens financiers limités — il a ainsi dû
renoncer au déplacement en Afrique du

Sud - ne lui permettront sans doute pas
de dialoguer avec les meilleurs.

UNE DOUZAINE
DE PRÉTENDANTS

En 250 eme, la seule autre course au
programme de ce Grand Prix d'Afrique
du Sud, la hiérarchie n'est pas aussi bien
établie qu'en 500 cmc. L'absence d'une
équipe de pointe, comme Honda ou
Yamaha dans la catégorie «reine», laisse
planer une incertitude totale sur le
déroulement de ce championnat du
monde 84. Une douzaine de pilotes peu-
vent prétendre au titre. Le Vénézuélien
Carlos Lavado, champion du monde 83
(Yamaha), son compatriote Ivan Palaz-
zese (Yamaha), les Français Christian
Sarron (Yamaha), Jean-François Baldé
(Pernod) et Bolle (Pernod), les Alle-
mands Martin Wimmer (Yamaha) et
Anton Mang (Yamaha), l'Espagnol
Angel Nieto (Garelli) et les deux proté-
gés de Kenny Roberts, l'Américain
Wayne Rainey (Yamaha) et le Britanni-
que Alan Carter (Yamaha), apparaissent
tous capables de s'imposer.

Deux Suisses auront, également un
rôle à jouer dans cette course au titre. -
Réunis dans le team «Parisienne-Elf), le

Calendrier 1984
24 mars: Grand Prix d'Afrique du

Sud à Kyalami (250 cm3,500 cm?).;ï -
15 avril: Grand Prix d'Italie à

Misano (80, 125, 250, 500).
6 mai: Grand Prix d'Espagne à

Jarama (80, 125, 250, 500).
20 mai: Grand Prix d'Autriche à

Salzburg (80, 250, 500, side-cars).
27 mai: Grand Prix d'Allemagne

au Nurburgring (80, 125, 250, 500,
side-cars).

10 juin: Grand Prix de France au
Castellet (125, 250, 500, rade-cars).

17 juin: Grand Prix de Yougosla-
vie à Rijeka (80, 250, 500).

30 juin: Grand Prix de Hollande à
Assen (80, 125, 250, 500, side-cars).

8 juillet: Grand Prix de Belgique à
Francorchamps (80, 250, 500, side-
cars).

6 août: Grand Prix d'Angleterre à
Silverstone (125,250, 500, side-cars).

18 août: Grand Prix de Suède à
Anderstorp (125, 250, 500, side-cars).

2 septembre: Grand Prix de San
Marin à Mugello (80, 125, 250, 500).

(à)

Neuchâtelois Jacques Cornu et le Vau-
dois Roland Freymond bénéficieront
pratiquement de la même infrastructure
que leurs adversaires. Cornu disputera sa
saison avec une Yamaha alors que Frey-
mond a porté son choix sur une Honda.
Mais le Vaudois devra encore patienter
avant de recevoir sa nouvelle machine.
En Afrique du Sud, il s'alignera avec la
deuxième Yamaha de Cornu. Enfin,
l'Argovien Bruno Luscher participera
également à ce championnat du monde
avec une Yamaha.

Freddie Spencer (Honda) a d'ailleurs
confirmé, en réalisant le meilleur temps
de la première séance d'essais officiels ,
qu'il serait bien le grand favori de la
course des 500 cmc du Grand Prix d'Afri-
que du Sud. En l'26"57, le champion du
monde en titre a devancé de près de deux
secondes l'Italien Franco Uncini. Quant
au Suisse Sergio Pellandini, il a réalisé le
troisième meilleur temps.

En 250 cmc, le Sud-Africain Mario
Rademeyer (Yamaha), qui connaît par-
faitement ce circuit, s'est montré le plus
rapide, devant le Vénézuélien Carlos
Lavado (Yamaha), champion du monde
en titre. Cette première séance d'essais
en 250 cmc a par ailleurs été marquée
par une chute assez sérieuse du Sud-
Africain Warren Bristol (Yamaha), qui a
été touché à la mâchoire et transporté à
l'Hôpital de Johannesbourg.

260 cmc: 1. Mario Rademeyer (AS),
Yamaha, l'31"13; 2. Carlos Lavado
Ven), Yamaha, l'31"89; 3. Ivan Palaz-
zese (Ven), Yamaha, l'32"31; 4. Alan
Carter (GB), Yamaha, l'32"38; 5.
Wayne Rainey (EU), Yamaha, l'32"55;
6. Christian Sarron (Fr), Yamaha,
1*32"65.

600 cmc: 1. Freddie Spencer (EU),
Honda, l'26"57; 2. Franco Uncini (It),
Suzuki, l'28"33; 3. Sergio Pellandini
(S), Suzuki, 1 _8"37; 4. Virginio Ferrari
(It), Yamaha, 1_8"43; 5. Raymond
Roche (Fr), Honda, l'29"01. (si)

Les ÏNôuchâtelois n'ont pas démérité
Championnats suisses d'hiver de natation à Geaève

A la fin de la semaine dernière ont eu lieu les championnats suisses d'hiver
de natation dans le cadre magnifique de la piscine des Vernets à Genève. A
l'issue de ces compétitions, on remarque, fait réjouissant , que les progrès
enregistrés ces dernières années sont en continuelle amélioration. Si la délé-
gation d'une quinzaine de nageurs à Los Angeles représentera un des
moments historiques de la natation suisse, force est d'admettre que la relève

est là, prête à reprendre le flambeau des mains des ténors actuels.

Outre les excellentes performances de
Stefan Volery, qui n'avait pas préparé
particulièrement ces épreuves nationa-
les, la natation neuchâteloise était pré-
sente par quelques-uns de ses meilleurs
éléments qui ont fait bonne figure.

Tous membres du Red-Fish de Neu-
châtel, Sandra Vuilleumier, Harri Sch-
mid, Patrick Ebel, Simon Presset, Phi-
lippe Rognon, Michel Volery, Roger
Thoma, ont rempli leur contrat, spécia-
lement lors du relais 4 X 100 m. libre où
les trois derniers nommés ont fait équipe
avec Stefan Volery et ont remporté la
médaille d'argent, ce que personne
n'avait pronostique. Cependant l'homo-
généité, la volonté et une camaraderie
formidable ont permis au Red-Fish de
glaner un de ses plus beaux titres de
noblesse. Félicitations à ces quatre
relayeurs!
CILGIA BENOIT EN FINALE

La seule représentante du Haut, Cilgia
Benoît, a elle aussi fait honneur aux cou-
leurs du Club de natation La Chaux-de-
Fonds en réussissant à se qualifier pour
la grande finale du 200 m. libre, fait uni-
que dans les annales du club, améliorant
de plus de une seconde son propre record
cantonal, avec le 7e temps de qualifica-
tion. Malheureusement, lors de la finale
A, elle perdit un rang, cela sans doute
par le manque d'habitude de participer à
un tel niveau. Cette première pour la
nageuse du CNCF lui sera profitable lors
d'une prochaine occasion.

Cilgia Benoît s'est encore qualifiée
pour la finale B du 400 m. libre se clas-
sant au 12e rang dans un temps assez
moyen alors qu'elle prend la lie place du
100 m. libre en l'03"33, temps qu'elle a
déjà obtenu à de nombreuses reprises et
qui devrait descendre durant la suite de
la saison.

PRINCIPAUX RESULTATS
DES NEUCHÂTELOIS

100 m. dauphin: Roger Thoma,
l'01"68 (19e); Harri Schmid, l'07"14
(46e).

100 m. brasse: Stefan Volery, l'08"96
(4e); Simon Presset, l'15"87 (29e);
Michel Volery, 1*18"92 (46e).

400 m. libre: Cilgia Benoît, 4'57"43
(12e).

200 m. libre: Stefan Volery, l'55"94

(1er); Roger Thoma, 2'04"59 (14e); Cil-
gia Benoît, 2'16"36 (8e).

200 m. brasse: Simon Presset, 2'47"37
(22e).

100 m. dos: Philippe Rognon, l'06"92
(18e); Patrick Ebel, l'07"57 (23e); Simon
Presset, l'll"4 (39e); Sandra Vuilleu-
mier, l'20"08 (32e).

100 m. libre: Stefan Volery, 52"38
(3e); Roger Thoma, 55"81 (15e); Phi-
lippe Rognon, 57"16 (23e); Michel
Volery, 58"84 (40e); Harri Schmid,
1*00"22 (56e); Cilgia Benoît, l'03"33
(lie).

200 m. dos: Patrick Ebel, 2'27"71
(20e); Simon Presset, 2*34"22 (35e). (pb)

Rendez-vous dans dix jours
Motocross international d'Ederswiler

Le président Heinrich Spies ayant passé la main, c'est sous la férule de M.
Pascal Willemin que le comité d'organisation du traditionnel motocross
international d'Ederswiler est à pied d'oeuvre depuis plusieurs semaines déjà.
Comme on peut aisément le supposer, la misé sur pied d'une manifestation
sportive d'une telle dimension n'est pas une sinécure. Les difficultés sont dès
lors encore décuplées lorsque l'on tient la gageure depuis plusieurs années
déjà, de faire d'un village de quelque 160 habitants le pôle d'attraction du

motocross helvétique.

Comme c'est devenu maintenant une
tradition solidement établie, les courses
des 31 mars et 1er avril compteront pour
le championnat suisse. Il tombe dès lors
sous le sens que toute l'élite helvétique
sera dans le charmant village jurassien
d'Ederswiler dans un peu plus d'un mois.
D'ailleurs, il n'y a qu'à parcourir la liste
des pilotes engagés pour se convaincre de
la qualité du spectacle qui attend tous
les amateurs de ce sport spectaculaire.

Dans la catégorie internationale, la
Romandie sera notamment représentée
par Louis Ristori, Serge David, les frères
André et Jean Thévenaz ou encore
Adrian Bosshard. Toujours dans cette
même hiérarchie, les couleurs alémani-
ques devraient être défendues avec brio
par les Fritz Graf, les frères Kalberer,
Franz Muff, Christof Huesser.

Cependant, en dépit de tous ces noms
prestigieux, nous en voudrions d'omettre
d'ajouter à cette liste les deux régionaux
Henri Bréchet de Movelier et Gaudenz
Gisler de Moutier.

Il va sans dire que chez les nationaux,
(500 ce), André Chêtelat de Montsevelier

viendra défendre son titre de champion
suisse sur sa Kawasaki. Les Prévôtois
Ernest Gunzinger, Jean-Marie Gonseth
et Bernard Sauvain devraient également
finir dans le peloton de tête.

Chez les 250 ce, les organisateurs
annoncent, entre autres, les inscriptions
de Marcel Spiess d'Ederswiler, Roland
Mueller de Moutier et Melchior Kung de
Cortébert. Par le biais de la course des
quatre temps, le public pourra voir à
l'œuvre d'anciens champions suisses tel
que Joseph Loetscher et Martin Wich-
ser. A noter également la présence dans
cette catégorie du Prévôtois Jean-Claude
Chevalier.

D'autre part, on peut signaler que plus
de vingt concurrents sont déjà annoncés
chez les «side cars». Afin de conférer
encore plus de relief à leur motocross
international, les organisateurs enten-
dent bien procéder à l'engagement de
coureurs étrangers réputés. Ils sont
actuellement en pourparlers avec les tri-
colores Bruno et Fura, l'Autrichien Kurt
Maehr ou encore l'Allemand Rolf Dief-
fenbach. (rs)

Challenge Nicolas à l'épée

Les participants à la quinzième édition du «Challenge Nicolas».
(Photo Schneider)

Daniel Giger, médaille d'argent
aux championnats du monde de
Vienne l'an dernier, associé à Louis
Crelier, ont remporté samedi dernier
au complexe des Arêtes, dans les nou-
veaux locaux de la Société d'escrime
de la ville, la quinzième édition du
Challenge Nicolas. Ils se sont impo-
sés devant la paire formée de Michel
Ruchonnet et Cyril Lehmann.

Les équipes ont été formées par
tirage au sort. Ainsi Giger se retrou-
vait avec Crelier. Rapidement, ces
deux épéistes devaient prouver qu'ils
étaient bel et bien les meilleurs. Au
total, ils obtinrent 18 victoires.

Cette compétition, qui a réuni une
trentaine d'escrimeurs et qui a été
suivie par une centaine de specta-
teurs, devait aussi permettre d'attri-
buer définitivement le challenge mis
en jeu et offert par M. Nicolas Loe-
wer, attribution qui s'est faite au
total des points récoltés au cours de

ces cinq dernières années. Avant la
compétition, Patrice Gaille se trou-
vait en tête du classement général,
une position qu'il est parvenu à con-
server malgré la cinquième obtenue
samedi en compagnie de Francis
Joseph.

Classement de l'édition 1984: 1.
Daniel Giger-Louis Crelier 18 victoi-
res; 2. Michel Ruchonnet-Cyril Leh-
mann 13; 3. Guy Evequoz-Laurent
Luthy 12; 4. Francis Godât-Jacques
Pierrehumbert 11; 5. Francis Joseph-
Patrice Gaille 10; 6. Antoine Campi-
che- Denis Pierrehumbert 10; 7. Ni-
colas Loewer-Pierre-Alain Bois 9; 8.
Francis Reinhard- Michel Poffet 7;
10. Serge Wild -Jean-Pierre Michel 6.

Challenge, classement final: 1.
Patrice Gaille 121 points; 2. Francis
Godât 120; 3. Yves Huguenin 118; 4.
Pierre-Alain Bois 110; 5. Michel Pof-
fet 102.

(sp)

Victoire de la paire Giger-Crelier

Prochain Tour de Romandie cycliste

Après les équipes Metauromobili (Van
Impe, Van der Velde, Pirard notam-
ment) et Panasonic (Anderson, Velds-
cholten, Rooks, Lubberding, Nulens)
dont l'inscription au prochain Tour de
Romandie a déjà été annoncée, voici
l'inscription de l'équipe suisse Cilo •
Aufina - Crans- Montana pour l'épreuve
qu'organise l'Union cycliste suisse avec
la collaboration du journal «La Suisse».'

On rappellera, tout d'abord, que pour
le Tour de Romandie et le Tour de
France, on verra sur les maillots des cou-
reurs accompagnant les noms de la fabri-
que de cycles Cilo et de la Banque
Aufina, la mention des stations valaisan-
nes de Crans et Montana. Quoi de plus
logique, puisque les deux grandes sta-
tions valaisannes organiseront cette
année des arrivées d'étapes du Tour de
Romandie et du Tour de France.

Conformément au plan global établi
au début de la saison entre les dirigeants
de l'équipe et leurs coureurs, Auguste

Girard a d'ores et déjà prévu d aligner
dans ce Tour de Romandie l'équipe que
voici:

Serge Demierre (champion suisse),
Bernard G a vil le t, Gilbert Glaus, Stefan
Mutter, Hubert Seiz, Julius Thalman ou
Erich Maechler. ,

Les engagements de plusieurs autres
équipes seront confirmés ces prochains
jours, à la suite des entretiens qui se sont
déroulés à Milan à la veille de Milan -
San Remo entre le président du Tour de
Romandie M. Claude Jacquat et de
nombreux directeurs sportifs, (comm.)

Auguste Girard a déjà choisi

Semaine catalane

L'Australien Phil Anderson, héros
malheureux du récent Milan • San
Remo, a pris le maillot de leader de la
Semaine catalane, au terme de la qua-
trième étape. Anderson a remporté le
second secteur de cette étape, disputé
contre la montre entre Vilanova del Val-
lès et Argentona (21 km.). Le premier
tronçon, en ligne entre Mollerussa et
Santa Coloma de Gramanet (148 km.)
avait été remporté par l'Espagnol
Sobrino Angoitia.

Quatrième étape. - Premier tronçon,
Mollerussa - Santa Coloma de Gra-
manet (148 km.): 1. Sabrino Angoitia
(Esp) 3 h. 55'33"; 2. Phil Anderson
(Aus); 3. Yvon Bertin (Fr), même temps,
suivi du peloton. Deuxième tronçon,
Vilanova del Vallès • Argentona (21
km.): 1. Anderson 30'13"; 2. Raimund
Dietzen à 27"; 3. Eduardo Chozas à 28".

Classement général: 1. Phil Ander-
son (Aus) 18 h. 46'56"; 2. Raimund Diet-
zen (RFA) à 27"; 3. Eduardo Chozas
(Esp) à 28"; 4. José Recio (Esp) à 30"; 5.
Alberto Fernandez (Esp) à 40"; 6.
Vicente Belda (Esp) à 1"08". (si)

Anderson nouveau leader

Tour de Camoanie

A 37 ans, Roger De Vlaeminck a
démontré qu'il possédait encore une
pointe de vitesse non négligeable: le
Belge s'est en effet imposé à Sorrente
dans le Tour de Campanie, au terme
d'un sprint massif, devant le Norvégien
Erik Pedersen et le Suisse Jiirg Brugg-
mann.

Les résultats: 1. Eric De Vlaeminck
(Be) 239 km. en 6 h. 33'26" (36 km/h.
448); 2. Erik Pedersen (No); 3. Jûrg
Bruggmann (Su); 4. Alfredo Chinetti
(It); 5. Pierino Gavazzi (It); 6. Johan
Van der Velde (Ho); 7. Guidon Van Cals-
ter (Be); 8. Giuseppe Petite (It); 9.
Daniele Caroli (lt); 10. Gianbattista
Baronchelli (It), tous même temps, (si)

Malgré ses 37 ans



Encore de l'or pour Katarina Witt
Championnats du monde de patinage artistique à Ottawa

Championne olympique il y a un mois à Sarajevo, championne du monde à
Ottawa: l'or sied décidément bien à la jolie Allemande de l'Est Katarina Witt.
En tête dès les figures imposées, elle avait consolidé sa première place de
l'épreuve féminine mondiale dans le programme court avant de remporter
sans difficulté les figures libres avec le même programme qu'en Yougoslavie.

La double championne d'Europe, dans une tenue toute rose, a exécuté un
programme sans la moindre anicroche, réussissant avec brio trois triples
sauts qui lui ont valu des notes de 5,7 et 5,8 en technique et de 5,8 et 5,9 en
artistique. L'élève de Mme Jutta Muller succède au palmarès mondial à
l'Américaine Rosalynn Sumners, absente à Ottawa.

Mais l'exploit de la soirée a été
réussi par la petite Américaine
Elaine Zayak, seule représentante
des Etats-Unis. Sixième seulement
après le programme court, elle a pris
la deuxième place des figures libres
grâce à un programme remarquable,
ce qui lui a permis de remonter à la
troisième place du classement final.

Médaille de bronze à Sarajevo, la
Soviétique Kira Ivanova a été moins
heureuse. Un malencontreux faux-
pas lui a coûté une médaille d'argent
qui était à sa portée et qui est reve-
nue à sa compatriote Anna Kondras-
hova.

NOMBREUSES CHUTES
Ces figures libres ont été entaillées

de nombreuses chutes et maladres-
ses qui ont quelque-peu bouleversé
le classement.

L'Allemande de l'Ouest Manuela
Ruben en fut l'une des principales
victimes, ce qui lui a valu de rétro-
grader de la quatrième à la sixième
place. En revanche, la Japonaise
Midori Hito, coqueluche du public
d'Ottawa, a profité des ennuis de cer-
taines de ses adversaires pour
gagner deux places au classement et
se retrouver au septième rang.

CE QU'ELLES ONT DIT
KATARINA WITT: «Je suis venue

ici pour gagner. J'avais eu la
médaille d'or à Sarajevo et je voulais
aussi celle-ci. Je suis satisfaite. Ma
saison a été longue, avec les cham-
pionnats d'Europe, les Jeux olympi-
ques et les championnats du monde.
Mais c'est bien sûr ma médaille d'or
olympique que je préfère car on ne
peut obtenir cette médaille que tous
les quatre ans».

ANNA KONDRASHOVA: «Je suis
contente de ma performance. Je ne

suis pas surprise d'avoir battu Kira
Ivanova. Elle avait eu sa médaille à
Sarajevo, je pouvais bien obtenir la
mienne ici».

ELAINE ZAYAK: «Je voulais
revenir à ce niveau et, surtout, faire
à nouveau monter le drapeau des
Etats-Unis à l'un des mâts d'hon-
neur. Je suis fi ère de cela. Je décide-
rai dans un mois ce que je vais faire
maintenant».

RÉACTION SUISSE
Pour les deux patineuses suisses

présentes à Ottawa, Sandra Cariboni
et Myriam Oberwiler, tout semblait
perdu après le programme court.
Elles ont toutes deux magnifique-
ment réagi. La Davosienne, spécia-
liste des figures d'école, n'a perdu
que deux places dans les figures
libres. Elle a ainsi pris un dixième
rang qui permettra à la Suisse d'ali-
gner à nouveaux deux patineuses
lors des prochains championnats du
monde, à Tokyo. Quant à La Chaux-
de-Fonnière, elle a réussi le meilleur
programme libre de toute sa carrière
dans une compétition internationale.
Cet exploit lui a valu d'effectuer un
bond en avant au classement et de se
hisser à la onzième place alors
qu'elle n'était encore que seizième
après le programme court. Elle aussi
a donc finalement atteint son objec-
tif, à savoir une place dans la pre-
mière moitié du classement.

CIASSEMÉN ÎNA D̂E
L'ÉPREUV^ FîpfeBPt

1. Katarina Witt (RDA) 2,0; 2. Anna
Kondrajshoya (j&BSS)*6,2; 3. Elaine
Zayak (EU) 9,4 (majorité des places); 4.
Kira Ivanova (URSS) 9,4; 5. Kay Thom-
son (Ca) 11,6; 6. Manuela Ruben (RFA)
12,6; 7. Midori Ito (Jap) 15,2; 8. Elisa-
beth Manley (Ca) 17,4;' 9. Sanda
Dubravcic (You) 18,0; 10. Sandra Cari-

Katarina Witt: comme à Sarajevo !
(Bélino AP)

boni (S) 23,6; 11. Myriam Oberwiler
(S) 25,2 (majorité des places); 12.
Susan Jackson (GB) 25,2; 13. Karin Tel-
ser (It) 26,0; 14. Constanze Gensel
(RDA) 26,2; 15. Kathrin Pauwels (Be)
29,6; 23 ¦ patineuses classées. Pro-
gramme libre: 1. Witt 1,0; 2. Zayak 2,0;
3. Kondrashova 3,0; 4. Ito 4,0; 5. Thom-
son 5,0; 6. Manley 6,0; 7. Ivanova 7,0; 8.
Ruben 8,0; 9. Gensel 9,0; 10. Dubravcic
10,0; 11. Oberwiler 11,0. Puis: 15.
Cariboni 15,0 (si)

Le HC La Chaux-de-Fonds et 11 Romands
Championnat de première ligue de hockey sur glace

On connaît la formule du championnat de première ligue, pour la saison pro-
chaine, formule qui a été élaborée par la commission de transition, sous la
présidence de Walter Blumenthal (Ebmatingen): deux groupes de douze équi-
pes à l'Ouest et à l'Est, ainsi qu'un groupe de quatorze équipes en Suisse cen-
trale formeront la troisième catégorie de jeu du hockey suisse. Cette solution
transitoire permettra, en conformité avec le projet «Avanti» , d'arriver dès la

saison 1985-86 à une première ligue formée de 36 équipes.

Cette formule transitoire respecte les
souhaits des clubs, qui entendaient jouer
plus de rencontres que les 18 prévues au-
paraavant. Avec des tours aller et retour
dans chaque groupe, on jouera 22 ren-
contres à l'Ouest comme à l'Est et 26
dans le groupe de Suisse centrale, auquel
ont été incorporés Ajoie et Moutier.

DEUX QUALIFIÉES
Les deux premières équipes de chaque

groupe seront qualifiées pour la poule de
promotion en Ligue nationale B. Après
un tour intermédiaire, qui fournira trois
vainqueurs, un tour final entre ces trois
formations — chaque équipe disputant
deux matchs — livrera les deux promus.
Quant aux huit relégués, ils seront dési-
gnés comme suit: dans les deux groupes
à 12, les deux derniers seront automati-
quement relégués, dans le groupe à 14,
les trois derniers. Le huitième relégué
sera désigné au terme d'un barrage -
aller et retour - entre les dixièmes des
groupes à 12.

FORMATION DES GROUPES
Groupe I (Suisse orientale, 12 équi-

pes): Ascona, Bulach, Frauenfeld, Illi-
nau-Effretikon, Kùsnacht, Niederhasli,
Saint-Moritz, Schaffhouse , Urdorf,
Uzwil, Weinfelden, Wil (promu).

Groupe II (Suisse centrale, 14 équi-
pes): Aarau (promu), Adelboden, Ajoie
(relégué), Rotblau Berne, Berthoud,
Grindelwald, Konolfingen, Lyss, Mou-
tier, Soleure-Zuchwfl, Thoune/Steffis-
burg, Unterseen-Interlaken (promu),
Wiki, Zunzgen-Sissach.

Groupe III (Suisse romande, 12
équipes): La Chaux-de-Fonds (relé-
gué), Champéry, Fleurier, Lausanne
(relégué), Marly, Martigny, Meyrin
(promu), Monthey, Forward Morges,
Neuchâtel, Sion, Villars (relégué).

LA FORMULE TRANSITOIRE
Promotion Ire ligue - LNB. — Les

deux premiers de chaque groupe sont
qualifiés pour un tour intermédiaire: 1er
du groupe I - 2e du groupe II livre le
vainqueur A, 1er du groupe II - 2e du
groupe III livre le vainqueur B, 1er du
groupe III - 2e du groupe I livre le vain-
queur C. Les trois vainqueurs du tour
intermédiaire s'affrontent dans un tour
unique qui livrera les deux promus: vain-
queur A - vainqueur B, vainqueur B -
vainqueur C, vainqueur C - vainqueur A.
En cas d'égalité de points, la décision se
fait: 1. meilleur goal-average; 2. match
d'appui sur une patinoire neutre.

Relégation lre-2e ligue. - Dans les
deux groupes à 12, les deux derniers sont
automatiquement relégués, dans le
groupe à 14 les trois derniers. Le hui-
tième relégué est désigné après un bar-
rage, avec match aller et retour, entre les
deux dixièmes des groupes à 12. En cas

d'égalité de points, match d appui sur
une patinoire neutre.

Dates du championnat: début le 16
octobre 1984, fin le 16 février 1985. -
Eventuels matchs d'appui: le 19 février
1985. (si)

IFl Football 

Neuchâtel Xamax

Apres le match de Granges, le
comité du Neuchâtel Xamax s'est
réuni hier en fin d'après-midi et a
décidé de donner une suite au
protêt déposé à la 32e minute par
son capitaine et gardien Engel,
pour une faute technique. Ce pro-
têt sera donc confirmé.

Affaire à suivre, (eny)
'

Protêt confirme

Demain aux Mélèzes

Demain soir, durant le premier
tiers-temps du match de hockey
sur glace qui mettra aux prises
les bouchers et les boulangers de
notre région, les patineuses
chaux-de-fonnières Brigitte Cat-
tin et Isabelle Crausaz patineront
en toute décontraction pour pré-
senter au public leur exhibition
qui leur a valu, tout dernière-
ment, les lauriers 1984 de cham-
pionne romande juniors pour la
première et de championne suisse
juniors pour la seconde.

Pour que le spectacle soit total,
les organisateurs ont encore fait
appel, pour la deuxième pause, à
Danielle Rieder, championne du
monde professionnelle en 1981.
Depuis lors, l'ex-chaux-de-fon-
nière n'a surtout pas raccroché
les patins puiqu'elle continue, à
travers le monde, de donner des
galas. C'est avec un réel plaisir
qu'elle a accepté de venir se pro-
duire devant le public de son an-
cienne ville.

Signalons encore que l'am-
biance musicale de cette soirée
sera assumée par la Lyre et sa
section rythmique.

Le début de cette manifestation
est prévue à 20 heures, (h.k.)

Isabelle Crausaz championne suisse
juniors. (Photo Schneider)

Championnes
locales
en exhibition

En danse

Les Britanniques Jayne Torvïll
et Christopher Dean, grands favo-
ris de l'épreuve de danse, ont pris
très facilement la tête de la com-
pétition, après les trois danses
imposées, exercice au cours
duquel il sont obtenu sept fois la
note suprême de 6. Les champions
du monde 1983, qui avaient réussi
trois fois cette note lors des Jeux
olympiques de Sarajevo, ont donc
réussi un exploit sans précédent,
obtenant trois 6 dans la deuxième
danse et quatre dans la troisième.

LE CLASSEMENT APRES
LES DANSES IMPOSÉES

1. Jayne Torvill - Christopher
Dean (GB) 0,6 point; 2. Natalia
Bestemianova • Andrei Bukin
(URSS) 1,2; 3. Judy Blumberg -
Michael Seibert (EU) 1,8; 4.
Marina Klimova - Serguei Pono-
marenko (URSS) 2,4; 5. Karen
Barber- Nick Slater (GB) 3,0. (si)

Exploit sans précédent

\u\ Basketball 

Le deuxième tour des différents cham-
pionnats de l'Association cantonale neu-
châteloise de basketball amateur
(ACNBA) bat son plein. Nous publions
ci-dessous les derniers résultats qui nous
sont parvenus:

Première ligue régionale mascu-
line: Auvernier - Bulle 81-78; Yverdon -
Auvernier 52-56; Rolle - Université Neu-
châtel 84-58; Renens • Université Neu-
châtel 109-92.

Deuxième ligue cantonale mascu-
line: Fleurier - Neuchâtel 50 88-60; Val-
de-Ruz - Etoile La Coudre 47-95; Union
Neuchâtel - Fleurier 70-87; Etoile La
Coudre - Corcelles 92-56; Val-de-Ruz -
Saint-Imier 86-60; La Chaux-de-Fonds
II-Neuchâtel 50 70-55.

Troisième ligue cantonale mascu-
line: Peseux - Cortaillod 99-31; Le Locle
- Val-de-Ruz 55-51; Peseux - Fleurier
105-56.

Juniors masculins: Fribourg Olym-
pic - Université Neuchâtel 110-61; Uni-
versité Neuchâtel - Chêne 76-75; La
Chaux-de-Fonds - Meyrin 67-88.

Cadets masculins: Auvernier •
Etoile La Coudre 114-55.

Deuxième ligue féminine: Femina
Berne - La Chaux-de-Fonds 43-56.

Juniors féminins (interrégional):
Servette - Université Neuchâtel 46-44;
Université Neuchâtel - Monthey 54-51.

Juniors féminins (cantonal): La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 63-58.

(hk)

Avec les séries inférieures
neuchâteloises

fbj Ski alpin 
Coupe d'Europe

Le Français Daniel Mougel a rem-
porté, à Saas-Fee, le slalom de la finale
de la Coupe d'Europe, devant le leader
du trophée, l'Autrichien Dietmar Kohl-
bichler, et son compatriote Daniel Fon-
taine.

Slalom de Saas-Fee. 1. Daniel Mou-
gel (Fr) 101"10; 2. Dietmar Kohlbichler
(Aut) à 0"29; 3. Daniel Fontaine (Fr) à
0"71; 4. Igor Podboj (You) à 0"94; 5.
Matthias. Berthold (Aut) à 0"99; 6. Tho-
mas Stangassinger (Aut) à 1"58. Puis
les Suisses: 11. Gustav Oerhli à 5"09;
14. Eric Dubosson à 9"99.

56 concurrents au départ, 15 classés.

Coupe d'Europe, classement géné-
ral: 1. Kohlbichler 203 points; 2. Josef
Schick (RFA) 165; 3. Stangassiner 154;
4. Hans Pieren (S) 135; 5. Gunter Mar-
xer (lie) 128; Luc Genolet (S) 107. (si)

Mougel vainqueur
à Saas-Fee 8

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
de jeudi:
14 - 8 - 7 - 2 0 - 5 - 6 - 9
RAPPORTS
Trio
Ordre, cagnotte Fr.2.483.—
Ordre différent Fr. 480,60
Couplé Fr. 80,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.546,45
Ordre dif. cagnotte Fr. 1.455,80
Loto
5 numéros Fr. 24.—

(si)

jeux

3
Remous autour d'une flamme

Les responsables du comité olympi-
que grec se sont déclarés «consternés»
en apprenant que les organisateurs des
Jeux olympiques de Los Angeles
n'avaient pas renoncé à commercialiser
les relais de la flamme olympique à tra-
vers les Etats-Unis.

Mardi, pourtant, Grecs et Américains
s'étaient apparemment mis d'accord
pour que la flamme aille directement
d'Olympie, où elle est traditionnelle-
ment allumée, et le stade olympique de
Los Angeles, par des moyens électroni-
ques.

Mais, dans une interview téléphoni-
que avec l'Associated Press, M. Nikolas
Filaretos, secrétaire général du comité
olympique grec, a déclaré que le comité
d'organisation des Jeux (LAOOC)
comptait toujours vendre les relais de la
flamme. M. Filateros s'est dit «étonné et
choqué» de cette remise en cause de
l'accord de mardi.

«Le LAOOC avait promis de renoncer
à son projet», a-t-il ajouté. «S'il compte
toujours vendre 3000 dollars chaque
relais d'un kilomètre de la flamme, il
violera notre accord».

Le comité olympique grec tiendra une
nouvelle réunion en fin de semaine.

Dans le même temps, à Los Angeles,
Peter Ueberroth, président du LAOOC,
a confié à plusieurs journalistes que
l'argent des commanditaires continue-
rait à être accepté jusqu'à la date limite
pour l'«achat des relais», fixée au 10
avril. Quatre mille des 19.000 km. du
parcours de la flamme sont d'ores et
déjà commandités. Neuf mille km.
seront courus, sans commanditaires,
par des marathoniens et des athlètes
amateurs.

Le comité olympique grec a déjà pré-
venu les Américains qu'il n'organisera
pas la traditionnelle cérémonie au cours
de laquelle la flamme est allumée, pré-
vue pour le 3 mai-prochain à Olympie.

(ap)

Tirage au sort à Genève
Le tirage au sort des demi-finales des

Coupes européennes de football, dont les
matchs seront disputés les 11 et 25 avril, se
déroulera aujourd'hui, à Genève, au cours
de l'émission «Midi-Public», (si)

Plus d'épreuves motorisées
dans le Jura?

Il y a une semaine, l'Association
suisse des transports (AST) avait écrit
aux autorités communales et cantonales
du Jura pour leur demander d'interdire
les manifestations sportives motorisées.
Hier, la Fédération jurassienne des
sports motorisés se demande pourquoi
on ne commence pas par intervenir
auprès des gros pollueurs, les indus-
triels et les installations de chauffage,
où l'on pourrait obtenir des réductions
beaucoup plus sensibles.

La fédération se demande qui sont ces
quelques «verts», pour vouloir ainsi
imposer aux automobilistes et motocy-
clistes jurassiens, et particulièrement
aux plus de 9000 membres représentés
par les 12 clubs affiliés à la fédération,
des idées relevant à plus de 95 pour cent
de la pure utopie.

La fédération admet que le Jura est
un peu, actuellement, le berceau du
sport motorisé suisse. Mais elle conteste
l'importance de la pollution et souligne
les nombreuses et évidentes retombées
économiques sur l'hôtellerie (plus de
2000 nuitées) et la restauration, ainsi
que la promotion touristique.

(ats)

boîte à
confidences



quidam
(B

Quand on a 21 ans, qu'on est né à Arez-
zano dans les Abruzzes, comment voit-on la
Suisse, le canton de Berne et Saint-Imier?
Renato Spada, de passage pour dix jours
dans la famille de sa tante à Saint-Imier,
vient de découvrir l'Helvétie. Il est surpris
en bien. Il s'imaginait les citoyens suisses
plus froids, moins cordiaux. Ce qui l'a
étonné, c'est de rencontrer autant de com-
patriotes. Il a visité Berne, Bienne, La
Chaux-de-Fonds. Mais c'est Berne sans con-
teste que l'a le plus profondément marqué.
La ville l'a impressionné, particulièrement
pour l'ordre qui y règne.

Renato Spada est né d'une famille de huit
enfants. D a suivi l'Ecole hôtelière de Monte-
silvan, près de Pescara. Ensuite, il a exercé la
profession de garçon de café. En été, dans les
stations balnéaires. En hiver, dans les sta-
tions de montagne. Depuis bientôt un an, il
est au service militaire, non loin de la fron-
tière autrichienne; Dans un mois, il aura ter-
miné.

Comme il avait dix jours de congé, il a eu
envie d'aller rendre visite à sa tante, établie
depuis 23 ans en Suisse. C'était l'occasion de
mieux connaître ses cousins et cousines et de
découvrir un peu la Suisse. Renato a
l'impression qu'en Suisse les gens sont moins
libres que dans son pays: ils n'ont pas le
droit de chanter quand ils veulent et la plai-
santerie passe moins bien.

Le jeune homme rêve plus tard de se
marier et d'avoir cinq ou six enfants. Il
espère bien avoir un jour son propre restau-
rant. Pour le moment, il passe ses loisires en
allant danser, ou en pratiquant le sport. La
boxe et la natation. Sa principale qualité: un
contact très aisé avec tout le monde. Son
pire défaut: une grande impulsivité, (cd)

Premier bilan: satisfaction générale
Journées régionales de l'innovation

Avis quasi unanime des exposants:
c'est un succès inhabituel pour, ce
genre de manifestation. Côté organi-
sateurs on avait fixé un «seuil de
satisfaction» quant au nombre des
visiteurs quotidiens notamment et
au plan de la fréquentation des con-
férences-débats organisées en fin
d'après-midi. Ce seuil et les prévi-
sions sont largement dépassés. La
réponse de l'un des participants
résume en deux mots le sentiment
général: à refaire!

En fait, ce n'est pas tellement au
niveau des chiffres, que ce soit celui
des entrées, celui des demandes de
rendez-vous, ou encore celui des pro-
duits qui ont été retenus par des
industriels pour évaluation plus
appronfondie que se justifie
l'enthousiasme. C'est surtout l'évolu-
tion très nette de l'esprit dans lequel
«ont abordées les innovations qui a
frappé chacun.

L'innovation, en effet, n'est plus prise

au premier degré. On pense et on discute
irr_nédiatemen#*> marchés, -'" investisse-
ments, financement, production. Le
sérieux avec lequel les visiteurs manifes-
tent leur intérêt, examinent les nouveau-
tés démontre eh tout cas que la plupart
des spécialistes n'entendent pas rester en

arrière et sont prêts à faire ce qu'il faut
pour progresser- . 

On veut aussi y voir le signe d'une
reprise. Les entrepreneurs sont moins
réservés qu'il y a une année.

R. Ca.
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Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds I

Implantation d'une décharge contrôlée à Boudevilliers

Depuis la mise en application de la Loi fédérale sur la protection des eaux
(1972), notre canton est chargé de résoudre l'entreposage de certains déchets.
Ceux qui ne devraient plus prendre place - du fait de leur degré polluant -
dans nos décharges habituelles dites de type 1 ou 2. Les boues contenant des
résidus de métaux et les gravats de chantiers ne sont actuellement pas
traitées séparément. C'est un manque: une pollution de l'environnement
substantielle.

Il fallait donc étudier l'implantation dans le canton d'une décharge contrô-
lée (de type 3). Le Service de la protection de l'environnement a repris le
dossier dès sa création (1980). Des sites qui apparaissent appropriés - telles
les carrières du canton - ont été étudiés selon deux critères principaux: leur
volume et la perméabilité de leur sol: Boudevilliers a séduit.

Le site tant convoité du Vallon des Savaux à Boudevilliers. (Photo OR)

Le Service cantonal de la protection
de l'environnement avait préalablement
examiné la décharge de la Sombaille (La
Chaux-de-Fonds), le site de la Roche aux
Crocs ainsi que la gravière de Coffrane
(entre autres). Ils ne possédaient appa-
remment pas toutes les qualités requises.

Finalement, c'est la commune de Bou-
devilliers qui a eu le triste sort de corres-
pondre au profil désiré. Plus précisément
le Vallon de Savaux, au sud-est du vil-
lage (voir photo). Vallon de terres cul-
tivées, habité dans son creux par un des
rares ruisseaux du Val-de-Ruz à cours
naturel. Un biotope que bien des oiseaux
et d'autres mammifères fréquentent
volontiers.

Ce terrain a été élu, en premier lieu
pour l'imperméabilité de son sol (essen-
tiellement argileux). Sa situation au cen-
tre du canton et son accès possible à
toute saison représentent d'autres fac-
teurs qui ont séduit le service compétent
de l'Etat.

DÉCHARGE DU TROISIÈME TYPE
La décharge de type trois est contrô-

lée. Principalement sous l'angle des eaux
qui pénètrent dans le sol (eaux de perco-
lation). Elles constituent l'un des grands
facteurs de pollution d'une décharge.

Les détritus y seront entassés, nivelles
au trax puis recouverts tous les deux
mètres de hauteur par des déchets moins
nocifs, du matériel de démolition ou des
détritus ménagers. Q. R_
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La population s émeut

Au nom du français

Far le Hasard du tirage au sort, et
parce qu'il avait voté pour une
annonce qui, qualitativement a réuni
le plus grand nombre de suffrages
d'un jury du public, un Chaux-de-
Fonnier, M. Claude Ducommun, a
«gagné» le concours «Un bon bec».
Ou plutôt le concours sur le concours
organisé par l'Association des jour-
nalistes de langue française, cham-
pionne de la défense et de l'illustra-
tion du français et de son bon usage.
Hier, à Lausanne, l'Association, pré-
sidée par Jean-Marie Vodoz, rédac-
teur en chef du quotidien «24 Heu-
res», a décerné ses prix de qualité et
de», non-qualité. Indirectement, ce
sont les fromages, les voitures, les
voyages qui ont été couronnés et les
meubles, l'audio-visuel et les.- mon-
tres suisses qui ont été cloués au
pilori.

Un jury, formé de journalistes, d'édi-
teurs, de publicitaires et de personnes du
monde des arts, après deux jours où il a
épluché la publicité paraissant en presse
écrite en Suisse romande, a rendu son
verdict. Il a donné à l'agence lausannoise
«Trio» un «bec d'or» pour sa campagne
pour les gruyères. Intelligemment, avec
humour, l'agence renvoyait Pasteur à ses
chères études pour rappeler au lecteur-
client que le fromage n'existe que par la
fermentation du lait non-pasteurisé.
Humour et bien-facture, voilà deux qua-
lités plutôt rares, à lire les annonces !

P. Ts
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Publicité épinglée et
Chaux-de-Fonnier gagnant

Pro Infirmis et les adultes handicapés physiques

Quand les parents se fatiguent,
vieillissent ou meurent, que devien-
nent leurs enfants, handicapés phy-
siques, incapables de se déplacer
autrement que dans un fauteuil rou-
lant? Ils finissent leur existence à
l'asile - de vieillards ou psychiatri-
que. Ils sont pourtant encore jeunes
et sains d'esprit. Mais le canton ne
possède pas de structure d'accueil
adéquate pour ces gens-là. On ima-
gine les drames qui se jouent chaque
année.

Actuellement, 50 infirmes neuchâ-
telois souhaitent la création d'une
structure communautaire, genre
foyer-handicap, sans barrières archi-
tecturales et avec du personnel spé-

cialisé. Une maison où la solitude
n'existerait pas.

Pro Infirmis et d'autres associa-
tions veulent répondre à ce besoin:
créer trois foyers (dans .les Monta-
gnes, sur le Littoral et au Val-de-Tra-
vers) pour éviter que les invalides
finissent leur existence à l'asile.
Après deux ans d'études et de
démarches diverses, une fondation
nommée «Centre de réadaptation-
foyer handicap», a vu le jour. Elle
représente un grand espoir pour les
infirmes même si, avant de passer à
la réalisation pratique, il reste à
trouver des sous. Ce qui ne sera pas
une petite affaire... JJC
• LIRE EN PAGE 25

Trois foyers-handicap pour éviter l'asile
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Pour h rénovation de
la villa Beucler à Porrentruy

Vans un message, le Uouvernement juras-
sien propose au Parlement une rallonge de
440.000 f r a n c s  pour la rénovation de la villa
Beucler, bâtisse qui abrite des salles de
sciences du Lycée cantonal et, aux étages, le
Musée jurassien des sciences naturelles.
Musée dont l'aménagement est en cours.

Le crédit initial (1,7 million de francs)
pour l'aménagement de la villa Beucler n'a
pas suffi pour acquérir l'ensemble du mobi-
lier prévu dans le devis initial Ce crédit est
destiné à absorber le renchérissement (10%)
- soit 170.000 francs — et à l'acquisition
d'équipements mobilier pour le musée, (pvej

bonne
nouvelle

CARNAVAL DE LA TCHAUX
-Il est moins cinq. pAQE19

PATRIMOINE JURASSIEN -
Les ambitions et réalisations
sont légion. PAGE 27

sommaire

a
Saint-Exupéry, dans «Le Petit

prince», ne dit-il pas que l'on est
responsable de ce que l'on appri-
voise? Les citoyens suisses, s'ils
appliquaient ce princip e, apprivoi-
seraient sans doute moins f acile-
ment des f tniwnntrr. En eff et , plus de
la moitié des f o y e r s  suisses possè-
dent un ou plusieurs animaux
domestiques. Les chats sont en tête,
suivis des chiens, des oiseaux (sans
les perroquets) et des hamsters ou
des cochons d'Inde. Viennent
ensuite les poissons, les tortues, les
perroquets et les autres animaux.

On apprivoise donc à qui mieux-
mieux en Helvétie. Mais est-on res-
ponsable de ce que l'on apprivoise?
A en croire la Protection suisse des
animaux, pas de quoi se vanter.
Dans le canton de Zurich, p a r  exem-
ple, les ref uges ont accueilli environ
360 chiens en une année dont 222
chiens trouvés. Dans les ref uges
bâlois, la situation n'est guère plus
brillante: en un an, 161 chiens ont
été trouvés ou cédés, 228 chats et 365
petits animan-r aussi. Le triste sort
qui est souvent réservé à ces bêtes
inquiète à juste raison la protection
des anima™*. Pourquoi prendre des
animaux chez soi si c'est ensuite
pour les abandonner à la première
diff iculté?

Pourquoi prendre des animaux
chez soi? A cette question, les gens
répondent neuf f o i s  sur dix: par
amour des bêtes. Une f o i s  sur deux,
ils avouent que c'est pour leur
enf ant. Et plus de 18 pour cent des
gens disent que c'était là un moyen
de pallier à leur solitude. Pour la
protection des animaux, plus l'isole-
ment humain s'accroît, plus les ani-
maux domestiques augmentent
Ainsi, en Suisse, on compte plus de
300.000 chiens et plus du double de
chats. Sans compter les petits ani-
maux. Les personnes les plus seules
sont celles du troisième âge. Elles
sont donc souvent très heureuses
d'avoir à leurs côtés un chien, un¦ chat ou un oiseau. Mais cet attache-
ment jusqu'à la mort peut prendre
un tournant tragique pour l'animal
survivant.

Mais pour de tels cas, la protec-
tion des mii'niaiiT trouve toujours
des solutions. En revanche, pour les
chiens et les chats abandonnés, les
solutions ne sont pas toujours heu-
reuses. A l'époque des vacances, des
centaines de chats et chiens sont
jetés à la rue par leur propriétaire.
Souvent, ces bêtes sont amenées
dans les ref uges de la protection des
animaux. Au bout d'un certain
temps, il s'agit de leur trouver un
nouveau domicile. Et c'est là que
l'aff aire se corse. Les volontaires ne
courent pas les rues. Et il arrive
parf ois que f aute d'avoir trouvé un
nouveau f o y e r, les chiens ou les
chats doivent être endormis.

On adopte plus volontiers un bébé
qu'un enf ant de 12 ans. Pour les ani-
maux, le drame est le même. Les
chiots et les chatons arrivent sans
peine à émouvoir les gens. Mais
lorsqu'ils sont plus âgés, ils inspi-
rent très f réquemment la méf iance.

Si tout le monde était responsable
de ce qu'il apprivoise, les animaux
domestiques cesseraient enf in
d'être pris pour des jouets. Que l'on
achète tout f eu tout f lamme et que
l'on jet te après usage.

Cécile DIEZI

Des bêtes
à revendre



I Canton du Jura I

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pàquier,
(3 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le marginal.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: <fi 511181.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
(^ 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: (3 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, (f i 22 1193.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.
Baby-sitting: (p 22 28 41.

Porrentruy
Syndicat d'initiative régional:

40 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 6610 18.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, (f i 66 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

____ >___ §«__$_

Théâtre: 20 h. 30, récital Yves Duteil.
ABC: 20 h. 30, Musica Brasileira - Pau-

linho Ramos Groupe.
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

Hivere d'hier.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,

expo peintures de Charles Humbert.
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 Riat, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régionaux

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

30-21 h.
Atelier Fernand Perret: expo sculptures et

photos, Paul Gonez et Daniel Perret,
14-19 h.

Centre de rencontre: expo images des Car-
navals de Venise, Lucerne et Bâle.

Frischknecht: expo Michel Jenni.
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: 1er-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,- — — -V— *.. «._. K_ JW.—u, V -- »« »«, .M, ..... .

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

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

h. 30-22 h.; me, di, 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., (f i 23 24 26.

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

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

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

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: (3 23 94 07 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 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: <fi 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., (f i 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, (f i 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

<fi 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: (f i 23 20 53,
le matin. Ski de fond, ve, 10 bu, 0 181
renseigne.

AVTVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,
fermé.

Eglise réformée: secrétariat de paroisse,
(f i 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
(f i 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

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

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

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

(f i 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

(f i 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: <fi 117.
Feu: (f i 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, L'été meurtrier.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 23 h. 15, La

secte du vice.
Plaza: 20 h. 30, Brainstorm.
Scala: 20 h. 45, Rue Barbare.

La Chaux-de-Fonds

TÉLÉSKI DU
CHAPEAU-RÂBLÉ
Week-end des 24-25 mars

Vz tarif
Samedi soir: fermé

Tél. (039) 26.70.84 ei2o

Vendredi et samedi

Vente d'oranges
au profit

des enfants de
Terre des Hommes
Le bénéfice intégral est destiné aux

frais d'hospitalisation des enfants
6074

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le battant.
Temple français: 20 h. 15, concert Jôrg-

Ewald Daehler, forte-piano et lise
Mathieu, violon baroque.

La Grange: 20 h. 30, «Nina c'est autre
chose», de Vinaver par le Théâtre de
l'Ortie.

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: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

• communiqué
Cinéma Casino: samedi et dimanche, 15
h. 30, «Mickey en vacances», dessin animé
de Walt Disney (pour tous). Vendredi,
samedi et dimanche, 20 h. 30, «Le battant».
Un film d'Alain Delon, avec Alain Delon,
François Périer, Pierre Mondy et Anne
Parillaud.

Le Locle

r_-_rfija_r~~<
CE SOIR, 20 HEURES

Halle de gymnastique
des Hauts-Geneveys

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par
SFG et Société de Tir

8167

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

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

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

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma CoHsée: 20 h. 30, Le nouvel
amour de coccinelle.

Château de MôrJers: 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: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: <fi 61 12 04 ou

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

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

(0 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Salle de la Cité: 20 h. 30, «Just in tirne»,
danse par le duo Blue Palm.

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

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

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., Bor-

nand, rue St-Maurice. Ensuite
(f i 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., Don Camillo; 17 h. 45, 22 h.

30, Monty Python; 20 h. 30, Enigma.
Arcades: 20 h. 30, Antonieta.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Erendira.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h. 30, Le bon, la brute et le truand.
Studio: 15 h., 21 h, Porky's 2.

Peseux
Salle des spectacles: 20 h. 30, «Les artistes

associés tuent la pianiste», de Paul
Pôrtner.

Auvernier
La Bulle: 20 h. 15, films Club cinéastes

amateurs Montagnes neuchâteloises et
le 3 oeil du Val-de-Travers.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Cécile Jorno, me-di, 15-19 h., je-ve
aussi 20-22 h. < ,<
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Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i <032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, (0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (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, (f i (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Nighthawks.
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, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (0 41 43 45;

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

0 41 20 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 1122. 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
4138 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (0 44 1153.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (092) "97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Qu'est-ce qui fait

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le bon plaisir.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Reconvilier
Théâtre de l'atelier: 20 h. 30, spectacle

école de l'atelier.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Police frontière.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le retour du Jedi; 23

h., séance nocturne.
Aula Chantemerle: 20 h., films de 3 concur-

rents de la Course autour du monde,
entretien.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: <fi 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La clé; 22 h. 45, A

toute vapeur à travers l'enfer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Gwendoline.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Ring of Désire.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Le

bon plaisir.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

Une saison à Hakkari.
Métro: 19 h. 50, High road to China; Die

Schlitzaugen mit dem Superschlag.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Bambi;

20 h. 30, Die Supernasen.
Rex: 17 h. 45, Pauline à la plage; 15 h., 20 h.

15, Papillon.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,

Roommates.

• communiqué
Saint-Imier: samedi 24 mars à 20 h. 15,

concert-bal annuel du Corps de musique de
la localité; danse avec l'orchestre Los
Renaldos.

Jura bernois
--------—-—-----------__-_-_-_-___-_______________-_______________________,

SKIEURS À VOS LATTES

SKI ALPIN
Situation Cm.
Les Bugnenets 70-100
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 70-100
La Vue-des-Alpes 80-100
Tête-de-Ran 80-100
Hauts-Geneveys/La Serment 100-120
Crêt-Meuron 100-120
La Corbatière 100

La Chaux-de-Fonds 70-100

Le Locle/Somrnartel 50- 80

Cerneux-Péquignot 80-100
Buttes/La Robella 60-120
Les Verrières 50
Les Savagnières 100-120
Nods-Chasseral ¦ 80-130

Neige Pistes Remontées
printemps bonnes fonctionnent
printemps . bonnes fonctionnent
printemps bonnes* fonctionnent
printemps bonnes* fonctionne
printemps bonnes fonctionnent
printemps bonnes* fonctionne
printemps bonnes fonc. sa-di-me

après-midi
printemps bonnes* fonc. sa-di-me

dèsl3 h. 30
printemps bonnes* fonc ve après-

midi sa-di
printemps bonnes* fonctionne
printemps bonnes fonctionnent
printemps bonnes* fonctionne
printemps bonnes fonctionnent
printemps bonnes fonc sa-di

SKI IDE RANDONNÉE
Les Bugnenets 70-100
Chaumont 80-100
Tête-de-Ran 80-100
La Vue-des-Alpes 80-100
La Corbatière 100
Vallée de La Sagne et
dés Ponts-de-Martel 90-120
La Chaux-de-Fonds 50-120
Le Locle/Sommartel 80-120
Vallée de La Brévine 60- 90
Couvet/Nouvelle Censière 90-100
Buttes/La Robella 60-120
Cernets/Verrières 100-110
La Côte-aux-Fées 70
•Pistes illuminées.

printemps bonnes
printemps bonnes*
printemps bonnes
printemps bonnes
printemps bonnes

printemps bonnes
printemps bonnes*
printemps bonnes*
printemps bonnes
printemps bonnes
printemps bonnes
printemps bonnes
printemps bonnes

Pistes de luge: Chasserai - Nods (9 km.) ouverte.
Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
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Journées régionales de l'innovation
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Tout le travail fait précédemment

aussi bien par les entreprises que par les
organisateurs de rencontres et d'exposi-
tions ou dans le cadre de participations à
des manifestations extérieures com-
mence à porter ses fruits.

Nous en voulons pour exemple le cas
d'un groupe de production d'aiguilles de
montres qui depuis cinq ans a fourni un
effort colossal en matière d'innovation et
investi beaucoup d'argent. Pour cette
société encore horlogère qui a vraiment
«mis le paquet» pour modifier ses struc-
tures et son marché «cela commence à
payer». Dans un autre cas, une société
qui avait fait un gros investissement en
«matière grise» et qui n'avait peut-être
pas eu le succès escompté aussi rapide-
ment que prévu, ce succès est venu se
greffer sur ce que l'on aurait pu considé-
rer il y a peu de temps encore comme un
échec: la maîtrise d'une technologie con-
nue par quelques industriels seulement
dans les pays industriels avancés, en

l'occurrence celle de la céramique étam-
pable est promise à un bel avenir.

Dans le domaine des services, les résul-
tats sont également positifs. Il s'agit de
présences qui n'ont pas pour premier
objectif la réalisation d'affaires, mais
l'information. Néanmoins un certain
nombre de contacts intéressants ont été
pris pour déboucher sur du concret, voire
renoués là où il n 'avait pas été possible
d'entrer immédiatement en matière.

Une seule ombre au tableau peut-être:
la pauvreté de la salle de conférence».
Des chaises alignées sur une scène der-
rière un rideau ne constituent pas l'idéal
du confort pour des débats spécialisés. A
la Chaux-de-Fonds il reste encore diffi-
cile de trouver des locaux se prêtant à la
fois à une exposition d'une certaine
envergure et à des débats spécialisés.
Pour cette première édition des Journées
régionales de l'innovation, l'organisateur
RET SA a fait mieux. Malgré certains
inconvénients, la réussite était au ren-
dez-vous.

R. Ca.

Premier bilan: satisfaction générale

Dis-moi continent c'était à Rio ?
Et Jean-Pierre Tzaud de décrire ce

qu'il a vu à Rio, à Panama, à Cuba, à
Trinidad... C'est qu'il a parcouru le
monde, après les carnavals, magnéto-
phone en bandoulière pour le compte de
la Radio suisse romande (vingt carna-
vals enregistrés en douze ans).

Mercredi soir, sur l'invitation du Cen-
tre de rencontre, Jean-Pierre Tzaud
s'est retrouvé face au micro, interviewé
par Radio-Carnaval et le public. Et le
voyageur raconte les splendeurs des car-
navals qu'ils soient des Amériques ou
des Philippines, les réalités qui se
cachent derrière la fête, le show-bizz qui
règne sur l'esprit de certains carnavals.
Sous le masque de la tradition et du

mythe se dissimule le tourisme habillé de
devises. Quoi de plus étonnant que cer-
taines dictatures dépensent ou investis-
sent en fastes carnavalesques pour
mieux apaiser la colère du peuple et atti-
rer le touriste?

Trame de la fête, la musique tient une
place prépondérante sous toutes les lati-
tudes: du steel- band des bidonvilles aux
écoles de sambas de Rio, ette reste
l'expression authentique et le reflet des
différentes cultures. Ecouter les enregis-
trements de J.-P. Tzaud c'est aussi
découvrir le vaste monde, avec ou sans
masque. Bref, ce fut une halte qui
s'impose avant d'arriver au Carnaval de
La Chaux-de-Fonds. (cp)

Les anarchistes à la fin du XIXe siècle
Conférëïî£e de la Société d'histoire

Pourquoi, après l'époque flamboyante de l'Internationale, où la Fédéra-
tion jurassienne joua de 1871 à 1880, un rôle de porte-drapeau du mouvement
anarchiste, pourquoi les partisans de la doctrine disparaissent -ils du devant
de la scène? pourquoi les ouvriers horlogers, qui composaient l'essentiel des
sections, s'en détournent-ils pour la plupart?

C'est à cette période tourmentée de l'histoire locale que s'attacha M.
Jacques Ramseyer, professeur au Gymnase, lors du savant exposé qu'il fit
mercredi soir dans le cadre des conférences de la Société d'histoire. Cela se
passait à la Bibliothèque de la ville, dans la salle de l'audio-visuel , devenue
exiguë par l'intérêt des nombreux auditeurs qui avaient répondu à l'invita-
tion.

A ces interrogations, une première
réponse. Le guide intellectuel, le rédac-
teur du «bulletin de la Fédération juras-
sienne», considéré comme la conscience
et la mémoire du mouvement libertaire
aux temps de la Première internationale,
est parti. James Guillaume a quitté Neu-
châtel pour Paris en 1878. Le mouve-
ment est décapité, d'autant plus qu'un
autre militant de poids, le graveur Adhé-
mar Schwitzguebel, de Sonvilier, allait
se rapprocher du groupe syndical réfor-
miste naissant. ,

Ces pertes sont d'autant plus lourdes
que la Fédération n'avait été jusque-là
qu'un foyer de réflexion et de propa-
gande, comptant tout au plus 200 à 300
membres dans les Montagnes neuchâte-
loises et le Jura bernois.

Une autre explication à l'affaiblisse-
ment du courant anarchiste réside dans
l'amnistie totale des exilés de la
Commune de Paris, en juillet 1880. Le
retour de beaucoup de ceux-ci, acquis
aux idées antiautoritaires font passer le
centre de gravité du mouvement de
Suisse en France.

Voici, très brièvement survolés,
d'autres aspects de cette conférence. En
1880, la Fédération jurassienne, qui tient
congrès les 9 et 10 octobre à La Chaux-
de-Fonds, vit ses derniers jours. Il existe
un cercle d'études sociales dans la ville
qui est peut-être l'embryon du futur
groupe anarchiste du lieu. Les esprits,
divisés entre partisans de la voie légale
et révolutionnaires sont encore agités
par l'affaire de «L'Avant-garde» journal
interdit après un procès de presse et
dont le rédacteur, le réfugié français
Paul Brousse est expulsé en avril 1879.

Des enquêtes sont déclenchées dans
toute la Suisse. Dans le canton de Neu-
châtel, il apparaît clairement que le cen-
tre du mouvement se situe à La Chaux-
de-Fonds où une liste de 21 noms est
dressée.

Suite des informations
chaux-de-fonniôres (? 31

Pourtant tout le monde nie l'existence
d'un groupe.

La déposition de Jean-Louis Pindy, le
plus célèbre des réfugiés de la Commune
à La Chaux-de-Fonds (ancien gouver-
neur de l'Hôtel de Ville au printemps
1871, condamné à mort par contumace
en 1873) est révélatrice, il dit s'être retiré
du mouvement depuis quatre ans.

Qui sont les 21 anarchistes - ou soi-
disant tels - répertoriés à La Chaux-de-
Fonds en 1885? Treize horlogers, gra-
veurs, et huit personnes d'autres profes-
sions. Celui qui apparaît comme le mili-
tant le plus actif, Albert Nicolet, est
petit patron d'un atelier de gravure. Il
appartient à l'aristocratie ouvrière, il est
né à La Ferrière, a travaillé comme
ouvrier graveur à Genève où sans doute
il s'est converti à l'anarchie. Sa situation
professionnelle lui laisse le temps de
manier la plume, d'entretenir des rap-
ports avec les compagnons de Saint-
Imier, de rencontrer les anarchistes
étrangers.

Dans une population aussi mobile que
celle de La Chaux-de-Fonds, les allées et
venues se multiplient. Autour d'un
noyau, il faut ajouter les réfugiés de pas-
sage, tel Fritz Troppmann «qui recevait
de nombreuses lettres de l'étranger» et
«possédait les photographies de plu-
sieurs anarchistes», dont celles de cinq
Américains exécutés à Chicago. Le
prince Rropotkine vint aussi parler aux

anarchistes de La Chaux-de-Fonds en
1886.

Jacques Ramseyer évoqua l'affaire du
manifeste des anarchistes suisses (1889),
parla du groupe anarchiste dans les
années 1890 et de ses relations avec la
gauche socialiste, des procès des anar-
chistes des Montagnes (1894-1895), du
tournant du mouvement vers Fanarcho-
syndicalisme, des grèves des maçons
(Italiens saisonniers) et des travailleurs
du bâtiment (1904), du mouvement
déplacé vers l'Espagne.

Un exposé éminemment dense.
D.de C.

Publicité épinglée et Chaux-de-Fonnier gagnant
Au nom du français
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Astuce sur un thème donné, ensuite,

pour le «bec d'argent» qui échoit à
l'agence zurichoise Seiler, pour une cam-
pagne de promotion des nouvelles
Honda. Le «h» a servi de drogue au
publicitaire, même si son oeuvre est diffi-
cilement lisible, à cause de la mise en
page. Mais, précisément, le jury ne tient
aucunement compte de la présentation
graphique. Même si ces deux «becs» ont
été envoyés dans des directions appa-
remment opposées — Lausanne et Zurich
- il y a pourtant un seul homme derrière
les versions françaises, le Lausannois
Georges Perrin.

C'est un éclairage intéressant sur l'exi-
guïté du marché suisse et qui explique —
partiellement - la difficulté d'investir
beaucoup d'argent pour soigner une
campagne publicitaire qui s'adresse,
finalement, à peu de lecteurs (par rap-
port à la France, par exemple).

UNE MAISON «IMPOSSIBLE»
Huit mentions d'honneur ont été

attribuées, dont l'une à un vendeur qui
avait eu la présence d'esprit de rempla-
cer, dans sa vitrine, à Lausanne, le mot
«walkman» par «baladeur». A ce propos,
Jean-Marie Vodoz a expliqué la démar-
che du jury: «U est sot de rejeter un mot
parce qu'il est étranger. Il est encore plus
sot de l'accepter pour la seule et même
raison. Les pages publicitaires que nous
analysons chaque année contiennent des
dizaines de vocables dont un lecteur de
culture moyenne ne comprend simple-
ment pas le sens. C'est, au prix du milli-
mètre, un gaspillage insensé.»

Invité d'honneur, M. Claude Marti,
président d'honneur de la Fédération
française de publicité, fils du «caviste»
du fameux «quart d'heure vaudois», et

surtout l'homme qui fait l'image du pré-
sident François Mitterrand, a tenu à
souligner, au micro de la Radio romande,
que la publicité participe à l'évolution de
la langue, dans la mesure où «une langue
vivante n'est pas morte».

La «perle» de l'annonce la plus mal
rédigée revient à une «maison impossi-
ble» - comme elle était qualifiée... - Ikea,
mal servie par des Zurichois. Et pour-
tant, la même maison avait montré
qu'impossible n'est pas français en
décrochant le bec d'argent, lors d'une des
trois éditions précédentes. En bonne
place parmi les mauvais, des fabricants
japonais d'appareils audio-visuels et les
marques d'horlogerie Tissot et Certina
DS.

C'est pourtant une montre qu'a reçue
le Chaux-de-Fonnier Claude Ducom-
mun, un abonné de «L'Impartial», qui
fut un des 450 participants au concours
qui on lu - dans un autre quotidien que
le vôtre - l'annonce permettant de dis-
tinguer la meilleure page, le «corps de
balais» (Migros-Genève). Un chronogra-
phe Oméga, offert par le fabricant,
récompense la perspicacité du lecteur.

Inutile d'écrire que la chasse aux per-
les reste ouverte... p. Ts

Vente-kermesse de la paroisse
du Sacré-Coeur

La traditionnelle vente-ker-
messe de la paroisse du Sacré-
Choeur a lieu dès ce soir vendredi
23 mars, Temple-Allemand 24, et
cela jusqu'à dimanche. Les portes
s'ouvrent sur le coup de 19 h., les visi-
teurs pourront se restaurer, boire un
verre entre amis, participer à la tom-
bola; les enfants verront le cinéma
prévu à leur intention, etc.

Vendredi, c'est Guye Gérald qui
chante; danser disco, c'est possible
dès 22 h. Samedi, de 15 h. 30 à 2 h. du
matin: le folklore avec l'Association
Andaluza et la danse avec l'orchestre
The Crows. Dimanche, journée des
familles, les portes s'ouvrent dès 10 h.
30. Un concert- apéritif est prévu à
11 h. 15; le groupe Bastringue de la
fanfare des Breuleux y sera. (Imp)

cela va
se passer

Carnaval de la Tchaux: il est moins cinq
Il est Carnaval de La Tchaux moins

cinq. Demain samedi 24 mars, sur le
coup de 16 heures, la fête vivra une cin-
quième édition renouvelée dans son
ampleur et ses fastes bon enfant. On en
rappelle ici le progamme.

Dès 16 heures: rassemblement sur la
place du Marché, avec l'arrivée des fifres
et tambours et des fanfares carnavales-
ques venus depuis l'Auberge de jeunesse.
A 16 h. 30; départ du premier cortège,
mis en branle par la sonnerie des cloches
du Grand Temple, avec en tête les fifres
et tambours et le bonhomme hiver et à
la suite... tous ceux qui ont envie de par-
ticiper, qui défileront dans le plus évi-
dent désordre. Parcours: artère sud du
Pod et retour dès le carrefour du Casino
jusqu'à la place du Marché, après avoir
emprunté le passage du Centre.

Dès 17 h. 30: incinération du bon-
homme hiver pour saluer à tout va l'arri-
vée de dame printemps. A 18 heures:
départ du deuxième cortège, fifres et
tambours et dame printemps sa corne
d'abondance en tête. Parcours quelque
peu réduit cette fois-ci: Grande-Fon-

taine, Hôtel judiciaire, passage du Cen-
tre et re-place du Marché. C'est à ce
moment-là que la fête est déclenchée
dans les bistrots qui ont décidé d'ouvrir
leurs bras tout grands au carnavaleux de
La Tchaux.

L'animation musicale dans le quartier
et la libre déambulation est permise
puisque la circulation des voitures n'y
est pas autorisée. Petites et grosses bas-
tringues, le détail des diverses anima-
tions vaut la peine d'être vécu sur place.
On signale tout de même qu'un grand
bal disco-masqué est organisé par Jack
Frey au Cercle Catholique et que les plus
beaux déguisements recevront un prix
substantiel.

N'EN JETEZ PLUS
Sur la place du Marché, des stands.

Un de maquillage en tout cas, un autre
où l'on vendra des confetti. A ce propos,
prière est faite à tous les fous de bataille
en petits papiers de ne point en jeter à la
tête des musiciens des cliques masqués,
avec juste l'ouverture suffisante prati-
quée pour souffler dans leur instrument,
ils verraient d'un œil noir s'amonceler

Ces gosses-là n'ont p a s  pu attendre que ce soit l'heure. Ils étaient hier en ville, tout
masqués tout grimés, sortis de leur classe du j a r d i n  d'enfants, histoire de se rattraper

un peu sur demain parce qu'ils ne pourront p a s  prendre part à la fê te .  (Photo icj)

une pluie de confetti là où il respirent et
jouent de la flûte.

Les fanfares et autres cliques annon-
cées pour le Carnaval de La Tchaux sont
résumables en une brève carte d'identité.
La Stenzergugge de Bâle est composée
de 15 musiciens; elle vient de fêter ses 20
années d'existence. Non-conformiste et
totalement imprévisible. Tamfif , le
groupe de fifres et tambours de Neuchâ-
tel, né joue que des marches bâloises;
une dizaine de clowns hilares en font
partie. La Vinophoniker-Gugge de
Douane: une trentaine de farfelus qui
donnent dans le délire du Vignoble. Kel-
lerwyber: des fifres et tambours de
Frauenfeld, invités ici de dernière
minute, qui ont le démon du carnaval
dans le corps, suffisamment fort pour
oser venir de si loin pour égayer les rues
et les bistrots.

La clique du Centre de rencontre: les
nombreux musiciens de tous les âges qui
la forment ont fabriqué eux-mêmes leurs
masques, costumes et instruments de
musique pour provoquer un digne tinta-
marre. Les majorettes Twirling Flora-
lies: une ribambelle de jeunes dames
déguisées... en surprise qui sera une pre-
mière mondiale. Des petits gosses défile-
ront, bien sûr, mais encore le groupe de
percussions de La Lyre; neuf musiciens,
qui seront déguisés en «Numa», le petit
horloger d'une bande dessinée satirique
qui paraissait dans «L'Impartial» il y a
une quarantaine d'années. On dira
encore que le tambour-major sera tra-
vesti en un Pinocchio plus TPR que
nature. Les masques de la Mission catho-
lique italienne sont une surprise.

CONCESSION: OK!
Et puis, il y aura Radio-Carnaval qui,

de 16 h. à minuit, permettra à tous les
habitants de la ville de vivre l'événement
en direct. Les initiateurs de cette radio
locale d'un jour ont reçu le papier officiel
de l'administration fédérale qui les auto-
risait à émettre sur la ville huit heures
durant! Du reste on peut déjà repérer
Radio-Carnaval 102,1 MHZ sur le réseau
Coditel dès aujourd'hui, (icj)

Hier à 19 heures, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A.G.D.O., circulait
rue de La Charrière en direction est. A la
hauteur de la rue du Marais après avoir
enclenché ses indicateurs de direction
pour tourner à droite, dans l'intention
d'emprunter cette dernière rue, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par Mme V.P.G., de La Chaux-de-Fonds,
qui dépassait l'auto G. par la droite. Pas
de blessé mais des dégâts matériels.

Collision



Feux de ferme: éliminer
les risques d'incendie

Responsables des sapeurs-pompiers réunis au Locle

Grandes et belles fermes de chez nous, de nos aïeux, qu'en restent-ils
après le feu, a lâché dans un élan poétique le major Brasey, commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers du Locle qui donnait une conférence, traitant
précisément des feux de ferme, à l'intention des cadres du district du Locle.

Cette conférence qui tenait lieu d'exercice théorique préparatoire des
cadres fut agrémentée de diapositives et eut lieu dans l'aula de l'Ecole
d'ingénieurs.

L'incendie d'une ferme est toujours dramatique. Surtout lorsque de surcroît le betaû
est touché. Ainsi sur cette photographie (archives-jcp) le vétérinaire tente de sauver

une bête alors que les flammes à Varrière-plan ravagent la ferme.

En préambule le conférencier a fait
une première approche de son sujet en
parlant des matériaux et des modes de
construction des fermes de nos régions.
Car il est certain que lorsqu'un siniste
éclate dans une ferme, il s'agit toujours
pour les pompiers d'un incendie bien
particulier. En raison d'abord de son
importance et de tout ce qu'il faut envi-
sager de sauver: personnes, bétail et
matériel.

Le major Brasey a d'abord expliqué
quelle devait être la tâche des hommes
du feu pour éviter deux dangers qui peu-
vent menacer en permanence les pom-
piers durant leur intervention: l'écroule-
ment de la charpente ou celui de la che-
minée.

DES DANGERS A NE PAS
SOUS-ESTIMER

Après ses propos liminaires il a con-
duit son exposé en développant divers
points: les causes possibles d'un sinistre,
les risques de fermentation des fourra-
ges, les phénomènes d'auto-combustion
de ces fourrages, l'intervention des hom-
mes du centre de secours et la collabora-

' tion de ceux-ci avec les pompiers de la
localité.

Après avoir énuméré de nombreuses
causes possibles d'incendie, plus nom-
breuses dans une ferme qu'ailleurs en
raison des activités agricoles, le major
Brasey a insisté sur le fait qu'il ne faut
pas sous-estimer ces dangers. Des dan-
gers d'ailleurs croissants en raison des
nouvelles installations qui dotent les fer-
mes, des produits chimiques qui y sont
entreposés, de l'utilisation de nouvelles
techniques ou de nouveaux matériaux
comme le plastique.

ECARTER LES RISQUES
«U ne s'agit pas seulement d'accuser le

destin a déclaré le conférencier, mais de
bien connaître les causes possibles du feu
afin d'empêcher qu'il naisse ou de limiter
ses effets. Rechercher les causes possi-
bles des incendies dans les fermes, c'est
écarter au maximum les risques.»

Le commandant des pompiers du
Locle a donc engagé les cadres qui lui fai-
saient face à vouer un soin tout particu-
lier aux reconnaissances qu'ils font dans
les fermes afin de déceler les dangers
potentiels et de les éliminer.

Car, lors d'une intervention lors d'un
feu de ferme, la tactique de l'officier res-
ponsable doit être adaptée à la géogra-
phie des lieux qu'il doit préalablement
connaître.

Pour cela il devrait déjà disposer de
plans dressés lors des reconnaissances
afin de pouvoir engager les moyens qu'il
dispose avec le maximum d'efficacité,
dans un but bien défini.

FERMENTATION
DESFOURRAGES

Passant ensuite aux problèmes de sur-
fermentation des fourrages et de l'auto-
combustion de ceux-ci, M. Brasey a rap-
pelé les trois éléments composant le
triangle du feu: le combustible, l'oxygène
et la source d'énergie.

Ainsi, dans le cas d'une surfermenta-
tion, le dégagement de chaleur provoqué
par un phénomène qui se crée lors de
l'engrangement de fourrages affecté d'un
taux d'humidité trop élevé, peut enflam-
mer le fourrage par auto-combustion.

Il s'agit donc de contrôler les tas de
foin, en les sondant. Les sondes sont
mises gratuitement à disposition des

sapeurs-pompiers et des communes par
la Chambre cantonale d'assurance con-
tre l'incendie alors qu'une personne pri-
vée contribue à son prix d'achat pour
une somme symbolique de 80 francs.

Paul Brasey a terminé son exposé en
relevant l'importance de l'intervention
des hommes du centre de secours de la
région. Ils représentent en quelque sorte
la grosse artillerie et peuvent de la sorte
compléter le travail des sapeurs locaux.

La collaboration nécessaire qui doit
exister entre chacun de ces organismes
ne peut reposer que sur la confiance et la
connaissance des moyens des uns et des
autres. Cette collaboration nécessite par
conséquent de fréquentes prises de con-
tact.

Protéger, sauver, éteindre représente
une devise impérative pour les pompiers.
En adoptant une tactique commune, en
se connaissant, en travaillant sous le
signe d'une confiance réciproque ceux
d'un centre de secours et d'un bataillon
villageois offrent là la meilleure sécurité
pour les citoyens, (jcp)

Le curieux réflexe d'une dame
«bien sous tous rapports...»

Au Tribunal de police

Bon chic, bon genre, coup de peigne impeccable, tailleur-pantalon gris-clair
du meilleur goût, la quarantaine joliment portée, elle a expliqué au président
du tribunal les circonstances qui l'ont conduites à commettre un vol d'usage.
En l'occurrence celui d'une voiture illégalement stationnée dont les clés
accrochées au tableau de bord brillaient de tant d'éclat qu'elles ont attiré

l'attention de cette dame qui traversait alors une période de déprime.

Victime peu avant d'une désagréable
aventure, sous la forme d'une agression
en gare de Berne, sans travail, ennuyée
par la panne de sa voiture, déprimée,
découragée, fatiguée, lasse de la bise qui»
ne cessait de siffler alors qu'elle remon-
tait depuis son récent domicile loclois
pour reprendre sa voiture immobilisée
sur le parking de la patinoire, à la suite
d'une défectuosité de batterie, de plus
sans argent en poche, bien qu'elle soit
l'héritière de biens immobiliers, elle est

montée dans une automobile dont les
clés étaient au volant.

Dans son esprit il ne s'agissait que
d'un emprunt. Les clés étoilées à la
faveur de la lumière dégagée par un
réverbère ont suscité chez elle un «tilt»
qui l'a amenée à commettre, au sens de
la loi, un vol d'usage.

Elle n'a d'ailleurs fait que quelques
mètres avec la machine qu'elle ne voulait
qu'emprunter. Une grosse jeep dont le
moteur a calé en raison du froid. De

sorte que son propriétaire l'a interceptée
de suite. «C'est une sottise irréfléchie
reconnaît-elle, j'ai pris cette voiture
comme on entre dans un tram, sans avoir
songé à mon acte». Le président du tri-
bunal, Jean-Louis Duvanel assisté de
Mme Simone Chapatte fonctionnant
comme greffier a condamné J. W. à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et à 60 francs de frais.

LUI VOLE, ELLE RIT
ET EUX CONSOMMENT

Drôle de couple. Au moment des faits,
J.-C. M. et son épouse L. M. étaient sans
emploi. Depuis il a retrouvé du travail.
Un autre larron s'est acoquiné avec eux
par hasard ou par inconscience. B. P. se
retrouvait avec le couple M. sur le banc
des prévenus. On leur reprochait des
délits de vol, de dommages à la propriété
et de recels.

Le principal fautif J.-C. M. n'est pas
un inconnu de la justice. Son épouse non
plus d'ailleurs. Lui s'est chargé de frac-
turer un compteur à prépaiement. Mon-
tant total du dommage et de l'argent
empoché, 526 francs. Il admet les faits et
s'engage à réparer. Seconde accusation:
celle d'avoir fracturé «en douceur» une
cave pour dérober des boissons alcooli-
sées et de la poudre à lessive. Il recon-
naît, mais discute le montant du vol.
Finalement le tribunal a établi un mon-
tant de deux cents francs admis par les
deux parties.

Si l'époux M. est accusé de vol, sa
femme n'est prévenue que de recel tout
comme leur ami B. P. qui a vécu quelque
temps chez eux. Lui est donc un délin-
quant primaire. Mais pour les époux, le
président cite des antécédents peu glo-
rieux.

De sorte qu'il révoque un sursis précé-
dent accordé à J.-C. M. et le condamne à
25 jours de prison ferme alors qu'il
inflige à son épouse ainsi qu'à B. P. sept
jours avec sursis durant deux ans. Ce fai-
sant, il refuse à révoquer le sursis
accordé à Dame L. M. Les frais sont par-
tagés entre les membres de ce trio à rai-
son de 80 francs pour L. M.; 20 francs
pour B. P.; et 60 francs pour J.-C. M.

AUTRES AFFAIRES
Pour infraction à la loi sur les stupé-

fiants C. V. a été condamné à 60 francs
d'amende et 65 francs de frais.

Coupables d'une infraction à la loi
fédérale sur le séjour des étrangers, les
époux F. devront s'acquitter de 50 francs
de frais chacun, bien qu'ils soient libérés
de toute peine.

Enfin, G. R., qui a enfreint le règle-
ment de police du Locle ainsi que celui
de la police cantonale et le Code pénal
neuchâtelois devra payer une amende de
60 francs assortie de 40 francs de frais.

(jcp)

Les agriculteurs francs-comtois
ne décolèrent pas

FRANCE FRONTIÈRE 

Le président du Centre régional des
jeunes agriculteurs de Franche-Comté,
Jean-François Brahier avait averti: «Des
actions de masse surgiront et nous ne
pourront plus les contrôler». Il faisait
allusion à la vive réaction des produc-
teurs de lait de la région frontière voisine
à la suite des décisions prises à Bruxelles
par les représentants des dix pays mem-
bres de la CEE concernant précisem-
ment la production laitière. (L'Impartial
du 20 mars).

Face aux mesures de contingentement
de leur production laitière les agricul-
teurs français ont manifesté leur mécon-
tentement et leur désaccord. Nous en
avons déjà fait état dans ces colonnes.
Cependant il faut préciser que ces
actions spectaculaires sont surtout le
fait de jeunes agriculteurs du mouve-
ment indiqué plus haut et que dans leur
majorité les paysans de Franche-Comté
attendent les'décisions d'application de
ces mesures avant de «monter aux barri-
cades.»

Il n'empêche que les réactions sont
vives et se sont déjà manifestées sous la
forme de barbouillages et manifestations
nocturnes. Les barrages routiers annon-

cés par certains ne sont pas érigés pour
l'instant et celui monté devant le siège
de la Direction régionale de l'agriculture
de Besançon a été levé dans la journée de
mercredi.

En revanche, une action spectaculaire
a été entreprise mercredi également,
sous la forme de la prise en otage d'un
camion-citerne et de son chauffeur d'ori-
gine allemande, non loin de Baumes-les-
Dames.

Le convoi a été détourné de sa destina-
tion d'origine et mené, sous bonne
escorte jusqu'à Besançon où le contenu
des citernes du camion et de la remorque
— deux tonnes de lait - ont été déversés
devant la préfecture du chef-lieu du
département du Doubs.

Par ce geste symbolique dont on peut
diversement apprécier la forme les agri-
culteurs entendaient dénoncer les impor-
tations de lait venant de l'étranger alors
qu'eux mêmes doivent se soumettre à
certains quotas de production. «Consom-
mons, buvons et utilisons d'abord le lait
français avant d'accepter la production
étrangère résumait un des agriculteurs-
manifestant». (J CP)

Hier, en fin d'après-midi, au cime-
tière de Beauregard, à Neuchâtel, les
derniers hommages ont été rendus à
Emile Geuggis, décédé après une
courte maladie, dans sa 73e année.

Enfant du Locle, Emile Geuggis y
est né en 1911 et au terme de sa scola-
rité, c'est au Phare, au No 35 de la
rue de la Côte - Dixi aujourd'hui -
qu'il a appris le métier de faiseur
d'étampes. Après des périodes pas-
sées dans plusieurs entreprises spé-
cialisées dans la mécanique de préci-
sion, notamment en Suisse alle-
mande, Emile Geuggis, en associa-
tion avec M Schillig, créaient leur
propre entreprise.

Ainsi, tous deux, en 1937, alors
qu'une reprise des affaires s'amor-
çait timidement, s'installent sur deux
étages, dans les locaux de l'ancienne
fabrique d'horlogerie Sandoz-Vuille ,
au No 18 de la A-M.-Piaget.

Moins de dix ans plus tard, Emile
Geuggis assumait seul la direction de
l'atelier artisanal et il reprenait, en
fondant Emissa SA, les locaux précé-
demment occupés par Cylindres SA,
au No 11 de la rue des Jeanneret.

Indépendamment de nombreux
travaux de sous-traitance , Emile
Geuggis s'est spécialisé essentielle-
ment dans la conception et la cons-

truction de machines et tours multi-
broches, en s'associant, quelques
années plus tard, avec M. Charles
Berner. Ce dernier, en 1962, repre-
nait seul les responsabilités de la
nouvelle société et une nouvelle fois,
Emile Geuggis va démontrer la
preuve, non seulement de son ambi-
tion, mais aussi de son dynamisme et
de ses vastes connaissances profes-
sionnelles, en créant à Bevaix l'en-
treprise Eggis. Mais cette fois-ci, il
oriente sa fabrication vers d'autres
spécialités dont la réputation de
haute qualité s'est étendue rapide-
ment dans le monde entier.

Travailleur infatiguable, c'est au
prix de longs horaires de labeur qu'il
a acquis deux fois son indépendance
et il laisse à ses successeurs une
usine en plein développement.

Mais il laisse aussi le souvenir d'un
homme qui fut profondément attaché
à la ville de son enfance, à ses socié-
tés locales, notamment à Sylva-
Sports auquel, par son activité et son
engagement, il a témoigné, durant de
nombreuses années, une fidélité
exemplaire.

A sa famille éplorée, ainsi qu'à ses
nombreux amis, «L'Impartial» pré-
sente l'expression de sa plus sincère
sympathie, (rm)

Derniers devoirs pour M. Emile Geuggis

Soirée annuelle de la Fédé
Samedi 24 mars à 20 heures, à la

salle Dixi, aura lieu la tradition-
nelle soirée annuelle de la section
locloise de la Société fédérale de
gymnastique. Depuis plusieurs
semaines, les nombreux gymnastes
membres des différentes sections de
la Fédé préparent consciencieuse-
ment cette grande représentation qui
permettra aux spectateurs de voir
travailler les actifs, les dames, les
pupilles et pupillettes de tous âges,
les filles à l'artistique ainsi que les
individuels couronnés fédéraux tels
que Flavio Rota, Vincent Liengme,
Laurent Hug et Marc Wenger.

De plus, cette année, dans un
numéro appelé «Mon premier specta-
cle», des mères et leur enfant présen-
teront cette nouvelle discipline. La
soirée sera composée de trois parties
et se terminera ensuite par un bal
emmené par l'orchestre Pier Nieder's.
Une matinée est aussi prévue avec le
début de la représentation à 14 h. 30.

(jcp)
Théâtre à La Grange

La troupe du «Passe-Montagne»
de La Chaux-de-Fonds présentera
aujourd'hui vendredi 23 et
demain samedi 24 mars à 20 h. 30
à La Grange, rue de l'Hôtel-de-
Ville 34, «Nina c'est autre chose»
de Michel Vinaver.

La pièce est constituée de 12 scènes
se déroulant comme les mois de
l'année. Chaque tableau représente
un moment-clé de la vie de Charles,
ouvrier coiffeur, et de Sébastien,
ouvrier spécialisé.

Fondée en janvier 1984, la troupe
du «Passe-Montagne» est formée en
majorité de jeunes éléments attirés
par le travail théâtral autant que fas-
cinés par cette pièce autour de
laquelle ils se sont regroupés. (Imp)

La Chaux-du-Milieu:
concert de la fanfare

Dans la salle du collège de La
Chaux-du-Milieu aura lieu samedi
24 mars prochain, le traditionnel
concert de printemps de la fan-
fare.

Dès 20 h. 15, le rideau s'ouvrira sur

une pièce en trois actes «J'y suis, j'y
reste» interprétée par le Club litté-
raire des employés de commerce de
La Chaux-de-Fonds.

En deuxième partie, la fanfare de
La Chaux-du-Milieu jouera un pro-
gramme de six morceaux. Et pour
terminer la soirée, le bal sera conduit
par l'orchestre les «Décibels», (df)

Aux Ponts-de-Martel:
soirée de gymnastique

Samedi 24 mars aura lieu à la
salle de paroisse des Ponts-de-
Martel, dès 20 h. 15, la soirée des
pupilles et pupillettes de la Com-
mission de jeunesse de la SFG de
la localité.

Tous ces jeunes gymnastes ont mis
au point de nombreux exercices avec
ou sans engin qu'ils présenteront de
manière originale au public, (p)

A La Brévine: week-end avec
«Jeunesse en mission»

La population est cordialement
invitée à un week-end organisé
par l'équipe de «Jeunesse en mis-
sion». Il débutera ce soir 23 mars
déjà et se déroulera à la salle de
rythmique du collège de Lai Bré-
vine, dès 20 h. 15.

La soirée sera animée par des
chants, des mimes, des témoignages,
de la chorégraphie et des messages.
Samedi 24 mars dès 18 h., un souper
canadien réunira tout le monde au
réfectoire Schneider (fabrique des
FAR). Puis à 20 h. 15, l'équipe de
JEM sera au rendez-vous pour de
nouvelles animations.

Dimanche 25 mars, l'équipe de
JEM participera au culte à 9 h. au
temple de La Brévine, à 9 h. 30 à
l'Eglise évangélique libre du Locle et
à 9 h. 45 à l'Eglise réformée évangéli-
que du Locle. L'après-midi à 14 h. un
film «L'insaisissable» sera projeté à
la salle de rythmique de La Brévine.

(paf)

cela va
se passer

Hier à 17 h. 50, un conducteur du Col-
des-Roches, M. J.-J. R., circulait rue des
Envers en direction est. A la hauteur du
Restaurant Terminus, il est entré en col-
lision avec la voiture conduite par M.
P. B., de Corcelles, qui circulait, en sens
inverse. Pas de blessé mais des dégâts
importants.

Gros dégâts



PINFMA Samedi et dimanche à 15 h. 30

MICKEY EN VACANCES
un film de Walt Disney (pour tous)
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Vendredi, samedi el dimanche à 20 h. 30UMOiniV LE BATTANT
Il peut tout gagner, tout perdre... ou mourir ! Un film d'Alain Delon |
avec Alain Delon, François Périer, Pierre Mondy et Anne Parillaud
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Buvette de la patinoire
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annuelle

dès dimanche 25 mars 1984
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DANS NOS LOCAUX: rue Henry-Grandjean 1 (Centre ville)

VENDREDI 23 MARS de 17 à 20 heures
SAMEDI 24 MARS de 10 à 19 heures
DIMANCHE 25 MARS de 10 à 18 heures

GARAGE PANDOLFO et Cie
LE LOCLE, Girardet 37. <p 039/31 40 30, <p EXPO 039/31 84 01

Un apéritif vous sera cordialement offert — Surprise pour les enfants
Nous nous réjouissons de votre visite

Grand concours - Essais Jetta !
1er prix: une Jetta

Du 2e au 1000e prix une montre suisse Jetta
* 91-261
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CONDUITE GRAND CONFORT?
AVEC UN PRÊT EFL!
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À VENDRE

appartement
5V2 pièces
en attique avec grande terrasse.
Cuisine agencée, salon avec cheminée.
Garage. Situation exceptionnelle, tran-
quillité, verdure, parcelle gazonnée de
1500 m2, ensoleillement maximum.
Pour traiter: Fr. 56 000.-.
Ecrire à case postale 241, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-62004

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

?xEEg
au Locle, tout de suite ou à convenir,
quartier des Cardamines

jolis 3 et 3V_ pièces
avec balcon. Situation ensoleillée.
Loyer: dès Fr. 435.-, charges comprises.

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

799

Dimanche 25 mars Départ 13 h.
SUPERBE COURSE DE PRINTEMPS

Prix spécial: Fr. 20.—

Encore pour le prix de Fr. 750—- tout
compris (15 jours), notre traditionnelle

course à
PESARO/ ADRIATIQUE
du 24.5.84 au 7.6.84 

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle -(f i  039/31 49 13

91-144

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.

(fi 039/32 10 91 - Fermé le lundi

-____-_1_-_-_ IM_-_J5_______ m

quelques Peugeot 305 en stock du millésime 1983 à des prix extrê-
mement avantageux. Cette élégante et confortable berline est dotée
d'un moteur allant de 1290 à 1905 ccm (78 ch DIN).

1 1  _] =MM =u. __j;n
GARAGE R. ROBERT

Représentation Peugeot Talbot
Les Ponts-de-Martel - (fi 039/37 16 22

Service de vente: C. Nicolet 91 203
lL_nEa PEUGEOT TAIBOT,̂ _-j _̂_b—

Attention !
Cours de danse exceptionnel
Apprenez tous à danser en 5 leçons de 2Vi
heures; le tango, rock, cha-cha, samba, valse,
etc. 1ère leçon: vendredi 23 mars i 19 h,
30 au bâtiment de l'ancienne poste, rue
M.- A. Calame 5, 2e étage.
Inscriptions limitées: (fi 039/31 80 08 ou
éventuellement sur place. Succès garanti.
Prof. N. Calame, ex-championne. 91 6200c

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 15

Match au cochon
Collation chaude - Prière de s'inscrire

£7 039/36 11 16

Abonnez-vous à L'Impartial

j "**t̂  Notre spécialité
/ I du mois

\ « La tourte
A V*** Eugénie
*ML__ ft Ca raïbe »

Bm\ |1!C0NF1SERIE I TEA-ROOM

Mngehm
,  ̂ Le Locle, tél. (039) 31 13 47

Garage et Carrosserie
de La Jaluse

Charles Steiner - Le Locle
Agences principales: FIAT et SKODA
(fi 039/31 10 50 - 039/31 46 54

Service de vente ouvert le samedi toute la journée

Offre intéressante de printemps
VW GOLF 1100 L, 21 000 km Fr. 6 200.-
MITSUBISHI COLT, mod. 79 Fr. 4 900.-
MITSUBISHI GALANT break km. 27 000.-
JEEP ARO 4X4, mod. 80 km. 23 000.-
DAF 55, parfait état Fr. 2 600.-
OPEL ASCONA 1600 Fr. 3 000.-
SIMCA HORIZON, mod. 78 Fr. 4 600.-
PEUGEOT 504, aut. inj. mod. 78 km. 56 000.-
RITMO 85 Sup., mod. 81 Fr. 8 500.-

91-164

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 15

match au cochon
Collation chaude - Prière de s'inscrire

Dimanche fermé
# 039/36 1116. 91-111

Votre
journal: l'IMPARTIAL

CE SOIR à 20 h. 15

LOTO
DU MPF
à la salle de là FTMH Le Locle

Premier tour gratuit

30 tours Fr. 12.- 91-30197
• - m r ¦



Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) —<G) WT\ A ¦r̂ H___~___n\ C^—N
se visite librement -=- 

|̂1=±=> |_)/\ |̂ |fj C_^TN
Facilités de paiement r___l K 8-7 rt1C k|ltl|AC \M J\
Reprise de vos anciens meubles III *Cs U _LI I \5 _l

Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, (fi 039/23 14 60 »...>

______ X
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA Ĵ ^̂ R jfflft

Nous exposons toute la gamme Mitsubishi
sous la coupole, tous les soirs jusqu'à 22 heures
Il nous reste encore quelques anciens modèles avec équipement spécial
(toit ouvrant - jantes alu - radio) à des prix super-intéressants (dès Fr. 10 400.—)

1JUU 1 s

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

Menus à la carte
Ambiance avec CURT et son accordéon

' Colombier - Hôtel de la Couronne

exposition de peintures
ANDRÉ HOWALD

, du 30 mars au 8 avril

Vernissage: vendredi 30 mars dès 19 heures
w 28-30025

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Kro»i~ *̂̂ ^̂ ^̂ ~̂~—MSBBW—E&S3MB(B1|B

¦ i f—nr—¦ IH__B̂ ' A^ F̂Aw 3^8*yt&ffcMty^ : ĴK

1 i&$\3ÉiwM——HMIII^-^

Dim. 25 mars, dép.: 8 h., Fr. 52.-
LA GRUYÈRE • LE LÉMAN
avec un excellent repas de midi

Dimanche 25 mars, dép.: 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20.-

RANDONNÉE D'APRÈS-MIDI

Demandez notre programme de
PÂQUES

Inscriptions:
Voyages-Autocars GIGER

(p 039/23 75 24 7391

W^*^̂ ^^ 5«» «eaerten t>. Blel
p &, "Barcny 2« _̂^ —̂——j mgf A

NEWCASTLE JA »̂ mmBSS»__gS_rBestaurationsbetneb ab 1Bi unr

SesftîBK-
20.30 Uhr
Eintritt/Entrée Fr.5-
Reservation: (fi 03-/ ¦« °»

- >*. %  ̂ 'j B B È Ê B Ir  *r 8̂& '̂SH—Si;

Jfl lHL_«<̂ fl

ESSO
Serf Service
Faire le plein 3tëBSf?sans argent liquide, c'est éfê-wÊîiavantageux et pratique. *T__Wl_r7; fcT__^«fcJ_#/ '
Avec la carte de client-crédit et j^Sâs»,
facturation mensuelle. Ou, de _^^^̂ ^Lfaçon encore plus avantageuse, f ÇcCAlavec la carte de client-prépaie- IC))UI
ment. ^̂ ^̂ ^̂ ^ r
Demandez votre carte de client La qualité
chez: de la grande marqua

ENTILL.ES SA
Girardet 33 - <& 039/31 37 37

2400 LE LOCLE

___________H____ILE LOCLE______B___-___B

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Laie de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 4 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur

DANIEL 725,

ESPAGNE
OH I BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava
i Villas avec jardin plus terrasse, salon,

cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit environ Fr.
60 000.-. A 60 km. de la frontière
française, au cœur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes, «tout
près de l'eau», et la plus époustou-
flante vue panoramique sur la mer
garantie.
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

EXPOSITION
Samedi 24 et dimanche 25 mars, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face
à la gare, de 9 à 18 h.

Finques Begur SA
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne

(fi (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22
(fi (021) 22 22 25 - (021) 22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
60-366611

I LfllBlflflfl BE
Le Passe-Montagne

présente

NINA
c'est autre chose

de MICHEL VINAVER

Vendredi 23 et samedi 24 mars
à 20 h. 30

Une pièce drôle, mais une drôle
de pièce! 7953

hôteWe-uille M/li locle

À VENDRE
pour raison d'âge

Renault
4TL
26 600 km., état
parfait.
49 039/23 15 65.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Restaurant de la Boule d'Or

Samedi 24 mars dès 21 heures

soirée dansante
avec

Pier Bessymarc
* 6B57

Vendredi 23 et samedi 24 mars à
20 h. 30

concert de jazz
avec MAONO

Andrew CYRILLE, batterie
Ted DANIEL, trompette
Nick Di GERONIMO. basse

au CAFÉ DU SOLEIL
à Saignelégier.

Durant ces deux jours,
BOUILLABAISSE de 18 h. 30 à
20 h. 30, sur réservation. lo-acm

_00e
ANNIVERSAIRE

EE
SAINT-MIER

Salle de spectacles
Samedi 24 mars à 20 h. 15

concert-bal
du Corps de musique

Musique variée - Marche officielle
du 1100e de A. Meyer.

Après le concert

DANSE avec

LOS RENALDOS

Il Hôtel-
H] W> Restaurant
W^J  ̂ des Pontins

cUuiÈrBamr Relais
^̂ r gastronomique

Cuisine française
J.-M. Lebrun, 2042 Valangin,
(fi 038/36 11 98 28 28

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE-CAFÉ- CONCERT
avec Denis futur champion du monde

de l'accordéon, accompagné par Goto

f^Bj^5jBpn_ g» m

T Voyages CFF ^
Samedi 24 mars

SKIEURS, À VOS LATTES I

Dernier voyage de la saison

Ski à gogo «tout compris»

Haut pays
blanc 49.-
Enfants de 6 à 16 ans _Cïf .—

Dimanche 25 mars

Voyage à mini-prix

Loèche-
les-Bains 33.- *
Train, car 38.-

Dimanche 1er avril

Iles
Borromées 64.-*
Train, car et bateau 80.-

Dimanche 8 avril

Voyage à miniprix

Tour
du Brunig 24.- *
Train 28-

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 799}

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

^L039236262
J

A vendre

Honda
CB 750 K
36 000 km.
Expertisée. Excellent
état + accessoires.
Fr. 4500.-.

Ç3 039/31 24 74
91 62005

Au Restaurant du Doubs, Les Brenets
Samedi 24, de 13 h. 30 à 17 h. 30
Dimanche 25, de 9 h. 30 à 11 h. 30

et de 13 h. 30 à 17 h. 30
faites votre

baptême de l'air en hélicoptère
Vol de 7 minutes. Tarif:

Fr. 40.- adulte, Fr. 20.- enfant jusqu'à 10 ans
En cas de mauvais temps, les vols seront annulés

Se recommande: Fam. Jacot

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle, <p 039/31 45 98

Vendredi et samedi

Zarzuela
(ragoût de poissons)
' 91-139

A vendre
cause double emploi

Renault
5TL
rouge, expertisée,
état impeccable, trai-
tée antirouille,
modèle 1979,
47 000 km.
Fr. 4800.-.
{7 039/31 10 61

A louer au Locle, rue du Marais, un

appartement
de 4 pièces
dans immeuble ancien, avec chauffage géné-
ral. Libre tout de suite ou pour date à
convenir. Loyer intéressant.
(fi 038/21 11 61 interne 207, durant les
heures de bureau. 8730304

Publicité intensive;
publicité par annonces



Ligue des locataires
Mardi 27 mars 1984, à 20 h. 15

Maison du Peuple, 2e étage

Soirée d'information
publique

sur les

coopératives d'habitations
leurs rôles, fonctionnement et l'organisation

par M. Bernard MEIZOZ, administrateur
de la Coopérative d'habitation de Lausanne

Entrée libre 79S7

VOYAGES EXCURSIONS

ROBERT FISCHER

jB.__e_ !^ '

gj 038/33 49 32 MARIN-NEUCHÂTEL

Spécial printemps
du 6 avril au 11 avril 1984

SÉJOUR À LUGANO
Hôtel Arizona, 3 étoiles, prix Fr. 595.— par personne
en pension complète y compris les excursions sur
place.

Départ du Locle à 6 h. 15, place du Marché

Départ de La Chaux-de-Fonds à 6 h. 30, gare 28-828

Samedi soir 24 mars dès 20 heures

Musique avec le duo
Kurt et Petch

91-527

Avis au public régional
ÇA DANSE AU LOCLE...

(disco - reggae - rock'n roll, etc ..)

x2î 2X Restaurant des Tunnels
JÎ IrTSlar -I «Chez Nunuss»

H V > B  CE SOIR
tefe^̂  

Vu le grand succès remporté la
B9pfes^^ semaine dernière, nous faisons encore

iBi«è|ii«j|fc ŝ> cette semaine

.<• nature
v̂* à la forestière

^
Kj  ̂ mexicaine -A f̂

çP à la suisse 'r
Réservation souhaitée: (fi 039/28 43 45
Famille Nussbaum ea-n AU BAR-DANCING

LE LOCLE, Place du Marché w  ̂fi m MB ¦*% ¦ MB jMfc WBBB
M. et Mme Maillard ¦ ¦_¦ _f_k __-' ___ ___ I _P"
£? 039/31 24 54 MmêW _L_t ___¦_#"% ¦ _LnVki

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 163

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Les lèvres serrées de la malade disaient

qu'elle ne voulait pas parler, et son regard
continu semblait transpercer la jeune femme
qui demeurait immobile, un peu penchée en
avant, attendant cette réponse qui ne venait
pas.

Il est des situations qui, si courtes qu'elles
soient, paraissent interminables; celle-ci deve-
nait poignante pour Louise.

Le justicier, énervé, tremblant, s'approcha
du lit, et de sa bonne voix qu'il fit la plus
douce possible: - Voyons, mère... il faut lui
tendre la main... puisqu'elle est venue-
dites !... C'est aussi votre fille... et une bonne
fille... allez... Tout cela coupé de spasmes
d'émotion.

Jean-Louis, qui était demeuré dans la
grande chambre, derrière sa femme, passa le
seuil et s'approcha de sa mère: - Maman !
Maman ! je vous en prie.

Au mot de son fils, on vit la malade fermer
doucement les yeux: - Laissez-moi... dit-elle
d'une voix presque imperceptible, puis, avec
lenteur, tournant la tête vers la muraille, elle
s'enfonça dans ses oreillers bouffants comme
si elle s'endormait.
- Venez ! dit le justicier, elle a son infer-

nale tête. Il emmena Louise: Vous ne m'en
voulez pas, dites ? La jeune femme ne pouvait
parler, mais il lut la réponse dans ses yeux,
passa ses deux bras autour de son cou et la
tint longtemps serrée sur son cœur. Julie, qu'il
n'avait jamais embrassée si tendrement, sortit
de la cuisine.

De la maison Prince jusque chez eux, Jean-
Louis et sa femme n'échangèrent pas une
parole, mais une fois dans sa chambre, Louise
laissa éclater les larmes qu'elle avait compri-
mées: Mon dieu ! s'écria-t-elle, que lui ai-je
donc fait ?

LXXIII

Quelques jours après la justicière était
morte.

On s'attendait à ce dénouement, tous
demeurèrent calmes. Jean-Louis cependant
paraissait affecté , se retrouvant en présence
du problème qui avait agité sa vie: obéir à sa

mère ou abandonner Louise. - Aurait-il pu le
résoudre mieux qu'il ne l'avait fait ? Il se le
demandait. - Aucune autre solution n'aurait
été possible, mais son bon cœur de fils se trou-
blait à l'idée des chagrins qu'il avait causés, il
se les reprochait amèrement: cette mère, qu'il
avait tant aimée, les avait quittés sans tendre
la main à Louise. t - * --

Les apprêts de l'enterrement préoccupèrent
plus qu'autre chose, il fallait des robes de
deuil pour Julie et la servante et l'on remua
toute la maison pour les préparatifs du repas
qu'on offrirait aux parents; car, après la céré-
monie, vers quatre ou cinq heures, on goûte-
rait en famille. L'institutrice était là et faisait
sans doute taire sa douleur pour donner des
ordres. A la nouvelle de l'événement, les visi-
tes commencèrent à arriver. Mademoiselle
Cordier les recevait dans la grande chambre
aux volets presque clos; de temps en temps,
elle se levait et Julie prenait sa place sur le
canapé.
- Ta femme veut venir, n'est-ce pas ? dit le

justicier à son fils, va la chercher.
- C'est vrai, ajouta l'institutrice, elle pour-

rait nous aider... sans cela, j'aurais demandé la
servante à l'ancienne Droz.

Jean-Louis descendit: C'est drôle, les fem
mes, se disait-il, c'est tout bon ou tout mau

vais; est-ce que celle-là va recommencer à
embêter Louise ? Oh ! minute !,... il faut que je
la surveillé avec ses grands airs du Mecklem-
bourg !

Louise obéit et, vêtue de noir, reprit le che-
min qu'elle avait déjà fait si péniblement.

— Est-ce que ta tante, l'institutrice, est là-
haut ?
- Oui, sans doute, pourquoi ?
— Elle me fait peur, je sais qu'elle ne

m'aime pas. *
- Ne t'inquiète de rien, je suis là.
La garnison d'une ville rendue ne doit pas

accueillir ceux qui viennent occuper la place
autrement que mademoiselle Cordier ne reçut
Louise: dé la froideur , de la dignité, tempérées
par une politesse forcée. — Après une lutte
bien longue, l'ennemi, combattu et repoussé si
souvent, était enfin victorieux, la logique des
choses l'emportait. Mais le vainqueur se pré-
sentait modeste, s'effaçant même, et cette
humilité déplut à l'institutrice, qui eût aimé
reprendre quelque chose en Louise. Sa pré-
sence dans la maison Prince la préoccupait et
la gênait au point de lui faire oublier sa dou-
leur.

Il y avait une coutume étrange au village
on allait voir les morts.

(à suivre)
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Au 1er étage, juste au-dessus du restaurant la salle a été entièrement rénovée et transformée en BAR-DANCING

Notre charmante barmaid MARINA et notre dise-jockey JEAN-LUC vous attendent !
Heures d'(>yvCrture: tous les vendredis et ^m^dis^e^l M«8A

w ._»

Les maîtres d'état ayant participé à la rénovation, ainsi que nos fournisseurs:

ITEQl Claude Electricité générale Francis Menuiserie
vSI Jeanneret Michel Berger Botteron de la Gare SA

L_____J P|âtrerie-Pein,ure Installations, dépannage. Tapissier-Décorateur EbénisteriePlafonds suspendus vente „__— 11 I_ I„,. I„ , .
Papiers peints Agencements de cuisines Envers n, Le Locle Agencement de cuisine

2400 Le Locle, £? 039/31 37 61 (fi 039/31 30 66 Literie, tapis, HdeaUX J9 039/31 43 87. 2400 Le Locle

Radio-Electro Express-Vitres Boulange P̂âtisserie-c°",iserie 
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¦ T-P|e1 

bH_S te%LÈÀ \
2400 Le Loc,e raP'-eS ĈUtlfL " ̂  S« idlMÉr I_ , . ,. „. _. C. Cornu Foule 26. C/ * r~*N̂ <fi (03 9) Le 

Locle '£ M/ )T_^ |Spécialiste Hi-Fi ^039/31 3814 ^̂  31 1200 k̂ l* i£vL *w
Boucherie-Charcuterie ~tÈtfr(~* O^̂  v mrBÊ Des fleurs en tou,es

Gaston Matthey fiEf ç^{Z^ ___Br ^___l c "'"
Jeanneret 17. Le Locle. f AS/l \ \ . .6v>< e 
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Viande de 1re qualité 2088 Cressier Iff Scf -ffi t̂llCial 2400 Le 

Locle 'Service à domicile ((5 038/47 12 36 PQQj f/7039/31 47 37



CHERCHE

témoins
Les personnes qui ont vu une avalanche tom-
ber sur une voiture dans la cour derrière
l'immeuble Arielle (av. Léopold-Robert 49) le
mardi 20 mars entre 13 h. 45 et 14 h., sont
priées de bien vouloir téléphoner au
039/23 19 23. SOBB

r 8*722 [ Dormes Moco "̂
l du 15 mars -15 avril :
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AVEC ÉQUIPEMENT
LUXUEUX.
2347 cm3,128 CV, volume de charge de 2,128 m3,
direction assistée, 5 vitesses ou automatique, sièges AR
rabattables 2/3-1/3, verrouillage central des 4 portes,
lève-vitres électriques, etc.
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Venez l'essayer chez:
Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13

^
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66_|

CX 437 5̂Uè_H_i_i_—MM_  ̂ «S8«

I Pour le mois du beau tapis d'Orient,
/ j 'ai rassemblé les pièces les plus

intéressantes, directement dans
les ports-francs .

E»u 15 mars oui. I5avri\ , une. période, cyjii
•percv dote par le drvûix , la var\_t_ __

\ ciirtens\or\s ._V la opMTAQ. _e :pr\>c cyae.
\ je vous offre..
\ "TOUS l__ S_«.fnC_l\ tmidi : fc>ufj_t
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________É_L :^Br ' __¦ I ^̂ ^̂ î ____i ^ _C__r î̂rï?^»>«/^

B^̂ ^ 3̂_L 1 wB; ¦
¦¦

¦¦ 
^^^̂ H^̂I ^̂ 1 ; il ^̂ ^̂ Ê

_____SI _B!__M B
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B La Chaux-de-Fonds: G.-A. Michaud, Fleurs 24, 039/28 23 20 uâlMŒ

Brûleurs à mazout
Entretiens, dépannages, contrôles et
réglages de combustion.
Toutes marques.
MAURICE VOINNET, Chauffage,
(fi 039/28 45 55, La Chaux-de-Fonds.

1679

Dans le cadre de notre extension,
nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un calculateur
qui compléterait une équipe sympa-
thique.

Nous souhaiterions engager une
personne bilingue, si possible expé-
rimentée dans la calculation des
imprimés.

Nous offrons:

— Emploi stable et bonnes con-
ditions de travail dans locaux
modernes

— Caisse de pension

— Salaire correspondant aux quali-
fications requises

Si ce poste vous intéresse, veuillez
prendre contact sans engagement
avec MM. Ducommun ou Egger.

Bl  
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Occasions

AUDI
exclusives
Audi Coupé GT-5 E
83, 38 000 km.
Audi 100 GL-5 E
80, 40 000 km.
Audi 100 GL- E
78, 75 000 km.
Audi 100 L, aut.
77, 47 000 km.
Audi 80 CL

83, 11 000 km.
Audi 80 GLE
82, 36 000 km.
Audi 80 GLE
82, 41 000 km.
Audi 80 GLE
82,51 000 km.
Audi 80 GLS
80, 15 000 km.

Toutes les voitures
sont contrôlées.

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

Votre journal:
L'IMPARTIAL

________ I¦x_ Lll~lauincaille rie
z^CO C H A T
2053 CERNIER - (fi 038/53 35 32

HORAIRE: Lundi à vendredi
8 h. à 12 h. et 13 h. 30à18h.  30
Samedi

*̂-̂
-̂ Z 8h. 30à12h. et13h. 30à 16h.

flotte o  ̂ ŝ •
Une scie à arc SANDVIK 9
avec lame à pointes extra dures. Longueur de la
lame 80 cm.
Prix catalogues: Fr. 14.—

Notre offre: seulement /.OU net.

Qui achète bien
achète chez le spécialiste

87-14B

^¦HE_^_H-_-_-_-_^_H_-_-_-__^_l_H_H_________HI

CHERCHE

garage
dès le 1er avril,
quartier sud-ouest

(9 039/26 84 04,
heures repas et soir.

A louer tout de suite
en ville. Cure 7, dans
maison ancienne
rénovée

appartement
3 pièces (éventuelle-
ment meublées) Fr.
250.- + charges
(fi 032/51 88 15,
1 9 h. 006935?



Trois foyers-handicap pour éviter l'asile
Pro Infirmis et les adultes handicapés physiques

Pro Infirmis a dévoilé son projet, hier
après-midi, à Neuchâtel. C'est Jacques
Rollier, le directeur de ce service social,
qui a ouvert les feux: «Lorsqu'un handi-
capé physique jeune se voit dans l'obli-
gation de trouver une solution de place-
ment à long terme, notre canton n'a rien
de spécifique à lui proposer»». Et comme
il n'existe rien, on place ces gens dans un
home médicalisé ou à l'asile psychiatri-
que. C'est ce qui est arrivé à cette femme
âgée de 39 ans, invalide, forcée d'élire
domicile dans un home pour vieillards:

<(...) Je suis allée dans mon studio
pour préparer mes affaires. J'ai longue-
ment pleuré dans ma chambre; j'avais
l'impression d'être un objet gênant dont
on cherche à se débarrasser par
n'importe quel moyen. A ce moment-là,
je souhaitais la fin du monde (...)» '

Voilà pour le décor. Et ce cas n'est pas
isolé. Actuellement, 50 handicapés neu-
châtelois risquent de connaître le même
sort. Attention: le pouvoir politique ne
les laisse pas tomber. Quand en 1972, le
canton a répondu aux problèmes de la
gérontologie par une législation appro-
priée, celle-ci s'adressait aussi aux éta-
blissements spécialisés pour adultes han-
dicapés ou dépendants. Mais si l'assu-
rance-invalidité subventionne les ateliers
occupant des handicapés, elle ne verse
pas de contribution aux homes qui en
relèvent.

Ainsi, malgré différentes initiatives
lancées pendant les années 1970, aucun
projet n'a abouti. Pro Infirmis, soutenu
par le Service cantonal de la santé publi-
que, s'est lancé une nouvelle fois dans
l'aventure. Et il vient de publier une
étude approfondie qui indique précisé-
ment les besoins.

LE CONSTAT
En 1981, relève l'assistant social Oli-

vier Schnegg, 56 personnes ont répondu
à l'enquête de Pro Infirmis. Deux ans
plus tard, on en comptait 90. Plus de la
moitié sont atteintes de paralysie et 30
d'entre elles ont recours à un fauteuil
roulant pour se déplacer. Et puis, 72 per-
s&fa_$â|jffirà¥ d'un état aéceësitoht -£
l'aide pour les repas, ainsi que le ménage,
alors que 44 ont besoin de soins médi-
caux.

Malgré la création de services de soins
à domiciles dans les deux villes du can-
ton, le personnel spécialisé n'est pas suf-
fisant pour assurer les soins, de jour

comme de nuit. Dans ces conditions, un
placement parait inévitable, à l'asile.

Actuellement, 50 handicapés souhai-
tent la création d'une structure de type
communautaire, genre foyer médicalisé.
Ainsi, ils verraient leur autonomie sensi-
blement augmenter, sans dépendre de la
famille, tout en préservant leur sphère
privée.

Pro Inf irmis
Des cartes depuis 1934

Pro Infirmis, institution privée
d'aide aux personnes handicapées,
organise ces jours sa cinquantième
vente de cartes. Elles sont certaine-
ment tombées dans votre boîte aux
lettres. Avec l 'habituel bulletin de
versement que vous ne manquerez
pas de remplir. Depuis 1934, la popu-
lation suisse permet à cette organisa-
tion de rassembler une partie des
fonds qui lui sont nécessaires pour
accomplir sa tâche.

L 'an dernier, le produit net de la
vente des cartes s'est élevé à plus de
deux millions et demi de francs. Pour
sa part, le canton de Neuchâtel a
reçu 32.880 francs , (jjc)

Le besoin d'un tel foyer-handicap se
fait sentir surtout dans le district de
Neuchâtel (34 personnes), à La Chaux-
de-Fonds (28) et au Val-de-Travers (21).

TROIS FOYERS
Sur la base de certaines expériences, et

tenant compte de la géographie du can-
ton, Pro Infirmis préconise la création de
trois foyers de petite dimension (une
quinzaine de lits) dans le Val-de-Tra-
vers, dans les Montagnes et sur le Litto-
ral. Marlyse Stauffer explique que des
handicapés physiques en âge de toucher
l'Aï, atteints de paralysie, de sclérose en
plaques, d'infirmité motrice cérébrale ou,
encore, de rhumatismes graves,
devraient pouvoir recevoir aide et soins
dans des foyers qui ne ressembleraint en
rien à des hôpitaux.

Le handicapé jouirait d'une chambre
indépendante avec cabinet de toilette
adapté. Le voisinage d'un atelier protégé
serait souhaitable.

À LA CHAUX-DE-FONDS
Voilà le projet, reste à le réaliser. Un

groupe d'étude a été constitué, outre Pro

Infirmis, il compte sept associations ou
institutions qui travaillent en faveur des
invalides.

Après 16 séances le groupe d'étude a
franchi d'importantes étapes jusqu'à la
constitution d'une base juridique. Ainsi
est née la fondation «Centre de réadap-
tation - foyer handicap» dont le comité
directeur est présidé par André Braichet.
Des études et avant-projet ont été réali-
sés.

A La Chaux-de-Fonds, la section ASI
envisage de donner ses terrains et bâti-
ments sis à la rue des Moulins 22. Il res-
terait à démolir l'actuel immeuble pour
reconstruire le premier foyer-handicap
du canton.

A Neuchâtel, le Centre de réadapta-
tion fonctionnelle pourrait changer
d'affectation. Enfin, au Val-de-Travers,
avec les bouleversements qui s'annon-
cent dans le secteur hospitalier le projet
de construire un foyer-handicap risque
bien de passer au second rang pour l'ins-
tant.

Pour les deux autres, rien ne serait fait
tant qu'un mode de financement n'aura
pas été trouvé. Ce qui ne sera pas une
petite affaire. Chaque maison coûterait
au moins cinq millions. Huit à Neuchâtel
où il est question de construire une pis-
cine pour permettre le traitement de cer-
taines maladies invalidantes. Dans ces
conditions, U peut encore s'écouler plu-
sieurs années avant la pose de la pre-
mière pierre. Mais les gens de Pro Infir-
mis espèrent entrer dans la phase con-
crète de cette réalisation en 1985 déjà.

JJC

La population s'émeut
Implantation d'une décharge contrôlée à Boudevilliers
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Ce type de décharge préserve les eaux

naturelles de l'endroit (elles sont canali-
sées). La récolte. deB eaux polluées par
leur traversée des déchets est facilitée
par la moindre perméabilité du sol. Ces
eaux sont ensuite acheminées vers une
station d'épuration (par camions dans le
cas de Boudevilliers).

Coût de l'opération dans ce village. Il
est projeté à 3,5 - 5 millions de francs. La
fourchette est si grande vu le stade peu
avancé de l'étude approfondie. Ce mon-

- tant recouvrirait les investissements sui-
vants: la route d'accès, les installations
de l'eau, du gaz, du téléphone et du ser-
vice incendie, une bascule payante pour
peser les camions, un local de service,
l'infrastructure de récolte de l'eau.

PROBLÈME POSÉ
Voici donc le problème posé. Car pro-

blème il y a. Du côté de la population et
des autorités de Boudevilliers. En effet,
accueillir une décharge de cette impor-
tance signifie s'exposer à des problèmes
de nuisance: bruits, odeurs, travaux sont
inévitables.

Pratiquement une vingtaine d'hecta-
res seraient nécessaires. L'Etat assure
que le chiffre de 27 hectares que l'on a
déjà avancé peut être réduit. En outre,
la durée d'exploitation des installations
avoisinerait quarante ans.

Certes le problème est posé. Et la réac-

Le ruisseau du Vallon des Savaux, un biotope rare. (Photo Schneider)

tion de la population du village (pour-
quoi chez nous?) est compréhensible.
D'autant plus que le nouveau tracé de la
route de la Vue-des-Alpes va également
rétrécir la verdure communale!

Le chef du Service de protection de
l'environnement, M. J.-M. Liechti, relève
qu'avec la décharge contrôlée, la pollu-
tion du lac va être nécessairement frei-
née. C'est important. Il insiste également
sur le fait que l'endroit actuellement
pressenti n'a pas encore été le cadre
d'une étude de l'impact de cette
décharge (essentiellement sur la popula-
tion). Le lieu demeure donc provisoire.

Mais si d'aventure les choses se préci-
saient. De quels moyens dispose l'Etat?
Des plus forts. La Loi fédérale sur la pro-
tection des eaux autorise les expropria-
tions... Si «forcing» il doit y avoir, il
serait décidé par les autorités.

Même si le problème des déchets pol-
luants devra bien se résoudre ces pro-
chains mois, il n'en demeure pas moins
que les gens de Boudevilliers s'élèvent
contre le fait que leur surface cultivable
se transforme gentiment mais sûrement
en peau de chagrin.

O.R

Le Groupe des intérêts
communaux contre

Le Groupe des intérêts com-
munaux avait organisé, hier soir,
une séance d'information sur
l'implantation d'une décharge
publique classe 3 dans le vallon
des Savaux allant jusqu'à La Bor-
carderie, une information faite
par M. liechti, chef du Service de
l'environnement, devant une
halle de gymnastique pleine jus-
qu'au dernier recoin.

Les réactions du public: opposi-
tion totale des propriétaires et
exploitants des terrains agricoles
impliqués dans le projet qui inter-
disent aux fonctionnaires de
l'Etat, à ses mandataires quels
qu'ils soient, l'accès de ces terres
(lettre recommandée du 16 mars
1984).

La proximité du village, les
odeurs, les bruits, sont autant

d'éléments négatifs. Le terrain
est-il vraiment imperméable?

Pour les agriculteurs, le choix
de ce terrain est aberrant et le
monde agricole serait divisé dit
M. Bourquin, président de la
Saval: «Les agriculteurs s'oppose-
ront avec toute leur énergie à
l'implantation de cette décharge.
Il y a d'autres terrains, des gra-
vières, que l'on peut aménager.
On n'a jamais tenu compte, dans
cette étude, du facteur humain et
les propriétaires n'ont jamais été
contactés. Quelle est la valeur de
la propriété privée? Que fait-on
des beautés de ce site avec son
petit ruisseau?» L'orateur avoue
qu'il ira un jour s'y promener. Il
ne comprend pas les propriétaires
car tant que la décision n'est pas
prise ils n'ont rien à craindre, (m)

LES CERNETS-VERRIÉRES

Le concours interne du Ski-Club des
Cemets- Verrières s'est déroulé le week-
end dernier. Beau temps, belle neige,
conditions idéales et nombreux parents
(même de grands-parents) le long du
parcours pour applaudir les participants
de ce concoure de ski de fond.

Voici les principaux résultats:
Minimes (1976 et plus jeunes): 1.

Sylvie Fatton; 2. Pieric Rosat; 3. Sté-
phane Masi, etc.. Minimes (1974-75): 1.
Valérie Pittet; 2. David Maire; 3 Méla-
nie Gerber, etc... OJ I: 1. Loris Erb; 2.
André Maire; 3. Stéphane Pittet, etc...
OJ II: 1. Laurent Rey; 2. David Sancey;
3. Wendy Reardon, etc... OJ III: 1.
Christiane Bardet. Touristes: 1. Daniel
Hainard; 2. Robert Fatton; 3. Jean-Phi-
lippe Matthey, etc. Juniors: 1. Pascal
Amoud; 2. Patrick Christinat; 3. Denis
Etter, etc. Seniors: 1. André Rey; 2.
Pierre-Eric Rey; 3. Steve Maillardet; 4.
Claudy Rosat; 5. Jean-Pierre Rey; 6.
Charles Benoît; 7. Jean-Louis Furer; 8.
Claude Rey; 9. Michel Bachmann.

Robert Fatton a gagné le challenge
«Touriste» pour une année, (sp-jjc)

Beau temps, belle neige

Bon anniversaire, Mlle Morel!
(Photo Schneider)

Vraiment, ce sont des pages d'histoire
que l'on tourne en discutant avec Mlle
Léa Morel, qui vient de fê ter  son 100e
anniversaire, à la pension des Lilas à
Saint-Martin où elle vit depuis 15 ans.
Auparavant, elle a vécu 85 ans aux
Hauts-Geneveys dont elle est encore
citoyenne selon son désir et elle se pas-

sionne toujours pour tout ce qui se passe
dans son village car elle est restée très
vive et pleine d'humour et jouit encore
dune bonne santé.

Après la révocation de l 'Edit de Nan-
tes, la famille Morel passa de France à
Genève puis, de là, vint s'installer aux
Hauts-Geneveys et y  f i t  souche, comme
les f a m i l l e s  Vuillemin, Mojon, Maillar-
det et Andrier.

Mlle Léa Morel vécut toute Sa vie dans
la même maison datant de 1807, située à
l'avenue de la Gare. Une maison
ancienne qm garae encore ses caves voû-
tées dupasse. C'était autrefois un relais
de diligences et même un café de tempé-
rance; puis, tenu par M. Oscar Morel,
une laiterie et f romagerie.

La centenaire est née dans une famille
de huit enfants, trois garçons et cinq f il-
les: son père Auguste Morel, est décédé
en 1925, personnalité très connue, il fut
même président de commune des Hauts-
Geneveys.

La centenaire doit sa longévité à une
solide constitution, mais aussi à sa cons-
tante bonne humeur et à sa simplicité de
vie. (m)

¦
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La première  centenaire des Hauts-Geneveys

NEUCHATEL
Naissances

De Marco Laura, fille de Mario, Neuchâ-
tel, et de Anna, née Cagnazzo. - Maya
Damien, fils de Bartolome, Bevaix, et de
Nadia Anita, née MoerlinL - Banjac
Nikola, fils de Miroslav, Hauterive, et de
Joëlle Martine, née Gaille. - Sarta Davide
Giovanni Maria, fils de Giovanni, Neuchâ-
tel, et de Lucia, née Siciliano. - Rebetez
Johan, fils de Etienne Léon Denis, Boudry,
et de Marie-Madeleine, née Berberat.

ÉTAT CIVIL

Le Conseil général de Boveresse qui s'est réuni dernièrement sous la prési-
dence de M. Marcel Pittet a pris connaissance des comptes 1983 qui bouclent
par un déficit de 39.992 fr. 45. Et U a décidé séance tenante d'augmenter les
impôts de 7% car le budget 1984 présente lui aussi un déficit présumé. Vu la
situation, c'est par onze voix que le législatif a donné son accord à une
mesure qui n'est jamais populaire, même si, comme à Fleurier, l'augmenta-

tion est modeste.

L'appel a fait constater la présence de
13 conseillers généraux, du Conseil com-
munal au complet et de l'administrateur.
Quant au procès-verbal de la précédente
assemblée, annexé à la convocation, il n'a
fait l'objet d'aucune remarque.

Au chapitre des dépenses, les comptes
1983 laissent apparaître un montant de
575.500 fr. 45 tandis que les recettes
atteignent 535.508 fr. Il en résulte donc
un déficit de 39.992 fr. 45 dans lequel
sont compris des amortissements légaux
pour 18.287 fr. 70.

Quant au compte pertes et profits , il
laisse apparaître les soldes suivants:
recettes: intérêts actifs, 2030 fr. 60;
immeubles productifs, 10.498 fr. 30;
forêts, 25.357 fr. 25; taxes diverses,
46.969 fr. 75; recettes diverses, 20.995 fr.
90; Service de l'électricité, 15.048 fr. 35;
impôts, 251.722 fr. 65.

Dépenses: Service des eaux, 1626 fr.
05; intérêts passifs, 3338 fr. 35; frais
d'administration, 72.948 fr. 55; hygiène
publique, 33.228 frÎ75; instruction publi-
que, 159.231 fr. 30; sports, loisirs et cul-
ture, 4623 fr. 30; Travaux publics, 40.852
fr. 75; police, 18.162 fr. 60; œuvres socia-
les, 51.333 fr. 95; dépenses diverses,
26.873 fr. 65.

La dette consolidée se monte à 86.000
francs, alors que la fortune communale
est de 1.194.572 fr. 35.

Ces comptes ont été adoptés après que

des informations eurent été données à
propos de trois rubriques: versement de
l'allocation de l'Etat sur l'enseignement
primaire; frais de location de la salle de
gymnastique et les arriérés.

IMPÔTS PLUS CHERS
A la demande faite p a i é e  président du

Conseil général lors d'une récente séance,
à propos de la masse fiscale, l'exécutif a
proposé une modeste augmentation de
7%. Il s'agit en effet de compenser le
déficit du dernier exercice et de faire face
à celui qui figure au budget 1984 pour la
somme de 31.000 francs.

Vu la situation actuelle des finances
communales (à peu près semblable à
celle de nombreuses communes du can-
ton), c'est par 11 voix sans opposition
que le législatif a donné son accord à
l'augmentation envisagée qui prendra
effet cette année.

Pour améliorer le réseau d'eau (canali-
sations et tuyaux) et obtenir une pres-
sion plus élevée aussi bien dans la partie
inférieure que supérieure du village
(Bossenets et Verpillère), proposition a
également été faite d'augmenter le tarif
de l'eau de 30%. Ce qui permettra de
financer les travaux envisagés dont le
coût sera de l'ordre de 60.000 francs.
C'est également par 11 voix que le légis-
latif a donné son accord. L'augmentation
entrera en vigueur dès l'année prochaine.

(imp-ns)

Boveresse: augmentation des impôts

Au coure d'une cérémonie, le chef du
Département de l'instruction publique a
pris congé de Mme Yvonne Pinto-
Zurcher, secrétaire-adjointe au Service
de la formation technique et profession-
nelle et de M. Gustave Misteli, directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale
de Neuchâtel et de l'Ecole suisse de dro-
guerie, mis au bénéfice de la retraite.

(comm)

Mises à la retraite

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h. 50, un conducteur de
Neuchâtel, M. S. M., circulait rue des
Saars en direction du centre de la
ville. Peu après l'arrêt TN de «La
Neuchâteloise», il s'est trouvé en pré-
sence de la jeune Laurence Hugue-
nin, 16 ans, de Saint-Biaise qui,
débouchant des escaliers conduisant
au Mail s'était élancée sur la chaus-
sée sans prendre toutes les précau-
tions. Aussi, elle a été heurtée par
l'auto et projetée sur la chaussée.

Blessée, la jeune Huguenin a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance.

Jeune fille blessée
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Campeurs et caravaniers du TCS

De gauche à droite: les membres du comité et le nouveau président du TCS MM. W.
Steiner, président; André Rubin; Humbert Chappuis; Paul Beureux; Arthur

Çharmillot (manque M. Jufer).

C'est à Saint-Imier que se tenaient
dernièrement les assises annuelles du
groupe des campeurs et caravaniers du
TCS regroupant des membres dans le
Jura et Jura bernois. Présidés par M.
Willy Steiner, de Moutier, les débats se
sont déroulés dans une belle ambiance,
empreinte de cordialité.

Après un tour d'horizon brossé par le
président et après que l'assemblée
accepte les comptes présentés par M.
André Rubin de Saint-Imier, le pro-
gramme d'activité était mis au point et
comprendra dans ces grandes lignes les
activités suivantes: Pâques: excursion à
Luxeuil organisée par H. Chappuis; 28
avril: ouverture du Camp; 31 mai au 3
juin: Rallye de l'Ascension; du 9 au 11
juin: Rallye de Pentecôte (responsable
M. Çharmillot); 30 juin et 1er juillet:
pique- nique; 6 au 7 octobre: clôture du
camp. Notons que le groupe des cam-
peurs est chargé cette année d'organiser
le Rallye romand qui aura lieu les 18 et
19 août.

A cet effet, plusieurs membres se sont
mis à disposition du comité pour cette
organisation et prêteront leur concours
aux différents postes proposés par M.
Steiner.

Notons que le président ainsi que le
comité furent réélus pour une nouvelle
période et que M. Paul Pelletier de Tra-
melan fera son entrée au sein du comité
dès que l'assemblée générale du groupe
moto aura ratifié cette nomination.

Invité à participer à cette assemblée,

M. Paul Beureux, nouveau président du
TCS, prenait contact avec la famille des
campeurs et apportait d'utiles renseigne-
ments en ce qui concerne la vignette, les
taxes pour poids lourds et les tests effec-
tués dernièrement sur les voitures en
rapport avec la pollution. Cette assem-
blée était suivie d'un repas alors que la
soirée se poursuivait dans une belle
ambiance permettant à chacun de frater-
niser. (Texte et photo vu)

Assises du groupe à Saint-ImierDes rémunérations qui ne correspondent
pas aux responsabilités

Les chefs locaux de la protection civile à Prêles

C'est dans l'accueillante localité de
Prêles que l'Association des chefs locaux
et chefs d'office de la protection civile a
tenu sa 7e assemblée générale sous la
présidence de M. André Griiter, CL de
Tramelan. En présence de M. Annoni,
préfet du district de La Neuveville, M.
P.-A. Rufer, vice-maire de Prêles et Ph.
Monnin de l'Office cantonal de protec-
tion civile, les 57 participants purent
prendre connaissance du rapport prési-
dentiel sur l'année écoulée.

Trois rapports de travail ont permis
de traiter les thèmes suivants: la techni-
que de la conduite, le plan des réserves
d'eau et le plan de catastrophe.

En 1983, l'association a connu plu-
sieurs mutations parmi ses membres: à
Courtelary, M. Jean Muriset a été
nommé chef local en remplacement de
M. Jean-Louis Maggioli, et dans cette
même localité, M. René Jutzi , rempla-
çant a démissionné.

A Tramelan, M. Raoul Nicolet a été
libéré pour raison d'âge.

A Malleray, M. Charles Ermatinger a
quitté son poste de chef local pour ne
s'occuper que de l'office. Pour le rempla-
cer, M. Frédy Wisler a été nommé alors
que M. Raymond Flotiront a pris le
poste de remplaçant occupé précédem-
ment par M. Marc Stettler.

A Tavannes, M. Alain Dubler a été
nommé chef local alors que M. Michel
Froidevàux, ancien CL, devenait le rem-
plaçant à la suite de la démission de M.
Fernand Hugi.

NOMBREUSES ADHÉSIONS
De nombreuses adhésions de CL à

l'association ont eu lieu à la suite de
l'obligation faite aux communes de
moins de 1000 habitants de créer une
organisation de protection civile, il s'agit
de MM. Denis Dell'Acqua, Cormoret;
Aimé Loichot, Cortébert; Roger Hofstet-
ter, La Ferrière; Marcel Villoz, Plagne;
Denis Racine, Romont; André Burri,
Belprahon; Jean Aebi, Corcelles; Lucien
Châtelain, Crémine; Willy Hirschi, Per-
refite; Jean-Pierre Steiner, Pontenet et
Gilbert Desvoigne de Le Fuet.

En outre, la modification des statuts
permettait l'admission des chefs d'office
et ce furent 15 admissions qui renforcè-
rent l'effectif de l'association. Ainsi, à fin
1983, 81 membres représentent 48 com-
munes, certaines ne comptant que le chef
local, d'autres ayant de plus un rempla-
çant et un chef d'office.

Trois membres ayant été libérés de
leurs fonctions pour raisons d'âge sont
ensuite acclamés membres honoraires, ce
sont MM. Gilbert Liengme de La Neuve-

ville, Raul Nicolet de Tramelan et Marc
Stettler de Bévilard.

Après le rapport annuel, M. Erwin
Gosteli, caissier, présenta l'état des
finances de l'association. Elles sont sai-
nes et laissent un reliquat actif de 213 fr.
10. Les membres approuvèrent les comp-
tes tout comme les cotisations de 1984,
soit 20 francs par membre. Le président
proposa ensuite le programme d'activité
de 1984: trois rapports avec comme thè-
mes: le contrôle technique des abris, la
planification du service pionnier et lutte
contre le feu, l'assurance militaire et les
planifications communales.

PROBLÈMES DE
RÉMUNÉRATIONS

Le problème de la rémunération des
chefs locaux fut ensuite l'objet d'une dis-
cussion entre les intéressés. Il est cons-
taté que des communes ne réalisent pas
quel est le travail assuré par le chef local
et proposent une indemnité qui ne cor-
respond pas aux responsabilités. Aussi, le
tarif actuellement en vigueur est recon-
duit jusqu'à fin 1984 et U sera recom-
mandé aux communes de moins de 1000
habitants d'appliquer ce barème vu la
quantité de travaux nécessaires à l'orga-
nisation de la protection civile.

Avant de clore la séance, les personna-
lités présentes adressèrent un message
aux participants.Après une présentation
de la faune de la région par le garde-
chasse cantonal M. E. Balmer, les parti-
cipants se retrouvèrent à l'apéritif offert
par la commune de Prêles, (cp)Le Tribunal fédéral rejette deux recours

Procès des automates à Berne

Le Tribunal fédéral de Lausanne a
rejeté le recours en nullité de l'un
des condamnés du célèbre «procès
des automates». Par ailleurs, il n'est
pas entré en matière sur le recours
d'un autre condamné. Ces décisions
ont été prises à la fin du mois der-
nier. Elles ont été confirmées hier
par l'un des juges à la Cour suprême
du canton de Berne. Désormais, les
condamnations prononcées contre
trois des dix accusés sont exécutoi-
res.

L'affaire des automates du com-
merçant Bernhard Gasser est l'une
des plus importantes des annales
judiciaires bernoises. Avec l'aide de
neuf comparses, M Gasser avait
vendu des automates à plus de 300

personnes, leur promettant des gains
de 1000 francs par mois. En réalité,
les automates ne rapportaient pas
plus de 100 francs par mois. Après un
procès de quatre mois, les dix accu-
sés avaient été condamnés à des pei-
nes allant de quatre mois à cinq ans
de prison, au mois de mai 1982.

Neuf des dix condamnés ont
recouru au Tribunal fédéral. Celui-ci
n'est pas entré en matière sur l'un
des recours. H en a rejeté un autre.
En août de l'année dernière, les sept
autres avaient été admis. Le Tribu-
nal fédéral avait notamment critiqué
le fait que la Cour suprême n'ait
entendu que 80 des 300 témoins. La
justice cantonale devra reprendre le
jugement de ces sept cas. (ats)

Les ambitions et réalisations sont légion
Conservation du patrimoine jurassien

Le patrimoine bâti du canton du Jura est riche. Les demandes d'aides qui
parviennent à l'Office du patrimoine historique en témoignent, de même
qu'un recensement des objets dignes d'un intérêt majeur, effectué en collabo-
ration avec la Confédération. Ce recensement a permis d'arrêter une liste de
vingt objets, monuments et sites d'importance nationale, et de 104 monu-
ments d'importance régionale. En 1983, l'Office du patrimoine historique a
accordé des subventions courantes pour un montant global de 64.000 francs.

De 1983 à 1986, les plans financiers de l'Etat prévoient annuellement
200.000 francs de subventions au titre des crédits d'investissement, donc en
plus des subventions courantes octroyées annuellement (85XO0 fr.). La contri-
bution du canton du Jura se double dans nombre de cas d'une aide fédérale
équivalente.

S'il fallait tirer un bilan des travaux de restauration qui se sont achevés
en 1983, on peut écrire que 1983 fut l'année de l'achèvement du grand chantier
de restauration de l'église Saint-Pierre à Porrentruy et des travaux de
rénovation intérieure de la collégiale de Saint-Ursanne.

Au cours d'une conférence de presse, le
président de la Commission cantonale du
patrimoine historique, Roger Jardin,
entouré de M. Bernard Prongué, chef de
l'Office du patrimoine historique et de
M.. Michel Hauser, historien, a insisté
sur le fait que les grands travaux de res-
tauration de monuments historiques ne
se font pas au détriment du patrimoine
rural, auquel l'Etat entend accorder une
attention particulière.

INVENTAI RE DES MONUMENTS
ET OBJETS PROTÉGÉS

Par arrêtés, le Gouvernement juras-
sien a complété en 1983 la liste des
monuments et objets placés sous'protec-
tion depuis l'entrée en souveraineté du
canton du Jura. En 1983, les monuments
suivants ont été placés sous protection:
ferme du XVIIIe siècle appartenant à
M. Alfred Berberat au Bois-Rebetez-
Dessûs; chapelle Saint-Anne, de 1857, à
Ederswiler; fontaine du Banneret et fût

de l'ancienne fontaine de la Boule dorée,
du XVIe siècle à Porrentruy; chapelle
Saint-Gilles, du XVIIe siècle à Cornol;
façade sud (XVIIe et XVIIIe siècles) de
la ferme de MM. Maurice et Fernand
Surdez, au Peuchapatte.

Au cours de l'année, 185.000 francs au
total ont été versés comme subventions
cantonales. La Confédération, quant à
elle, a honoré plusieurs promesses de
subventions, d'un montant global de
106.117 francs. Sur la base de rapports
de l'office, la Loterie suisse romande a
pour sa part alloué quelques subsides
d'importance diverses: 18.000 fr. pour la
rénovation de la maison paroissiale de
Fahy ; 100.000 fr. en faveur de la rénova-
tion et de l'aménagement du Château de
Pleujouse.

Au total durant l'année écoulée,
l'Office du patrimoine historique s'est
occupé peu ou prou de 121 immeubles et
objets relevant de la conservation des
monuments, à savoir 48 monuments et

objets d'art sacré, 44 immeubles et
objets de caractère profane et 29 objets
se rapportant plus spécialement au
patrimoine rural. Depuis l'entrée en sou-
veraineté, 26 objets, dont 9 monuments
historiques et 17 bâtiments ruraux ont
été placés sous protection.

AMBITIONS D'AVENIR
Si, comme devait le rappeler M. Roger

Jardin, le canton du Jura a consenti de
gros efforts pour des rénovations de
grande envergure (église Saint-Pierre de
Porrentruy, collégiale de Saint-
Ursanne), le travail à réaliser est encore
très vaste.

D'autres grands projets attendent de
se concrétiser. Dans le district de Por-
rentruy, on peut citer l'Hôtel des Halles
à Porrentruy (qui accueillera les biblio-
thèques publiques et un centre de
recherche); l'Hôtel-Dieu, l'ancien hôpital
auquel la municipalité entend redonner

La ferme du Peu-Girard construite au début du Ville siècle a été le premier bâtiment
rural placé sous protection par le canton. (Photo J. Chevalier)

son caractère et sa fraîcheur; le Château
de Pleujouse.

Pour les Franches-Montagnes, outre la
rénovation de fermes, on retiendra la
restauration de l'ancienne église du
Noirmont, dont le coût des travaux avoi-
sine 1,2 million de francs (projet encore à
l'étude). Dans le district de Delémont, le

plus important chantier qui puisse être
prévu est sans conteste celui qui se rap-
portera au Château de Delémont. Parmi
les objets et monuments recensés comme
dignes de protection, figuent aussi bien
des monuments au sens commun du
terme, des sites caractéristiques tels que
la vieille ville de Porrentruy ou le
hameau des Cerlatez, des constructions
de l'ère industrielle, comme le complexe
de Choindez ou le viaduc de Saint-
Ursanne. Des œuvres d'art, ou des collec-
tions historiques (archives de l'ancien
Evêché de Bâle et le Musée jurassien).

Ces objets recensés sont assez juste-
ment répartis sur le territoire cantonal,
puisqu'une cinquantaine sont en Ajoie,
une quinzaine dans le Clos-du-Doubs,
une quarantaine dans le district de Delé-
mont et une vingtaine dans les Franches-
Montagnes. (P. Ve)

Suite des informations
jurassiennes ?- 31 .

Fréquence Jura: autorité de plainte désignée
L'autorité de plainte de «Fréquence

Jura» est désormais constituée. Cet or-
ganisme sera appelé à trancher, en pre-
mière instance, les éventuelles plaintes
qui seront déposées contre des émissions
de la radio locale jurassienne.

Cette autorité de plainte à la composi-
tion suivante: Carmen Bossart, avocate
à Delémont; Pierre Boillat, journaliste à
Delémont et Sigismond Jacquod, chef du
service juridique du canton du Jura.
Cette dernière personne a été nommée
par le Gouvernement jurassien, les deux

autres par le comité de la coopérative
Radio Jura 2000. L'ordonnance du Con-
seil fédéral prévoit en effet qu'un tiers
des membres de ces autorités de plainte
doit être désigné par le canton de la zone
arrosée.

C'est dire que si vous vous estimez
lésés par une émission de la radio locale
jurassienne, il suffit de vous adresser à:
Autorité de plainte de Fréquence Jura,
case postale 78,2800 Delémont 1.

(comm.)

Concert d'orgue à Moutier
Le s_m_fc 24 mars, à 17 h.,

l'organiste tm. la cathédrale de
Lausanne, M. André Luy, donnera
un concert d'orgue à la Collégiale
Saint-Germain, à Moutier, à l'occa-
sion du cinquantenaire de la Société
des organistes protestants. Au pro-
gramme, des œuvres de C. Frank, P.
Segond, J. Alain et J.-S. Bach.
L'entrée est libre, (cd)

cela va
se passer

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La municipalité de Sonceboz-Sombe-
val, en accord avec l'Office cantonal des
ponts et chaussées du Ille arrondisse-
ment du Jura bernois publie la déviation
suivante: commune de Sonceboz-Sombe-
val, démolition de l'immeuble, rue du
Collège 8, bordant la route T30.

Pour la durée des travaux susmention-
nés, à savoir le mardi 27 mars de 19 h. à
22 h., la rue du Collège sera totalement
fermée à la circulation routière, soit de la
place de là Couronne à l'église de Sombe- .
val.

Le trafic sera dévié par les routes com-
munales, selon une signalisation ad hoc.

Nous prions les usagers de bien vouloir
se conformer strictement aux signaux
mis en place et aux ordres de la police.

(comm)

Restriction de la circulation
sur la T30

mmm m mgg .*£*&*



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

JOLI 2 PIÈCES
MANSARDÉ
rue des Fleurs 12, confort, tapis tendus
et équipé Coditel.
Loyer Fr. 390.- + chargés Fr. 85.-
Fiduciaire RITZI - DOMBRESSON
(fi 038/53 36 91 87.70

A vendre au Landeron/ NE '

appartement de 4V. pièces
place de parc. Possibilité d'obtenir une
place pour bateau dans le port.
Prix: 200 000.-
Pour traiter et visiter

—-Tê— Administration
flT"H Gérance comptabilité
S>A  ̂Couviers 4, 2074 Marin

*——m w w* 0 038/33 59 33

A louer

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

appartement 3 pièces
Rue du Parc, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr.
631.-, charges comprises.
(fi 039/23 26 56. 01.475

A louer rue des Gentianes, HLM

3 pièces
pour le 1er mai 1984, Fr. 362.—
charges comprises: chauffage, eau
chaude, Coditel.

S'adresser à Gérance Nardin,
av. Léopold-Robert 31,
(0 039/23 59 70, dès 14 heures.

7734

La Chaux-de-Fonds - Grasshopper
AU BIO CLAUDE ET
B"rcedia6imenta,ion na,ure,le WILLY BRIGGEN
SPÉCIALISÉ EN: Spécialités:

Légumes et fruits produits exclusive- Fromages du Jura. Chèvre frais et affiné
ment de l'agrobiologie. Donc, sans utili- Nouveau: fromage de brebis
sation de produits de synthèse chimique, . . , ... . ..

.... .. j  ... .  . .. Au marché, mercredi et samedisans utilisation de pesticides, de I agro-
biologie se distingue de la culture tradi-
tionnelle par ses procédés et ses méthodes d'exploitation naturelle, du respect de la
nature et de son environnement.

Magasin ouvert chaque jour - banc au marché.

Fermé les mercredi et samedi après-midi

OFFRENT GRATUITEMENT
à tous les spectateurs du match la «Potion du FC La Chaux-de-Fonds» .
Pour réchauffer les cœurs et mieux soutenir l'équipe.
Distribution à l'entrée et à la mi-temps. soos

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

La nouvelle Ford Orion L.
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mmmmy La Chaux-de-Fonds - (fi (039) 26 81 81
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DES *)  ROIS SA Le Loc,e " 9 (039) 31 2* 31
V-/ Neuchâtel - f) (038) 25 83 01

Concessionnaires locaux : —̂—^
Garage Merija, rue de Châtillon 24, Saint-Imier dmwfflBÊÎ»mwb
Garage Rio, M. André Gay, Le Noirmont *̂ Ç§m2Mg !̂r

^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS ^^
B A louer pour le 1er avril, B
B- Prairie 29, appartement de H

3 pièces
Fr. 475.- + charges

Pour visiter: (fi 039/28 20 79

icogestimsai
¦ Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

^
. Torrevieja

Climat sec ^'f t? IDÉAL pour
16,5 °de 2j ̂/ 2 la retraite et
moyenne à *̂ _ M̂  ̂

les vacances
l'année

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ. Fr. S. 27 000.—.
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, <fi 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366511

A vendre à La Chaux-de-Fonds immeu-
ble locatif avec

commerce
en pleine activité.

Ecrire sous chiffre KT 7718 au bureau
de L'Impartial.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Pp_BIi-̂ ^3BE5SÎ ^Ê̂ MBP
hJli .__ _,T -̂_. 1 "m IS_EHD15_i_l_ks •y |______ t >fW
I IHEHMHïï^O, I

V. PLACE DE LA GARE I  ̂ * =
>_; I Vendredi 23, samedi 24, I .0tf

e 
sKjr <& ^

li I dimanche 25 I  ̂ &̂J' <A
e "t

i, j de 10 h. à 18 h. j  ** KC\C f

i * i
i GARAGE DE L'AVENIR _
1' PROGRÈS 90, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 10 77 ¦
'' l 91-230 ,|aHE_________DI____i_____j___ï_______l

"C'est à gauche et c'est rouge,
et ça protège ceux qui bougent.»
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| m , .;#_^̂ h_. ¦ Hello, les fans du vélo!
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âns chaclue a9ence de la «Zurich», vous recevrez désor-
I J_^̂ ^̂ _^H_B__k ¦ mais un témoin de distance pour la somme symbolique de...
fl &iê*£&ËmmmvBm. ¦ un franc- (Fixez-le vite avant de le perdre!) Dans les cours
fl «_^_lM^ _̂ r̂_B_ _f de circulation et lors des examens «de vélo», ce témoin est
fl P̂ ES

||
I|E5|B H 

même offert par la «Zurich».
fl l__Pf_Élil W Hello, les parents! Hello, les automobilistes!
fl îBEÊBmmmT F̂ fl 

Merci de rendre 
les 

en,an,s attentifs à cette promotion.
fl ^̂ 9 L̂mmW  ̂V  ̂ceux qui remettront à leur agence de la «Zurich» les vers

. fl ^̂ mmŵ  m qu'ils dédient au témoin de distance en recevront un gratuit.
fl ¦ Ils prendront en outre part à un tirage au sort: 25 vélos et
fl H/ 100 maillots de course sont en jeu!
-̂^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Car tenir à l'existence, c'est tenir ses distances. Surtout la

nuit.

ZURICH
ASSURANCES

__à.®
3i Promotion Heilo Vélo.

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. 250.—
Armoires 2 portes de Fr. 150.— à Fr. 300.—
Banc d'angle 240 X 170 cm.
1 table 160 X 80 cm.
4 chaises, massif, l'ensemble Fr. 1 200.—
Meubles bas de Fr. 150.-à Fr. 200.-
1 table d'échec avec 2 fauteuils

+ 2 chaises Fr. 1 200.—
Vaisselier espagnol Fr. 1 350.—
Vaisselier pin 3 portes Fr. 550.—
Paroi moderne Fr. 600.—
2 relax velours brun, pièce Fr. 280.—
1 table de salon fer forgé, verre fumé Fr. 250.—
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. 700.—

7179

A louer

pignon
3V_ pièces
Fr. 540.- charges
comprises aux
Hauts-Geneveys.

{9 038/53 16 44.
7801

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Cherche à louer
pour début ou mi-
juin

appartement
2-2V. pièces
quartier ouest

<p; 039/23 25 13,
interne 13 ou
039/23 84 08 le
SOir. 7727

Magnifique

Citroën CX
2400 GTI
toit ouvrant électri-
que, mod. 82, gris
métal. Garantie totale,
expertisée. Fr. 245.-
par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne
(fi (032) 51 63 60

ANGLAIS
tous niveaux par
professeur d'anglais.
Smyth.

(fi 039/28 75 41
7716

A vendre

Honda
MT 50
catégorie F. 7000
km., 1982, bon état.
Prix à discuter.
(fi 039/41 40 61

93-63109

A vendre ou à louer
occasion

piano
(Burger + Jakobi)

piano à
queue
(Bôsendorfer)
avantageux
Heutschi-Gigon
Sprûnglistrasse
Berne
0 031/44 10 82

A vendre

GOLF
GTI
1982
20 000 km.
Fr. 665.- par mois
Reprise possible de
votre ancienne voi-
ture.
(fi 039/26 60 61,
heures de bureau

Votre journal:
L'IMPARTIAL

¦ A vendre dans les Franches-Montagnes,
I à quelques minutes de La Chaux-de-Fonds

et Saignelégier

une maison familiale
5 chambres, 2 salles d'eau, grand garage.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Renseignements sous chiffre 87-893, à
. Assa Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,

2001 Neuchâtel. > î¦ *ma

m DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
BOÎTIER

acheveur, cherche emploi pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre JW 7785 au bureau de
L'Impartial.
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Marché d'occasions FUST
Plus on le connaît, plus on l'apprécie I

¦ De nouveau, à partir de lundi 5 mars 1984 au samedi
31 mars 1984, nous vous offrons dans le hall d'entrée
du JUMBO, à La Chaux-de-Fonds, des

— lave-linge automatiques
— lave-vaisselle
— réfrigérateurs
— congélateurs (bahuts)
— congélateurs (armoires)
ainsi que divers petits appareils.
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait
neufs, mais qui ont quelques petits défauts (peinture,
transport).

A des prix FUSTfonnidables et les plus bas f
Choisissez ! Payez ! Emportez !
(N'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la voi-
ture I)
Si vous désirez une livraison et un montage à domicile,
nous vous facturerons un léger supplément.

Ing. dipl. FUST
JUMBO-Marché
(fi 039/26 68 65, 2304 La Chaux-de-Fonds. 05-2&69
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 86.3,7

Une ôollé à rnoncj^r dont
le prix vous laisse assis /
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UNIQUE:
Exceptionnel ensemble de gravures anciennes
Près de 200 planches diverses depuis Ab. Girardet et Courvoisier-Voisin sur La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Brenets.
Val-de-Travers. Aquarelles de Birmann, Lory. Tableaux par Le Corbusier, A. Barraud, François Jaques, Evard,
Ducommun, Kaiser père et fils, Henri Chatillon, Theynet, William Aubert, Guido Locca, etc.

Exposition-vente ouverte tous les jours de 14 h. à 18 h. 30. Samedi, de 14 h. à 17 h. Entrée libre

§ Sonia Wirth-Genzoni
Avenue Léopold-Robert 132, (fi 039/26 82 25, La Chaux-de-Fonds

_ ¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
J_, Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Girardin-Vernaz:
Mademoiselle Anne Girardin, à Summerhill (Irl),
Monsieur Philippe Girardin;

Monsieur et Madame André Girardin-Frossard:
Monsieur et Madame Biaise Girardin-Rickli et leur petit Florent, à

Neuchâtel,
Madame et Monsieur Jacques Bedoy-Girardin et leurs petites

Marie et Perrine, à Bassersdorf,
Monsieur Pierre Girardin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

m Monsieur

Charles GIRARDIN
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
parent et ami, que Dieu a rappelé è Lui mercredi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1984.

La cérémonie aura lieu au crématoire, samedi 24 mars, à 9 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 170087

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

1 REMERCIEMENT _ ¦
La famille de

LOUISE RUTSCHO-VOSS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part è son
deuil, par leur présence, leur message, leur don et leur envoi de fleurs.

Elle les prie de croire à sa reconnaissance.

SAIGNELÉGIER, mars 1984. si64

Repose en paix.

La famille et lés amis de

Madame

Blanche WIRZ
née MERCIER

ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu mardi, dans
sa 84e année, après quelques
heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20
mars 1984.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
19, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 7955

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier S.A.

La famille et les connaissances de

Madame

Hélène HUGUENIN
née FORESTIER

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 21 mars 1984, à
l'âge de 93 ans.

Le culte sera célébré au temple
de Corsier le lundi 26 mars, à 14
heures, dans l'intimité.

Domicile mortuaire: chapelle du
cimetière de Clarens, où les fleurs
peuvent être déposées.

Domicile au nom de la famille:
Pompes funèbres Gavillet, Pilloud,
Mottier SA, case postale 223,
1800 Vevey.

Maintenant ma demeure
est dans la maison de
l'Eternel.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 170074 j

Repose en paix.

La famille et les amies de

Madame

Marcelle PELLATON
née KURTH

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu mardi, dans sa 85e
année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 84.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE lETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 7954

La LANCIA DELTA GT, c'est un avant-goût d'écurie de course! Pas éton-

nant puisqu'elle est une proche parente de celle qui a remporté le titre de
*

Champion du monde des rallyes 1983. Son prix: Fr. 17'390. Venez me rendre
La Lancia Delta ISOO (85 ih» cnûti* Fr. là'GM. La Lancia Dclu f.T (105 ih), Fr. 17390. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.
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Jantes en olliafte léger en option. ™
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— AFFAIRES IMMOBILIÈRES -_-_¦
A louer dès le 30 avril 1984,
Bois-Noir 39

appartement
de 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises Fr. 612.-. "
0039/26 06 64. 87.120

A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir. Jardinière 95

joli 3 pièces
avec balcon, confort, chauffage central à
mazout individuel. Loyer Fr. 340.-' +
charges, (fi 039/23 29 72. soc»

' il ... _ KB ! r-—|

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

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

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

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

<fi 039/23 26 56. 91-475

( ^A vendre entre Bienne et Neuchâtel

hôtel-restaurant-bar
dans immeuble entièrement rénové, avec
dépendances et places de parc, compre-
nant: brasserie - 50 places

deux salles à manger - 60 places
chambres d'hôtes - 9
appartement de 3 pièces.

Possibilité de développement.
Valeur exploitation Fr. 250 000.-.
Prix total exploitation + immeuble à dis-
cuter.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Q 28-30086, PUBLICI-
TAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

V J

«L'Impartial» est lu partout et par tous

J|§y§l§| F_a Neuchâteloise
JHWiy Assurances 
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

A louer, rue Jaquet-Droz 12a, La
Chaux-de-Fonds

BEAU
3 PIÈCES
Dès le 1er avril 1984. Situé au
centre ville, au 3e étage, côté sud-
ouest. Equipé d'une cuisine
agencée et d'une salle de bains.

# 038/21 11 71 28-38

Près de vous
Près de chez vous

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à La Chaux-de-Fonds, rue
Jacob-Brandt 4

appartement 3 pièces
Fr. 495.— charges comprises

appartement 2 pièces
Fr. 390.— charges comprises
Pour visiter, la concierge Mme De
Giorgi, <p 039/23 51 82.
Pour renseignements. Gérance Inder-
wildi, Ç3 038/51 49 15 87.30311

À VENDRE, centre ville

immeuble rénové
comprenant:
— un magnifique Triplex avec cheminées
— un appartement de 3 pièces
— un appartement de 216 pièces avec chemi-

née
— trois garages doubles
— une terrassse
Eventuellement vente en propriété par étage.
Ecrire sous chiffre GF 7722 au bureau de
L'Impartial.

A louer rue du Nord 185a

magnifique
5 pièces
avec garage
Libre dès le 1.10.1984
S'adresser: C. Jeanneret, Envers 39,
<& 039/31 37 61. 91 180

Jeune homme cherche à acheter

petit immeuble
en viager
Ecrire sous chiffre PR 8001 au
bureau de L'Impartial.

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

V/2 PIÈCE
au 3e étage. Fr. 251.-/mois, charges compri-
ses.
Pour visiter: M. Horisberger, (fi (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,
(fi (021) 22 81 65. 22.3626

-W • " ¦ • .-._ : »W«;y \ 1

A louer dès le 30 avril 1984
Très bel appartement de

4 pièces
tout confort, avec dépendances.

Téléphoner au 039/23 70 18 entre 17
et 18 heures. 7ssi

SAINT-IMIER
Propriétaire vend

VILLA
neuve, style rustique, 4 pièces,
confort, terrain 1000 m2.
Pour traiter: Fr. 30 000.—
Hypothèques: Fr. 150 000.-
<jfi 039/41 41 07 93 67475

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, dans le vallon de Saint-
Imier, un

restaurant
! bien situé, à de bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre 80-37906 à
Assa, Annonces Suisses SA, rue de
Morat 13, 2502 Bienne.

A louer. Place du Marché, pour le
1er avril 1984

4 pièces
entièrement rénové, Fr. 550.— net,
sans charges, chauffage individuel
à gaz avec compteur.

Pour visiter, s'adresser à Gérance
Nardin, av. Léopold-Robert 31,
(p 039/23 59 70 dès 14 heures.

7733



En attendant le 25e anniversaire

mmm m Mswm *
Accordéonistes de Môtiers

La société d'accordéonistes
«L'Echo de Riaux», de Môtiers, a
tenu dernièrement son assemblée
générale sous la présidence de M.
Jean Rota. Une assemblée pas
comme les autres car les 28 et 29
avril prochain le club fêtera son 25e
anniversaire. Il prépare cet anniver-
saire dans les meilleures conditions
du moment que l'effectif des musi-
ciens se situe aux alentours de la
trentaine et que le directeur Paul-
André Adam, l'un des membres-fon-
dateurs, mène la société à la baguette
et avec des compétences reconnues.

Dans son rapport présidentiel, M.
Jean Rota n'a pas manqué de souligner
l'activité en constante progression.
«L'Echo de Riaux», encouragé par de
nombreux membres passifs, compte 28
musiciens très actifs.

Paul-André Adam, directeur et mem-
bre-fondateur, a relevé pour sa part les
bonnes et les mauvaises fortunes enregis-
trées pendant les différents concerts
donnés au cours de l'année dernière. Il a
félicité les membres fidèles aux répéti-
tions et invité les autres à plus d'assi-
duité tout en demandant à chacun de
travailler à la maison.

Quelques suggestions ont été faites
pour le 25e anniversaire qui sera fêté à la
fin du mois d'avril. La course annuelle
du club aura lieu le dimanche 2 septem-
bre. Et puis, décision a été prise de don-
ner, cette année plusieurs sérénades dans
les quartiers du chef-lieu vallonnier.

Au chapitre des nominations statutai-
res et compte tenu de deux démissions, le

Paul-André Adam, directeur et membre-
fondateur de «L'Echo de Riaux» qui

fêtera son 25e anniversaire f in  avril
(Impar-Charrère)

comité du club se présente, pour les pos-
tes les plus importants, de la manière
suivante: Jean Rota (président); Daniel
Chèvre (vice-président); Rose Favre
(caissière); Anne-Lise Bourquin (secré-
taire correspondance); Marlène Christen
(secrétaire des verbaux); Esther Gallet
(responsable des uniformes); Paul-André
Adam a été confirmé par acclamation
dans sa fonction de directeur.

Plusieurs membres de «L'Echo de
Riaux» ont reçu des cuillères pour les
récompenser de leur assiduité, tandis que
Paola Pesenti et Murielle Vaucher ont
touché une plaquette après cinq ans
d'activité. (Imp-lr)

Des finances toujours plus saines

(__MTw m mm 
Assemblée générale de la SFG des Bois

Samedi s'est déroulée à la halle de
gymnastique, l'assemblée générale de la
Société de gymnastique sous la prési-
dence de M. Jean-Marie Chapatte, vice-
président de la société, le président Bilat
étant retenu. M. Chapatte salua tous les
membres présents et spécialement M.
Jean-Marie Boillat, vice-président
d'honneur et président cantonal, Mme
Chantai Chapatte, présidente de la
Femina, M. René Cattin-Willemin, pré-
sident d'organisation de la deuxième
Fête cantonale de gymnastique ainsi que
les membres d'honneur et libres qui
étaient présents.

Gérées par M. Yves Jeanbourquin,
caissier, les finances de la société sont
cette années considérées comme saines
puisque l'on remarque une légère aug-
mentation de fortune. Après la lecture
du rapport des vérificateurs des comp-
tes, ceux-ci furent acceptés.

C'est au vice-président qu'incombait
le devoir de lire le rapport du président
Raymond Bilat. Concernant les finances,
le président se déclara satisfait de l'exer-
cice 1983 qui est nettement supérieur
aux autres années. Concernant l'effectif ,
trois nouveaux membres viennent de
renforcer les rangs de la société, soit Jac-
ques Cattin, Gilles Cattin et Jean-
Claude Quenet contre une démission
celle de Alain Paupe. A ce point de vue,
le président demanda à la commission de
recrutement d'être plus efficace. Lors
des sorties, le président demanda aux
membres une plus grande discipline pour
que les résultats soient encore meilleurs

que ceux enregistrés cette année. Pour
terminer son rapport, M. Bilat remercia
tous les moniteurs pour l'excellent tra-
vail accompli durant cette année et
demanda de faire un effort supplémen-
taire pour les mois à venir lors du 50e
anniversaire de la société, la deuxième
Fête cantonale de gymnastique aux Bois
ainsi que la Fête fédérale à Winterthour.

ÉLECTIONS
Comité: une démission est à enregis-

trer au comité, celle de M. Georges Bois-
senot pour des raisons professionnelles;
il est remercié pour tout le travail
accompli et la société lui remet une gen-
tille attention. Pour le remplacer
l'assemblée nomme Pascal Egger. Le
nouveau comité se compose comme suit:
président, Raymond Bilat; vice-prési-
dent, Jean-Marie Chapatte; secrétaire
correspondant et des verbaux, Sylvain
Rebetez; caissier, Yves Jeanbourquin;
moniteur-chef, Olivier Boichat; repré-
sentant des pupilles, Marcel Barthoulot;
membres assesseurs, Pascal Egger,
Edmond Clémence et François Jobin.

Commission technique: président, Oli-
vier Boichat; membres, Marcel Barthou-
lot, Jean-Luc Boillat, Yves Jeanbour-
quin et Edmond Clémence. Commission
pupilles-pupillettes: président, Marcel
Barthoulot; secrétaire, Jean-Marie Cha-
patte; membres, René cattin-Willemin,
René Cattin-Rebetez, Charles Ballaman,
Simone Boillat, Liliane Bilat et Marie-
Paul Aymon. Commission de vérifica-
teurs des comptes: Robert Claude et

Jean-Pierre Cattin. Commission de
recrutement: président, Sylvain Rebe-
tez; membres, Yvan Jobin, Michel Cat-
tin et Jean-Maurice Jobin.

Sous-moniteurs actifs: Marcel Bar-
thoulot et Jean-Luc Boillat. Moniteurs
et monitrices pupilles-pupillettes: Jean-
Pierre Cattin, Samuel Boichat, Sophie
Boillat, Nicole Chaignat, Caroline Fré-
sard et Marthe Claude. Responsable PP:
François Jobin. Chef matériel: Georges
Erard. Banneret: Jacques-André Rebe-
tez qui remplace Jean-Marie Chapatte
qui est remercié pour le travail accompli
et il reçoit une gentille attention de la
part de la société. Responsable bannière
cantonale: Georges Erard. Délégation
enterrement: Marcel Barthoulot. Res-
ponsable cotisations et cartes de mem-
bres honoraires: Edmond Clémence.
Responsable du fonds de course:
Edmond Clémence. Chef de course:
Michel cattin. Représentant USB: Jean-
Marie Chapatte.

Huit membres reçurent un gobelet
pour leur assiduité aux répétitions. Ce
sont: Yves Jeanbourquin, Jean-Maurice
Jobin, Jean-Marie Chapatte, François
Jobin, Raymond Bilat, Georges Erard,
Olivier Boichat et Marcel Barthoulot.
Quant au challenge Helvétia, challenge
récompensant le gymnaste le plus méri-
tant durant l'année, il revient à Jean-
Pierre Cattin. (jmb)

Sur un air de carnaval
wm®m aaiME

C'est avec un certain amusement mêlé
d'un soupçon de consternation que j'ai
pris connaissance d'un article paru le
samedi 17 mars intitulé: «Un paquet de
confettis».

J 'ai été pour le moins étonné de la
manière virulente dont a été pris à par-
tie le carnaval du 24 mars prochain; si
j 'ai bien compris, le fai t  de participer au
carnaval reviendrait à accélérer joyeuse-
ment la mort tragique de •tous ces
enfants qui crèvent de faim, les yeux
exorbités et le ventre gonflé».

Il est vrai que nous, les Occidentaux,
manquons sensiblement de «charité
chrétienne», que ce soit par paresse ou
par lâcheté. Mais est-il normal de
dénoncer aussi insidieusement une
manifestation qui ne vise qu'à fêter le
retour des beaux jours? Et tous les
enfants, entre autres, qui se réjouissent
de participer au carnaval, après avoir
patiemment confectionné masques et
costumes (en toute innocence) en sont-ils
pour autant des monstres? Et pourquoi
s'offusquer que carnaval soit annoncé
par une volée de cloches (celles du Grand
Temple uniquement) de 16 h, 30 à 16 h.
35, avec l'accord bienveillant et amusé
des autorités civiles et ecclésiastiques
locales? Car qui songerait, même parmi
les non-chrétiens ou les agnostiques
(dont j e  suis), à dénoncer l'appel répété
de semaine en semaine par les cloches
des temples et des églises pour annoncer
le début des cultes ou messes!

De plus, personne n'impose quoi que
ce soit à qui que ce soit! Libre à chacun
de venir s'amuser à la Tchaux ou rester
aux Ponts-de-Martel où, en principe, les
bruits des cloches, des f i f r e s  et tambours
des fanfares carnavalesques et des rires
d'enfants ne devraient venir troubler la
quiétude de personne... - ̂  

T , ¦ • . ' . t .,
Cela dit, tout le monde peut venir-ven-

dre des confettis au profit d'une bonne
œuvre: il s'agirait là, me semble-t-il,
d'une collaboration intelligente entre
deux mondes qui paraissent encore à
certains ne pas pouvoir coexister dans
nos Montagnes neuchâteloises, terres de
liberté tranquille s'il en est!

Et vive le carnaval 84 de la Tchaux !
Daniel Margot
Ravin 5
La Chaux-de-Fonds

Le RJ déclenche l'offensive
Présence libérale-radicale aux Chambres fédérales

Dans un communiqué, intitulé «des
élus qui ne parlent pas au nom du Jura»,
le Rassemblement jurassien s'en prend
aux représentants du plrj aux Chambres
fédérales, en l'occurrence à MM. Gaston
B rahier (Conseil des Etats) et Pierre Eti-
que (Conseil national). Ainsi que le rap-
pelle le rj, la Suisse a adhéré peu après la
première Guerre mondiale à la SDN
(Société des Nations). Le vote favorable
des Jurassiens fit basculer le canton de
Berne dans les cantons acceptant cet
engagement international.

Cette tradition d'ouverture sur le
monde est chère aux Jurassiens. La
Constitution jurassienne précise en effet
qu'elle s'inspire de la Déclaration univer-
selle des Droits de l'homme de 1789, de
la Convention universelle des Nations
Unies proclamée en 1948 et de la Con-
vention européenne des Droits de
l'homme de 1950.

En son article 4, la Constitution juras-
sienne, approuvée à l'unanimité, précise
que le canton du Jura s'efforce d'assurer
une coopération étroite avec ses voisins,
qu'il est ouvert au monde et coopère
avec les peuples soucieux de solidarité.

Pour affirmer ces principes, le rj
estime que les Jurassiens doivent pou-
voir compter sur leurs représentants au
sein des Chambres fédérales, qui ne peu-
vent pas ignorer ces dispositions. Dès
lors, le rj est stupéfait que Gaston Bra-
hier ait voté contre la Charte sociale
européenne, que Pierre Etique se soit
prononcé contre l'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

«Inaugurant leurs activités au sein des
Chambres fédérales, les deux élus du plr
tournent ainsi le dos à l'Etat jurassien».
On s'en étonne d'autant plus que la dissi-
dence du pdc, qui a contribué à l'élection

du premier (réd. Gaston Brahier) et dont
le même (réd. Jean Wilhelm) a dû céder
sa place au second (réd. Pierre Etique),
se réclame ouvertement de la solidarité'
européenne et internationale, selon le rj.
Pour le mouvement séparatiste, on nage
en pleine incohérence, ce qui devrait
donner à réfléchir», conclut le rj.

Cette attaque était prévisible. Dans la
presse jurassienne, une petite polémique,
s'est déclenchée entre «Le Pays» et «Le
Démocrate» sur l'image du Jura en
Suisse et l'attitude des parlementaires
fédéraux.

(pve- comm)

Jazz au «Soleil»:
corne back intéressant

Concert «Maono», au Soleil à
Saignelégier, vendredi 23 et sa-
medi 24 mars à 20 h. 30.

André Cyrille dont nous avons déjà
pu apprécier les talents de batteur au
sein du «James Newton Quartet», le
15 janvier dernier, et avec le «Muhal
Richard Abrams Quartet» le 23
février, revient cette fois-ci avec sa
propre formation : «Maono».

Les compositions de Cyrille com-
binent la tradition de la musique
afro-américaine avec de nouvelles
idées et directions. Les autres musi-
ciens du groupe qui les interpréteront
sont: Ted Daniel, trompettiste, con-
sidéré comme un des meilleurs instru-
mentistes de New York, ayant joué
avec Sam Rivera, Dewey Redman et
Archie Shepp; Nick Di Geronimo,
bassiste, qui participe à «Maono»
depuis déjà plusieurs années, (comm)

cela va
se passer

Des entrepreneurs...
M. Arsène Prêtât, de Delémont, est

entré au comité de l'Association ro-
mande des entrepreneurs en net-
toyage, à l'occasion de la récente
assemblée, qui coïncidait avec les 35
ans de l'association vaudoise. L'asso-
ciation a élu un nouveau président, le
Valaisan Roland Thurin, qui succède
à M. Claude Jaquemet, de Neuchâ-
tel,'membre du comité durant.six ans.
L 'association s'occupe notamment de
perfectionnement ' professionnel
Ainsirneuf'COTir&'te 'loxittlogie ont
vit laplirn tzp î̂tion~ae~~242 praticiens. '
Au total, 70 entrepreneurs ont suivi
les cours de perfectionnemen t profes-
sionnel à ce jour. (Comm.-Imp.)

bravo à

Concert des gymnasiens
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Rassemblement de jeunes instrumen-
tistes venus d'horizons différents placés
sous la direction de Théo Loosli,
l'orchestre est excellent, en dépit de quel-
ques approximations dans la Première
rhapsodie pour violon et orchestre de
Bartok (solistes Christine Huguenin,
Prisca von Gunten). On remarque un
excellent registre de cuivres, de bois, une
entreprise sympathique.

Le folklore hongrois, avec Bartok,
Brahms, le lyrique napolitain avec Tosti,
la confrontation ne manque pas de
piquant. Une bonne occasion pour
découvrir un jeune ténor, Yves Senn, une
voix claire, bien placée, de la présence en
scène.

Un cadeau, le concertino pour contre-
basse et orchestre de Jean Daetwyler,
musicien valaisan, La contrebasse? ce
diplodocus? ce gros calibre? Ne tirez
plus sur les contrebassistes, écoutez
Marc-Antoine Bonanomi et son instru-
ment, entre eux, c'est une vraie histoire
de copains. Cinquième roue du char
symphonique, la contrebasse si mal con-
nue, si peu explorée, s'est trouvé une
vocation. Musique descriptive, champê-
tre, pastorale, le concertino de Daetwy-
ler claque comme un drapeau sur un
sommet valaisan.

En deuxième partie du concert, un
motet de Bach à huit voix «Komm Jesu
Komnv» et le Requiem de Faurépour soli
(Pierrette Péquegnat, soprano; Henk
Van den Brink, baryton; Marc Pantillon
à l 'orgue, tous excellents) chœur et
orchestre.

Le requiem c'est sans doute un des
sommets de la production de Fauré, il
s'agit de pages d 'un profond mysticisme
dans le cadre duquel le compositeur veut
trouver une évocation sonore de visions
nées de la contemplation. Par con-
séquent monumentale, mais infiniment
subtile, allégorie sonore étroitement ins-
pirée par l'au-delà, guidée par cette
réflexion.

L'interprétation de Georges-Henri
Pantillon et de la chorale du Gymnase
ne pose évidemment pas de problème sur
le plan technique, les voix, dans la
nuance du piano, dans les mélismes de
haute volée, demeurent limpides, égales
de timbre, pures et f r a î c h e s, elles expri-
ment une couleur lumineuse particulière.

Là où l'exécution f u t  plus enthousias-
mante encore, c'est en découvrant, pièce
après pièce, le profond sentiment poéti-
que que les interprètes apportèrent à
tout cela. On était frappé par la gran-
deur toute simple de cette atmosphère
expressive, par le poids du recueillement
qui en dit autant que toute les pompes
sonores. On ne saurait assez dire com-
bien cette conception du chef a été servie
avec une humilité et une expressivité
extraordinaire, tant par les instrumen-
tistes (on reconnaissait Théo Loosli dans
les rangs de l'orchestre) que par les
chanteurs.
• Les Gymnasiens se produiront samedi
24 mars à 16 h. 30 au Temple du Bas à
Neuchâtel. Et que la fête continue!

D. de C.

Trois cent quarante choristes
pour p a r l e r  aux anges

A La Corbatière

Hier à 8 h. 25, un conducteur de La
Sagne, M. Edouard Baehler, 62 ans,
circulait sur la route cantonale
reliant La Main-de-La-Sagne à La
Sagne. A la hauteur de la ferme Cor-
batière 187, il heurta un char attelé à
un tracteur qui était à l'arrêt sur le
bord nord de la chaussée. Sous l'effet
du choc, M. Baehler a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté la
ferme No 186, en provoquant des
dégâts matériels. Blessé, M. Baehler
a été conduit à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par une ambulance.

Blessé en heurtant
un char attelé

En écho au «Propos du samedi» du 17
mars, j e  voudrais parler de ces enfants
qui crèvent de faim et à qui l'auteur
accuse les «carnavaleux» de retirer le
pain de la bouche en allant jeter des con-
fe t t i s  au carnaval...

Je voudrais surtout rappeler pourquoi
meurent tous ces petits Irakiens, Ira-
niens, Libanais, Indous et tant d'autres.
C'est parce que des adultes intolérents et
fanatiques, qui sont leurs parents, ne
peuvent supporter que leurs voisins
vivent différemment d'eux.

Toutes ces tueries et toute cette misère
ont lieu au nom de la religion. Il ne
s'agit pas de religion de sauvages ou de
barbares. La moitié des combattants
libanais, par exemple, sont chrétiens.
Aors ne parlons pas de charité et de
Dieu, car c'est avec ces mots à la bouche
que des tueurs s'en donnent à cœur joie
sur toute la surface du globe!

C'est mon avis et j e  n'oblige personne
à le partager. Pourtant, même si j e  suis
un égoïste et un païen, le 24 mars j e  ne
viendrai chez personne avec un fusi l
pour l'obliger à faire carnaval avec moi.

La liberté de chacun finit  ou com-
mence celle des autres. Si ce principe
était plus suivi, on Bourrait faire des
fêtes tous les jours ef dans tous les pays.

,Un carnavaleux
A. Knabe
Crêt-Perrelet3
Le Locle

Laisser penser
les autres

Bientôt 100 km/h. sur les autoroutes
et 80 sur les routes principales, on ne va
pas se laisser faire comme ça! D'abord
les vignettes ensuite la limitation de
vitesse, peut-être le dimanche sans voi-
ture ?

Bien sûr quelques personnes âgées
seront d'accord mais les jeunes ?

Et de mettre le prétexte du mal des
forêts, c'est vraiment grotesque. Regar-
dez les arbres du Pod qui sont 24 heures
sur 24 aux gaz d'échappement, ils n'ont
pas l'air d'en souffrir , eux. Ils vont
même très bien. Le Conseil fédéral
devrait faire un petit tour vers les usines
qui polluent beaucoup plus que ces mal-
heureuses voitures. Mais c'est plus facile
d 'attaquer les automobilistes...

Il serait temps de ne plus être des
moutons.

Gérald Bressand
1, rue du Succès
La Chaux-de-Fonds

IOO ? Ne pas
se laisser f aire
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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: Histoire de la fée qui
avait des complexes, de C. Palustran.
22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 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 Novitads.
20.02 Concert: L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne: oeuvres de Marais,
Haydn, Schubert, Vieuxtemps et
Bosco. 22.30 Journal. 22.40 CRPLF:
les 3 premiers siècles de l'Eglise. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

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 de Lutschine-
tàler/BE. 20.00 Théâtre. 22.00 Musi-
que. 2.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuilleton.
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 Nouvel Orch. philharm.: pages
de Dutilleux, Chausson, Liszt. 13.32
Les chants de la' terre. 14.02 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 D'une oreille l'autre:
musique classique variée. 18.05
L'imprévu. 18.30 Actualité lyrique.
19.00 Jazz. 20.00 Orchestre sympho-
nique de la Radio de Stuttgart avec
K. Zimmermann, piano: Concerto No
4, Beethoven; Symphonie No 4,
Bruckner. 22.20-7.00 Les nuits de
France-Musique: Mémoire-souvenir.
1.00 Musique traditionnelle.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Croquis et moments musi-
caux. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par Pierre Sipriot. • 14.47 Les
après-midi de France-Culture: Les
inconnus de l'histoire. 16.00 Musique:
les musiciens du printemps. 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 La gauche en Grande-Bretagne.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

1i

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 Valdo Sartori.

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.
© 6.00 Pages de Mozart, Hummel,
Moscheles, Schumann, Kirchner,
Gade, Bach, Hiller, Rietz, Haupt-
mann, Reinecke, Martin, etc. 8.00
Actualités. 9.00 Aula: Radio-collège:
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: Egon
Pétri: oeuvres et extraits d'oeuvres
de Busoni, Brahms, Beethoven,
Schubert, Liszt, Weber, Frank. 7.10
Avis de recherche, œuvres de com-
positeurs divers. 9.10 Carnet de
notes, par P. Bouteiller. 11.05 Opéra,
par A. Lichki: Lad y Macbeth, de
Mzensk, Chostakovitch.

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 mon-
de contemporain, par J. de Béer et F.
Crémieux. 10.45 Démarches. 11.00
Musique: libre parcours jazz; en solo,
le grand flûtiste R. Dick, flûte traver-
sière, en sol, basse, piccolo.
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11.55 Midi-public

En direct, le tirage au sort des
demi-finales des Coupes
d'Europe de football. 12.00
Flash TJ. 12.05 Les Années

\ d'Illusion. 12.30 Flash TJ. 12.35
Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05
Météo

13.25 La Filière (5)
Avec: Claude Brosset - Pierre
Trabaud - Victor Garrivier

14.20 Ciao t Musicalmente
Variétés

15.10 Vision 2: Chronique des
années brunes
Militaires, espions et Cie

16.05 Vision 2: Vespérales
L'Oiseau et le Serpent

16.15 Le tunnel du Grand-Saint-
Bernard
Percement du premier tunnel
routier sous les Alpes

16.55 Recettes
Salade d'avocats aux amandes.
Tourte vosgienne. Gratin de
pommes en l'air au sabayon

17.20 Flashjazz
Le quintette de Benny Bailey

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes

Le Grand Livre des Hommes:
Un Homme nommé Abraham.
Film

18.10 Les Héritiers
Le Pérou. L'Enfant des Andes

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (59)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 Tell Quel

Papet vaudois et petits Suisses
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20.45 Lola
Montes

Film de Max OphttI$.
Avec: Martine Çarol -
Peter Uetinov - Anton
Walbrook

«Lola Montes» est le dernier des
films dirigés par Max Ophuls. Réa-
lisé en 1955, il évoque la déchéance
d'une femme dont le passé scanda-
leux est livré sans détours ni mystère
à un public ignoble, avide de pénétrer
dans la vie chaotique et déchaînée de
celle qui fut une courtisane célèbre,
favorite de Louis II de Bavière. Le
f i l m  est construit sur une trame par-
ticulièrement originale, consistant à
utiliser le décor d'un cirque pour
exhiber cette courtisane déchue et la
livrer à l 'ignominie du public. L'avi-
lissement de Lola Montes est passé à
un tel excès que la courtisane en
devient non seulement pitoyable,
mais aussi touchante.

22.30 Edmond Chollet,
vigneron/Vaud

22.55 Téléjournal
23.10 Patinage artistique

Championnats du monde. Libre
couples
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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

Rencontre à Saint-Pétersbourg.
Série. Avec Pierre Meyrand

14.50 Temps libres
Invité: Jean d'Ormesson, de
l'Académie française. 15.40 Le
temps de lire

17.00 Destination... France
L'Aisne

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo
18.15 Presse-citron
18.25 Microludic

Avec «Superdéfi»
18.55 Variétés - Jour J

Avec: Ryan Paris - Gilles Dor-
léac - Debbie Davis

19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.35 Salut les Mickey !

Avec des extraits des dessins
animés: «Le Jardin de Mickey»
- «L'Heure symphonique» -
«Des amours de Coccinelles» -
«L'Apprentie Sorcière» - «Blan-
che-Neige» - «Les Trois Petits
Cochons», etc.

21.50 Exils
2. Argentine et Viêt-nam. -
Argentine ; La lettre de
Laura. - Viêt-nam: La
leçon de monocorde. Emis-
sion documentaire

22.45 Patinage artistique
Championnat du monde à
Ottawa: Figures fibres couples

23.25 Actualités
¦¦¦ ¦¦ ¦¦UM rm i
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8.45 TV scolaire

Acoustique: Utilisation technique
du son - 9.15 Psychologie: 4. Déve-
loppement de l'homme

9.45 Cours de formation
Le privé dans l'Etat (9) - 10.15
Avanti ! Avanti ! Giuseppe Gari-
baldi (2)

10.3O TV scolaire
Comment vivent les juifs (2) -
11.00 Actualités (1)

12.00 Patinage artistique
Championnats du monde: Figures
libres couples

17.00 Fass
17.45 G-chichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher

Petite Réparation du Monde.
Série

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
19.55 Âxgtlsi !
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Zwei glorreiche Halunken

Film de Sergio Leone (1966), avec
Oint Eastwood

0.55 Affaires en suspens
1.00 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Christophe - Anne-
Marie Carrière - Henri Guybet

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Instit (15)

Série. Avec: Ronny Coutteure
13.50 Aujourd'hui la vie

Invité: Marcello Mastroianni
14.55 Hunter

Barbe-Noire est revenu. Avec:
James Franciscus

15.45 L'histoire en question
Alain Decaux raconte: Il faut
tuer Gandhi

17.00 Itinéraires
17.45 Récré A2

Tranin reporter, histoires bizar-
res et coloniales

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Disparitions

Double Fond. Avec: Catherine
Leprince - Luc Merenda - Vic-
tor Garrivier

21.35 Apostrophes
Thème: Sur quelques contem-
porains. Avec: Denise Dubois-
Jallais: «La Tsarine - Hélène
Lazareff et l'Aventure d __le» -
Jacques de Fouchier: «Le Goût
de l'Improbable» - Françoise
Sagan: «Avec mon Meilleur
Souvenir» > ,

22.50 Edition de la nuit
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Ciné-club: Cycle Italie
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Bombo
Film de Nanni Moretti
(H>78) . Avc-c: Nanni
Moretti - Luisa Rossi -
Fah

Ecce Bombo est l'histoire de
Michèle, 24 ans, étudiant universi-
taire en retard sur ses examens,
mélancoliquement d'extrême gauche.
C'est l'histoire de ses rapports tragi-
comiques avec les femmes, avec ses
parents et ses amis. C'est une histoire
de rêve, d'utopie, d'illusions, qui se
brise en éclats au contact de la réa-
lité.

EHEg-O __
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.55 Inspecteur Gadget

Le Compte à rebours (5)
20.05 Jeux de 20 heures

20,35 Vendredi
Magazine d'information.
Veillée d'amour à Tripoli

Y a-t-il des Libanais ? Comment
peuvent-ils vivre dans un pays en
ruine ? Tourné à Tripoli , ce docu-
ment raconte l'histoire d'une famille
à la fois chrétienne et musulmane,
une famille à l 'image du Liban.

21.35 Soir 3
21.55 Bleu outre-mer

Best of Melody Bar. Variétés
antillaises

22.45 Parole de région
22.55 Spécial Salon du livre (1)
23.00 Prélude à la nuit

_S_H_iL______]
9.00 TV scolaire

Histoire d'une collection d'art
10.00 Reprise

16.25 La Cicogna si diverte
Pièce d'André Roussin

18.00 Les Aventures de la Souris sur
Mars
Les langues étrangères

18.05 Grands personnages: Nobel
Dynamite et paix
La Guerre de Tom Grattan

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Vents chauds et vents froids
19J 5 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Henri Salvador
22.40 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.50 Téléjournal
23.00 Vendredi-sports

Patinage artistique: Champion-
nats du monde, libres couples
Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.20 SchOler-Express
17.00 Informations régionales
17.15 Patinage artistique

Championnats du monde: Figures
libres couples

17.50 Pat et Patachon
Convocation du Parlement - Les
Combattants de l'Enjeu

19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Vendredi-sports
23.15 Affaires en suspens...
23.20 Die Folterkammer des Hexen-

jfigers
Film de Roger Corman (1963),
avec Vincent Price

0.45 Informations
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16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf, Film ab

Lauf, Rebecca, lauf
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Du bist wunderbar

Film de Paul Martin 1(1959), avec
Caterine Valent»

22.00 Hiob in Boston
Dieu et le monde

22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger...

reçoit Thomas Gottschalk
23.45 Abschied vom Frieden (3)

Film, avec Horst Schulze
0.45 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIÛUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A PROPOS

Passe le temps et déjà oublié ce
lancement tonitruant avec relent de
commérage (Masselot stressé, Siki
traquée), admise l'expansion systé-
matique des programmes TV, pour
s'emparer au bon moment des audi-
teurs des radios locales et reprendre
des téléspectateurs aux rivales fran-
çaises, on peut en venir à l'émission,
suivre son fonctionnement, relever
dès maintenant (avec un «panel» de
trois sur douze) points forts et fai-
blesses.

Par instants, cela ressemble à la
télévision de bientôt grand-papa,
celle des débuts quand fleurissait le
«play-back» - le chanteur qui fait
semblant de chanter. Seulement,
maintenant, ils savent le faire bien.
Mais tout de même, vive le direct,
vive l'authenticité de la voix.

Place est fa i te  au Téléjournal: le
voici quatre fois durant les quatre-
vingts minutes, avec le journaliste du
jour en femme/homme-tronc, qui n'a
plus besoin de fa i re  semblant de lire
car le texte défile sous ses yeux et pas
les nôtres. Cette lecture camouflée,
c'est le braille des télévisions, indis-
pensable pour la f lu id i té .  Mais enfin,
revenir quatre fois, pour presque les
mêmes choses, c'est trop, ennuyeux,
répétitif, banal Cela remplit des
minutes.

Bon, le fait  d'oser aller y  voir de
côté d 'une manifestation culturelle
au moins. Bonne, cette recherche de
«conteurs» qui, en cinq minutes,
racontent une passion (pour le barou-
doge ou les... pots de chambre, ou les
f leurs  et la manière de préparer les
tiges pour qu'elles tiennent) ou leur
vie, avec passion et sincérité.

Amusant, le jeu d'observation, qui
donnera bientôt de meilleurs résul-
tats, dès lors que l'on commence à
comprendre comment on s'est fa i t
piéger les premières fois. On peut y
jouer chez soi, sans recevoir de billets
d'avion.

Bon, finalement, ce «patchwork»,
la rapidité des séquences, les anima-
teurs qui se déplacent dans les
décors, sans être réduits à des troncs.
Mais elle est peut-être dangereuse,
cette télévision «bruii-de-fond» que
l'on peut presque ne pas regarder en
faisant autre chose. A moins que la
radio soit l'avenir de la télévision...

Freddy Landry

Midi-public:
déjà un (bon) rythme
de croisière ?


