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Nord des Alpes et Alpes: à part de la

brume en plaine et quelques champs de
brouillards matinaux à l'est, le temps sera
assez ensoleillé. Des passages de nuages éle-
vés se produiront en Romandie.

Sud des Alpes: le temps sera partielle-
ment ensoleillé avec des passages de nuages
élevés.

Evolution probable jusqu'à dimanche: au
nord des Alpes, assez ensoleillé mais encore
un peu frais pour la saison. Sur la Roman-
die, passages nuageux par moments abon-
dants.

Mercredi 14 mars 1984
lie semaine, 74e jour
Fêtes à souhaiter: Mathilde, Maud 

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 48 6 h. 45
Coucher du soleil 18 h. 36 18 h. 38
Lever de la lune 14 h. 37 16 h. 02
Coucher de la lune 5 h. 35 6 h. 32

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,20 750,20
Lac de Neuchâtel 429,14 429,14

méteo

La valse-hésitation est finie
Conférence de Lausanne sur le Liban

Il aura fallu attendre la fin de la
deuxième journée de la Conférence
de Lausanne pour que la valse-hési-
tation, qui avait rythmé les discus-
sions jusqu'ici, cesse: un accord de
cessez- Ie-feu a finalement été conclu
mardi.

Cet accord, dont la Syrie faisait un
préalable devait entrer en vigueur
dans la soirée. Il prévoit la réunion
d'une commission militaire, au plus
haut niveau, de chaque camp dès ce
matin, la réouverture de l'aéroport et
du port de Beyrouth, et la fin de la
guerre propagande entre les radios
libanaises.

Après le vibrant appel à l'unité lancé
lundi soir par le président Gemayel, les
travaux avaient commencé hier à 10 h.
dans la «salle blindée» de l'hôtel Beau
Rivage. A l'ordre du jour figurait l'exa-
men d'un projet de cessez-le-feu rédigé
durant la nuit par la commission de cinq
membres constituée lundi. On entrait
dans le vif du sujet.

Quatre heures plus tard, les partici-
pants étaient apparemment tombés
d'accord sur la formulation de ce docu-
ment. Restait à signer ce premier texte,
préalable indispensable à la poursuite
des négociations.

L'opposition exigeait qu'Aminé
Gemayel le fasse au titre de représentant
d'une partie prenante du conflit. M.
Gemayel voulait, lui, apposer sa signa-

ture de président de la république sur un
accord conclu entre différentes milices...
La conférence butait sur un des «nœuds»
de la crise libanaise et elle fut suspendue.

Walid Joumblatt déclarait alors théâ-
tralement: «Le prétendu président du
Liban oublie qu'il est en guerre avec le
peuple libanais».

M. Aminé Gemayel, à droite, prend l'avis de l'observateur syrien, M. Abdel Halim
Khaddam. (Bélino AP)

Jusqu'à 17 h. 30 les apartés en coulisse
se multipliaient et c'est à l'issue d'un
entretien entre l'observateur syrien, le
vice-président Abdul Halim Khaddam et
son homologue séoudien, Rafik Hariri,
que les travaux de la conférence pou-
vaient reprendre.
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Les pluies acides, on le sait, dé-

plument nos sapins, menacent
nos f o r ê t s, attaquent nos monu-
ments.

Mais là ne s'arrêtent pas les mé-
f aits de la pollution atmosphéri-
que.

Non contente de s'en prendre à
l'environnement de l'homme, à sa
santé p h y s ique aussi, la pollution
semble avoir des répercussions
non négligeables sur son équili-
bre mental. C'est du moins l'im-
pression que l'on ressent à cons-
tater le vent de désarroi, pour ne
p a s  dire de f o l i e, qui a ac-
compagné ces derniers temps les
nouvelles alarmantes concernant
la maladie des f o rê t s .

Ainsi, en Allemagne, ce ne sont
pas tant les voitures que les cen-
trales thermiques au charbon que
l'on accuse de provoquer l'agonie
des sylves germaniques.

Aussi, un responsable écolo-
giste d'outre-Rhin a-t-il eu derniè-
rement l'idée géniale de s'appro-
cher du directeur de l'Electricité
de France pour lui demander s'il
ne serait pas possible de f ournir à
la République f é d é r a l e  de l'élec-
tricité produite par -, les centrales
nucléaires f r a n ç a i s e s .

Les opposants $ Kaiseraugst
apprécieront.

Une incohérence qui d'ailleurs
n'épargne p a s  totalement la
Suisse. Les réactions souvent dé-
mesurées qu'a provoquées la sim-
ple évocation d'une éventuelle li-
mitation de la vitesse sur les au-
toroutes, est symptomatique du
caractère passionnel et sectaire
qu'est en train de prendre, ici
aussi, ce problème.

Un problème certes très politi-
que de p a r  les choix de société
qu'il peut impliquer.

Mais avant tout un dossier très
technique et surtout déjà ancien.
Même si cela ne f ai t  guère p l u s
d'une décennie qu'il est vraiment
à la mode.

En f a i t, si l'on ne sait encore
pas trop quelles sont exactement
les répercussions de la pollution
atmosphérique, ses causes essen-
tielles sont connues depuis long-
temps: le chauff age domestique,
les véhicules automobiles, les Cen-
trales thermiques, les industries
et les usines d'incinération.

En examinant les chiff res se
rapportant aux quantités de p o l -
luants rejetés dans l'atmosphère
àes Etats-Unis en 1968, on consta-
te par exemple que sur un total de
214£ millions de tonnes, le 42JU>%
émanait des transports, 21,42%
des centrales thermiques et du
chauff age domestique, 13,68% de
l'industrie, 5£3% des usines
d'incinération, le reste (17,41%)
provenant de sources diverses.

Des statistiques qui, n'en dé-
plaise à certains, donnent la me-
sure de la responsabilité des voi-
tures et camions dans la pollution
globale de l'air.
? Page 2 . Roland GRAF
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On n'a pas travaillé « pour beurre »
Réduction de la production laitière dans la CEE

M. Michel Rocard, à droite, ministre français de l'Agriculture et le délégué de la
France au marathon de Bruxelles n'ont pas bu uniquement du petit lait, comme en

témoigne notre bélino AP!

L'essentiel est de ne pas désespé-
rer: après de nombreuses réunions
ces derniers mois et après 48 heures
de discussions depuis dimanche, les
ministres de l'agriculture des Dix
pays de la CEE se sont mis d'accord
dans la nuit de lundi à mardi sur une
réduction de la production laitière
européenne.

Il s'agit d'un accord important
pour la politique agricole commune
(PAC), qui dépense depuis des
années des sommes énormes pour
éponger les excédents. Les ministres
ont également annoncé un accord de
principe sur les montants compensa-
toires monétaires (MCM), pomme de
discorde entre les différents pays
européens depuis des années.

II appartient désormais aux ministres
des Affaires étrangères (également réu-
nis à Bruxelles) d'examiner ces deux
accords sur le lait et sur les MCM, avant
qu'ils soient approuvés par les chefs
d'Etat et de gouvernement lors du Con-
seil européen de lundi et mardi pro-
chains à Bruxelles.
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Une classe prise en otage
Dans une école romaine

Un forcené a mortellement blessé un
gardien d'école avant de prendre en
otage un enseignant et l'ensemble de sa
classe, hier matin dans un établisse-
ment de Rome.

«Je veux du travail», a crié l'homme,
Agé d'une quarantaine d'années, aux
policiers qui avaient encerclé l'école,
située dans le quartier Nuovo Salarie
(banlieue nord de Rome), et tentaient :
d'engager des négociations avec lui.

Le gardien qu'il avait blessé avec son
fusil de chasse en se frayant un chemin
dans l'établissement est décédé pen-
dant son transfert à l'hôpital. A l'inté-
rieur de l'école, le forcené a pris en
otage un enseignant et ses élèves qui
descendaient dans la cour dé récréa-
tion et les a contraints à remonter dans
la salle de classe. A 11 h. 30 hec,
d'importants effectifs des forces de
sécurité ainsi que plusieurs ambulan-
ces avaient pris position autour de
l'école, survolée en permanence par un
hélicoptère de police.

LE FORCENÉ SE REND
Finalement, le forcené qui* tenait

quinze enfants en otage s'est rendu peu
avant 15 heures. Il avait effectué sa
prise d'otages à 9 heures, (ats, afp) Des pompiers évacuent des écoliers à l'aide d'une échelle. (Bélino AP)
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Désaffections massives et mutinerie
Extension de la durée du service militaire en Afghanistan

Des désertions massives et une mutinerie sanglante se sont produites dans
les rangs de l'armée afghane à Kaboul dans la nuit du 8 au 9 mars, quelques
heures après l'annonce officielle de l'extension de trois à quatre ans de la
durée du service militaire obligatoire pour les unités stationnées dans la
capitale afghane, a-t-on appris hier à Islamabad de sources diplomatiques

occidentales.
Selon les indications fournies par les

diplomates occidentaux en poste à
Kaboul , une mutinerie a éclaté dans
l'enceinte du quartier-général de la 8e
division de l'armée de terre à Kargha
(sept km. au nord-ouest de la capitale).
Des tirs d'artillerie, de canons de chars
et d'armes automatiques ont retenti pen-
dant plus de deux heures, opposant des
soldats et des officiers appartenant à la
fraction «Khalq», minoritaire au sein du
Parti communiste afghan, à des parti-
sans de la fraction majoritaire «Par-
chiim» soutenus par les commissaires
politiques de la division.

Simultanément, les maquisards af-
ghans venus vraisemblablement du sec-
teur voisin du Paghman ont attaqué la
garnison au mortier et fourni un tir de

barrage pour protéger la fuite des sol-
dats déserteurs.
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COLLABORATION OUVERTE
Au refus de combattre d'un nombre

important des quelque 40.000 soldats
gouvernementaux s'ajoute de plus en
plus fréquemment une collaboration
ouverte avec les moudjahiddine.

Les diplomates font par ailleurs état
de signes de plus en plus concrets qu'une
nouvelle offensive soviétique d'envergure

est imminente dans la vallée stratégique
du Panjshir tenue depuis le début de la
guerre par les moudjahiddine du jeune
commandant Ahmad Shah Massood. La
plupart des femmes, des enfants et des
vieillards de la vallée ont été évacués sur
Kaboul et Massood a demandé aux grou-
pes de maquisards opérant autour du
Panjshir de venir renforcer la défense
des voies d'accès à la vallée.

Enfin, les diplomates signalent l'arri-
vée sur la base aérienne de Bagram,
située à mi-chemin entre le Panjshir et
Kaboul, de plusieurs chasseurs bombar-
diers «SU- 25» particulièrement mania-
bles pour les opérations en terrain acci-
denté.

(ats, afp)

Paradis
perdu ?

3
Des années durant la Suède a

été pour la gauche démocratique
l'exemple à suivre, le modèle à
imiter. En particulier dans le
domaine social et moral.

Et même à droite, limage d'un
paradis s'imposait Malgré les cri-
tiques, malgré le leitmotiv du
taux élevé des suicides, malgré
les réticences f ace à une bureau-
cratie envahissante, on ressentait
une nostalgie pour cet Etat qui
avait réussi à trouver un style de
société nouveau. .

Dominik Birman écrivait à ce
propos: «Sans s'insp irer du libé-
ralisme américain ni du socia-
lisme russe ou chinois, sans se
réf érer directement aux valeurs
chrétiennes et classiques, la
Suède poursuit en vase clos, selon
son génie particulier et dans une
continuité que, beaucoup par
chance, mais aussi beaucoup par
sagesse, rien n'a pu troubler, la
recherche sérieuse et systémati-
que d'un nouvel ordre technique,
social, humain. D'un nouvel
humanisme, en dernier ressort Et
cette recherche concerne chacun,
engage chacun, car chacun dans
le monde y  reconnaît une part de
soi-même *»

A la quête au nouvel ordre,
Stockholm est-il allé trop loin,
trop vite? Avait-il trop superf i-
ciellement préparé l'armement de
son beau navire f aisant cap vers
l'Eden, les vents alizés de la pros-
pér i té  à sa poupe? Et les oura-
gans économiques qu'il n'avait
pas prévus, ont-ils déf initivement
ensablé sa course ?

Chaque semaine, en tous cas,
nous apporte sa moisson de cha-
grin, de regrets, de mélancolie sur
le sort actuel de la Suède.

Et le surprenant, c'est qu'une
averse de reproches s'abat à par-
tir de journaux nettement pro-
gressistes.

«Combien Stockholm est
triste», titrait récemment
«L'Espresse» italien. Et d'ajouter:
«Depuis déjà un bon moment,
l'austérité morale a enseveli les
coutumes sexuellement permissi-
ves, l'austérité économique
menace le non moins f ameux Etat
assistantieh Et maintenant, le
dernier mythe suédois, la neutra-
lité vacille aussi.»

C'est aussi le «Tages Anzeiger
Magazin» qui p a r l e  de la «maladie
suédoise» et qui compare le déclin
du p a y s  des Vasa à l'essor de la
Finlande.

Faut-il donc croire que le
modèle suédois est suranné ?

Le «Tages Anzeiger Magazin»
conclut par cette réf lexion d'une
Finlandaise: «Même si l'Etat sué-
dois de bien-être est allé trop loin,
il reste cependant une espérance
pour moi. A la diff érence de la
Suisse, les Suédois sont non seu-
lement riches, mais aussi politi-
quement engagés. Chez eux
comme dans le monde, et cela
rend leur richesse acceptable
pour moi.»

Faut-il s'agripper à cette
réponse? Faut-il renoncer, au
contraire, à considérer l'image de
la Suède comme celle d'un phare ?
— Il serait sans doute présomp-
tueux de trancher déjà.

Willy BRANDT

Assassinat par Mesrine interposé ?
Tragique fait divers à Castres

Un adolescent, élève d'un lycée de
Castres (sud-ouest de la France), a
tué hier en pleine classe son profes-
seur d'espagnol d'une balle dans le
cœur avant de retourner l'arme con-
tre lui, a-t-on appris de source bien
informée.

Le cours de M. Vincente Andres, 33
ans, avait commencé depuis un quart
d'heure lorsque Vincent D. pénètre dans
la salle de cours du lycée. Ne pouvant
justifier son retard, il va retirer un «bil-
let d'admission» à la direction de l'éta-
blissement. En rentrant dans la classe, il

se dirige vers M. Andres, met la main
dans sa poche et, au L'eu de sortir son bil-
let, brandit un pistolet de calibre 7,65 et
tire par deux fois. La première balle se
loge dans le mur, la seconde atteint le
professeur au côté gauche, au-dessus du
cœur. La mort a été instantanée.

Dans la panique générale, le jeune gar-
çon part alors au fond de la classe et se
tire une balle dans la tête. Il devait mou-
rir au centre hospitalier de Castres.

Dans ses poches, les enquêteurs ont
découvert un chargeur plein, et dans son
cartable, une série d'articles et de photos
découpées dans la presse concernant la
mort en 1979 du gangster français Jac-
ques Mesrine, qui fut longtemps
l'ennemi public numéro un. Le pistolet
appartenait à son père.

Selon plusieurs témoins, Vincent avait
une scolarité normale mais était un élève
difficile. Aucun différend ne l'avait
opposé à son professeur d'espagnol.

(ats, afp)
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Peu après 19 h, tandis que les com-
bats faisaient rage à Beyrouth pour la
deuxième journée consécutive, un porte-
parole guvernemental «sortait et annon-
çait qu'un accord de cessez-le-feu avait
été conclu et devait entrer en vigueur dès
21 h., heure locale. L'obstacle des «signa-
tures* était contourné par une formula-
tion adroite. En effet le porte-parole
expliquait que le document étant issu
d'un «congrès national», il n'exigeait pas
de signature. Chaque camp avait d'ores

et déjà pris contact avec ses troupes à
Beyrouth pour obtenir le silence des
armes.

Une commission spéciale, formée
d'officiers et d'éléments de l'armée liba-
naise en retraite, est chargée de l'obser-
vation du cessez-le-feu et recevra tous
ses ordres de la commission militaire qui
doit se réunir aujourd'hui. Celle-ci procé-
dera au désengagement des forces sur le
terrain et agira en conséquence.

Le rôle primordial joué par l'arbitre
syrien a donc été de nouveau mis en évi-
dence hier puisque c'est par l'interven-

tion de 1 émissaire syrien que les conver-
sations ont pu reprendre.

Il est vrai que dans la matinée, M.
Khaddam avait été clair: pas question
de quitter la Suisse sans un accord, avait
fermement dit le vice-président.

Pour faire encore davantage porter
l'argument, il avait souligné que le prési-
dent syrien, Hafez Assad, l'avait chargé
de n'épagner aucun de ses efforts pour
parvenir à un accord et ce quelque soit le
temps nécessaire. Le ton ne permettait
pas de répliquer, même si M Khaddam
ajoutait que Damas considérait le dialo-
gue comme «seule manière de résoudre le
problème. L'option militaire ne peut
apporter aucun règlement».

En véritable meneur de jeu, M. Khad-
dam avait énuméré la liste des priorités
selon Damas: s'attaquer à l'occupation
israélienne du Liban, parvenir à un
accord national .garantissant des droits
égaux pour toutes les communautés,
assurer la sécurité et discuter de la ques-
tion de l'armée libanaise, former un gou-
vernement de coalition nationale ras-
semblant toutes les parties.

L'accord sur un cessez-le-feu est donc
un premier pas. Reste à savoir si malgré
la volonté de Damas et le oui des diri-
geants à Lausanne, les combattants de
Beyrouth suivront, (ap)

On n'a pas travaillé « pour beurre »
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L'accord sur le lait a été conclu à par-
tir du plan présenté il y a quelques jours
par la France, présidente de la Com-
munauté jusqu'à fin juin. Cet accord
prévoit que la production de lait de la
CEE, qui était de 103 millions de tonnes
en 1983, passera à 98,8 millions pour la
campagne 1984-85 (qui commence le 1er
avril), et à 97,8 millions pour la campa-
gne 1985-86.

Pour faire appliquer cette réduction,
des quotas seront attribués aux Etats
membres, qui décideront ensuite, chacun
de leur côté, des quotas par laiteries ou
exploitations. Pour la France, cet accord
signifie une réduction de deux pour cent
de la production en 1984-85 et de trois
pour cent en 1985-86.

La production française, qui était de
26,1 millions de tonnes en 1983, devra en
effet se situer à 25,6 millions en 1984-85
et à 25,3 millions en 1985-86. La France
comptant environ 430.000 producteurs
de lait, cette réduction de 500.000 tonnes
en 1984-85 représentera une réduction de
1200 kilos par producteur, a fait rémar-
quer le ministre français Michel Rocard
en annonçant l'accord, hier à 3 h. du
matin.

«Ce sera douloureux, mais ce n'est pas
insurmontable», a-t-il ajouté. «Les pro-
ducteurs devront s'organiser, restreindre
leur croissance. La pilule est amère, mais
le fait qu'un accord ait été trouvé prouve
que l'Europe est sauvable, même si elle
n'est pas encore sauvée (...) Nous venons
de parer à ce qui aurait pu être une
immense catastrophe».

Outre cette baissé de la production, un
autre sacrifice sera exigé des producteurs
de lait: la taxe de coresponsabilité, par
laquelle ils s'engagent à lutter contre les
excédents, augmentera de un pour cent

et passera donc de deux à trois pour cent
du prix indicatif du lait.

Les ministres ont également décidé de
prolonger l'aide de la Communauté aux
petits exploitants, et de geler les prix du
lait pour 1984-85 (ein écus). Pour la
France, ce gel pourrait signifier une
hausse de cinq à six pour cent compte
tenu des rectifications imposées par les
MCM, mais aucune décision ne sera
prise avant plusieurs semaines, a laissé
entendre M. Rocard.

Cet accord laitier coûtera de l'argent à
la CEE: au moins 60 millions d'écus
(1,15 miliard de francs), qui s'ajouteront
au budget de 16,5 milliards d'écus déjà
prévu pour la PAC pour cette année. Les
chefs d'Etat et de gouvernement auront
donc leur mot à dire lundi sur cet accord,
et rien ne prouve qu'il sera entériné.

Si le lait a constitué le gros morceau
de la réunion des ministres de l'agricul-
ture, deux autres gros problèmes ont été
évoqués: les MCM et les prix.

A propos des MCM (qui favorisent les
exportations des pays à monnaie forte et
pénalisent celles des pays à monnaie fai-
ble), l'accord de principe prévoit leurs
disparition par étapes, en cinq ans, a pré-
cisé le secrétaire d'Etat français à l'agri-
culture M. René Souchon. Aucun chiffre
n'a cependant été avancé sur ce que cela
coûterait à la Communauté, qui devra
indemniser ceux qui profitent actuelle-
ment des MCM positifs, c'est-à-dire les
agriculteurs hollandais et allemands.
Une part de cette indemnisation serait à
la charge des deux gouvernements, le
reste à la charge de la Communauté, a
précisé M. Souchon.

A propos des prix, les ministres ont
discuté d'une baisse de un à deux pour
cent pour les fruits et légumes; ils se
reverront vendredi pour examiner une
baisse de un pour cent de produits tels

que les céréales, le bœuf, le mouton, le
porc, l'huile d'olive et le vin.

Rien n'est encore acquis pour la fixa-
tion de ces prix agricoles, mais les deux
accords sur le lait et sur les MCM sont
de bon augure avant le sommet de lundi.

«Bien qu'il s'agisse d'accords provisoires,
nous avons néanmoins préparé des pro-
positions très claires en vue du sommet,
pour les problèmes qui se posent à la
PAC», a fait remarquer M. Souchon.

(ap)
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Pollution mentale
Avec toutef ois, il est vrai, une

p r é c i s i o n  importante. L 'auto-
mobile rejette essentiellement de
l'oxyde de carbone (près de 64%
des quantités totales émises). Or,
il semble bien que les f o rê t s  suc-
combent avant tout aux émana-
tions d'oxydes de souf re et
d'azote.

Poisons que sécrètent surtout
les centrales thermiques et le
chauff age domestique au mazout
(la moitié des oxydes d'azote et
plus des deux tiers de ceux de
souf re).

Des chiff res qui permettent, en-
tre autres, de f a ire  deux consta-
tations.

En privilégiant, dans l'immé-
diat, la lutte contre la pollution
provenant du chauff age domesti-
que, le Conseil f é d é r a l  ne cède p a s
aux pressions «populaires». Il
garde simplement la tète f roide
au milieu d'un ridicule déchaîne-
ment de passions.

De même, en paraissant prêt  à
vendre son âme pour un peu
d'électricité nucléaire, le respon-
sable écologiste ouest-allemand
en question se rend apparemment
coupable d'une incongruité.

Pourtant, il a le mérite de soule-
ver une question intéressante:
est-il vraiment réaliste de com-
battre aujourd'hui le nucléaire en
raison des dangers qu'il p o u r r a i t
f a i r e  peser sur les générations
f utures, tout en sachant pertinem-
ment que la pollution provoq uée
p a r  les centrales classiques cau-
sent dès aujourd'hui à l'environ-
nement des dégâts dont les géné-
rations f utures sont sûres d'avoir
à pât ir .

Roland GRAF

Frontière franco-espagnole

Les pêcheurs espagnols en
colère qui bloquent la frontière
pour protester contre l'incident
qui a opposé mercredi dernier un
aviso français à deux chalutiers
espagnols ont incendié hier neuf
camions français près de la ville
frontière d'Irun, a annoncé la
police.

Les pêcheurs, qui veulent empê-
cher les importations de poisson
originaires de la CEE, avaient
brûlé lundi deux camions et
déversé sur la chaussée le con-
tenu de deux autres véhicules.

A Ondarroa au Pays basque,
port d'attache des deux chalutiers
arraisonnés, plusieurs milliers de
personnes ont défilé en criant
«assassins français, nous ne céde-
rons pas» et en scandant des slo-
gans hostiles aux règlements de
pêche dans les eaux communau-
taires où s'est produit l'incident,

(ats, reuter)

Feu sur les camions
français !

Italie : présidence de la DC

M. Flaminio Piccoli a été élu lundi soir
à Rome, pour la troisième fois président
de la Démocratie chrétienne (DC). Il a
rassemblé 121 voix sur 173.

L'élection a eu lieu lors d'une réunion
du Conseil national de la DC qui a égale-
ment désigné les 32 membres de la direc-
tion nationale. Sur 32 membres, 28
appartiennent à la liste unique qui a sou-
tenu, au dernier congrès du parti, la can-
didature du secrétaire actuel du parti
Ciriaco de Mita. Les 4 autres font partie
de la majorité, (ats)

M. Flaminio Piccoli ter

• MANAGUA. - Le gouvernement
nicaraguayen a lancé un appel «urgent»
à la Communauté internationale pour
qu'elle lui fournisse les moyens techni-
ques et militaires nécessaires, face à
«l'imminence d'une guerre à grande
échelle» contre le Nicaragua.

• AMMAN. — Le président chinois Li
Xiannian a quitté la Jordanie à destina-
tion de la Turquie, troisième étape de
son voyage dans quatre pays. Il a com-
mencé au Pakistan et s'achèvera au
Népal.

• BOGOTA. - Les libéraux sont sor-
tis vainqueurs des élections municipales
et régionales en Colombie avec plus de
2.600.000 voix dans tout le pays, contre
seulement 1.800.000 au parti conserva-
teur du président Betancur.

En Pologne

Tous les crucifix seront retirés des éco-
les en Pologne, où ils avaient été replacés
à l'époque légale de Solidarité, a annoncé
hier à Varsovie le porte-parole du gou-
vernement, M. Jerzy Urban.

Après avoir fait part de la volonté du
gouvernement de voir le caractère laïc de
l'école respecté en Pologne, M. Urban a
cependant précisé que le retrait des cru-
cifix s'opérerait en douceur, «avec le
souci d'éviter des conflits».

«Les crucifix, a-t-il dit, ne seront pas
enlevés de façon violente et radicale,
mais de manière pacifique, avec le souci
d'éviter les conflits, lentement et dans le
calme.» (ats, afp)

Crucifix sur l'autel

• LONDRES. - Tripoli a demandé à
Londres des «excuses officielles pour
l'arrestation d'un haut-fonctionnaire de
la Jamahiriya, chargé de mission à Lon-
dres et «empêché de quitter» la capitale
britannique, ainsi que «la mise en liberté
de vingt-trois Libyens arrêtés lundi»
après une série d'attentats.

Syndicats chiliens

Le gouvernement chilien a entrepris
d'écarter Rodolfo Seguel, l'un des princi-
paux syndicalistes de l'opposition, de la
direction du puissant Syndicat des
mineurs de cuivre.

Le ministère du Travail a en effet fait
savoir lundi à M. Seguel ainsi qu'à trois
autres syndicalistes qu'il retirait l'agré-
ment qui doit entériner leur réélection,
en janvier, au bureau exécutif du syndi-
cat. Le ministère a invoqué le fait que les
quatre hommes avaient été licenciés en
juillet dernier.

Rodolfo Seguel était en train de met-
tre sur pied un appel à la grève générale,
en avril ou en mai, tout en tentant de
rapprocher les oppositions centristes et
de gauche en vue de manifestations com-
munes contre le régime militaire, (ap)

M. Seguel écarté
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Important
progrès

M
Bien entendu, on savait que la

très conservatrice Chambre des
cantons s'était montrée très f édé-
raliste lors de l'examen de la
répartition des tâches entre les
cantons et le pouvoir f édéra l .  Et
on prévoyait  donc naturellement
que celle du peuple, le Conseil na-
tional, saurait elle nous rappeler
ses convictions plus centralisatri-
ces, p lus  «bernoises». La logique a
donc été respectée.

Est-ce à dire, alors, que l'en-
tente entre les deux Conseils sera
désormais diff icile , que ce projet
de répartition va f a i r e  d'in-
cessantes navettes entre les deux
Chambres pour l'élimination des
divergences ?

Pas si sûr. Car f inalement, les
décisions du Conseil national per-
mettent vraiment aujourd'hui de
parler d'un p r o g r è s  important
dans la conception du f édéra-
lisme, de ce f édéralisme devenu
quelque peu pâlot au f i l  des ans et
des enchevêtrements de com-
pétences. Dans ces conditions
donc, on voit mal les conseillers
aux Etats se bloquer déf initive-
ment, p a r  exemple, sur l'aide f é -
dérale au logement — surtout que
la crise du logement est grave
dans de nombreuses régions du
p a y s .  Non, sa mission, la Chambre
des cantons l'aura bien accomplie
en se livrant, lors de l'examen de
cette nouvelle répartition, à un
bel exercice de style. Avec le ges-
te,  tout en beauté et en f inesse.
Mais à l'heure des réalités, les dé-
cisions du Conseil national p è -
seront de tout leur poids dans' la
balance, puisque le cap a bien été
maintenu.

On peut certes comprendre la
gauche qui craint que les cantons
ne puissent tous f a i r e  f ace à leurs
nouvelles obligations. Ces crain-
tes sont d'ailleurs souvent f on-
dées, tant il est vrai que l'argent
ne tombe pas comme cela du ciel,
tant il est tout aussi vrai que de
nouvelles augmentations des im-
pôts cantonaux seraient malve-
nues, inutiles, politiquement et
économiquement aberrantes.

Mais cette situation a le grand
mérite, qui vaut bien quelques
craintes, de placer les collectivi-
tés publiques cantonales et com-
munales devant leurs responsabi-
lités, de sonner l'heure de la vé-
rité des chiff res et des f aits. Bref .
les élus locaux devront f aire
preuve d'imagination pour gou-
verner, devront sortir des che-
mins battus pour répondre aux
aspirations de leurs administrés.

Forçons un peu la dose: 16 ans
après mai , 1968, l'imagination est
vraiment au pouvoir...

Philippe-O. BOILLOD

René Meylan : «Application plus
souple, moins bureaucratique»

Le ConseU des Etats a donc entamé
hier l'examen du deuxième paquet
pour la relance concocté par les ser-
vices du Département fédéral de
l'économie publique, le Département
Furgler. Entamé, car ce débat se fera
en deux temps: révision de la loi sur
les investissements en région de
montagne et des arrêtés Bonny d'une
part, puis, lors de la prochaine ses-
sion, examen de la garantie sur les
risques à l'innovation d'autre part.
Nous avons demandé à René Meylan
- qui fut, au Conseil d'Etat, responsa-
ble des affaires économiques et
industrielles — comment il voyait ce
deuxième train de relance.
- Pour les cantons,.qu'est-ce que ces

«mesures de renforcement de l'écono-
mie» vont apporter, concrètement?

— Ce que nous avons examiné
aujourd'hui , c'est donc l'adaptation
partielle de deux lois existantes,
l'arrêté Bonny et la LIM. Cela après
cinq ans d'expérience. La plus
grande nouveauté, la plus significa-
tive en tous cas, c'est celle introduite
par l'article 6 qui donne la possibilité
de prendre en charge les intérêts
sans qu'il y ait obligatoirement cau-
tionnement. On devrait donc être
désormais moins restrictif dans la
prise en charge des intérêts. Ces
nouvelles dispositions vont rendre
l'application de ces textes plus sou-
ple, moins bureaucratique. Le but
principal de cette réforme est d'évi-

ter les lenteurs dans les traitements
des dossiers. Ce qui fut auparavant
un grave défaut.

— Pourquoi donc avoir coupé en deux
ce deuxième train de relance?

Les travaux en commission nous
ont appris qu'il y avait une majorité
irréductiblement opposée à la garan-
tie fédérale aux risques à l'innova-
tion sous la forme présentée par le
Conseil fédéral. Ce qui ne passe pas
chez certains, c'est le rapport direct
qui devrait s'établir entre les pou-
voirs publics et les entreprises. Ceux
donc qui voulaient, avec Kurt Fur-
gler, sauver cette idée se sont rabat-
tus sur la proposition de notre collè-
gue Muheim et la commission sié-
gera le 12 avril prochain afin de
reprendre le dossier.

— Bien. Mais ce deuxième train de
relance correspond-il aux aspirations des
régions économiquement touchées par la
récession, le chômage?

— Je crois savoir que les régions
horlogères sont satisfaites. Elles ont
d'ailleurs collaboré avec la Confédé-
ration à l'élaboration de cette
réforme. Certains, bien entendu,
auraient voulu aller plus loin,
notamment que la part des cantons
soit calculée proportionnellement à
la capacité fiscale. Mais cette idée
aurait débouché sur une application
trop compliquée.

(Propos recueillis par pob)

Les Etats digèrent un paquet de mesures
En faveur des régions économiquement menacées

Le Conseil des Etats a approuvé hier un «paquet» de mesures en faveur des
régions économiquement menacées — l'arc horloger, notamment - ainsi que
des régions de montagne. Les oppositions ont été faibles et motivées avant
tout par le souci de voir les pouvoirs publics intervenir dans l'économie

privée. Il appartient maintenant au Conseil national d'ouvrir ce dossier.

Ces mesures de politique régionale ne
constituaient en fait que la première par-
tie de ce programme de relance. Le
second chapitre, la fameuse garantie
contre les risques à l'innovation, a été
renvoyée, vraisemblablement à la session
de juin. Les dispositions adoptées hier
sont pratiquement conformes aux propo-
sitions du Conseil fédéral. Elles repren-
nent en les perfectionnant les moyens
mis en place en 1978 (sous le nom de
«l'arrêté Bonny», du nom du père de ces
propositions, l'ancien directeur de
l'OFIAMT) pour lutter contre la crise
horlogère. En plus, elles renforcent l'aide
aux investissements dans les régions de
montagne.

TROIS INNOVATIONS
Trois innovations sont prévues en

faveur des régions «mono-industrielles»:
le cautionnement et les contributions au
service de l'intérêt pourront être accor-
dés séparément aux entreprises qui sou-
haitent innover et manquent de capi-
taux. Des facilités plus larges encore
seront offertes aux entreprises qui ont
des projets importants pour toutes une
région. Des centres d'information seront
créés sur le plan cantonal et régional.
D'un autre côté, il est prévu de renforcer
les moyens de la loi sur l'aide aux inves-
tissements dans les régions de montagne
(la «LIM») en ajoutant 300 millions au
fonds existant de 500 millions.

Si personne ne s'est opposé à l'entrée
en matière, plusieurs députés ont eu des
paroles critiques. Pour le libéral vaudois
Hubert Reymond, les subventions fédé-

rales accordées aux régions de montagne
ont parfois suscité une * mentalité
d'assisté. M. Pierre Dreyer (pdc, ' FR)
note en passant que la Confédération
effectue près de la moitié de ses achats
dans quatre cantons seulement et que les
cantons pauvres se partagent quelques
miettes.

RENÉ MEYLAN RÉPLIQUE
Le socialiste neuchâtelois René Mey-

lan a donné la réplique à son collègue
vaudois: cette aide versée durant les cinq
dernières années n'a pas servi à financer
des canards boiteux mais à créer des
entreprises nouvelles. Elle a coûté 12
millions à la Confédération. Des investis-
sements pour un montant global de près
de 500 millions ont ainsi été déclenchés.
Environ 2500 nouveaux emplois ont été
créés. Cela a donc été un bon placement.
Parmi d'autres représentants de régions
de montagne, le Valaisan Daniel Lauber
(pdc) a dit sa gratitude pour les efforts
faits dans le cadre de la «LIM».

Le sens profond de tous ces travaux
est d'aplanir les disparités entre les diffé-
rentes régions de Suisse, a déclaré M.
Kurt Furgler, chef du Département
fédéral de l'économie publique. Il y a
aujourd'hui 36.000 chômeurs en Suisse.
Il faut agir et vite. Il n'est plus temps de
se poser des grandes questions de prin-
cipe. Les mesures proposées ont été soi-
gneusement pesées. Elles sont bien con-
formes à la pensée suisse: d'un côté, la
volonté des particuliers d'entreprendre
et de prendre des risques, de l'autre la
solidarité confédérale.

POINTS CONTESTES
Deux points étaient particulièrement

contestés. Dans Je régime actuel, les pou-
voirs publics setdçntentent de cautionner
des prêts et o'pfîrent qu'ejtçeptionnelle-
ment des contributions, pour payer les
intérêts. Le Conseil Vfëdëral souhaite
séparer les deux mesurés en étendant la
seconde. Pour le" démocrate-chrétien
Franz Muheim (UR), c'est là une
manière de subventionner l'économie
privée. Réponse de M. Kurt Furgler:
cette facilité ne sera accordée qu'aux
entreprises qui ont des difficultés de
démarrage. U obtient raison par 22 voix
contre 13.

Autre objet de litige: un nouvel article
de la «LIM» permet d'aider les com-
munes à acheter des terrains industriels.
Pour M. Markus Kuendig (ZG), démo-
crate-chrétien lui aussi, c'est là une autre
manière détournée de subventionner
l'économie. En outre, cette mesure pour-
rait conduire à la surenchère entre les
communes. Nouvelle réponse du chef du
Département fédéral de l'économie

publique: la nouvelle «LIM» doit contri-
buer à créer des emplois dans les régions
de montagne. La disponibilité de ter-
rains industriels bien aménagés est un
bon argument pour attirer des entrepri-
ses. Là encore, la version gouvernemen-
tale l'a emporté par 24 voix contre* 14.
De même, les députés ont rejeté une pro-
position du radical jurassien Gaston
Brahier qui demandait une aide fédérale
pour la transformation de produits agri-
coles dans les régions secouées par la
crise. Le «non» est tombé par 24 voix
contre dix.

Pour le motionnaire, les conditions
dans lesquelles les entreprises déploient
leurs activités se sont constamment
dégradées durant les dernières années.
Et de citer plusieurs domaines: le fisc, les
servitudes administratives, la formation
et la recherche. Par rapport à leurs con-
currentes étrangères, les entreprises suis-
ses sont encore privilégiées, a répondu
M. Kurt Furgler. De surcroît, la Con-
fédération prépare actuellement diverses
mesures pour améliorer les conditions-
cadres faites à l'économie: facilités fisca-
les pour les réserves, mise à disposition
de capital-risques. Les petites entrepri-
ses seront moins mises à contribution
par les services statistiques.

Intervention de M. René Meylan (soc,
NE) qui, au nom de son groupe, s'oppose
à la motion. Trois raisons l'y incitent.
D'abord, les charges fiscales ne sont nul-
lement les causes des difficultés écono-
miques actuelles. Ensuite, l'allégement
des charges sociales entraînerait néces-
sairement un démantèlement de l'acquis
social. Dans le domaine de la recherche,
enfin, il ne saurait être question de privi-
légier la recherche appliquée au détri-
ment de la recherche fondamentale, (ats)

Heidi Deneys: «Le citoyen ne sera
pas plus proche de l'administration»

La gauche a grogné plus d'une fois
lors du débat, qui s'est achevé hier
donc devant le Conseil national, sur
la répartition des tâches entre les
cantons et la Confédération. Sur plu-
sieurs points en effet, elle était aux
antipodes des propositions de la
majorité de la commission ou de celle
du Parlement. Avec la conseillère
nationale socialiste neuchâteloise
Heidi Deneys, «L'Impartial» a exa-
miné ce débat vu sous un angle
socialiste.

- La gauche, le parti socialiste s'est
montré particulièrement combatif lors
de l'examen de la nouvelle répartition
des tâches. A l'issue du débat, êtes-vous
personnellement satisfaite ?

- Cette répartition des tâches n'est
en fait qu'une opération de transfert
des charges. Je suis particulièrement
satisfaite sur deux points: la Con-
fédération continuera de s'engager
financièrement dans les maisons
pour délinquants et nous avons pu
maintenir l'aide fédérale au loge-
ment. Sur le reste, on n'a rien changé
fondamentalement: la Suisse est un
petit pays et les tâches, toutes les
tâches publiques sont d'importance
nationale. Et ce n'est donc pas en les
fractionnant qu'on arrivera à résou-
dre les problèmes. Une prise en
compte globale des problèmes con-
stitue â mes yeux une meilleure solu-
tion.

- La «fédéralisation» de l'AVS a été
combattue par les socialistes qui, d'habi-

tude dans ce domaine, se montrent assez
centralisateurs. Pourquoi ?
- Pour nous, c'est l'aide complé-

mentaire qui est importante. Cette
aide complémentaire qui est â la
charge des cantons. Voyez ce qui va
se passer dans le canton de Neuchâ-
tel, par exemple: avec le vieillisse-
ment de la population, la charge
financière pour l'Etat sera de plus en
plus importante. D fallait donc
résoudre ce problème rente-aides
complémentaires ensemble, le tout
est lié.
- Avec le maintien de l'aide fédérale

au logement, vous avez obtenu gain de
cause.

— Avec des gens qui défendent â la
fois la famille et les entrepreneurs, il
a en effet été possible de maintenir
cette aide. Mais vous aurez remarqué
qu'avec lea bourses d'étude, on n'a
pas tenu compte des intérêts de la
famille...

— Justement, au sujet des bourses
d'étude, il semble bien que le canton de
Neuchâtel, en tous cas, soit décidé à
maintenir les acquis. N'est-ce pas satis-
faisant ?

— Maintenir les acquis? Mais la
situation actuelle n'est pas satisfai-
sante. Je connais le cas d'une famille
à revenu modeste, trois enfants, qui
s'est vu refuser une bourse pour des
études secondaires. Finalement,
seuls les gens qui ont la possibilité de
faire une déclaration fiscale faible
pourront recevoir des bourses
d'étude pour leurs enfants. Naturel-
lement, la solution dépend avant tout

de la volonté politique qui s'affir-
mera dans les cantons. Et dans le
nôtre, la majorité n'est pas socialiste.
Alors».

— D'une manière générale, ne pensez-
vous pas que cet exercice aura été salu-
taire pour les institutions?

— Je vais être très critique sur un
point: il est totalement faux d'affir-
mer que le citoyen se sentira désor-
mais plus proche de l'administration.
On ne se rend pas encore compte
dans ce pays que La Chaux-de-Fonds
est â une heure de Berne, que l'admi-
nistration n'est pas si loin que cela.
Je connais des gens qui ont pu ren-
contrer facilement un conseiller
fédéral, aussi facilement qu'un con-
seiller communal.

— Les'socialistes ont à trois reprises
demandé le vote à l'appel nominal. Pour-
quoi?

— Parce qu'on nous a refusé le vote
électronique. C'est une exigence légi-
time je crois, que les gens qui nous
envoient à Berne sachent ce que
nous y faisons. Nous recourerons au
vote à l'appel nominal chaque fois
que cela sera nécessaire.

— Depuis le 7 décembre, depuis le con-
grès socialiste de février, est-ce que le cli-
mat a changé ici aux Chambres?

— Je ne sais pas si l'on peut parler
de changement significatif. Il pourra
encore y avoir de part et d'autre des
réactions épidermiques. Il faut atten-
dre avant de pouvoir se prononcer
définitivement.

(Propos recueillis par POB)

Blessés de guerre iraniens en Suisse

Hospitalisés depuis lundi soir au
CHUV, à Lausanne, deux Iraniens de
17 et 23 ans sont actuellement sous
surveillance médicale i intensive,
mais c'est seulement dans deux ou
trois jours que l'on pourra dire s'ils
ont été victimes de gaz de combat
(ypérite ou mycotoxine) sur le front
irakien. Pour l'instant, les médecins
lausannois réservent leur diagnostic,
mais ne croient pas â une simulation.
Les brûlures relevées sont, certes,
superficielles, mais ont été causées
par une substance chmique plutôt
que par des flammes.

Les docteurs Serge Krupp et Jean-
Claude Berset, des services de chirurgie
reconstructive et d'anesthésiologie du
CHUV, ont précisé, hier après-midi,
qu'ils avaient envoyé des prélèvements
de selles, d'urine et de sang aux centres
de toxicologie de Vienne et de Gand,
pour analyse.

L'Iran affirme que l'Irak a employé
des gaz de combat; une quinzaine de sol-
dats iraniens victimes de brûlures ont
été transférés dans des hôpitaux en
Europe, une dizaine sont morts, cinq
sont en traitement en Suisse, dont trois

à Zurich et deux à Lausanne. Si cette
accusation se vérifie, l'état de ces hom-
mes deviendra critique. Si l'ypérite (ou
gaz moutarde) n'est pas mortel, la myco-
toxine l'est à coup sûr. Cela se traduit
par une irradiation totale du corps, avec
destruction des globules blancs, atteinte
à la moelle épinière, hémorragie intesti-
nale, défaillance pulmonaire et infec-
tions.

Mais le premier diagnostic ne fait pas
apparaître ces atteintes, soulignent les
médecins lausannois. Il faut attendre. Le
processus peut durer plusieurs semaines.

(ats)

Diagnostic: quelques jours

• Après deux jours de négocia-
tions à Davos, les autorités aéronau-
tiques suisses et américaines sont
arrivées â une trêve dans la guerre
froide qui les opposent depuis quelque
temps. Suisses et Américains ont décidé
de mettre une nouvelle convention tari-
faire en vigueur pour une année, a révélé
hier le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie.

• Les gardiens de prison du péni-
tencier cantonal «La Stampa» â
Lugano, ont affirmé lundi qu'ils
n'étaient pas satisfaits de leurs con-
ditions de travail. Au terme d'une
assemblée, les gardiens ont voté une
résolution ajournant au 30 avril pro-
chain une assemblée permanente du per-
sonnel prévue pour lundi. Ils entendent
ainsi donner au Conseil d'Etat tessinois
le temps nécessaire pour avancer des
propositions concrètes en réponse à leurs
revendications.

• D'abord programme de la Radio
- télévision suisse, puis fondation
nationale depuis le 24 mars 1983, la
«Chaîne du Bonheur» a distribué, en
38 ans, 130 millions de francs (37% en
Suisse et 63% à l'étranger) aux victimes
de catastrophes ou de. maux permanents.

• A la suite du rejet de l'initiative
«pour un authentique service civil»,
les offices de conseil aux objecteurs
de Bâle, Berne, Bienne, Lausanne,
Lucerne, Winterthour et Zurich ont
adressé une lettre ouverte â MM.
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement militaire fédéral, et
Raphaël Barras, auditeur en chef de
l'armée. Ils expriment l'espoir que, à
court terme, les lois actuelles concernant
l'objection de conscience seront appli-
quées avec «plus de largesse» et que, à
long terme, une solution sera cherchée
pour permettre l'accomplissement d'un
service civil.

Activités de l'économie

En Suisse, les charges fiscales, sociales
et administratives qui pèsent sur les
entreprises sont moins lourdes qu'à
l'étranger: le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler l'a dit hier devant le Conseil des
Etats, étayant son affirmation par des
statistiques de l'OCDE. Il répondait à
M. Othmar Andermatt (rad., ZG). La
motion de ce dernier a finalement été
acceptée sous la forme moins contrai-
gnante d'un postulat.

Améliorer les conditions
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GERFICO SA
cherche pour un de ses clients à La Chaux-de-Fonds, une

employée de commerce
habile et consciencieuse, aimant les chiffres pour un tra-
vail indépendant et varié dans le cadre d'une société de
moyenne importance.

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner ou d'écrire à GERFICO SA, '
case postale 632, 2001 Neuchâtel, 0 038/25 65 70.

6773

L'annonce, reflet vivant du marché
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Voulez-vous devenir
infirmier (ère) en
psychiatrie?
Les écoles d'infirmiers (ères) en
psychiatrie de Perreux et Préfargier
vous offrent un programme de formation théorique et
pratique sanctionné par un diplôme reconnu par la
Croix-Rouge Suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours: 1 er octobre 1984
Activité rétribuée dès le début de la formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire
ou êtes en possession d'un CFC,
Si vous êtes intéressé (e) par les relations humaines et
le travail en équipe.
Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession !
d'un permis de travail B ou C,

Prenez contact avec nous: Direction des écoles. Clini-
que de Préfargier, 2074 Marin, <fi 038/33 51 51

28-225

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.

S^U i||
^ 

banque aufina

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44 9J?0
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HORIZONTALEMENT. - 1.
Pavillons. 2. Elle enlève avec force. 3.
Certains sont bouchés ainsi; En

Espagne. 4. Frétillent en eau douce;
Dans le titre du chant patriotique
anglais. 5. Est souvent premier, A sa
maison à Bienne. 6. Article; Salaire
de fonctionnaire. 7. Habitant d'Asie.
8. Prénom d'une Parisienne célèbre
par sa beauté, son esprit et son salon;
Va dans le beau Danube bleu. 9.
Achille le tua avec ses sept fils; Tout
le monde en a un petit. 10. Dans la
Mayenne; Sans ornement.

VERTICALEMENT. - 1. Des ou
sirops. 2. Couvent d'Asie. 3. Orne-
ments; Le plus précieux des biens. 4.
On peut les soulever; Rond. 5. Prési-
dait au mariage d'Egyptiens; Dispa-
raît grâce à l'aspirateur. 6. Préposi-
tion; Célèbre écrivain anglais; Venu
sur .globe. 7. Nécessaire aux avions. 8.
Finissent au violon; Révolution de
globe. 9. Euphorbe; En Seine-et-
Marne. 10. Ombellifère; Troublé.

(Copyright by Cosmopress 5132)



En zigzag à travers la Tunisie
tourisme ; Un pays merveilleux fait de chaleur et de beauté

L'amphithéâtre romain d 'El Djem.
Tunis, Sidi Bou Saïd, Sousse, El

Djem, Sfax, Zarzis, Djerba, Matmata,
Gabès, Gafsa, Tozeur, Kairouan et
Hammamet, des sites et des villes que
visiteront les lecteurs de «L'Impar-
tial», à l'occasion du voyage organisé
par l'agence du Touring-Club, en colla-
boration avec les membres de l'Asso-
ciation des agents de voyages de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Un cir-
cuit classique de la Tunisie, pays qui
s'est donné une vocation touristique
depuis l'Indépendance en 1956.

Merveilleuse, faite de soleil, de cha-
leur, de beauté et de contact humain,
la Tunisie est composée de races diffé-
rentes: le Berbère (premier habitant
du pays), l'Arabe (immigré depuis le
Vile siècle), l'Israélite et des Euro-
péens, en majeure partie des Italiens et
des Français. Depuis l'indépendance
aussi, l'école est rendue obligatoire.
Des collèges et des lycées ont été cons-
truits un peu partout, même dans les
coins les plus désertiques. Dans son
sous-sol, elle 'exploite des mines de
phosphate, de fer et des gisements de
pétrole. Mais la Tunisie, c'est avant
tout un pays agricole avant de devenir
touristique.

TUNIS ET SON MUSÉE
DU BARDO

Tunis, la capitale, contrôle le canal
de Sicile et se trouve au carrefour des
vallées de la Medjerda qui conduit en
Algérie, et de l'oued Miliane menant
vers le Haut-Tell. Enfin, le seuil de
Grombalia à travers la Dorsale tuni-
sienne ouvre la route vers le Sahel et
les steppes. Ses principales curiosités:
la médina située sur la colline, le
Musée du Bardo, les souks qui gardent
toujours une grande activité grâce à ses
tanneurs, cordonniers, tisserands et
orfèvres. Tunis a aussi son bijou: Sidi

Bou Saïd, un quartier résidentiel que
l'on doit voir. Enfin, Carthage, ses rui-
nes, une grande cité phénicienne de
l'Afrique du Nord dont la domination
s'étendait sur toute la Méditerranée
occidentale. Carthage . fut d'ailleurs à
l'origine de plusieurs guerres et dans le
deuxième siècle avant J-C, Carthage
tomba aux mains des Romains.

La création du Musée du Bardo fut
décidée en 1882. Lorsque la Tunisie
accéda à l'Indépendance, en mars 1956,
il fut élevé au rang de Musée national.
Ses collections se sont rapidement
développées et il fut sans cesse enrichi
par l'inépuisable fécondité archéologi-
que du sol tunisien; les objets qu'il
abrite proviennent de toutes les
régions de la Tunisie. Ils sont répartis
en plusieurs sections: punique,
romaine, chrétienne, arabo-musulmane
et une riche collection de bronze et de
marbre grecs provenant des fouilles de
Mahdia.

DE SOUSSEANEFTA M
Partout présente d'Hammamet et

de Sousse à Zarzis, la mer a une
influence bénéfique. Pays de plaines et
de collines qui s'inclinent doucement
vers la mer où viennent s'achever
d'immenses plages de sables. Avec plus
de 80.000 habitants, Sfax est l'ancienne
capitale du Sud, Dans ses environs, les
cultures d'olives, de figues et d'aman-
des occupent des milliers de personnes.
C'est la deuxième grande ville du pays.
Son port sert avant tout à l'exporta-
tion d'huile d'olive et de phosphate. El
Djem, un nom qui ne dit pas grand
chose. Et pourtant, c'est un Ueu qui a
une histoire, peut-être plus que toutes
les autres villes de Tunisie. El Djem, la
Thysdrus des Romains dont l'amphi-
théâtre, de par ses dimensions, se place

tout de suite après le Colisée. Bien qu il
ne fut jamais terminé, il pouvait con-
tenir près de quarante mille personnes.
Ses dimensions: 148 m. sur 122 m.

Kairouan, déjà à l'intérieur du pays,
mérite une escale. La ville Sainte et sa
grande Mosquée, les souks avec ses tis-
serands, les bassins des Aghlabides,
réservoirs à ciel ouvert alimentant la
ville en eau depuis le IXe siècle. Gafsa
et ses piscines romaines et Toseur sont
sur la route qui mène à Nefta, une
oasis aux portes du Sahara.

LES TROGLODYTIQUES DE
MATMATA

A une vingtaine de kilomètres au
sud-ouest de Gabès, Matmata est
l'attraction de la Tunisie. Sur quelque
quatre mille habitants, près de la moi-
tié vivent en famille dans les demeures
troglodytiques qui ont un attrait uni-
que et qui ne se trahissent au dehors
que par une ouverture à fleur de terre.
Un tunnel permet d'accéder à une cour
autour de laquelle sont disposées plu-
sieurs chambres ou salles communes
sur un ou deux étages. Et c'est dans ces
lieux que vivent des familles entières.

Parmi les oasis qui doivent leur exis-
tence à la richesse du sol en eau arté-
sienne, Gabès est la plus importante.
Ici les cultures se font sur trois étages.
Les dattes sur les hauts palmiers, les
fuits, les grenadiers surtout à mi-hau-
teur, enfin les légumes de toutes sortes
au sol. On dit d'ailleurs de Gabès: la
plus verte des oasis.

DJERBA, L'ÎLE HEUREUSE
Au sud de la Tunisie, à 500 km. de

Tunis, à quelques kilomètres seulement
de Zarzis connu pour ses kilomètres de
plage et son étendue de palmiers,
Djerba. L'île du calme, du silence,
l'oasis de la fraîcheur. Un petit monde

Les habitations des
troglodytes à Matmata.

à part avec ses villages typiques de
potiers, Guellala et Fahmine. Il y a ici
près de trois cents ateliers exploitant
une richesse de l'île: la terre d'argile.
Mais Djerba, c'est aussi 600.000 oli-
viers et 1.700.000 palmiers. Si ces der-
niers donnent à l'île l'aspect d'une
oasis, les première en font un immense
verger, la principale ressource de l'agri-
culture.

Parmi les témoins du passé, quelque
280 mosquées avec en plus la fameuse
synagogue de la Ghriba près de Hara-
Sghira. Elle date de l'an 566 avant l'ère
vulgaire, c'est-à-dire depuis la domina-
tion du roi Salomon sous la domina-
tion du roi babylonien Nabuchodono-
sor. Elle a été restaurée à travers les
siècles. Tous les ans, au mois de mad,
les juifs restés à Djerba et ceux de
Tunisie se retrouvent pour un pèleri-
nage de cinq jours.

Djerba ne connaît pratiquement pas
l'hiver. C'est là le secret de son tou-
risme.

R. DÉRUNS

Sidi Bou Saïd, un quartier résidentiel de Tunis

Râble de lapin à la crème
Pour 6 personnes, il faut: un

lapin de 2 kg environ, 3 cuillerées
à soupe de moutarde forte, un
gros oignon, une branche de
thym, 2 feuilles de laurier, poivre,
sel, 70 g de beurre, un décilitre de
lait, une cuillère à café de farine,
1,5 décilitre de crème.

Disposez 20 g de beurre au fond
d'un plat allant au four. Mettez des-
sus le râble du lapin, ventre en des-
sous. Enduisez copieusement de mou-
tarde.

Epluchez l'oignon et coupez-le en
rondelles fines. Tapissez-en le lapin.
Parsemez de thym et de laurier en
petits morceaux. Salez, poivrez.
(N'oubliez pas que la moutarde est
déjà assaisonnée.) Parsemez avec le
reste de beurre coupé ert morceaux.

Faites chauffer le four 10 minutes,
à thermostat 6. Enfournez le lapin et
laissez-le cuire 50 à 60 minutes
(comptez environ 20 minutes par 500
g de viande). Arrosez souvent avec le
beurre de cuisson.

Enlevez le plat du four. Retirez les
rondelles d'oignon, le thym et le lau-
rier. Mettez le lapin sur le plat de ser-
vie chaud. Maintenez-le à l'entrée du
four.

Placez le plat de cuisson à feu vif.
Mettez la farine dans un bol. Versez
le lait froid dessus, tout en remuant
vivement et versez ce mélange dans le
plat de cuisson. Remuez bien. Don-
nez un bouillon.

Baissez le feu. Ajoutez la crème.
Remuez et passez la sauce sur le
lapin.

La partie avant du lapin vous ser-
vira pour préparer une terrine.

WM êpéttë'y
de là semaine

Un vélo ne s'achète pas à la légère !
Un vélo, qui représente tout de même un certain investissement, ne

doit pas s'acheter à la légère. Le dernier numéro de «J'achète mieux»,
l'organe officiel de la Fédération romande des consommatrices, numéro de
mars, fait le tour de la question et prodigue quelques conseils précieux
pour ne pas faire d'erreurs... dont les jambes auraient à se ressentir. Ce
numéro contient également un rappel de la «Journée des droits des con-
sommateurs», un test sur les métaux lourds dans le thon en boite, un test
sur les thermomètres et une enquête sur la TV par câble, (imp)

Pour choisir et acheter judicieuse-
ment une bicyclette, il faut être
d'abord bien informé et conseillé. Un
vélo, c'est un ensemble de pièces, cadre,
selle, guidon, pneus, dérailleur, etc., qui
peut se combiner en plusieurs varian-
tes selon les exigences et la morpholo-
gie du cycliste. Un tel achat ne se fait
donc pas à la légère et c'est chez le ven-
deur spécialisé que vous devriez être le
mieux conseillé; c'est chez lui que vous
trouverez la plus vaste gamme de for-
mes, grandeurs, modèles, et c'est aussi
chez lui que vous bénéficierez d'un ser-
vice après vente et pourrez obtenir des
pièces de rechange éventuelles.

DES POINTS IMPORTANTS
Pour ce qui est des critères de qua-

lité du vélo, on peut dire que chaque
détail a son importance, bien qu'on
puisse porter l'accent sur les matériaux
utilisés, les finitions, les soudures.

Ensuite, on choisira un modèle de
bicyclette correspondant à l'usage que
l'on veut en faire: un vélo à 3 vitesses
sera, par exemple, suffisant pour aller
et venir sur de courtes distances, faire
des courses, etc., ou pour un enfant.
Par contre, pour la randonnée, le cyclo-
tourisme, on aura avantage à choisir

un vélo plus perfectionné, avec dérail-
leur 5, 6, 10 ou 12 vitesses, léger, à
pneus étroits, avec ou sans garde-boue,
etc. (Relevons que le garde-boue est
une protection efficace lorsque les rou-
tes sont mouillées ou poussiéreuses,
mais qu'on le trouve sur peu de modè-
les du type mi-course et pas du tout
sur les vélos de course.)

Quant aux fanatiques, aux très bons
sportifs, ils choisiront un vélo de
course, avec boyaux, et pourront
s'offrir les derniers perfectionnements
et accessoires selon leurs moyens pécu-
niaires. Ces vélos sont plus légers,
moins stables et dans le haut de
gamme côté prix. ¦

Si le cadre - qui doit être à la fois
léger, rigide et bien équilibré — est le
squelette du vélo, le dérailleur en est
l'âme. On ne peut pas tout évaluer d'un
coup d'œil, mais on peut, par exemple,
vérifier que le dérailleur soit d'un
maniement aisé, précis, tout en étant
de fabrication robuste. Un pédalier en
aluminium se voilera moins facilement
qu'un pédalier en acier et sera plus
léger et précis. Pour ce qui est des
freins, on pourra vérifier leur souplesse,
comme leur efficacité. Moins les câbles
seront apparents, plus le vélo sera
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aérodynamique, donc performant. Des
roues qui se démontent facilement
seront aussi un avantage.

En ce qui concerne la selle et le gui-
don, on peut parler de préférence. Le
désavantage d'un guidon droit par rap-
port à un guidon de course est que la
colonne vertébrale, de par sa position
plus droite, subit directement les
secousses. Un guidon de course sollici-
tera par contre plus les bras et épaules.

Quant à la selle, elle s'assouplira et
absorbera mieux la chaleur et la
transpiration si elle est en cuir, mais
sera plus délicate qu'une selle synthéti-
que. Dans tous les cas, elle devrait être
peu bombée.

MESURES ET RÉGLAGES:
DEUX POINTS ESSENTIELS

C'est dans ce domaine avant tout
que le spécialiste doit faire preuve de
toute sa compétence et conseiller le
client avec exactitude.

Une bicyclette doit être adaptée
aussi précisément que possible à la
morphologie de son utilisateur. Si cer-
tains cyclistes professionnels se font
construire des vélos sur mesure, le
cycliste amateur peut se satisfaire de la
gamme de mesures standards pour le
cadre (hauteur et longueur) et faire
mesurer avec précision la hauteur de la
selle, celle du guidon, la longueur de lia
potence et le cintre du guidon.

La longueur des cale-pieds est aussi
à mesurer sur les vélos de course.

Voici la manière standard dont se
calculent ces mesures.

La hauteur du guidon, en principe,
est calculée en fonction de la longueur
des bras. Plus les bras sont longs, plus
le guidon sera bas par rapport à la
selle. La longueur assise et la hauteur
du guidon déterminent ensemble la
position du buste et, de ce fait, les pro-
priétés aérodynamiques . du cycliste,
d'où un réglage aussi bas que possible,
eh tout cas sur vélos de course. Mais,
placé trop bas, U entraverait le fonc-
tionnement des organes respiratoires,
entre autres. Donc la hauteur idéale
est le compromis entre les avantages
physiques et la physiologie.

La largeur du guidon correspondra
en principe à celle des épaules du
cycliste.

La hauteur de la selle se mesure en
fonction de la longueur des jambes: le
cycliste est assis en position de péda-
lage, les manivelles à l'horizontale. On
place ensuite un fil à plomb près de la
rotule du genou et ce dernier doit tom-
ber dans la moitié antérieure de la cage
de la pédale. Quant au coude, il ne fera
qu'effleurer le genou. Le pédalage ne
doit imposer aucun déhanchement.

Ces mesures sont beaucoup plus
individualisées pour des professionnels
et d'autres points de mesures entrent
encore en jeu.

Vous pouvez cependant être sûrs
qu'avec ces mesures et réglages stan-
dards adaptés au plus près de votre
morphologie, plus un matériel de
bonne qualité, vos compétences physi-
ques pourront être exploitées au maxi-
mum!

«J'achète mieux», mars 1984

COnSOit

Il arrive qu'après un accident de la
circulation des vies humaines soient
mises en danger par suite' d'un com-
portement erroné des personnes
impliquées. C'est pourquoi le Bureau
suisse de prévention des accidents,
rappelle les règles suivantes:

— Signaler le Ueu de l'accident au
moyen de triangles de panne, lampes
et avertisseurs de panne clignotants.
Avertir les conducteurs qui suivent
et, le cas échéant, ceux qui viennent
en sens inverse. Pour cela, se placer
au bord de la route ou sur la bande
d'arrêt d'urgence (autoroute).

— Evacuer les blessés avec tous les
soins hors de la chaussée. Appliquer
les premiers secours. Lorsque les bles-
sures sont graves, ne pas attendre
l'arrivée de la police. Avant le trans-
port - sauf sur l'autoroute - marquer
la position exacte du blessé sur le sol.

— Appeler les premiers secours par
le No 117 en donnant toutes les infor-
mations utiles (ou par le No 144,
appel sanitaire d'urgence, dans les
régions où ce numéro est en service).

— En cas de dommages matériels -
notamment lors d'accidents bénins -
le constat de la police n'est pas obli-
gatoire. Dans ce cas, établir en com-
mun le constat européen d'accidents.

— Avertir immédiatement toute
personne lésée non impliquée dans
l'accident, (le propriétaire dans le cas
d'une clôture enfoncée). Générale-
ment si une personne ne peut être
atteinte, informer la police. Ne pas se
contenter de glisser une carte de
visite sous un essuie-glace.

CAS SPÉCIAUX
Sur l'autoroute, quitter immédia-

tement le lieu du sinistre, conduire
les véhicules en état de rouler avec les
précautions requises sur la bande
d'arrêt d'Urgence et de là, avertir les
conducteurs qui approchent avec
tous les moyens disponibles. Lorsque
la route est verglacée, se protéger, le
cas échéant, en allant vers l'avant.
Attention aux parapets (risque de
chutes). En cas de bouchon, dégager
le passage pour les services de secours
(sur les tronçons à trois voies entre la
deuxième et la troisième voie. Ne
jamais engager la discussion sur la
voie: elle risque d'être mortelle.

Si un sauveteur se trouve en pré-
sence d'une personne grièvement
blessée (par exemple membres arra-
chés), il a le droit d'alerter la garde
aérienne suisse de sauvetage de sa
propre initiative (01/47 47 47) (sp)

Un accident,
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A I  f \ f  Modalités de l'emprunt I

/S /O Durée : I
12 ans ferme H

Emprunt 1984-96 Tjt es 1
de f r. S. 60 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000 H

et fr.s. 100000 I
Le produit net de l'emprunt est destiné I
au remboursement de l'emprunt 8°/o Libération : I
1975-90 de fr.s. 60000000, dénoncé ler avriM984 I
au 1er avril 1934. m

Coupons : H
coupons annuels au 1er avril -v ., . . -, M

sPtix d'émission . , v , ,' . £¦• ¦ .- a _i .— _ ¦" Cotation: -1 * -'•* •¦
f flA Q/ ~„**.-~..» sera demandée aux bourses de Bâle, ¦

lllll /H Zurich, Genève, Berne et Lausanne r- .-aU

^^  ̂̂ ^^  ̂^^^  ̂ s .?- > I
+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation I

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en aile- I
.,„,.,.. , iK _,___ 1Q0A mand le 13 mars 1984 dans les «Basler ¦
jusqu au 10 mars i»o«., Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en ¦
à midi français dans le «Journal de Genève». H

Le prospectus d'émission détaillé peut m
être consulté auprès des guichets des m

No de valeur: 638 632 banques soussignées. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers ' Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
1

Amro Bank und Finanz Banque Nationale de Paris Deutsche Bank (Suisse) SA
(Suisse) SA

VNomura (Switzerland) Ltd. The Royal Bank ol Canada (Suisse)

btt_____________________HH-H_-B_MHBIHm

À VENDRE

veaux de ferme
Fr. 21.-le kilo.

0 039/37 15 65. SHS

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

C0 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 364

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

! Commerzbank Overseas Finance N.V.
[ Curaçao, Netherlands Antilles

garanti par un dépôt auprès de la succursale de New York de la

COMMERZBANK jlfc
A K T I E N G E S E- I S C H A F T

Emprunt 1984-1991/94
| de US$ 72 500 000

6Q/ 
avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

/O annuels
calculés sur le prix d'émission de f r. s. 5000. — par obligation

r . . Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
t - anticipé de ses obligations au 28 mars 1991 au prix de US$ 3095.—

I ... (»J • ,T . par obligation,
i ¦¦ *"¦ — ¦* - J - • '•- - -  ** * - * • ¦' ¦ • . ¦ ¦¦¦
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' Modalités principales de l'emprunt:
t ** '" ¦ '•¦ ta " • .

. Prix d'émission : . Francs suisses 5000. —
par obligation en US$ plus francs suisses 15.— timbre fédéral de
négociation

Coupons: annuels au 28 mars à fr.s. 300.— par coupon
Coupures: Obligations au porteur de US$ 3625.— (échéance finale)
Durée: 10 ans au maximum

' Remboursement: au plus tard le 28 mars 1994 à US$ 3625. — par obligation
. Modalités de rem- a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement

' boursément anticipé: anticipé de ses obligations au 28 mars 1991 au prix de US$ 3095.—
par obligation. Au cas où 80% des obligations étaient annoncées au
remboursement par les obligataires, l'emprunteur a le droit faculta-
tif de rembourser toutes les obligations de cet emprunt à ce prix
par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 28 mars 1991,
au prix de US$ 3115.— par obligation.

c) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible (avec primes
dégressives pendant les 5 premières années).

Libération: Le 28 mars 1984
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Numéro de valeur: 557.321
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et les Antilles néerlandaises.
Fin de souscription: le 16 mars 1984, à midi

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin 8t Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance i Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Cl BC Finanz AG Citicorp Bank
Nederland (Schweiz) (Switzerland) AG
Crédit Lyonnais Fuji Bank (Schweiz) AG Lloyds Bank
Finanz AG Zurich International Limited
LTCB (Schweiz) AG Manufacturera Hanover Mitsui Finanz

(Suisse) S. A. (Schweiz) AG
Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.

EXPOSITION Nissan-Datsun
dans nos locaux

samedi 17 et dimanche 18 mars 1984
de 9 à 20 heures

Garage et Carrosserie de l'Est,
Pierre Visinand

Est 29-31, Cl 039/28 51 88, 2300 U Chaux-de-Fonds

Nos véhicules «préparation spéciale Carrosserie de l'Est» seront là !



Un optimisme à la mesure de la patience
Dans la branche des machines et des métaux

On n'ose pas encore se déclarer optimiste à la Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM), à Zurich. La branche a,certes, connu une améliora-
tion durant les derniers mois de l'an passé, mais il faudra toutefois attendre
le milieu de cette année pour apprécier l'évolution de la tendance. Au niveau
des importantes mesures de rationalisation qui sont en cours, on pense dans
de nombreux secteurs être arrivé enfin au rééquilibrage nécessaire des

effectifs, a déclaré à l'ATS un porte-parole du VSM.

Globalement, le climat dans la bran-
che des machines et des métaux - princi-
pal employeur de l'industrie suisse - est
devenu meilleur. Cela se manifeste
notamment au travers du développe-
ment des stratégies de promotion à
l'étranger et de la croissance des dépen-
ses de recherches.

Malgré la grande prudence de sa
vision du futur, le VSM paraît plus posi-
tif que l'an dernier. En juin 1983, un
représentant de cette société déclarait
encore que «pour nous, il s'agira d'abord
de tenir le coup, cette année». Aujour-
d'hui, même s'il évite d'afficher son opti-
misme, le VSM note une croissance des
entrées de commandes dans plusieurs
secteurs, notamment celui des machines
textiles, et enregistre avec satisfaction la
progression de 12% des exportations vers

les Etats-Unis en 1983, dont beaucoup
d'entreprises ont profité.

Mais le regard de la plupart des indus-
triels de la branche est avant tout tourné
vers la RFA. Les exportations vers ce
pays ont représenté l'an dernier un tiers
environ des exportations totales de la
branche, et 2,5 fois plus que les vente,
aux Etats-Unis. Pour une industrie qui
réalise près de deux tiers de son chiffre
d'affaires à l'étranger, l'évolution des
taux de change est toujours un sujet
d'inquiétudes.

Les industriels suisses, a indiqué le
porte-parole du VSM, souhaiteraient
notamment que le DM remonte jusqu'à
0,90 francs. Le cours actuel est donc
encore loin de les satisfaire.

L'affaiblissement récent de la monnaie
américaine les préoccupe moins, dans la
mesure où il favorise les importations de

matières premières, qui se paient généra-
lement en dollars.

En ce qui concerne l'emploi, il est évi-
dent que des mouvements vont encore se
produire. Mais l'on s'aperçoit aujour-
d'hui que l'évolution vers une plus
grande spécialisation - due notamment à
l'automatisation de la production -
n'aura pas lieu aussi rapidement qu 'on le
pensait il y a quelques années. Selon le
VSM, des problèmes se poseront à ce
propos à l'aube des années 90. Et les con-
tacts entre partenaires sociaux au sujet
du travail demeurent très difficiles: les
syndicats comprennent bien les difficul-
tés particulières de la branche des
machines et des métaux, mais pour les
employés et pour leurs représentants, la
pilule des remaniements d'effectifs reste
très dure à avaler, (ats) Viscosuisse: le bénéfice s'effondre

Le bénéfice de l'exercice 1983 de la
Viscosuisse SA, Emmenbrttcke (LU)
s'est établi à 498.000 francs, en forte
régression par rapport à 1982 (3,251
millions). Selon un communiqué pu-
blié hier par Viscosuisse , le chiffre

d'affaires de la maison-mère est
passé de 414 millions (1982) à 422 mil-
lions de francs et le chiffre d'affaires
consolidé du groupe de 452 à 461 mil-
lions.

L'effectif de la Viscosuisse SA avec
ses usines à Emmenbrûcke (LU),
Widnau (SG), Garn (AG), Wattwil
(SG) et Niederlenz (AG) était de 2926
personnes à la fin de 1983 (3002 à la
fin 1982). En tenant compte de toutes
les filiales , le groupe Viscosuisse
occupait 3322 personnes à la fin 1983
(3347).

Des 62.500 tonnes de fils synthéti-
ques vendues (56.200), 10% (12) ont été
livrées en Suisse, 67% (68) dans le
reste de l'Europe occidentale et 23%
(20) dans le reste du monde.

Le premier semestre de l'exercice
1983 a été caractérisé par une fai-
blesse de la conjoncture sur les mar-
chés européens des fibres chimiques,
ce qui a provoqué une diminution
considérable du volume des ventes.
Un affaiblissement des prix a égale-
ment été constaté. Pour assurer à ses
usines un niveau d'activité suffisant ,
la Viscosuisse s'est vue obligée
d'accepter d'importantes comman-
des à bas prix provenant de pays non
européens. «* - '«"«a- • •***•**¦ ¦***«

Au second semestre, une reprise
de la demande a été enregistrée; ce-
pendant les prix des matières pre-
mières des fibres chimiques ont aug-
menté, si bien qu'une amélioration
suffisante du résultat n'a pu être
obtenue, écrit Viscosuisse qui relève
encore l'influence néfaste des cours
du change, (ats)

Perspectives de l'industrie suisse

L'amélioration des perspectives
conjoncturelles . pour l'industrie
suisse se confirme, commme le lais-
sent apparaître les résultats de
l'enquête de l'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) sur les comman-
des, la production, les chiffres
d'affaires et les stocks au 4e trimes-
tre. Hormis les commandes en porte-
feuille, tous les domaines englobés
dans l'enquête ont en effet affiché
des taux de progression - parfois
même assez prononcés - par rapport
au trimestre précédent, a indiqué
hier l'OFIAMT.

Dans l'ensemble, les entrées de com-
mandes ont augmenté de 9% par rapport
au trimestre précédent et de 4% d'une

année à l'autre. Les commandes du mar-
ché suisse ont progressé de 1% aussi bien
par rapport au trimestre précédent que
par rapport au même trimestre d'une
année auparavant. Celles provenant de
l'étranger ont augmenté respectivement
de 13 et 2 pour cent.

Les commandes en cours ont reculé de
8% par rapport au trimestre précédent ,
mais ont cependant augmenté de 1% par
rapport à 1982. Ceci résulte, semble-t-il,
indique l'OFIAMT, de la progression de
la production industrielle de 14% par
rapport au volume produit au cours du
trimestre précédent et qui, pour la pre-
mière fois depuis le 4e trimestre 1981, a
dépassé le niveau d'une année aupara-
vant ( + 4 pour cent).

Les chiffres d'affaires ont progressé de
15% par rapport au 3e trimestre 1983 et
de 7% d'une année à l'autre. Quant aux
stocks de produits fabriqués enfin, ils
ont augmenté de 3% comparativement à
la période précédente, mais en revanche
et pour la première fois depuis quatre
ans ils ont diminué de 1% par rapport à
ceux d'une année auparavant, (ats)

Une amélioration qui se confirme

Un résultat record
Pour Jacobs Suchard

La société Jacobs Suchard SA
Lausanne, a enregistré l'an passé
un résultat record. Comme elle
l'indiquait hier, le bénéfice net
consolidé s'est accru de 20,4%
pour atteindre 110,2 mio. de fr.
Celui-ci permettra, comme l'an
passé, au Conseil d'administra-
tion de proposer le 26 avril aux
actionnaires une augmentation
du dividende de trois points qui
atteindra ainsi 29%. Le dividende
brut par action au porteur pas-
sera de 130 à 145 fr. Il sera de 29 fr.
(26 fr.) pour les actions nominati-
ves et de 14,50 fr. (13 fr.) pour les
bons de participation.

En dépit d'une forte concur-
rence et de la tendance à la
hausse des coûts des matières
première au cours du second tri-
mestre, le chiffre d'affaires conso-
lidé a progressé de 12,3% pour at-
teindre 4,57 mrd de fr., écrit Ja-
cobs Suchard. L'augmentation
s'explique par la prise en considé-
ration pour la première fois des
ventes de la filiale française les
Cafés Grand-Mère SA ainsi que
par la progression quantitative
des ventes dans les deux do-
maines d'activité du groupe: les
chocolats et la torréfaction des
cafés, (ats)

• La Société de participations
financières Sopafin SA à Genève, au
sein de laquelle la banque privée
genevoise Pictet et Cie détient une
«participation importante», a vu son
bénéfice net augmenter de 12 pour
cent en 1983.

Haussé des exportations de montres
suisses au Japon en 1983

En 1983, les horlogers suisses ont
exporté vers le Japon 0,56 million de
montres, soit une hausse de 28% par
rapport à 1982. Sur ce chiffre, il n'y a
que 13.139 montres mécaniques, en
diminution de 85%.

Les exportations de mouvements
se sont élevées à 2,32 millions d'uni-
tés, en hausse de 254% par rapport à
l'année précédente. Cette double pro-
gression doit cependant être relativi-
sée en raison de la hausse générale
des importations de montres et mou-
vements au Japon. Ce pays a en effet
importé 18,30 millions de montres au
total (principalement en provenance
de Hong Kong) soit UH progression
de 90%.

Côté mouvements,, . les importa-
tions globales du Jdfion ont aug-
menté de 48% à 7,74 mfiions d'unités.
En valeur, les achats ̂ le montres et
mouvements du Japon ont progressé
de 31% à 39 milliards de yens (363
millions de francs).

Face aux 19,30 millions de montres
et aux 7,74 millions de mouvements
que le Japon a importé en 1983, le
poids des exportations de l'industrie

horlogère nipponne est nettement
dominant: les exportations de mon-
tres ont augmenté de 16% à 4942 mil-
lions de pièces et les sorties de mou-
vements ont progressé de 26% à 25,64
millions d'unités. Quant à la produc-
tion totale de l'horlogerie japonaise ,
elle a atteint 116,94 millions de mon-
tres et mouvements, soit une hausse
de 16,7%. Dans l'ensemble, le marché
horloger vu depuis le Japon con-
firme le recul de la part du mécani-
que et la préséance du quartz en
1983. (ats)

• L'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) et l'ambassade de
Suisse à ' Washington ont mis en
place une nouvelle palette de servi-
ces destinés à stimuler la présence
des entreprises helvétiques aux
Etats-Unis. 340 sociétés ont déjà
répondu favorablement à une requête de
l'OSEC, manifestant ainsi un intérêt à
long terme pour le marché américain.
Les services offerts aux industriels suis-
ses ont été présentés à Washington au
cours d'une conférence de presse.

SATEM___________ .

I 
MAZOUT 1„„ 28 74 74

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne 680 ( 680
La Neuchâtel 520 ' 520
Cortaillod 1500 1480
Dubied 161 160

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce f 100000
Roche 1/10 e 10000
Asuag r 38
Kuoni m 5950
Astra é -.-

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 790 785
.Swissair p. 1000 1005
Swissair n. 799 805
Bank Leu p. 4090 4050
UBS p. 3425 3485
UBS n. 640 643
SBS p. 336 341
SBSn. 257 258
SBS b.p. 283 284
CS. p. 2280 23O0
CS.n. 436 440
BPS 1450 _ 1455
BPS b.p. 143.50 144
Adia Int. 1760 1770
Elektrowatt 2685 2695
Galenica b.p. 440 445
Holder p. 710 725
Jac Suchard 6425 6450
Landis B 1290 1300
Motor coL 710 720
Mocven p. 3690 3600
Buerhle p. 1250 1275
Buerhle n. 260 268
Buehrle b.p. 288 300
Schindler p. 2800 2750
Bâloise n. 600 600
Rueckv p. 7800 7750
Rueckv n. 3480 3500
W'thurp. . 3210 3250

Wthur n. 1820 1840
Zurich p. 17550 . 17800
Zurich n. 10100 10200
Atel 1395 1400
BBC1-A- 1425 1430
Ciba-gy p. 2170 2205
Ciba-gy n. 960 968
Ciba-gy b.p. 1700 1695
Jelmoli 1760 1800
Hermès p. 335 335
Globusp. 2900 2825
Nestlé p. 4740 4780'
Nestlé n. 2900 2915
Sandoz p. 6800 6900
Sandoz n. 2350 2375
Sandoz b.p. 1000 990
Alusuisse p. 821 829
Alusuisse n. 278 285
Sulzer n. 1650 1640
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.— 88.50
Aetna LF cas 77.— 77.—
Alcan alu 71.— 72.50
Amax 56.75 58.25
Am Cyanamid 99.— 101.50
ATT 36.75 37.25
ATL Richf 98.25 100.—
Baker Intl. C 40.— 40.25
Baxter 36.75 38.25
Boeing 84.— 87.25
Burroughs 95.75 97.25
Caterpillar 97.— 103.50
Citicorp 76.50 75.—
Coca Cola 111.— 113.—
Control Data 77.50 81.—
Du Pont 102.— 101.50
Eastm Kodak 143.— 144.—
Exxon 83.50 84.25
Fluorcorp 45.50 46.50
Gén. elec 105.50 109.50
Gén. Motors 142.50 145.50
Gulf corp. 138.— 143.50
Gulf West 62.— 62.75
Halliburton 77.50 79.50
Homestake 75.50 76.—

Honeywell 110.— 116.—
Inco ltd 28.50 30.—
IBM 233.— 237.—
Litton 126.50 127.—
MMM 160.50 161.—
Mobil corp 63.— 63.50
Owens-Illin 76.— 76.50
Pepsico Inc 76.50 78.50
Pfizer 81.— 82.75
Phil Morris 139.— 141.50
Phillips pet 83.50 83.50
Proct Gamb 100.50 101.—
Rockwell 55— 56.75
Schlumberger 101.— 105.—
Sears Roeb 72.25 74.50
Smithkline 117.50 118.50
Sperry corp 83.50 87.—
STDOil ind 114.— 115.50
Sun co inc 102.50 99.50
Texaco 82.— 82.75
Wamer Lamb. 70.50 72.—
Wooiworth 66.25 70.50
Xerox 86.— 85.25
Zenith radio 56.25 57.75
Akzo 78.— 73.25
Amro Bank 52.50 52.—
Anglo-am 42.— 42.—
Amgold 278.— 276.50
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.Goldf I 26.50 26.50
De Beers p. 19.— 18.75
De Beers n. 19.— 18.75
Gen. Shopping 273.— 272.—
Norsk Hyd n. 169.— 169.—
Phillips 35.25 35.—
RioTinto p. 20.50 21.—
Robe» 238.— 239.50
Rolinco 227.50 229.50
Royal Dutch 109.50 109 —
Sanyo eletr. 5.— 5.—
Aquitaine 58.— 57.—
Sony 33.25 35.—
Unilever NV 182.— 182.50
AEG 81.— 83.—
BasfAG 133.— 133.50
Bayer AG 132.50 135.—
Commerzbank 142.— 144.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.10 2.18
1 $ canadien 1.63 1.73
1£ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1255 -.1405
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.40 1.90

„ DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1225 2.1525
1 $ canadien 1.6750 1.7050
1 £ sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 82.30 83.10
100 yen -.9520 -.9640
100 fl. hollandais 72.80 73.60 j
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.62 1.66

, MARCHE DE L'OR
Achat Vente

Once$ 397.— 400.—
Lingot 27300.— ,27550.—
Vreneli 177.— 181.—
Napoléon 170.— 174.—
Souverain 190.— 210.—
Double Eagle 1170.— 1260.—

CONVENTION OR 
14.3.84
Plage 27700.—
Achat ' 27300.—
Base argent 710.—

Daimler Benz 455.— 453.—
Degussa 308.— 308.—
Deutsche Bank 306.— 309.—
Dresdner BK 143.— 146.—
Hocchst 141.— 143.50
Mannesmann 114.50 116.—
Mercedes 406.— 412.—
Rwe ST 135.— 137.50
Schering 277 — 280.—
Siemens 325.— 328;—
Thyss(*nAG 68.75 70.—
VW 167.— 170.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 34%
Alcan 33% 34%
Alcoa 40.- 40%
Amax 27% 27.-
Att 17.- 17%
Atl Richfld 46% 45%
Baker Intl 18% 19%
Boeing Co 40% 39.-
Burroughs 45% 47.-
Canpac 33% 34%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 35.- 34% -
Coca Cola 52% 53%
Crown Zeller 34% 34%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 47% 46%
Eastm. Kodak 66% 67%
Exxon 39% 38%
Fluorcorp 21 % 22%
Gen.dynamics 44% 46.-
Gen.élec. 50% 51%
Gen. Motors 67% 67%
Genstar 191. 20.-
GulfOil 66 Vi 64%
Halliburton 37.- 37%
Homestake 35% 35%
Honeywell 64.- 54%
Inco ltd 14% 13%
IBM 110% 110%
ITT 39% 40%
Litton 58% 58%
MMM 75% 76%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 35% 35%
Pac. gas 13.- 13.-
Pepsico 36% 37'/i
Pfizer inc 38% 38%
Ph. Morris 65% 65%
Phillips pet 39.- 37%
Proct & Gamb. 46% 47.-
Rockwell int 26% 24%
Sean* Roeb 34% 34%
Smithkline 54% 54%
Sperry corp 4014 '41%
Std OU ind 54.- 53.-
Sun CO 46'/* 44%
Texaco 38% 39%
Union Carb. 55'/. 55%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 55.- 55%
US Steel 29.- 29%
UTD Technol 61% 62%
Wamer Lamb. 33% 33%
Wooiworth 33%
Xeros 39% 40%
radio 26% 28.-
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 23% 23%
Motorola inc 111% 113%
Pittston co 15.- 14%
Polaroi 27% 28.-
Rca corp 29% 30-
Raytheon 38% 37%
Dôme Mines 16.- 16%
Hewlet-pak 36.- 37%
Revlon 29% 29%
Std Oil cal 34% 34%
SuperiorOil 39% 38.-
Texasinstr. 128% 130%
Union Oil 33% 32%
Westinghel 45% - 46%
(LF. Rothschild, Un t erber g, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1020 1030
Canon 1300 1320
Daiwa House 505 504

Eisa! 1260 1270
Fuji Bank 944 971
Fuji photo 2080 2070
Fujisawa pha 780 775
Fujitsu 1370 1400
Hitachi 850 869
Honda Motor 1020 999
Kangafuchi 480 490
Kansai el PW 1280 1300
Komatsu 465 471
Makita elct. 1070 1060
Marui 1190 1280
Matsush ell 1790 1820
Matsush el W 679 680
Mitsub. ch. Ma 282 290
Mitsub. el 393 398
Mitsub. Heavy 235 237
Mitsui co 335 336
Nippon Music 637 639
Nippon Oil 1060 1060
Nissan Motor 719 719
Nomura sec.. 760 780
Olympus opt. 930 950
Rico 1060 1060
Sankyo 695 700
Sanyo élect. 520 525
Shiseido 995 1030
Sony 3530 3670
Takeda chem. 699 701
Tokyo Marine 548 560
Toshiba 386 391
Toyota Motor 1260 1280

CANADA 
A B

Bell Can 30.625 30.625
Cominco 52.375 51.25
DomePetrol 4.05 4.05
Genstar 24.875 24.50
Gulf cda Ltd 18.875 18.375
Imp. Oil A 37.75 37.625
Noranda min 22.50 22.875
Royal Bk cda 31.625 31.50
Seagram co 42.50 42.75
Shell cda a 25.50 25.375
Texaco cda 1 38.25 38.28
TRS Pipe 16.— 16.625

i Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 I 1 26.50 | | 2.1225 I I 27300 - 27550 I | Mars 1984.520 - 215

(A = cours du 12.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,,-_ nn... inuEe _____ •__¦__ • n x u _ «•¦?¦? ->«-. __¦ «_ ¦ »_ . •*«
(B = coure du 13.3.84) communiqués par le groupement local des banques | 

IISID- D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1155.36 - Nouveau: 1164.78
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Votre spécialiste en machines
à laver.
Actuellement, gros rabais ou
grosses reprises. s?io

PU
Mauvaise usure de vos

talons et de la chaussure...

...mauvaise position et
affaissement de vos pieds.

Faites-les contrôler
par le spécialiste:

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 44

28-1002

Achat de tableaux
pour collectionneur suisse, habi-
tant l'étranger, achetons tableaux
et gravures de peintres neuchâte-
lois et jurassiens exécutés jusqu'en
1960.

Paiement comptant et discrétion
assurée. ,

Ecrire sous chiffre 90-51241 à
Assa Zurich, Gottfried-Keller-Str.
7,8024 Zurich.

Stop au tabac
et à toutes les accoutumances, par
procédés auriculaires, en une seule
séance.

Egalement pour obésité, appétit, stress,
angoisses, impuissance.

Séance à
l'Hôtel des XIII Cantons
à Saint-Imier,
le jeudi 15 mars de 15 h. 30 à 19 h. 30.

28-30016

.| _____ ^ti Hol\a^¦¦¦¦ Chaux- _

3 
de-Fonds JfWm

^Adfekker eten» disent les Hollandais en parlant d'un 5?5 a lt

e 
bon repas. Et aux Pays-Bas, les meilleurs produits agricoles 6x25 d- |jj SÉÉIëL
sont une tradition. Car dans ce plat pays, les prairies vertes *9j l__Slfl

^^^^
—"\ ;. et les champs fertiles s'étendent à perte de vu§$_'-air marin sHBPlpElB¦ H^.™ ¦--¦¦¦— ' met en appétit. On aime le lait, le beurre les ffpmages , f '̂ §BBjBk.|MW les légumes et les bons petits plats arrosé.) Wne bonne v - ":*̂ ^MP*W

¦¦¦ i Les biscuits fins et dorés sont également des spécialités fl - ** "M^^' *ïï
jÊÊÊÊÊ hollandaises très appréciées. -S ' * '̂ '*&**~ M
W\0 Dégustezégalement le«lekkereten»aupetitdéjeunerou au ^HHfc^^^^^

NPiirhâtPi brunch. Notre rayon alimentation vous propose actuelle- . mnima , . „ . „ : ; , .l>eUCnaiei , . / , , r r , ., . . , Bière HEINEKEN. La bière hollandaise dement un choix appétissant de savoureuses spécialités renommée mondiale. 6x25 d. 5.95
m̂mmmmmÊmmmmmmmmmmm hollandaises.

¦__MVtt#%B _____ TfclV__ l___lfe__P% Ê f j féiÉllI^ ŷ^^^^bsli ÉQÊÊÊÊÊÊÊÊk Î ^É__»__. -̂" iyMÊËÊ^mK

S

nHeUema van Huijstee» Amandelspeculaas. <!^^m^^^ÊÊLw^'' •
OSO Spécialité hollandaise aux amandes ^mmM®>

¦ ̂________________________________ B 'y ê è  y -yy'̂ m̂\

^̂ S_H _______É__Éï^S _̂^^'-: ^̂ ^̂ W^̂ ^H ĤHffg^̂ ^ ŜS^̂ ,.. _

4^-r* :: p̂H Bk *B-¦ "̂ nS55SSjjâ^̂ y Ĵ* _̂___ .̂_K: ^ _̂_____ _______L -BiÈ̂ -

JÉ&mÈÊM JË^E M wB Î ^E__ ii-__t ^̂ *̂ t̂_-_-_-----ÉBi------M----------r

Petits pois HAK, ^^¦fMB^-p Fromage à la crème «Rembrandt». 
Pâte 

douce . " ' JËÊL pP-*̂ *j 85
extra-fins. Les légumes et fine, ressemble au Tilsit 100 g 1.60 ^IfejP1
hollandais sont un symbole de qualité. Crème de Polder. Fromage à la crème originaire des «polders»

S Bocal de 460 g. 3.50 ( régions situées au-dessous du niveau de la mer). Fin et aromatique. 100 g 1.95
; Salsifis HAK. 420 g. 3.95 Fromage dessert «Pompadour». Pâte molle à l'ail et aux fines herbes. 100 g 1.85

/ artesa ZZx
Am^-r. 6 opérations

Tour à bois I . "

* Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

I exposition de machines à bois
ï et demandez une démonst ration sans engagement. Conditions avantageuses
1 et service assuré. Nous vous attendons chez:
I V ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. @ (021) 71 07 56. J

L'annonce, reflet vivant du marché

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!

i vm\w\ n m\

sf x*W s>- c • • & >t»LgggJ-
IA CHAUX DE FONDS

Natural SA
L-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

28-1012



La délégation bâloise a souvent dominé
Association cantonale jurassienne des quiileurs sportifs

La pause hivernale étant arrivée à terme, les quiileurs de l'Association
jurassienne ont repris le chemin «des pistes». La première manche du
championnat jurassien a eu lieu à Courroux. A cette occasion, 178 adeptes de
ce sport s'étaient donné rendez-vous. A l'occasion de cette journée
inaugurale, une forte délégation bâloise avait fait le déplacement du canton
du Jura. Les quiileurs suisses alémaniques ont d'ailleurs souvent dominé
leurs amis jurassiens. Cependant, certains de ces derniers ont tout de même
été en mesure de contenir ces assauts rhénans. Nous pensons spécialement à
Adolphe Lus si (Courcelon) et à Werner Wahlen (Courrendlin). A relever
encore que pour la première fois, un groupe de jeunes filles - dix débutantes -

a participé à cette compétition.

Dans la catégorie élite, le meilleur
quilleur jurassien, André Schlichtig a dû
se contenter du quatrième rang. Trois
quiileurs venus de Bâle ont fait mieux
que lui. Cependant, celui-ci reste tou-
jours le premier de son canton dans ce
genre d'exercice. Il est suivi de près - un
point de différence seulement - par le
Delémontain Pierre Schwendimann.

Au contraire d'André Schlichtig, le
Jurassien de Courcelon Adolphe Lussi a
été en mesure de damer le pion à ses
adversaires venus de Pratteln ou encore
Allschwil. Et cela dans la seconde caté-
gorie. Le Prévôtois Lucien Clémençon
s'est finalement classé troisième.

Victoire de Kurt Wahlen dans la troi-
sième catégorie. Ses suivants sont José
Lopez (Delémont), Georges Villard (Cor-
nol) et Robert Widmer (Coturendlin).

Il n'y avait rien à faire contre Esther
Frutiger (Muttenz) dans la quatrième
catégorie: la Bâloise a dominé nettement
le débat et laissé loin derrière René
Rossé (Courroux) qui s'est placé à la
deuxième place.

Suivie par quatre joueuses suisses alé-
maniques, Eliane Schaller (Courcelon) a
remporté une victoire remarquée dans la
cinquième catégorie.

Chez les seniors I, il faut descendre
jusqu'à la sixième place pour trouver un
Jurassien. Il s'agit du Delémontain
Antonio Scarciglia. Egalement une

suprématie suisse alémanique chez les
seniors II où le premier Jurassien est
Martin Thomet (Courrendlin) à la cin-
quième place.

Enfin, chez les «non-membres hom-
mes», les deux Prévôtois Fernando
Velasco et Maurice Lovis ont pris respec-
tivement les premier et deuxième rangs.
Chez les dames non-membres, c'est Rita
Baumann (Pratteln) qui s'est imposée.

RÉSULTATS
Catégorie 1: 1. Angelo Goeppel (Bâle)

1566 points; 2. Alfred Fuchs (Bâle) 1540;
3. Luigi Negretto (Bâle) 1529; 4. André
Schlichtig (Malleray) 1521; 5. Pierre
Schwendimann (Delémont) 1520.

Catégorie II: 1. Adolphe Lussi (Cour-
celon) 1491; 2. Heinz Baumann (Prat-
teln) 1480; 3. Lucien Clémençon (Mou-
tier) 1438; 4. Willy Kissling (Choindez)
1435; 5. Willy Ziehli (Flumenthal) 1430.

Catégorie III: 1. Kurt Wahlen (Cour-
rendlin) 1452; 2. José Lopez (Delémont)
1447; 3. Georges Villard (Comol) 1430; 4.
Robert Widmer (Courrendlin) 1421; 5.
Werner Muller (Miinchenstein) 1411.

Catégorie IV: 1. Esther Frutiger
(Muttenz) 733; 2. René Rossé (Cour-
roux) 720; 3. Dominique Lang (Courren-
dlin) 713; 4. Pietro Colangelo (Delé-
mont) 703.

Catégorie V: 1. Eliane Schaller 665;
2. Ursula Bloch 664.

Catégorie seniors I: 1. Hermann
Hirsbrunner (Bâle) 790; 2. Louis Bauser
(Moutier) 754.

Catégorie non-membres hommes:
1. Fernando Velasco (Moutier) 511; 2.
Maurice Lovis (Moutier) 505; 3. Roland
Zwahlen (Courcelon) 501; 4. Jean-Pierre
Steulet (Rossemaison) 490; 5. Alain Sch-
wab (Malleray) 489.

Classement des débutantes: 1. Isa-
belle Rais (Courrendlin) 356; 2. Jacque-
line Petitgirard (Vicques) 353; 3. Chris-
tine Waegli (Courrendlin) 328; 4. Jean-
nette Jeanmonod (Delémont) 320; 5. Jo-
celyne Gasparoli 316. (rs)

Jean-Louis

Petit feuiUeton de «L'IMPARTIAL» 155

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Ne te fais pas attendre, mon garçon, dit

la mère, il est l'heure; tourne-toi encore un
peu... Oui, tu es très bien, très bien; seulement
ne balance pas trop tes bras en marchant. -
Va, ne te fais pas attendre. Au revoir, mon
garçon... que le bon Dieu t'accompagne !

Jean-Louis ravi se jeta au cou de sa mère et
l'embrassa éperdument.

Il est toujours désagréable de se sentir
l'objet des regards de la foule, alors surtout
qu'ayant l'habit et les allures de tous les jours,
on se trouve déjà mal à l'aise sous un costume
gênant. Le fiancé l'éprouva en sortant de chez
lui, le père aussi, mais un peu moins cependant.
- Voyez ! disaient les femmes sur le pas de

leurs portes, les voilà qui descendent; je vous
l'avais bien dit, la mère n'y est pas.
- Eh «monté» ! c'est pourtant vrai, la Julie

non plus ! Eh ! dites voir.

- Savez-vous que j'ai une idée en tête, père,
disait Jean-Louis, c'est que la mère va venir
avec nous. Vous ne pouvez croire comme elle a
été bonne pour moi, ce matin.

Un gros éclat de rire du justicier dispersa
brusquement les illusions de son fils, qui
voyait déjà sa mère arrivant à l'église et ser-
rant Louise sur son cœur. - Quelle scène
attendrissante ! - Ah ! oui, parbleu ! tu la
connais bien. Elle aimerait mieux crever que
de se dédire.
- Nous verrons bien.
Us rirent tous les deux, ce qui détendit la

gravité de la situation. Raides et gourmés
dans leurs habits noirs, ils arrivèrent chez
madame Tissot, d'où la noce devait partir
pour se rendre à l'église.

En vertu de la tradition, Louise était en
blanc, robe, voile, gants et bouquet. La mode
le voulait; on se soumettait à sa tyrannie
même au village, au risque de passer pour
moins jolie sous une des couleurs les plus diffi-
ciles à porter. - EUe était prête quand Jean-
Louis et le justicier entrèrent; allant franche-
ment à eux, eUe les embrassa.
- Aïe ! diable d'épingle ! je pensais bien qu'

eUe me jouerait un mauvais tour... C'est ma

chemise qui n'avait pas de bouton et je l'ai
épinglée.
- Donnez vite que je vous en recouse un. -

Et Louise, ôtant ses gants, prit une aiguiUe et
eut bientôt remplacé le malencontreux bou-
ton.
- A la bonne heure ! ma foi ! ça vaut bien

un baiser. Jean-Louis, tu as une vraie femme,
va!

EUe riait, n'ayant du reste nulle envie de
pleurer, comme tant d'autres à pareil jour.
Pourquoi eût-elle eu cette sensiblerie, alors
qu'eUe touchait à son rêve. N'avait-elle point
assez versé de larmes déjà ?

Les invités arrivaient, quelques-uns en
chaise, amenant les demoiselles venues d'Hau-
terive ou de Marin; les domestiques de la Cou-
ronne rangeaient les voitures le long de la ter-
rasse de l'église, des garçons leur aidant en
retroussant les manches de leurs habits noirs.
Les hommes stationnaient dans la boutique,
où l'on s'égayait déjà. Et il en arrivait tou-
jours, des bronzés et des roussis, à chemises de
solide toile, durement empesées au col, qui
portaient leurs chapeaux à la crâne, comme
des shakos, des habits dont les manches mal
cousues formaient des bourrelets froncés sur

1 épaule et conservaient encore, malgré 1 usure
et le temps, de méchants plis d'étoffe rétifs au
fer à repasser. Il s'en échappait une forte
odeur de lavande, un bon préservatif contre
les gerces, disait-on. - Le temps menaçait et
quelques-uns avaient pris des parapluies; les
cousins Doudiet, venus d'Hauterive, avaient
retroussé leurs pantalons. Les plus coquets
demandaient la brosse à cirage, à madame
Tissot et frottaient à tour de bras, sur l'esca-
lier, leurs bottes déjà reluisantes. L'ancien
Cordier trouvait que cela gâtait la chaussure,
U n'y avait rien de tel que du bon saindoux.

Les grands-parents étaient rasés sur toute
la face, les jeunes gens portaient la moustache
et la barbe à la mode française.

Tous se sentant guindés, mal à l'aise et
même ridicules sous cette tenue d'exception,
n'osaient pas rire les uns des autres.

Plus d'une invitée, pour ce jour-là, avait
sorti de son armoire un costume qui s'y était
terni: Quel dommage ! Mais on ne mettait pas
les choses assez souvent et la mode changeait
si vite ! cette robe n'avait pas plus de quinze
ans ! - Les gants aussi s'étaient piques, les
verts comme les lilas; les tricotés ne rétrécis-
saient pas autant. - Et les chapeaux, eux
aussi, passaient vite de mode; on le voyait du
reste. ' , (à suivre)

Pour les hanballeuses chaux-de-fonnières

L'équipé féminine du HBC La Chaux-de-Fonds a obtenu un match nul
méritoire. (Photo archives Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGENDORF 5-5 (1-4)
Bon match des joueuses du HBC

Chaux-de-Fonds samedi au Pavillon
des sports, qui affrontèrent l'équipe
de Langendorf occupant la première
place au classement. Un manque de
confiance chez les joueuses locales
caractérisa le début de la partie. En
effet c'est sur quatre mauvaises pas-
ses des Chaux-de-Fonnières que Lan-
gendorf inscrivit ses premiers buts.
La mi-temps se siffla sur le score de
quatre à un en faveur des Suisses
allemandes.

En seconde période on assista à un
retournement de situation puisque
les handballeuses de La Chaux- de-
Fonds remontèrent le score pour ter-
miner la partie sur le résultat de cinq
à cinq.

Notons l'excellente prestation de la

gardienne Anna Marsico qui retint
un pénaltie alors que le score était de
cinq partout. Les buts pour La
Chaux-de-Fonds furent marqués par
Antoinette Lévy (1), Muriel Jean-
bourquin (2), Arma Forino (1),
Luciana Kotlar (1). Cette dernière
ayant joué auparavant en ligue supé-
rieure, faisait son entrée au sein de
l'équipe du HBC, déployant un très
bon bagage technique ce qui donnera
un élan certain à l'équipe pour les
matchs à venir. A signaler que sur les
trois derniers matchs du HBC, cinq
points furent acquis.

Formation de l'équipe: Nathalie
Aechbacher, Anna Forino, Valérie
Fuchs, Sandra Guarino, Muriel Jean-
bourquin, Marie-Jo John, Antoinette
Lévy, Anna Marsico, Isabel Martins,
Lisianne Kissling. Entraîneur: Aldo
Surdez. (sp)

Un match nul méritoire

iii Trial 
GP de Belgique

Le Belge Eddy Lejeune, sur Honda,
champion du monde sortant, a remporté
le Grand Prix de Belgique; à Bilstain,
deuxième épreuve comptant pour le
championnat du monde 1984. Le Fran-
çais Thierry Michaud, qui avait gagné le
premier Grand Prix de la saison, celui
d'Espagne, a pris la deuxième place.

GP de Belgique, à Bilstain: 1. Eddy
Lejeune (B), Honda, 66 points; 2.
Thierry Michaud (F), Fantic, 92; 3. Phi-
lippe Berlatier (F), Italjet, 97; 4. John
Lampkin (GB), Fantic, 114; 5. Gilles
Burgat (F), Fantic, 115; 6. Eddy Moer-
mann (Hol), Montesa, 117; 7. Bernard
Cordonnier (B), Fantic, 119; 8. Bernie
Schreiber (USA), SWM, 120.

Classement du championnat du
monde après deux Grands Prix: 1.
Lejeune et Michaud 37 points; 3. Berla-
tier 28; 4. Schreiber 23; 5. Lampkin et
Burgat 21. (si)

Victoire de Lejeune
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/ W y  /  mC ŷ r ax -. 03a 5*3 az .u- .. _f•

f K/  ̂ O
I Ê ___________

(&Y llillilllllllll l °

[ meubles • (fermer

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

W Séchoir électronique UJibU" W
i Novamatic Z 930 *̂*™*»!=
z 4 - 5  kg de linge sec. 220/380 V MF
= • Toutes les marques de qualité j g t̂e*. fip
"J • Livraison gratuite ! H___________H _F=5 • Grand rabais à l'emporter _M_-_____MJH H Kn
P • La meilleur reprise pour Prix-Fust ' w$f mA
= votre ancien appareil (1(1(1 P~
2 • Des appareils d'exposition avec HÎ)U_ ~~ M*£ des rabais Super . „**,*! - » ,__ K-_
= «Garantie allant jusqu'à 10 ans t"3 "" ,y'?": K3 _ . . . Possibilité (fachat •¦**•¦¦• «-« E
¦J Durée de location minimum 3 mois mm^^m̂̂ ^̂ m m*

IWMRflftftifn H I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
¦iffijlËiË lplËM Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I

EmU marin-ttcentr* 038 33 48 48 i
^̂ Ê Yverdon,

I I f f— ^  J 
Rue de la 

Plaine 9 024 218615 2

A vendre une

moitié
de veau
bouchoyé.
0 039/54'il 77. "v
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Une histoire entre frères et sœurs i
Tournoi national de double de badminton à La Chaux-de-Fonds j

Ce premier tournoi de classement aura été une réussite tant sur le plan
sportif que sur celui de l'organisation. L'idée d'un tournoi réservé unique-
ment à la pratique du double avait déjà été lancée l'année dernière mais,
faute de «combattants», le comité organisateur avait décidé de le reporter
d'une saison.

Bien lui en prit car de l'avis unanime des joueurs, cette formule qui per-
met à tous les participants de faire le même nombre de matchs, donne encore
la possibilité de roder des automatismes contre plusieurs équipes de force
équivalente. Le but de cette compétition est de créer un classement national
spécialement pour le double.

Les frères  Althaus confirment leur suprématie en double. (Photos Gladieux)

Dans la catégorie A P B messieurs, on
savait que seules deux équipes lutte-
raient pour la victoire. Tout allait effec-
tivement se jouer entre les frères
Althaus et la paire De Paoli-Duboux.
Ces deux équipes se sont retrouvées au
quatrième tour. Ce match capital que
tout le monde attendait n'a pas apporté
le spectacle espéré car d'un côté comme
de l'autre on a misé sur la vitesse.

Les deux paires prenaient alors un
maximum de risques, ce qui a donné lieu
à une partie décousue.

Le public a tout de même eU droit à sa
dose de suspens grâce à la bonne résis-
tance de De Paoli-Duboux. Michael et
Thomas Althaus ont finalement gagné
ce duel en trois sets, 9-15 5-10 15-10; une
victoire qui a récompensé l'équipe la plus
homogène.

Chez les dames A P B ce sont à nou-
veau des membres du club de Moossee-
dorf qui se sont imposés. Dans cette
catégorie, la victoire pouvait sourire à
plusieurs landems. De ce fait chaque
rencontre était très équilibrée.

Finalement, l'entente et la complé-
mentarité quasi parfaite des sœurs Iris
et Régula Kaufmann auront établi la
différence. Le double serait-il réservé
aux frères et sœurs? Les Chaux-de-Fon-
nières C. Jordan et M. Kraenzlin termi-
nent au sixième rang avec trois victoires;
ime place qui reflète assez bien leur
valeur.

LES JEUNES CHAUX-DE-FONNIERS
EN PROGRÈS

Dans les catégories C et D les jeunes
Chaux-de-Fonniers ont démontré de
bonnes dispositions. Toutes les équipes
masculines du club se retrouvent dans le
milieu du classement. Seul Ph. Romanet
associé à M. Schalch de Télébam sortait
du lot en se classant sixième.

Chez les doubles féminins on remar-
quera la très belle troisième place des
Locloises M. C. Joriot - V. Balanche; un
rang qu'elles ont conquis grâce à une vic-
toire fantastique sur les championnes J.
Burton - S. Weber de Grânichen.

Le résultat des quatre doubles chau-
xois composés principalement de très
jeunes joueuses est réjouissant. En plus
de terminer aux 7e, 9e, lie et 15e rangs,
elles ont démontré une volonté et une
détermination qui laissent présager d'un
bel avenir.

Double messieurs A P B challenge
UBS: 1. M. Althaus, T. Althaus, Moos-
seedorf (8 victoires); 2. P. De Paoli, P.
Duboux, La Chaux-de-Fonds, Lausanne
(7 victoires),

Double dames A P B challenge
Monnier et Cie: 1. I. Kaufmann, i R.
Kaufmann, Moosseedorf (8 victoires); 2.
E. Huldi, D. Schenk, Saint-Gall (6 vic-
toires). ¦•"

Double messieurs C D: 1. C. Kaiser,
P. Stark (6 victoires); 2. M. Friedli, R.
Kaspar, Beme (5 victoires).

Double dames C Di 1. J. Burton, S.
Weber, Grânichen (6: victoires); 2. C.
Stocker, A. Augsburger, Lausanne (6 vic-
toires), (ge) S I

Le retour au premier plan des sœurs I. et R. Kaufmann.

Sous le signe des «espoirs»
Semaine suisse de fond

Accaparés outre-Atlantique par trois
courses de la Coupe du monde, les trois
meilleurs spécialistes suisses de fond,
Andi Grunenfelder, Giachem Guidon et
Konrad Hallenbarter, ne participeront
pas à la «Semaine suisse de fond» qui se
déroulera du 23 au 31 mars à six endroits
différents.

Treize nations seront représentées.
Les équipes envoyées seront composées
essentiellement d'«espoirs».

Voici le programme de cette semaine
de fond:

Vendredi 23 mars: Obergoms.
Dimanche 25 mars: Saas-Fee.
Mardi 27 mars: Gantrisch.
Mercredi 28 mars: Zweisimmen -

Sparenmoos.
Vendredi 30 mars: Langis -. Sarnen.
Samedi 31 mars: Einsiedeln. (si)

Seuls 20 adolescents
Ovo-cross à Châtillon

Afin de aire connaître les attraits et
les bienfaits de la course à pied parmi les
jeunes, la Fédération suisse d'athlétisme
et la maison Wander ont uni leurs
efforts. C'est ainsi que ces deux organisa-
tions organisent les «cross-Ovo» dans
toutes les régions helvétiques.

Les participants se mesurent tout
d'abord dans les éliminatoires cantona-
les. Puis, les meilleurs se retrouvent aux
départs des finales régionales (romande,
alémanique et tessinoise).

Dans le canton du Jura, il incombait à
la SFG de Châtillon d'organiser ce cross
réservé à la jeunesse. Malheureusement,
alors que les responsables de cette com-
pétion attendaient une centaine de con-
currents, le froid et peut-être aussi des
lacunes au niveau de la propagande, une
vingtaine d'adolescents avaient retiré
leurs dossards.

CLASSEMENTS
Cadets A: 1. Stéphane Seuret, Châtil-

lon.
Cadets B: 1. Jean-Pierre Oberli, Sai-

gnelégier; 2. Thierry Charmillot, Le Boé-
chet; 3. Didier Lâchât, Charmoille.

Ecoliers: 1. José Chalot, Bassecourt;
2. François Cattin, CourtéteUe; 3. Eddy
Eggenschwyler, Delémont; 4. Bernard
Joliat, Delémont: 5. Manuel Schindel-
holz , Courrendlin, etc... (13 concurrents
classés).

Cadette A: 1. Dominique Steullet,
Moutier; 2. Murielle Macquat, Moutier.

Cadette B: 1. Martine Bailat, Châtil-
lon.

Ecolier e: 1. Anne Chevalier, Delé-
mont.

La finale romande aura lieu le 25 mars
prochain à Saint-Biaise. Les Jurassiens
qui ont obtenu leur qualification sont:
Stéphane Seuret, Jean-Pierre Oberli,

Thierry Charmillot, Didier Lâchât, José
Chalet, François Cattin, Eddy
Eggenschwyler, Bernard Joliat, Domini-
que Steullet, Murielle Macquat, Martine
Bailat et Anne Chevalier, (rs)

Un carton j aune retourné illico

TRIBUNE LIBRE  ̂  ̂ $ ^
i

A p r o pos des mesures déf a vorisant le FC La Chaux-@e-Fond$

Sous le titre laudatif «Quelles proues-
ses» ! paru dans votre édition du 12
mars, vous stigmatisez les dirigeants du
football suisse. Vous érigeant en arbitre,
vous leur accordez généreusement un
cartonjaune.

Permettez au soussigné de déposer un
protêt motivé comme suit:

1. Je me sens touché par votre remar-
que, autant comme président de la Ligue
nationale suisse de football, qu'en qua-
lité de président d'honneur du FC La
Chaux-de-Fonds.

Si la première fonction m'impose
l'objectivité, l 'honneur d'appartenir au
FC La Chaux-de-Fonds m'oblige à ne
j a m a i s  p e r d r e  de vue les intérêts des
clubs de petite et de moyenne impor-
tance.

Dans la mesure où votre éditorial met
en cause ces sentiments, j e  dois au public
quelques précisions:

2. La reprise du championnat fixée
au 27 février correspond à une décision
de la grande majorité des clubs de
Suisse.

Elle met f i n  à une pose d'hiver d'exac-
tement trois mois, durée d 'inactivité
qu'on j u g e  généralement comme un
maximum.

3. Il a été admis comme une priorité
essentielle que le FC La Chaux-de-
Fonds devrait jouer ses deux premières
rencontres de la reprise à l'extérieur, ce
qui a encore fait gagner au club des
Montagnes neuchâteloises deux semai-
nes par rapport aux autres équipes.

4. Il a également été décidé depuis
deux saisons d'éviter de fixer des matchs
de Ligue nationale A au mois de décem-
bre, période p e n d a n t  laquelle les ter-
rains sont en très mauvais état et géné-
ralement enneigés à La Chaux-de-
Fonds.

Vous conviendrez que les dirigeants
ne sont pas responsables de ce que
l'hiver 1983-1984 se soit quelque peu
oublié...

5. Il n'est pas possible au dernier
moment - pour tenir compte des con-
ditions atmosphériques — de déplacer le
deuxième tour du championnat de une,
deux, voire trois semaines.

Une année à l'avance, les clubs reçoi-
vent une invitation à formuler deux
vœux concernant les dates des matchs;
ces désirs peuvent être pris en compte
par l'ordinateur qui les traite pour déter-
miner le calendrier.

Telle équipe ne veut p as jouer à domi-
cile à cause de la fête  du lac, telle autre
en raison de la fête  des vendanges, etc.

Vous comprendrez aisément qu'il n'est
pas possible de provoquer arbitraire-
ment un déplacement d'un tour du
championnat sans prendre le risque
d'un bouleversement général.

De p lus, les échéances des compéti-
tions d'été - négociées cette année en
fonction du championnat d'Europe —
imposent également leur contrainte:

6. En ce qui concerne le match La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers initia-
lement prévu le 25 mars et avancé au 24
mars 1984, il ne s'est p a s  agi d'une déci-
sion autoritaire du comité de la Ligue
nationale.

La Commission des équipes nationa-
les a demandé à pouv oir avancer d'un
jour le match de la Suisse contre la.Polo-
gne, en raison de la concurrence éven-
tuelle avec deux autres matchs interna-
tionaux.

Si le comité de la Ligue nationale
entendait donner suite à cette demande,
le match La Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers devait nécessairement être
avancé d'un jour, à défaut de quoi les
joueurs à disposition de l 'équipe natio-
nale n'auraient pas disposé du repos
réglementaire de trois jours pleins.

Avant qu'une décision ne soit prise
par le comité de la Ligue nationale, Je
coach des équipes nationales a interpellé
le FC La Chaux-de-Fonds qui s'est
déclaré d'accord.

Le comité de la Ligue nationale a
d'ailleurs d'emblée déclaré examiner
avec bienveillance les conséquences
financières éventuelles pour le club mon-
tagnard.

Ses dirigeants ont f a i t  preuve à cet
égard d'un esprit de sportivité qui doit
respecter la priorité de l 'équipe natio-
nale.

7. On sait que le match La Chaux-de-
Fonds - Wettingen du 11 mars 1984 a dû
être renvoyé pour des raisons climati-
ques.

Certains ont été surpris d'apprendre
que le match serait rejoué le mercredi 28
mars 1984.

Par un réflexe légitime, mais qui
repose davantage sur un syllogisme que
sur la logique, ils déclarent: «La date du
28 mars, bonne pour le FC La Chaux-de-
Fonds, ne l'est pas pour l'équipe natio-
nale! '

De fait, cette date n'a pas été imposée
au FC La Chaux-de-Fonds, contraire-
ment à ce que vous déclarez.

Elle a simplement été proposée parce
qu'eUe apparaissait la meilleure en rai-
son d'un concours de circonstances assez
précisément décrit ci-dessus.

Avant même qu'une consultation ait
eu lieu entre les membres du comité qui
doivent en décider, le FC La Chaux-de-
Fonds a accepté cette date.

Si l'on voulait respecter le principe
selon lequel un match à rejouer doit
avoir lieu le plus vite possible, La
Chaux-de-Fonds aurait dû rejouer le 14
mars.

Outre des problèmes climatiques, cette
date n'est p a s  possible parce que le FC
Wettingen est obligé d'y  rattraper un
match en retard,

La date suivante aurait été le 21 mars
1984.

La Chaux-de-Fonds aurait pu la choi-
sir. Il s'agit toutefois d'une date à
laquelle se déroulent des compétitions
UEFA.

On aurait pu envisager un match
entre le 30 mars et le 1er avril 1984, date
de Coupe.

Malheureusement, Wettingen y  est
engagé.

Le mercredi 4 avril 1984 se déroule un
tour complet, en sorte que, comme vous
le constatez, il n'était pas possible de
trouver une date pour rejouer ce match
avant l 'échéance fixée pour désigner les
participants aux Coupes d'été.

En résumé, j e  dois rejeter en bloc tou-
tes les critiques que vous avez émises à
l'endroit des dirigeants.

Je ne dis pas qu'ils ne peuvent p a s
f a i r e  mieux. On a le droit d'avoir cet
avis.

Toutefois , dans ce cas, il f a u d r a i t  pro-
poser des solutions meilleures avec,, la
certitude qu'elles soient acceptées et
acceptables p a r  tous.

J 'admets que vous écrivez par enthou-
siasme pour le FC La Chaux-de-Fonds
et j e  vous en remercie, même si dans le
cas particulier, j e  dois vous retourner
illico votre cartonjaune.

Sportivement vôtre
Freddy Rumo, président LN
et président d'honneur
duFCLa Chaux-de-Fonds

Match amical de football

• ÉTOILE-CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-5 (0-2)

Au repos forcé dimanche dernier, le
FC La Chaux-de-Fonds s'est déplacé,
hier soir, à Genève. Sur son terrain de
la Fontenette, Etoile-Carouge a
donné une réplique honorable aux
«jaune et bleu». Sur un terrain en
relativement bon état, les Chaux-de-
Fonniers se sont surtout attachés à
jouer collectivement eh vue de la dif-
ficile prochaine échéance. En effet,
dimanche à 15 heures à Tourbillon, le
néo-promu affrontera le FC Sion.

Marc Duvillard s'est déclaré satis-
fait de cette rencontre amicale. L'en-
traîneur neuchâtelois a pu passer en
revue la totalité de son effectif. Seul
Michel Vera s'est abstenu. Le jeune
espoir a ressenti des douleurs à une
cuisse conséquence d'un choc survenu
lors du match contre Lausanne en fé-
vrier dernier. Des soins énergiques lui

sont dispensés afin de faire disparaî-
tre cette gêne.

Les Carougeois ont parfaitement
tenu leur, rôle au cours de cette ren-
contre. Ils ne sont toutefois pas arri-
vés à empêcher Christian Matthey et
Raoul Noguès de marquer avant la
mi-temps. En deuxième période,
Christian Matthey, Hansruedi Baur
et Raoul Noguès, ces deux derniers
sur penalty, ont aggravé la marqua
Les Stelliens sont parvenus à sauver
l'honneur par A. Poli.

La Chaux-de-Fonds: . - Lâubli;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer, Ca-
praro (46' Meyer); Noguès, Hohl (46'
Ripamonti), Baur, Gianfreda; Mat-
they, Pavoni.

A relever encore que dans leur
séance de mardi soir, les dirigeants
du FC La Chaux-de-Fonds ont décidé
de fixer le début de la rencontre La
Chaux-de-Fonds - Wettingen du mer-
credi 28 mars prochain à 18 h. 15. (lg)

Effectif passé en revue

A Syracuse >
Le Zurichois Félix Bôhni n'a pas su

conserver son titre de champion améri-
cain universitaire acquis le 12 mars 1983
à Pontiac avec 5,62 m. A Syracuse,
Bohni a dû se contenter de la 3e place
avec 5,31 m. La médaille d'or est revenue
à Joe Dial avec 5,48 m.

L'Université de Tennessee, avec Karol
Davidson, Alisa Harvey, Joetta Clark et
l'Australienne Alison Quelch, 4 établi
une nouvelle meilleure performance en
salle du relais 4 x 800 m., en 8'40"17,
améliorant de 1"43 l'ancienne marque de
l'équipe nationale d'URSS, qui datait de
plus de douze ans.

PRINCIPAUX RESULTATS
Messieurs. - 60 y: 1. Rod Richardson

6"14; 400 m: 1. Antonio McKay 46"46;
60 y haies: 1. Roger Kingdom 7"08.
Hauteur: 1. Nick Saunders 2,27 m. Per-
che: 1. Joe Dial 5,48 m. puis: 3. Felix
Bôhni (S) 5,31. Triple saut: 1. Mike
Conley 16,97 m. Poids: 1. Mike Carter
20,15 m. ,

Dames. - 60 y: 1. Marlene Ottey
(Jam) 6"70; 60 y haies: 1. Candy Young
7"73. Longueur: 1. Angela Thacker 6,66
m. 4 x 800 m: 1. Uni Tennessee 8*40"17
(meilleure perf. mondiale en salle,
ancienne par l'URSS, en 1972, en
8'41"60). (si)

Bôhni battu
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
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Le grand numéro de funambule de Stephen Roche
Rien n'est encore ioué dans la course cvcliste Paris-Nice

A 24 heures de l'arrivée au sommet du col d'Eze, il est impossible de dire
qui gagnera le trente-quatrième Paris • Nice, l'un des plus beaux, l'un des
plus indécis de ces dernières années. Mardi en effet, la sixième étape, La
Seyne-sur-Mer - Mandelieu-la-Napoule (186 kilomètres) a en partie redistri-
bué les cartes.

L'Irlandais Stephen Roche, en s'imposant en solitaire, avec 23 secondes
d'avance sur Hinault, Kelly et Anderson, est venu se replacer à 9 secondes de
son compatriote Sean Kelly, toujours leader certes, mais un leader bien bran-
lant. Et encore faut-il ne pas oublier le Français Bernard Hinault, deuxième
de l'étape. Avec le Breton - qui se dit souffrant et parlait d'abandonner - rien
n'est jamais sûr.

Tout se jouera donc ce mercredi dans
les deux dernières demi-étapes: Mande-
lieu- la-Napoule - Nice (95 km.) le matin,
et la fameuse ascension du col d'Eze (18
km.) l'après-midi. Suspens donc; mais -
mardi - il est incontestable que Stephen
Roche a marqué un point important
relativement à tous les niveaux.

DERNIERS KILOMETRES
DÉCISIFS

La sixième étape a permis à un chô-
meur de faire parler de lui: le Français
Alain Dithurbide, échappé seul durant
140 km. Mais quand il fut repris au pied
du col du Tanneron, la course commença
vraiment. Il restait encore 28 km.

Dans l'ascension tous les favoris se
marquèrent. Sean Kelly était remarqua-
blement aidé par ses coéquipiers Eric
Caritoux, René Bittinger, Jean-Mary
Grezet et Jean-Claude Bagot.

Au sommet, Kelly sprintait et passait
en tête, empochant ainsi 10 secondes de
bonification supplémentaires. Mais dans
la descente, après avoir contré un démar-
rage de l'Ecossais Robert Millar, il se fai-
sait contrer par Stephen Roche qui plon-
geait seul sur Mandelieu. L'Irlandais
dans un 'graiicl numéro de funambule
parvenait à creuser un écart de 23 secon-
des sur ses suivants immédiats et prenait
aussi 10 secondes de bonification. Au
sprint Kelly, fatigué de ses efforts du
jour, se faisait battre par Hinault... qui
quelques secondes plus tard se plaignait
des côtes et allait passer une radio.

En effet, Bernard Hinault n'a. pu pro-

fiter du relief tourmenté de cette sixième
étape pour refaire, ne serait-ce qu'en
partie son retard. Celui-ci demeure supé-
rieur aux 40 secondes. Le Breton souf-
frant du côté droit à la suite des événe-
ments de la veille (rixe avec les grévis-
tes), a passé une radio à l'arrivée à Man-
delieu, qui a révélé une fracture sans
déplacement de l'extrémité distale du
dixième arc costal droit. Le médecin a
préconisé huit jours d'arrêt à Hinault,
mais ce dernier a décidé de poursuivre la
course.

LES CLASSEMENTS
Sixième étape, La Seyne-sur-Mer -

Mandelieu: 1. Stephen Roche (Irl) les
182 kilomètres en 5 h. 06'49" (moyenne
de 35 km. 591); 2. Bernard Hinault (Fra)
à 23"; 3. Sean KeUy (Irl); 4. Phil Ander-
son (Aus); 5. Stevens Rooks (Hol); 6.
Michel Laurent (Fra) tous même temps;
7_ Frédéric Vichot (Fra) à 28"; 8. Claude
Criquielion à 36"; 9. Marc Sergeant (Bel)
à 44"; 10. Jean-Luc Vandenbroucke
(Bel) même temps. Puis les Suisses, 23.
Jean-Mary Grezet à l'04"; 25. Niki
Rùttimann à 2'08"; 64. Patrick Moerlen
à 6'46".

Classement général: 1. Kelly en 26
h. 47'22"; 2. Roche à 11"; 3. Hinault à
43"; 4. Laurent à 114"; 5. Anderson à
l'37"; 6. Robert MiUar (Eco) à 2'26"; 7.
Vichot à 2'32"; 8. Rooks à 2*52"; 9. Eric
Caritoux (Fra) à 2'59"; 10. Jean-Claude
Bagot (Fra) à 3'16J". Puis les Suisses,
13. Grezet à 5'06"; 18. Rùttimann à
6'20"; 35. Moerlen à 14"25. (si, ap)

Malgré leurs efforts , Sean Kelly (tout à gauche) et Bernard Hinault (au premier pla n)
n'ont pas réussi à revenir sur Stephen Roche. (Bélino AP)

Tournoi scolaire de volleyball
Les 28 mars et 4 avril au Pavillon des Sports

Pour la vingt-deuxième fois le VBC La Chaux-de-Fonds met sur pied ces
joutes en collaboration avec les maîtres de sport. Nul doute que ces joutes
rencontreront le même succès que précédemment. Tous les jeunes de la
région sont invités à lire attentivement les directives ci-dessous qui leur
permettront de s'inscrire à ce tournoi traditionnel qui réunit chaque année
des centaines de participants.

Relevons d'ores et déjà une petite nouveauté: pour les catégories scolarité
obligatoire, on tolérera un rebond au sol (voir plus bas pour davantage de
précisions), ceci pour permettre aux néophytes d'affronter plus forts qu'eux
dans de meiUeures conditions. Le spectacle y gagnera aussi en intérêt.

Dates: mercredi 28 mars, catégories A,
B, Mi (mixte), scolarité obligatoire; mer-
credi 4 avril, catégories C, D et M
(mixte), écoles supérieures et apprentis,
de 16 à 23 ans.

Formation des équipes: sept joueurs
(euses) au minimum et onze inscrits au
maximum. Ne vous annoncez que si vous
êtes sûrs de vous présenter en nombre
suffisant. Des forfaits de dernière heure
perturbent le déroulement du tournoi.
Pour chaque équipe il ne sera pas admis
plus de deux joueurs licenciés de la
FSVB, remplaçants compris. En revan-
che les porteurs de licences «écolier» sont
acceptés sans restriction. En catégorie
mixte U y aura toujours trois jeunes
gens et trois jeunes filles sur le ter-
rain.

Six catégories (symboles à respecter
scrupuleusement à l'inscription).

MERCREDI 28 MARS,
DÈS 12 H. 30

Cat. A: garçons Ecole secondaire, en
principe 3e et 4e années, équipes de la
même classe ou du même degré.

Cat. B: filles, idem.
Cat. Mj: équipes mixtes du même

degré. .

• Attention nouveauté
Pour, augmenter l'intérêt des matchs

et égaliser les chances on tolérera un
rebond de la balle au sol par phase de
trois passes et dès le service; U n'est bien
sûr pas obligatoire.

Délai d'inscription: les formules sont
à disposition dans les secrétariats et y
seront rapportées dûment remplies jus-
qu'au jeudi 22 mars à midi. Les noms
d'équipe seront brefs et originaux pour
éviter les redites. Pas de mots impronon-
çables ou grossiers.

MERCREDI 4 AVRIL, DÈS 12 H. 30
Cat. C: jeunes gens Ecoles supérieures

et apprentis, équipes de la même classe
ou du même degré.

Cat D: jeunes fiUes, idem.
Cat M: catégorie libre et mixte, 23

ans révolus.
Les organisateurs ont renoncé aux

catégories libres masculin et féminin où
il y a eu trop peu d'inscriptions l'an
passé.

Délai d'inscription: formules à dis-
position au Gymnase cantonal, au Tech-
nicum et à l'Ecole de commerce. Inscrip-
tions à retourner aux mêmes endroits,
dûment rempUes (voir plus haut), avec

date de naissance, jusqu'au jeudi 29
mars à midi au plus tard. Les équipes
d'adultes exerçant déjà une profession ne
sont pas admises.

PATRONAGE 
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Les élèves du Locle sont priés de
remettre leurs inscriptions à M. André
Ramseier, professeur d'éducation physi-
que (halle des Jeanneret) en respectant
les mêmes délais que plus haut pour cha-
que mercredi.

Rappelons pour éviter tout malen-
tendu que les prix en nature sont à bien
plaire et pas un dû. La participation au
tournoi est gratuite. Merci de votre com-
préhension et de votre sportivité. Le pro-
grame de chaque mercredi paraîtra ulté-
rieurement. A bientôt !

Volleyball-Club La Chaux-de-Fonds

3
Personne n'a oublié le match de la honte

de Gijon lors du «Mundial 82» lorsque la
RFA et l'Autriche s'étaient liguées pour éli-
miner l'Algérie. Près de deux ans plus tard,
les Algériens, les grandes victimes de ce
complot des deux «cousins-» germains, ont
été condamnés à une amende de 6000 dol-
lars par la Confédération africaine de foot-
ball pour avoir affiché un tel comporte-
ment. Le Nigeria a également été frappé de
la même peine.

Lors de la rencontre de la Coupe d'Afri-
que des Nations entre l'Algérie et le Nige-
ria, le délégué officiel du match a . inter-
rompu la partie en deuxième mi-temps
pour infliger un avertissement aux deux
capitaines.

La réaction très rapide de la Confédéra-
tion africaine de football tranche avec le
laxisme de la FIFA après le match de
Gijon. En Afrique, on ne viole pas impuné-
ment l'esprit du football... (si)

exemplaire

L'escalade

g
Le hic Toujours le trie Le nerf de la

guerre est devenu rare. Les milieux
économiques ont entamé une véritable
citasse à courre. Les dirigeants sportif s
ne sont pas demeurés en reste. La
moindre espèce sonnante et trébu-
chante est traquée, accaparée.

Phénomène de société, le sport a p r i s
des mauvaises habitudes ces dernières
années. Prenant conscience de ce f or-
midable tremplin, les industriels, com-
merçants et autres dirigeants de socié-
tés se sont précipités sur leur nouvelle
proie: le sport d'élite. Athlètes et clubs
ont vu arriver cet argent comme une
manne céleste. Le mouvement s'est
amplif ié. Aujourd'hui l'escalade verti-
gineuse n'a pas (encore) pris f i n .  Pour-
tant la sonnette d'alarme est tirée
depuis longtemps.

Aux Etats-Unis, les sommes p r o p o -
sées aux sportif s ont dépassé l'entende-
ment Un spécialiste de f ootball améri-
cain s'est vu proposer un contrat de
quelque 50 millions de dollars. Le club a
tout prévu  même une rente vieillesse
de plusieurs millions. Le boxeur Larry
Holmes recevra lui plus de 8 millions
de dollars pour aff ronter le Sud-Af ri-
cain Gerrie Coetzee, champion du
monde des poids lourds (version WBA).

En Europe, les regards se sont diri-
gés vers les responsables du f ootball
italien. A Udine, un richissime indus-
triel a off ert un véritable pont d'or au
stratège brésilien Zico avant de licen-
cier plusieurs centaines d'ouvriers de
son usine. Actuellement l'Inter de
Milan est décidé à verser 2 millions de
marks par an â Karl-Heinz Rumme-
nigge en plus des 10 millions de marks
pour son transf ert

Chez nous, les sommes évoquées plus
haut n'ont pas (encore) été atteintes.
Mais les situations f inancières de nom-
breux clubs sont devenues alarmantes.
Les apports des ,sponsors et mécènes
ont f ondu comme neige au soleil. Après
les clubs de f ootball de Nordstern et
Berne (au bord de la f aillite), Young
Boys est sérieusement menacé. Le
grand club de la Ville f édérale  a
annoncé des dettes pour 1,4 million de
f rancs demandant dans une lettre-cir-
culaire adressée à ses membres d'eff ec-
tuer un eff ort

A Neuchâtel Xamax, le président Gil-
bert Facchinetti s'est ref usé à augmen-
ter la masse salariale pour la saison
prochaine. Le budget 1983 du club
oronge et noir» a dépassé les 1,9 million.
Du côté de La Chaux-de-Fonds, les pré-
visions sont basées sur des dépenses de
1£ million.

En hockey sur glace, plusieurs clubs
n'ont pas voulu tenir compte d'une
relégation. Le Lausanne HC s'est payé
Jean Lussier pour la bagatelle de
150.000 f rancs p a r  saison. Le HC Ajoie a
prévu un budget annuel de 800.000 à
900.000 f rancs pont tenter de remonter
en LNB. Heureusement à La Chaux-de-
Fonds, les dirigeants du HCC ne sont
pas pris par cette f o l i e  des grandeurs.
Le comité devrait pouvoir annoncer
des comptes équilibrés pour la saison
1983-84.

Quant au budget 1984-85, il se situe-
rait, selon les premières estimations, à
moins de la moitié des 650.000 f rancs
dépensés en ligue nationale B. La voie
de la raison.

Laurent GUYOT

Tour de oromotion LNB

Messieurs. 1er tour: Uni Bâle •
Kôniz 3-0. Seminar Lucerne - Colombier
3-0. 2e tour: Uni Bâle - Colombier 3-0.
Seminar Lucerne - Kôniz 3-1. Le classe-
ment: 1. Uni Bâle 2-6 (2 points de
bonus). 2. Seminar Lucerne 2-4 (0). 3.
Kôniz 2-2 (2). 4. Colombier 2-0 (0).

Dames. 1er tour: Montana Lucerne -
Carouge 2-3. Schwanden - Moudon 3-2.
2e tour: Montana Lucerne - Moudon
2-3. Schwanden - Carouge 1-3. Le clas-
sement: 1. Carouge 2-6 (2). 2. Moudon
2-2 (0). 3. Schwanden 2-2 (0). 4. Montana
Lucerne 2-2 (2). (si)

Colombier battu

Dans Tirreno - Adriatico

Le Français Marc Madiot s'est adjugé
la 5e étape de Tireno-Adriatico, disputée
sur 195 km. entre Camerano et Monte-
prandone. Les coureurs ItaUens, après les
victoires obtenues lors des étapes précé-
dentes par le Danois Jesper Worre, le
Suisse Erich Machler et le Hollandais
Adrie van der Poel, ont donc subi, sur
leurs terres, leur quatrième défaite con-
sécutive. Le Suédois Tommi Prim con-
serve, lui, la première place du classe-
ment général.

S'étant très souvent mis en évidence
ces derniers jours, Madiot s'est enfin
imposé en dominant facilement, par un
démarrage à 300 mètres de la ligne
d'arrivée, ses deux derniers adversaires,
l'Espagnol Jésus Rodriguez Magro et
l'Italien Mario Beccia. Le peloton a ter-
miné à six secondes, réglé par le cham-
pion du monde Greg Lemond, alors que
Stefan Mutter terminait au 6e rang.

Sur un parcours difficile, parsemé de
nombreuses aspérités, Madiot, avec
aisance et autorité, a constamment
occupé les avant-postes. Il a imposé un
rythme particulièrement soutenu dans
les quinze derniers kilomètres, provo-
quant plusieurs cassures au sein du pelo-
ton, dans lequel le leader Prim a fait
bonne garde.

LES CLASSEMENTS
5e étape, Camerano - Montepran-

done (195 km.): 1. Marc Madiot (F) 5 h.
34'40" (37,829 kmh); 2. Jésus Rodriguez
Magro (E); 3. Mario Beccia (I) même
temps; 4. Greg Lemond (USA) à 6"; 5.
Guido van Calster (B); 6. Stefan Mutter
(S): 7. Giuseppe Petite (I); 8. Alfredo

Chinetti (I); 9. Roberto Visentini (I); 10.
Franco Chiocchioli (I), tous même
temps.

Classement général: 1. Tommi Prim
(Sue) 28 h. 24*12"; 2. Erich Machler (S)
à 10"; 3. Adrie van der Poel (H) à 19"; 4.
Johan van der Velde (H) à 21"; 5.
Roberto Visentini (I) à 23"; 6. Gerhard
Zadrobilek (Aut) même temps; 7. Giu-
seppe Petito (I) à 26"; 8. Stefan Mutter
(S) à 28"; 9. Alfredo Chinetti (I) à 32";
10. Greg Lemond (USA) à 34". (si)

Récompense pour Marc Madiot

CM juniors de curling

L'équipe de Suisse n'a toujours pas
connu la défaite à ComwaU dans l'Onta-
rio après le quatrième tour du champion-
nat du monde juniors. La formation
d'Urdorf avec le skip André Flo_ron a
battu dans cette deuxième journée les

Etats-Unis par 7-3 et le Canada tenant
du titre, par 3-1.

Troisième tour: Suisse - Etats-Unis
7-3; Canada - ItaUe 10-2; Norvège - RFA
6-4; Suède - France 7-6 après un end sup-
plémentaire; Danemark - Ecosse 9-4.

Quatrième tour: Suisse - Canada 3-1;
Suède - Danemark 8-4; Norvège - Etats-
Unis 8-6 après un end supplémentaire;
Ecosse - Italie 12-3; RFA - France 7-3.

Le classement: 1. Suisse et Suède 8
points; 3. Norvège 6; 4. Canada, Etats-
Unis et France 4-7; RFA, Danemark et
Ecosse 2-10; Italie 0. (si)

La Suisse sans défaite

¦MJ Ski nord/que 

A la fin de la saison, Peter Muller
(42 ans) quittera ses fonctions à la
tête de l'équipe nationale masculine
de fond. Muller (Meilen) a communi-
qué sa décision aux membres de
l'équipe nationale par une lettre. Ce
retrait s'explique par des motifs pro-
fessionnels.

Sous la direction de Peter Muller,
qui occupait ce poste depuis mai
1980, l'équipe de Suisse de fond est
parvenue à se hisser au plus haut
niveau. Les résultats brillants de
Sarajevo l'attestent

Son successeur sera désigné au
mois d'avril, (si)

Peter Muller se retire

fbl Ski alpin
En Coupe du monde

Victime d'une entorse au pied le
1er. mars dérider au Canada, Michela
Figini effectuera gpn _. retour en
Coupe du monde ce -week-end à
Jasna en Tchécoslovaquie. Pour les
dernières* épretives de la saison, à
Zwiesel (RFA) et à Oslo, la cham-
pionne olympique de descente
accompagnera l'équipe de Suisse
féminine seulement si sa présence
est jugée nécessaire, (si)

Impar.. .donnable
Onze jours après la clôture des Cham-

pionnats suisses OJ, les administrateurs
des téléskis des Bugnenets se sont plaint
d'un oubli - qualifié de volontaire - du
correspondant. Celui-ci avait tout sim-
plement omis involontairement de men-
tionner le nom de leur station lors de son
compte rendu. C'est maintenant chose
faite, (nie)

Michela Figini revient
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Pour les écoliers
de la -Courtine

Les enfants de la Courtine, soit des
Genevez, de Lajoux et même de Saulcy,
ont pu bénéficier d'une journée gratuite
au téléski des Genevez, offerte par le pro-
priétaire.

Tous les enfants s'en sont donné à
cœur-joie car les conditions d'enneige-
ment étaient plus que favorables, (kr)

bonne
nouvelle

quidam

(Q
Patrick Perret, de Fleurier, est âgé de

18 ans. Apprenti mécanicien-électronicien
à l'Ecole technique de Couvet, il est l'un
des membres de «Sonolight», cette équipe
de jeunes Vallonniers qui vient d'organi-
ser une soirée disco-funk-rap et com-
pagnie à la Maison des Mascarons de
Môtiers. Gros succès une nouveUe fois,
malgré les difficultés rencontrées pour
obtenir une patente de bal: près de 300
personnes ont envahi la maison du Centre
culturel qui subit ainsi une cure de jou-
vence bienvenue:

— «Sonolight» n'organise pas seule-
ment des soirées dansantes. Notre maté-
riel (sonorisation, projecteurs, effets spé-
ciaux) peut èti'e utilisé pour d'autres cho-
ses. Des conférences, ou des concerts.
Nous avons sonorisé le Festival religieux
de Couvet et le groupe eSipsy» .

Evidemment, chacun travaille bénévo-
lement, pour le plaisir. Mais les presta-
tions fournies par l'équipe n'ont rien à
envier à celles des professionnels.

Patrick Perret et ses copains ont parti-
cipé au dernier bistrot-revue créé par les
comédiens des Mascarons. Vingt soirs
durant, ils ont assuré la partie technique
du spectacle.

Une fois son apprentissage terminé, le
Fleurisan espère trouver du boulot dans
ce domaine. En attendant cet été, il parti-
cipera en France à «Euromedia-Produc-
tion» et en profitera pour faire un petit
stage.

Ainsi, le hobby des fins de semaines
pourrait bien devenir sa profession.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

Un funiculaire qui monte et qui descend
Entre Saint-Imier et Mont-Soleil

Le funiculaire de Saint-Imier,
ouvert au trafic en 1903, a la santé en
dents de scie. Depuis des années, il
souffre de problèmes de trésorerie.
Après un exercice périlleux en 1979,
U reprend légèrement son souffle
aujourd'hui. Mais rien à voir encore
avec les résultats de 1960, par exem-
ple. Le déficit est chronique mais pas
mortel puisqu'il est pris en charge à
moitié par la commune de Saint-
Imier et à moitié par le canton de
Berne. Jusqu'en 1966, la commune de

Saint-Imier prenait à sa charge tout
le déficit Depuis cette date, sa part a
été allégée de moitié puisque le can-
ton couvre le reste. Le déficit prévu
au budget 1984 de la société anonyme
du funiculaire se monte à environ
168*000 francs.

L'idée de construire un funiculaire
entre Saint-Imier et Mont-Soleil avait
été lancée à la fin du siècle passé par le
Dr Ernest MiéviUe, de Saint-Imier. A
Mont-SoleU, il était alors question d'édi-
fier des hôtels, un sanatorium et même

un théâtre en plein air. Le Dr MiéviUe
était d'avis que pour les maladies des
bronches, l'endroit était idéal. L'idée de
l'Imérien enthousiasma la population et
il y eut rapidement plus de 1500 action-
naires. La concession du funiculaire fut
accordée par la Confédération en 1899 et
la ligne s'ouvrit en 1903. Mais à Mont-
Soleil, la construction d'hôtels avait
démarré plus tôt déjà. L'Hôtel Mon
Repos a aujourd'hui disparu, l'Hôtel
Beau-Séjour est la propriété des colonies
de vacances de Bienne et le restaurant
de La Brigade n'existe plus.

UN CHEMIN DE FER ENTRE
MONT-SOLEIL ET LES BREULEUX

Avec l'aide de la Société des forces
électriques de La Goule et des communes
des Breuleux et du Noirmont, les mem-
bres du premier conseil d'administration
du funiculaire obtinrent en 1906 une
concession pour l'exploitation d'une
Ugne de chemin de fer électrique reUant
Mont-Soleil aux Breuleux, en passant
par le Cerneux-Veusil. Le projet ne se
réalisa jamais. Autre projet, encore plus
farfelu, celui d'un toboggan géant entre
Mont-Soleil et Saint-Imier. Ce projet est
plus récent, il date de 1978. Il a aussi été
abandonné. Ce n'est pas demain que la
région pourra s'ennorgueillir de posséder
ce que l'on appelait déjà «le plus long
toboggan du monde». Reste le funicu-
laire, qui fonctionne toujours malgré
d'innombrables écueils.

Depuis sa mise en service, le funicu-
laire a beaucoup changé. Le trajet durait
d'abord dix minutes, il pourrait se faire
aujourd'hui en cinq minutes en cas de
nécessité, mais les 728 mètres du tracé se
parcourent habitueUement en huit
minutes. C. D.
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Credo bio

.?.
Agriculture biologique? Tu y

crois où tu n'y  crois pas, tu crève
quand même. Car plus «bio» que
toi, j e  meurs—

On peut traiter à la rigolade ce
que des dizaines de personnes ne
prennent pas pour un p i è g e  à con-
sommateurs. Elles ont leur credo.
Elles y  tiennent et veulent le f a i r e
reconnaître. La liturgie off icielle
ignore superbement cette mino-
rité. Les croisés qui se sont pré-
sentés, sinon en rangs serrés, du
moins avec des avis sincères, au
Tribunal de p o l i c e  de Neuchâtel,
hier, ont l'insigne mérite de vou-
loir f aire évoluer les choses. Ils
attendent un signe de Rome, par-
don, de Berne, depuis treize ans.
En vain—

Dana le slalom des dispositions
légales encombrant l'agriculture
suisse quasi étatisée, la porte né-
gociée par le commerçant neuchâ-
telois est étroite. Pour tout dire,
biologiques ou pas, les carottes
sont cuites. Dans un premier ju-
gement, rédigé tout en nuance,
même s'il donne, à coup sûr -
mais on peut toujours se tromper
en— bien — tort au prévenu, les
agrobiologistes espèrent trouver
quelque couplet qui, de recoure en
recours, et de f i l  en aiguille, leur
permettra enf in de se f a i r e  pren-
dre au sérieux.

On pourrait, certes, s'opposer à
la théorie du moins de rendement,
'p lus de qualité, p o u r -  un p r i x  p l u s
élevé, le raisonnement des p r o -
duits p lus  chers, donc plus  diff ici-
les à écouler, donc moins trais. Le
p a r a d o x e, témoignent les instan-
ces de surveillance, est gratuit
Rares sont les f raudeurs, tant sur
la qualité de la marchandise que
sur la réclame qui leur est f aite.
Le *bio» draine suff isamment de
consommateurs pour éviter le
piège du cageot pourri. Tant
mieux! Mais l'exemple neuchâte-
lois — où les f onctionnaires n'ont
f a i t  qu'appliquer à la lettre l'ordre
venu de Berne — démontre que
l'agrobiologie est toujours à la
recherche de son assiette off i-
cielle. Un p a r i  «bio» de Pascal
pourrait l'asseoir juridiquement:
si les produi ts  naturels ne sont
p a s  plus sains que les autres, au-
tant les considérer comme plus
sains, dans l'attente que la
science se charge de le démon-
trer.

U y  a assez d'exemples indiscu-
tables de la nécessité d'une ali-
mentation équilibrée pour que
quelque juriste mange son p a i n
noir, complet, dans une off icine
f édérale, en concoctant un texte
sur lequel pourraient s'appuyer
les consommateurs. Car dans le
climat de méf iance juridique
actuel, on est loin du tout le
monde il est mbio», tout le monde
il est gentil!

Pierre THOMAS

Enseignement secondaire au Noirmont et aux Bois

Les élèves des Bois ne seront plus
les élèves externes de l'école secon-
daire du Noirmont Les conseillers
communaux des deux communes
viennent de mettre un point final à
un projet de collaboration supracom-
-T-iirml.

Une communauté scolaire sera
créée entre les deux communes.
L'école secondaire appartiendra à la
communauté qui prendra à sa charge
le bâtiment et les dettes qui le grè-
vent Cette communauté scolaire
sera la quatrième à voir le jour dans
le canton du Jura, après la création
de la communauté scolaire d'Ajoie,
du Val Terbi et de la Courtine.

Les statuts de la communauté,
approuvés par les autorités com-
munales, ont été acceptés par le Ser-
vice de l'enseignement du canton et
devront encore être approuvés par
les citoyens des deux communes en
assemblée communale.

Après avoir échoué à deux reprises, le
projet a été remis sur le métier en jan-
vier 1982. ActueUement, l'école secon-
daire du Noirmont compte une centaine
d'élèves, accueille annuellement 25 à 30
enfants du village des Bois.

La commune paie pour ses élèves
externes un écolage de 1000 francs par
nuité à la commune du Noirmont. En
réunissant les deux communes dans une
communauté scolaire, les deux com-
munes ne tirent pas un avantage finan-
cier direct.

La commune des Bois devra débour-
ser, selon une clefs de répartition basée
sur la capacité contributive, la popula-
tion et l'effectif des élèves, une somme
équivalente, soit entre vingt en trente
mille francs (pour les charges d'exploita-
tion uniquement).

(pve)
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Création d'une communauté scolaire
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«Edco-Compétition» au SâîÔM^CÎenève

Dubied qui fabrique depuis long-
temps des pièces de cycles va péda-
ler maintenant dans le haut de
gamme. Avec une série complète
d'articles destinés à habiller le cadre
des bicyclettes l'entreprise va se
montrer plus agressive sur le mar-
ché mondial où trônent pour l'ins-
tant deux fabricants, un italien et un
japonais. C'est le vélo de course et de

Une manivelle en cours de travail
L'usinage se fait sur des machines à
commande numérique. (Impar-Charrère)

luxe que veut équiper Dubied avec
son matériel signé «Edco-Compéti-
tion». Inutile de vouloir forcer la
porte dans l'article bon marché: les
coûts de production en Suisse ne le
permettent pas. Mais là où l'on parle
qualité et créativité «Edco-Compéti-
tion» a son mot à dire. Et l'entreprise
covassonne profitera du 1er Salon
des motos et cycles de Genève (21 au
25 mars) pour faire entendre sa voix.
Avec, en filigrane , la conquête du
marché de «première monte».

La «première monte», c'est quand un
fabricant équipe ses voitures avec des
alternateurs ou des pneus d'une certaine
marque. On imagine le marché. Même
chose pour les vélos. Ceux qui fabriquent
les cadres achètent un jeu de direction et
de manivelles, des moyeux de course, un
ensemble dérailleur, des mâchoires de
freins, etc.

JJC
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Dubied pédale dans le haut de gamme

Par le biais des prix, le procès du «bio»
Tribunal de police de Neuchâtel

Cas peu ordinaire, pour la présidente du Tribunal de police de Neuchâtel,
Mlle Geneviève Joly, assistée de la greffière, Mie Christine Hauser. Hier
après-midi, la justice avait à connaître du cas d'un commerçant de Neuchâtel,
le seul même qui vend des produits autochtones, pommes et pommes de terre,
réputées biologiques. Ce que l'Office fédéral du contrôle des prix lui reproche,
c'est d'avoir, sciemment et à plusieurs reprises, vendu dans son magasin et
sur le marché, des pommes et pommes de terre dépassant de 10 à 35 centimes
les prix fixés par le Conseil fédéral, pour ces produits agricoles. Le Ministère
public requiert une amende de mille francs. Et le prévenu plaide l'acquitte-
ment Jugement mardi prochain. Mais au banc des accusés, témoins à l'appui,

c'est toute l'agrobiologie suisse qui est assise 1

Juridiquement, l'affaire paraît toute
simple. Une litanie de dispositions léga-
les fixe, de cas en cas parfois, des prix
maximaux pour les produits agricoles
helvétiques. Le commerçant ne conteste
nullement avoir refusé d'appliquer les
prix légaux. Il les a dépassés, entre le 1er
décembre 1983 et le 24 février 1984, à
plusieurs reprises, pour des montants
allant de dix à trente-cinq centimes par
kilo, de pommes ou de pommes de terre,
selon les variétés. Ce qui veut dire, par
exemple, que le 28 janvier, il vendait le

kilo de pommes de terre un franc et
vingt centimes, au Ueu d'un franc, et le
kilo de pommes les plus chères, trois
francs et vingt centimes, au Ueu de deux
francs et quatre-vingt-cinq centimes.

QUESTION DE
LONGUEURS D'ONDES

Le prévenu qui, depuis sept ans, exerce
son activité et a dû montrei1 patte blan-
che pour le faire, témoigne de son
sérieux. Sa marchandise est réguUère-
ment contrôlée sous l'angle de la santé

publique (voir, ci- dessous, l'avis général
du chimiste cantonal). Il dit acheter tous
ses produits plus cher que la normale. Il
affirme calculer une marge commerciale
«usuelle», «qui nous permette de vivre!»,
qui va de 30 à 35% pour des pommes
stockées, à près de 50% pour des pommes
de terre, qui subissent une dépréciation à
l'encavage. Et puis, il va chercher ses
produits lui- même, chez une douzaine
de producteurs de co'nfiance. Et de con-
clure: «Il y a une différence entre les pro-
duits agricoles traditionnels et les natu-
rels que je vends. Les lois ne concernent
que les produits traditionnels. Aucune
loi ne réglemente mon travail...»

Evidemment, le juge n'est pas du
même avis. Mlle Joly lance: «Cela, vous
l'avez dit et écrit. On vous a répondu
chaque fois que tous les produits, pour le
contrôle des prix, sont traités de la même
façon!»

P. Ts
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Musée d histoire et médaillier: 14 h.,
Contes d'hiver de Suisse romande.
(Anim. enfants).

Bibliothèque ville: 19 h. 30, rencontre
vidéo avec la compagnie Catherine
Dasté.

Salle de Musique: 20 h. 15, concert avec
le Quatuor Concord.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

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

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire natureUe: 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
Maurice Frey, 15-22 h.

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

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

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

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

Home médic. La Sombaille: expo colla-
ges de timbres poste de WiUy Hiibs-
cher.

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

BibUothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

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

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

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

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h.,

_ ^U,15Tl7 liu; ve, 8a,20,h.30r22 h. .
C-*arèt:Rodé6rDaiic_ng-Attifaction8.1 **

i
Le Scotch: Bar-Dancing. •***&•*•**»•**» >»*
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

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

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

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou

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

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

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

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

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

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

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

SOS aicooUsme: 0 28 75 23.
AlcooUques Anonymes AA: 0 28 23 76,

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

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

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

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. 'défense chômeurs, L.-Robert - 75:
¦>- -0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h.,

ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-
17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 023 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La ballade de

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

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

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

match au loto du F.-C. Floria.
AVIVO: assemblée annueUe, Maison du

Peuple à 14 h. 30, jeudi 15 mars.
Le Théâtre Noir de Prague: cette com-

pagnie universellement connue, présentera
son nouveau spectacle au Théâtre, diman-
che 18 mars, à 20 h. 30. Fête de la couleur,
de la lumière et du geste, c'est un spectacle
purement visuel et musical; un monde fan-
tastique et magique. Unique représenta-
tion.

La Chaux-de-Fonds

IK&_» mmim

Musée des beaux-arts: expo «Peinture
non-figurative de 1900 - 1945 en
Suisse», ma-di, 14-17 h., me aussi
20-22 h.

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

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

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.

, 
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Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2526.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo photos de

Jean-Marc Burri et Bruno Peyrard.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16

h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
061 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Publicité intensive
publicité oar annonces
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
053 15 31.

Aide famiUale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS aicooUsme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 2902.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale

en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 041 49 27 ou
41 42 15.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

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

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

Aide famiUale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: CoUège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Hallowen III.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

093 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
SaUe Farel: 20 h. 15, concert de musique

de chambre contemporaine.
Galerie Steiner: expo Leopold Schropp,

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

nois, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Je ne suis pas un

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

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

Teenager in love.
Lido 1: 15 lu, 17 h. 30, 20 h. 15, Un fau-
-i j teuil pour deux. ., . .. ...;ûffi tu —
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Local

Hero.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, On l'appelait

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

16 h. 30, 18 h. 30, EmmanueUe 4.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Breakdance; 17 h.

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

Salon d'amour.

_, -_ - ' ' :. .

SaUe du Pommier: 15 h., «Enveloppes et
déballages», par le Vélo-Théâtre
(Spectacle enfants).

Théâtre: 16 h., 20 h. 30, «Egypte», con-
férence et film par Gérard Civet

Auditoire LSRH: 20 h. 15, «Protection
des avalanches», conférence par
Claude Jaccard.

BibUothèque pubUque et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo J.-J. Rous-
seau, me et sa, 14-17 h. Expo Pré-
sence de l'Imprimerie neuch., 8-21 h.

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

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

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

Hernandez, 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 Men-
net 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Kreis, place Pury. Ensuite
0 25 10 17il. . jr*

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, -0 (038) 24 11 52. .

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

(le soir). ¦>* '¦<
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

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

30, Lolita..
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un amour de

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

navire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Rue Barbare.
Studio: 15 h., Le nouvel amour de cocci-

nelle; 21 h., EmmanueUe 4.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures et collages de

Dominique Lévy; me-di, 14 h. 30-18 h.
30.

Bevaix
Galerie Trin-na-niole: expo pastels à

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins

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

Neuchâtel

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche. ,

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h. 30, concert John

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107*
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr BoegU, 051 22 88; Dr

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

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

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

Les Genevez
Luthodèque: 2e me du mois, 14-15 h.

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

digue.
Galerie du Cénacle: expo photos de

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

Galerie Paul Bovée: expo Ch. Cottet me,

di, 15-18 h., ve, 20-22 h., sa, 15-18 h.,
20-22 h.

BibUothèque viUe (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

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

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

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

Riat-ViUe, 0 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 4L

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

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

l'enfer.
BibUothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
066 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

Iiet, 066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JONATHAN
le 12 mars 1984.

Clinique des Forges

Famille
Bertrand AMSTUTZ

Locle 38
2300 La Chaux-de-Fonds

6859

Conférence du mardi

Dans la foulée de la Journée des fem-
mes du 8 mars, la conférence de Mme
Marcelle Corswant était fort bien bien-
venue. Femme active, militante de la
première heure dans les sphères féminis-
tes, eUe a passé en revue le changement
de nos lois qui voit une marche lente
mais sûre vers l'égalité et la justice entre
hommes et femmes.

«Cela oblige à repenser la famille et la
place de la femme dans la famille et dans
la société.» Les grandes étapes ont été
approuvées par le peuple souverain avec
l'acquis du suffrage féminin et l'égalité
des droits. Maintenant, les lois s'aména-
gent en conséquence, moteur nécessaire
au changement des mentalités.

Ainsi, rappela la conférencière, le code
civil n'entérine plus la suprématie mâle
évidente encore" au début du siècle; la

révision du droit de filiation a classé
dans les aberrations l'image de la femme
fragile et mineure ayant besoin d'un
appui masculin; la refonte complète du
droit matrimonial, qui a déjà suscité de
longs débats aux Chambres, verra encore
l'application d'autres progrès. Genti-
ment, des jalons se posent vers l'émanci-
pation mais dévoilent aussi une résis-
tance tenace. Mme Corswant rappela
toutefois le grand travail de la Commis-
sion et les propositions intéressantes
touchant à divers domaines importants
et marquant le pas vers une alliance de
partenaires. L'abandon du nom et par-là
d'une identité ne sera plus règle obUgée;
le droit de cité ne sera plus discrimina-
toire pour les femmes; le partage et la
disposition des biens, personnels ou com-
muns, sera plus équitable. Ce sont des
points saillants de la révision en cours;
ils ne résoudront certes pas tous les pro-
blèmes «mais les idées sont en marche».

Autre échéance d'importance et toute
prochaine: l'initiative populaire pour la
protection de la maternité qui introduit
également des notions intéressantes et
nouveUes et qui sera proposée au peuple.

L'oratrice s'est plue encore à relever
les nouveUes tendances du féminisme.
«C'est un féminisme de la différence qui
voit les femmes tendre à vivre leur fémi-
nitude». Et de souhaiter qu'elles appor-
tent leurs quaUtés propres à la société,
sous-jacentes d'idées de paix et de non-
violence.

La finalité demeure dans le souci
d'harmonie. «Une musique d'avenir,
relève Mme Corswant mais une belle
musique». A rejouer sur toutes les gam-
mes, (ib)

Un nouveau code de la famille
pour approcher l'égalitéClubs d'achat: à bon chat, bon rat

Assemblée générale du Commerce indépendant de détail

L'attitude des commerçants inépendants face aux clubs d'achat se résume en
un mot: «danger». Us en ont parlé hier soir, à la faveur de l'assemblée géné-
rale des membres du CID chaux-de-fonnier. Suffisamment peu pour que leur
avis soit clair et net. Mais le président du Commerce indépendant de détail,
M. C. Mottier, a plus largement évoqué le péril en la demeure des petits
commerçants: la disparition de ceux-ci au «profit» des grandes surfaces et au
détriment des consommateurs habitant des régions point honorées par la
présence d'un hyper-super-marché. On aura aussi appris que les bons d'achat
sont devenus des quines prisées par une part grandissante des sociétés orga-
nisatrices de matchs au loto. Des nouvelles du Modhac et de Polyexpo, grâce
à M. M. Berger, président du comité d'organisation de l'exposition-vente, qui
sont liées aux aléas des conditions atmosphériques. Si la neige disparaît très-
très rapidement le complexe abritera Modhac 84. Si elle persiste et signe le
report des travaux de construction, une tente abritera les commerçants du 19
au 28 octobre sur la place du Gaz. Les membres du CID présents hier soir ont
d'ailleurs décidé de participer par 5000 francs au capital-action de Polyexpo.
Sans doute au nom d'un dynamisme anti-mort lente d'une ville qui ne doit

plus être seulement l'exemple à citer quand on évoque la fameuse crise.

«En 1970, U existait encore dans notre
pays environ 15.000 points de vente ali-
mentaire indépendants. Aujourd'hui, on
en compte 9000 ! ». Et M. Mottier de pla-
cer la lutte des commerçants qu'U repré-
sente dans le cadre d'une révision de la
loi sur la concurrence déloyale. EUe date
de 1943. EUe a besoin d'être réadaptée
aux actuelles conditions du marché.
Appel à la raison du consommateur
d'abord, appel à la solidarité entre com-
merçants ensuite. M. Mottier voit la
diminution du nombre de ceux-ci dans
l'association qu'U préside être le signe de
l'effritement des positions des commer-
çants spécialisés. Résumant les principa-
les activités du CID durant l'année der-
nière, M. Mottier a placé le débat de
l'avenir sous le signe de la cohésion ren-
forcée.

L'animation de la cité prévue le sera à
l'avenir grâce à la bonne santé des comp-
tes, présentés par Mme D. CaroliUo. Le
CID local tourne donc sur un budget de
28.600 francs.

PRÉSIDENT RÉÉLU
Lourde charge, celle de la présidence

du CID local. M. P. Kaufmann, qui en
assume la vice-présidence, l'a répété au
moment où U a annoncé que M. Mottier
acceptait un nouveau mandat d'un an.
L'assemblée l'a donc réélu par; acclama-
tions.

Sur les 110 commerçants qui ont parti-

cipé à la dernière édition de Modhac, 45
faisaient partie du CID local. Hier soir,
ils auront été fort intéressés d'apprendre
les derniers développements du projet
Polyexpo, présenté par M. M. Berger.
Modifié souvent (sur plans) le projet de
la halle polyvalente a eu l'heur d'intéres-
ser des personnes aux intérêts fort
divers. On a donc tenu compte de l'éven-
tuelle organisation de concerts rocks,
voire d'animatin du TPR. Retard dans
la construction il y a donc, en sus la
neige pose d'évidents problèmes.

Tant et si mal que le début des tra-
vaux, agendé le 15 mars, risque bien
d'être reporté à une date plus printa-
nière. Le financement de la halle (érigée
devant le Musée paysan), a rappelé M.
M. Berger, est assuré par la LIM, le can-
ton, les maîtres d'Etat travaillent en
participation, l'actuel bilan de la sous-
cription auprès des commerçants se
monte à 99.000 francs. Les cafetiers-res-
taurateurs, eux, vont prendre une part
financière prépondérante dans l'installa-
tion du restaurant de Polyexpo. Il est
envisagé de créer une Ecole de cuisine.
Les repas préparés là permettront de
répondre à des demandes qui excèdent
300 couverts.

M. L. Bringolf, président de l'Associa-
tion Vivre La Chaux-de-Fonds • Mai en
ville, a quant à lui rappelé le principe de
la Fête de mai et du vin nouveau, fixée
au samedi 26 mai. Calquée sur la précé-

dente et première édition, eUe verra le
vin être vendu «décentralisé», des guin-
guettes sur le Pod, un marché aux puces,
un cross, des podiums à musique et,
innovation en l'occurrence, une course
des garçons de café. Tout ça pour le
samedi. Dimanche, le critérium autour
du Pod. Mai en ville, aussi, sera à l'image
des autres années: du 21 au 30 mai, une
loterie gratuite, ainsi qu'un spectacle,
une manifestation sportive, l'entrée dans
les musées pour pas un sou. Deux ouver-
tures nocturnes escomptées: les 24 et 29
mai. Et M. Bringolf a conclu en alignant
ses propos sur le modus vivendi de cette
soirée. Il faut une ville qui sourit dans
des espaces décorés pour retenir l'atten-
tion et les intentions des acheteurs.

Les commerçants ont encore décidé de
recommander la fermeture des magasins
durant l'après-midi du mercredi ler-
Août. Avant de se retrouver autour de
l'assiette froide, ils ont aussi hoché la
tête, approuvant au passage les déclara-
tions de M. L. Mayer-Stehlin: «Vous
êtes perdants de toute manière, le cUent
aussi». U parlait des clubs d'achat.

ICJ

Roubaud poèmes
La troupe de Catherine Dasté en visite

Le poète a toujours raison; même si
son art est difficile , même s'il donne nou-
veau poids aux mots, même si la percep-
tion est à zones d'ombres. A la troupe de
la Folie-Méricourt, reçue actuellement
par le TPR pour ces chers spectateurs
chaux-de-fonniers, on a dû se dire un
peu cela. Dans leur souci d'investigation
des formes du théâtre, la poésie ne pou-
vait leur échapper. Mais, ils n'ont pas
tout simplement puisé dans la mémoire
scolaire collective, ni repris ces sentiers
aux fleurs archi-connues.

Chez Jacques Roubaud, membre de
l'Oidipo - de qui on saura tout jeudi soir
- ils ont pressenti à la fois cette moder-
nité indispensable et cette constante de
l'art de transposition.

Mathématicien de profession, J. Rou-
baud applique des règles précises de
contraintes à ses textes.

Dans le spectacle que Catherine Dasté
et Véronique Bellegarde proposaient
dimanche dernier à Beau-Site - avec
une deuxième représentation jeudi 15
mars à 20 h. 30 - ce n'est p a s  cette
recherche qui affleure d'abord.

On sent certes une construction, une
fluidité dans les textes, on soupèse le
choix des mots, leurs juxtaposition, on se
tend à l'extrême pour saisir, pour entrer
dans ce 'monde magique. La sensibilité
mise ainsi à vif, c'est comme la corde

d'un violon qui se met tout à coup à
vibrer.

Avec le jeu d'une efficace sobriété des
deux comédiennes, avec leur art de dis-
paraître physiquement derrière les tex-
tes, le mots, îa poésie sont seuls sur
scène. On s'accroche à un regard, on
capte l 'émotion, on passe avec elles de la
tension à la détente. On ne peut d 'emblée
tout saisir d'un texte et de vers fort tra-
vaillés dans les images, dans les contras-
tes, mais la musique naît, s'amplifie. Les
comédiennes en effet ne sauraient réci-
ter platement; avec discrétion mais intel-
ligence, avec tout un jeu sur l'intonation,
sur la manière de dire, lâcher les mots,
elles ajoutent velouté ou ûpreté, elles
demandent, elles répondent.

ail y  avait des jours joyaux lancés
rarement dans les années, une suite
chantante extraite de la suite sans tim-
bre des jours...»; il y  avait ainsi, une
onde rafraîchissante dimanche dernier
dont les intéressés devraient se préoccu-
per jeudi prochain... (ib)

Assemblée du FC La Sagne
Vendredi dernier, les membres du

FootbaU-Club se sont retrouvés en
assemblée ordinaire, au Café de Com-
mune. Après l'appel, la lecture du pro-
cès-verbal, le caissier, M. Jacques-Alain
Vuille commenta les comptes de la mi-
saison qui sont satisfaisants. Puis les
entraîneurs apportèrent leurs commen-
tèrent après le premier tour du cham-
pionnat.

Ces entraîneurs sont MM. Benjamin
Reichenbach pour l'équipe-fanion, qui
évolue en troisième Ugue; Gaspare Cassi
pour la quatrième Ugue; Maurice
Wûtrich pour la cinquième - Ugue;
Thierry Sandoz pour les juniors. B;
Jacky HutzU pour l'école de football;
Jacques-Alain Vuille pour les juniors D.
Il y a des hauts et des bas, et ces mes-
sieurs ont espéré un effort de chacun.
Kalman Kolonovics, pour les vétérans se
déclare content, son contingent est
fourni et les résultats sont intéressants.

Le président, M. WiUy Aubiy, souli-
gna, dans son rapport, que du travaU
bénévole avait été fait pour la création
de la buvette-vestiaire.

Mais il en reste encore beaucoup. Il
s'est dès lors recommandé pour que cha-
cun donne le coup de pouce nécessaire.
Pour le second tour, le président a sou-

haité à chacun du plaisir à jouer et U a
insisté pour que tous aient du fair-play:
«Les sportifs doivent montrer l'exemple
pour le plus grand bien des specta-
teurs.du jeu, mais en particulier pour la
jeunesse qui sera la relève du club.»

L'état des travaux pour le vestiaire fut
fourni par M. WiUy Reichenbach. Il
annonça que pour obtenir les subsides,
tout devait être prêt à fin juin.

Le président a soulevé le problème de
l'arbitrage et du manque d'effectif
d'hommes en noir dans le canton. Un
membre vétéran, M. Alain Perrenoud,
s'est annoncé pour suivre les cours. Il a
été fortement applaudi, car cette tâche
est parfois ingrate.

Enfin, M. Aubry a indiqué que M.
Patrice Jean-Baptiste a été désigné pour
s'occuper de l'équipe minime, donc de
l'école de football, et le tournoi 1984 est
fixé au 16 juin , (dl)

Les images d'un globe-trotter
M. Marco Kappengerger est Ber-

nois et U voyage tout partout dans le
monde. De ces pérégrinations, U
ramène régulièrement des diapositi-
ves.

Une séance de projection a Ueu
jeudi 15 mars, à 20 h. 15 , à l'Hôtel
Moreau (1er étage). L'entrée est
Ubre. (Imp)

Club des loisirs:
le jour mais pas l'heure

Le Club des loisirs convie ses
membres au Théâtre ce samedi, 17
mars, ainsi que nous le précisions
dans notre édition d'hier. Or ce n'est
pas à 17 heures que les aînés sont
invités à leur rendez-vous, mais bien
à 14 h. 30. On précisera encore que les
portes du Théâtre s'ouvrent dès 13 h.
45. (Imp)

cela va
se passer

Hier à 13 h. 05, au volant d'une voi-
tur, Mme T. R., de la ville, circulait
rue du Manège en direction est. Peu
après le carrefour avec la rue de La
Promenade, à la hauteur du collège,
elle n'a pas été en mesure d'éviter le
petit Pascal Jaussi, né en 1976, de La
Chaux-de-Fonds, lequel s'était
élancé soudainement sur la chaus-
sée. Blessé, cet enfant a été trans-
porté à l'hôpital.

Enfant renversé
par une voiture

Hier à 18 h. 20, au volant d'une voi-
ture, M. P.-A. B., de Dombresson, circu-
lait rue du Grenier en direction sud. A
l'intersection avec la rue du Manège, il
s'arrêta normalement au signal «stop».
Mais U en repartit pi-ématurément et
entra en collision avec le train des CJ
piloté par M. A. N., de Saignelégier, qui
quittait La Chaux-de-Fonds en direction
de Saignelégier. Dégâts.

Il percute le train des CJ

Tenant audience vendredi dernier, le
Tribunal de police était placé sous la
présidence de M. W. Gautschi, assisté de
Mlle F. Fankhauser fonctionnant comme
greffier. Les sentences suivantes y ont
été rendues: pour infraction à la LCR-
OCR et ivresse au volant, P. B. a été
condamné à 20 jours d'emprisonnement
et 100 fr. d'amende (250 fr. de frais). Pré-
venu de vol, M. P. devra payer une
amende de 400 fr. (50 fr. de frais) et D.
D., pour recel, s'acquittera d'une amende
de 100 fr. (50 fr. de frais).

Par défaut, V. G. a été condamné à
trente jours d'emprisonnement (250 fr.
de frais) prévenu qu'U était de domma-
ges à la propriété. Ayant commis une
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, C. R. s'est vu infliger une peine de
30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans (70 fr. de frais), le pré-
sident renonçant à révoquer un sursis
précédemment accordé par un tribunal
militaire; R. paiera 500 fr. de dévolution
à l'Etat. Pour inobservation par le débi-
teur des règles de la procédure de pour-
suite pour dettes ou de faiUite, G. G.
paiera une amende de 50 fr. (50 fr. de
frais). Enfin, lecture du jugement con-
cernant l'infraction à la LCR commise
par M. V. a été rendue lors de cette
audience; le prévenu a été condamné à
120 fr. d'amende (55 fr. de frais). (Imp.)

Au Tribunal de police

PUBLICITÉ ____________________________________

Nous cherchons à acheter

gravures suisses,
vues de Neuchâtel ,
tableaux de peintres

neuchâtelois
et livres anciens
Estimation sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24.62.12 es43

Naissances
Moeschler Samuel, fils de Jean-Pierre et

de Adèle Gertrude, née Ekoumou. - Calvo
Julien, fils de Manuel et de Jeanne Elisa-
beth , née Fuhrer.
Promesses de mariage

Bergonzi Mauro Omar et Gonzalez Maria
de los Angeles. — Froidevaux Bernard René
et d'Epagnier Anita Désirée. - Hug Patrick
et Miihlethaler Béatrice Judith.
Décès

Graef Otto WiUy, né en 1893, époux de
Waldtraud Alwine Elisabeth Frieda, née
Lange. - Sgualdo, née Ingold, Suzanne
Edith, née en 1915, veuve de Sgualdo Anto-
nio Luigi. - Ducommun-dit-Verron
Suzanne Lucie, née en 1915. - Heiniger, née
Mathez, Jeanne, née en 1900, veuve de Hei-
niger Ludwig Alfred.

ÉTAT CIVIL 

Les habitants de La Sagne vont se
trouver tôt ou tard devant de sérieux
problèmes en raison de l'obligation qui
leur est faite de résoudre la question de
l'épuration des eaux. Collecter les eaux
usées d'un viUage aussi étendu n'est pas
chose facile, et les solutions techniques
proposées par les spéscialistes ne seront
pas sans impact sur les finances com-
munales. C'est pour aborder l'aspect
financier de cette question que le Parti
socialiste de La Sagne a invité M. René
Felber, conseiUer d'Etat et chef du
Département des finances, à une con-
férence-débat organisée le 6 mars à
l'attention de tous les habitants intéres-
sés par ce problème. Après un exposé sur
le thème de l'équilibre financier, M. Fel-
ber s'est prêté au jeu de questions posées
par de nombreux auditeurs.

S'il ne fait aucun doute que la com-
mune n'échappera pas aux obligations
imposées par la loi, et justifiées par les
principes de protection de l'environne-
ment, cette séance aura permis d'une
part d'analyser différents systèmes de
répartition de ces nouveUes charges,
d'autre part d'attirer l'attention d'un
membre du Conseil d'Etat sur la fragilité
de l'équilibre financier de la commune
face à un tel engagement, (comm)

Problèmes de pollution
René Felber à La Sagne

CE SOIR

LOTO DU
FC FLORIA

ANCIEN STAND
20 h. précises ssia

Conférence-débat

XÉNOPHOBIE ET
MOUVEMENT OUVRIER

Samedi 1 7 mars, à 1 7 heures

Cercle de l'Ancienne
La Chaux-de-Fonds

Animateur:
K. ODERMATT (POP)

6787 Organisation: POP

TRIBUNE LIBRE 

Je me permets quelques réflexions au
sujet de la limitation de vitesse pour les
voitures automobiles dont il est forte-
ment question ces temps-ci. Sur auto-
route, une voiture qui roulera une heure
à 130 km. polluera-t- elle davantage que
si elle roulait 1 h. 20 environ (si mon cal-
cul est exact) à 100 km.

Sur les autres routes, la pollution
sera-t-elle supérieure si la voiture roule
à 100 km. pendant une heure ou à 80 km.
pendant 1 h. 15! -

D 'autre part, tous les automobilistes
ne font pas continuellement du 130 à
l 'heure sur autoroutes, bien loin de là.
Quant aux routes nationales, qui peut se
vanter de tenir un 100 km. tenant compte
des côtes, des sinuosités de la route, des
agglomérations, des véhicules à dépas-
ser ou à croiser etc.

Je pense que dans notre pays il est
bien difficile de dépasser une moyenne
de 70 kmh. Qu'en pensent les spécialis-
tes?»

G. Erard
Allées 7,
La Chaux-de-Fonds

Le mirage des 100 km/h.



Le coup du parapluie...
Objets trouvés : la vente aux enchères des CFF

«...Et maintenant, un lot de gants
isolés pour cinq francs. Qui dit
mieux?» Dans la salle, aucun doigt
ne se lève. Et le commissaire priseur
de renchérir: «des gants très prati-
ques pour le jardinage par exemple!»
Ce détail semble susciter un très
léger intérêt et successivement deux
mains se manifestent dans l'assis-
tance... Finalement, les gants isolés
sont adjugés pour sept francs!

Au fil des heures, les multiples lots
entassés sur la scène sont tour à tour
vendus aux plus offrants. L'un
acquérant un chaudron, une bon-
bonne, un casque et une paire de

chaussures de pointure 45 pour 17
francs, l'autre un sac de voyage avec
son contenu pour 26 francs et un
troisième deux abat-jour japonais
pour 30 francs...

La diversité, l'insolite et le pitto-
resque ne font certes pas défaut lors
des ventes aux enchères des objets
trouvés CFF. Une preuve que les
voyageurs tête en l'air ou tout sim-
plement négligents, indisciplinés,
oublient ou abandonnent un peu
n'importe quoi dans les trains.

En 1983, la centrale des objets trou-
vés du 1er arrondissement a recueilli
52.000 articles en tous genres. Neuf

fois l'an, elle organise des ventes aux
enchères et c'est samedi dernier à la
salle Dixi qu'a eu lieu l'une de ces
ventes au cours de laqueUe environ
600 lots ont été laissés aux plus
offrants. Généralement une telle
liquidation rapporte quelque 10 à
12'000 francs. Une somme versée à la
caisse de pension et de secours du
personnel CFF.

L'objet par excellence qui inonde tou-
tes les ventes aux enchères CFF reste
bien évidemment le parapluie écoulé en
quantité industrielle par lot de 5, 8, 10...
pièces. «Je me souviens qu'une fois lors
d'une vente en Valais, l'assistance s'est
piquée au jeu de la mise pour un lot de
huit parapluies de deuxième choix. Fina-
lement il a été acquis pour la coquette
somme de... 80 francs» expUque le com-
missaire priseur. Mais cet homme a aussi
bien en mémoire, le jour où il a vendu
par le biais de la mise aux enchères un
solitaire valant 1200 francs...

Relevons aussi que les objets de valeur
trouvés dans les trains sont expertisés
par l'Office de contrôle des métaux pré-
cieux à Lausanne. Les pièces ainsi véri-
fiées ne doivent pas être vendues en des-
sous du prix d'estimation.

Mais généralement, l'essentiel des lots
en vente à l'occasion de ces enchères est
constitué de sacs de voyage, de vête-
ments, chaussures, . chapeaux, valises,
casques, skis, vélos, vélomoteurs, cha-
riots pour le transport des vaUsesL On y
trouve aussi, mais en moins grande
quantité des montres, bijoux, appareils
de photo et objectifs...

La manipulation des objets trouvés
est entreprise «propre en ordre» puisque
les sacs de voyage et les valises sont
vidés ' de leur contenu. Les vêtements
trouvés sont alors nettoyés puis à nou-
veau répartis dans des sacs «surprise»
pour les ventes.

Les articles perdus ou abandonnés
sont gardés environ 6 mois par le service
de recherché. S'ils ne_sont pas réclamés
par leurs propriétaires, ils sont alors ven-
dus aux enchères. Dans notre région, une

«Prochain lot... une paire de chaussures pour les amateurs de marche!t
(Photo Impar-cm)

telle vente a lieu tous les quatre ans. Et à
en juger par le nombreux pubUc qui a
fait un saut samedi à la salle Dixi, eUe
suscite l'intérêt de la population.

LE PLAISIR DU JEU QUI BRÛLE
LE BOUT DES DOIGTS

Les motivations qui poussent les gens
à participer à des ventes de cette nature
sont multiples. Certains se déplacent
avec pour objectif d'acquérir différents
objets utilitaires à bon prix. D'autres en
revanche, titiUés par la curiosité assis-
tent passivement au spectacle avec tout
au plus le dessein de dégoter la bonne
affaire.

Enfin, une troisième catégorie
«d'acheteurs» que toute cette mise en
scène exalte, se pique au jeu, aime miser
et suit ces ventes comme d'autres iraient
au match au loto par exemple. Dans ce
cas là, le plaisir de miser est de loin plus
important que celui d'acquérir un article
quelconque. «Prenez ces dames au pre-
mier rang, elles sont présentes lors de
toutes nos ventes aux enchères» expli-
quait sur ce point le commissaire priseur.

Il faut avouer aussi que l'ambiance au
cours de ces liquidations est particulière-

ment familière. L'acheteur potentiel s'U
le souhaite, a la possibilité d'essayer
préalablement le pardessus qu'il con-
voite avant de miser pour l'acquérir. Des
ventes aux enchères qui sont aussi popu-
laires puisque accessibles à toutes les
bourses! C. M.

Collision en chaîne

Hier, à 9 h. 40, au volant d une voi-
ture, M. A. R. du Locle circulait rue
Daniel-JeanRichard en direction est. A
la hauteur de l'immeuble no 27, U n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière un bus conduit par Mme M. G.,

de La Chaux-de-Fonds, qui était à
l'arrêt. Sous l'effet du choc, le bus fut
projeté contre la voiture conduite par M.
L. T. de Athis-Mons (France), qui était
aussi à l'arrêt. Dégâts matériels.t. -*-*»- . -~»- «̂v-(photo Imp__r-cm)

Les «moins de 20 ans» ne représentent
plus que le 22 pour cent des habitants

Vieillissement de la population locloise

Les données fournies chaque année, tant par la police des habitants du
Locle que par l'Office de l'état-civil , permettent de se rendre compte de
l'évolution de la population de la ville. Quantitativement les statistiques
bouclées chaque 31 décembre révèlent qu'elle est en constante diminution. La
Mère-Commune a en effet perdu 23,6 pour cent de sa population en quinze
ans. Passant de 15.062 unités en 1968 (année record) à 11.506 fin 1983.

Les chiffres livrés par l'Office de l'état civil, en tenant compte de
l'augmentation des décès et la diminution des naissances, permettent de
penser de manière quasi certaine que cette même population en régression
vieillit constamment.

C'est maintenant une certitude à la lumière de la pyramide des figes
établie par la police des habitants que nous avons décortiquée pour en tirer
d'intéressants éléments.

Si la population (11.506 habitants, y
compris les personnes au bénéfice d'une
déclaration de domicile) se compose de
5.501 hommes et de 6.008 femmes, il faut
remarquer qu'eUe comprend quelque
2110 personnes (1310 femmes et 800
hommes) âgés de plus de 65 ans. Ce qui
représente le 18,34 pour cent de la popu-
lation alors que la moyenne nationale,
établie grâce à des chiffres récemment
publiés par le Service statistique fédéral
et le mensuel «Le Mois» de la SBS,
s'élève à 13,75 pour cent. En effet la
population de notre pays s'élève - à
6.436.500 habitants et en compte 885.000
âgés de plus de 65 ans.

Selon l'organe de la SBS ce chiffre
passera à 1.073 million en l'an 2000. C'est
dans une même proportion, voire plus
forte, que sera enregistrée l'augmenta-
tion locloise des personnes de plus de 65
ans.

BEAUCOUP
DE FUTURS RETRAITÉS

La pyramide "des âges s'enfle, aussi
bien chez les hommes que les dames, et
entre les années 1920 et 1937, on dénom-
bre plus de 1800 personnes. C'est dire
que d'ici l'an 2000 la plupart iront gros-
sir le nombre des retraités. Ce d'autant
plus qu'on note durant cette période, et
tout spécialement dans les années 1922 à
1930, d'importantes poussées du point de
vue de la natalité.

En regardant la pyramide des âges des
personnes demeurant au Locle, presque
symétrique d'ailleurs pour les personnes
des deux sexes, on s'aperçoit qu'elle
s'amincit tout d'abord dans les années
1938 à 1941 avant de s'enfler durant la
guerre et même un peu au-delà, jusqu'en
1948 avant de se rétrécir à nouveau.

Dans les années 1949 à 1956, eUe prend à
nouveau corps pour atteindre dans les
années de haute conjoncture (de 1962 à
1966) des pointes égalant celles des
années 1922 à 1930.

Mais depuis la fin des années 1960, la
chute est presque vertigineusement cons-
tante. Quasiment aussi forte que ceUe de
la diminution des gens de 65 à 99 ans.
MOUVEMENT NATUREL:
EXCÉDENTAIRE EN SUISSE,
DÉFICITAIRE AU LOCLE

ActueUement on compte au Locle
environ 1230 personnes du sexe féminin
et 1325 habitants mâles âgés de quelques
mois à vingt ans. Soit plus que 22,2 pour
cent, donc pas tellement davantage que
les personnes aujourd'hui à la retraite.

Ceci provient essentiellement de la
dénataUté. Un phénomène pas typique
au Locle puisque les statistiques établies
au niveau suisse indiquent qu'il y a
baisse des naissances. Moins 1000 en
1983, en Helvétie, par rapport à 1982.
Ceci malgré l'augmentation des maria-
ges. Ce qui est aussi le cas au Locle. Mais
ces unions n'ont semble-t-il pas encore
«porté leurs fruits».

De toute manière, le mouvement rela-
tif à la diminution des enfants et des jeu-
nes gens âgés de moins de vingt ans, sur
le plan national, se retrouve donc dans la
Mère-Commune.

En Suisse on prévoit qu'il y aura en
l'an 2000, 300'000 mineurs de moins
qu'aujourd'hui. Cependant, dans notre
pays, le mouvement naturel (naissances
et décès) est toujours excédentaire. Il y a
eu davantage de naissances que de décès.
Bien que ceux-ci aient augmenté en flè-
che (60'300 en 1983) pour atteindre un
niveau qui ne s'est plus vu depuis 1918.

Au Locle il y a bien longtemps, depuis

1977, que c'est le contraire. Le nombre
des décès est supérieur (de 72 en 1983, de
62 en 1982, de 60 en 1981) à celui des
naissances.

LE 42 POUR CENT A PLUS
DE 46 ANS

En décomposant selon d'autres tran-
ches d'âge la population locloise, on
s'aperçoit que le 40,2 pour cent (environ
4630 habitants) ont entre quelques mois
et trente-deux ans. Les chiffres sont
aussi surprenants et révélateurs lors-
qu'on s'aperçoit que légèrement plus du
50 pour cent, le 57,34 pour cent (6598
personnes) est âgé de quelques mois à 46
ans. Il est dès lors évident que la popula-
tion montre des signés de vieillissement,
d'autant plus que la tranche d'âge des
personnes de 47 ans et plus chargera à
moyen terme les statistiques de celles de
65 ans et plus.

D'autre part les courbes de la pyra-
mide des âges qui s'étend de la fin 1983 à
1885 indique très nettement les périodes
économiques difficiles traversées par la
ville, la région ou le pays.

EUe se rétrécit en effet nettement
dans les années 1929 jusqu'à la guerre,
dans les années 1950 à 1956 et dès 1967.
EUe se gonfle en revanche durant les
deux premières guerres et dès les années
60.

C'est peut-être là un signe d'espoir
pour les communautés. Que les person-
nes nées dans ces années, en âge de se
marier, ou en âge de l'être procréent et
stoppent l'actuel phénomène de dénata-
Uté.

«Toutefois, relève un officier d'état-
civil, les jeunes couples attendent quel-
ques années de mariage avant d'avoir
des enfants et n'en font plus autant
qu'auparavant». Dans ce domaine aussi
l'espoir le «reprise» est donc faible.

Ce mouvement de vieillissement de la
population qui entraînera d'ici l'an 2000
une diminution des jeunes, des person-
nes en âge d'exercer une activité lucra-
tive (dès 1992, 1994 en Suisse), l'augmen-
tation du nombre des aînés obligera les
pouvoirs publics, communaux, canto-
naux et fédéraux à certainement revoir
bon nombre de structures de type sco-
laire, de formation, sociales et concer-
nant la santé.

JCP

Le préfet des Montagnes accueilli à La Brévine
Lundi dernier, le Conseil communal de

La Brévine a accueilli dans ses murs le
nouveau préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, M. Jean-Pierre Renk.

M. John Richard, président de com-
mune, lui a tout d'abord souhaité une
cordiale bienvenue et a ensuite donné
une définition des fonctions attendues
d'un préfet, en insistant sur le verbe ser-
vir.

En effet, en plus des beaux et bons dis-
cours qu'il devra souvent prononcer, son
devoir est de servir et défendre les inté-
rêts de la région auprès du Grand Con-
seil et du Conseil des Etats. Servir, c'est
aimer son prochain. C'est également

s'acquitter de son travail quotidien, quel
qu'il soit, au plus près de sa conscience.

M. Richard espère que cette nouvelle
tâche sera accomplie comme l'a annoncé
le nouveau préfet lors de sa nomination.
Il a de plus formulé, au nom du Conseil
communal de La Brévine, ses meiUeurs
vœux pour une parfaite réussite dans
l'exercice de ses fonctions.

M. Renk a remercié chacun pour la
confiance qu'on lui accorde et a promis
de remplir au mieux son mandat et de
mettre tout en œuvre pour mériter
l'honneur fait en ce jour, C'est en parta-
geant le verre de l'amitié que cette sym-
pathique séance a pris fin. (paf)

Fin d'une drôle de grève à Morteau
FRANCE FRONTIERE

Un artisan p lâtrier-peintre de Mor-
teau, Pierre Beltramelli, 57 ans, père de
sept enfants a mis un terme à la grève de
la faim qu'U a entreprise durant quel-
ques jours.

Il a mené son action en s'installant
dans... sa voiture break stationnée
devant la maison où il demeure avec sa
mère, sa sœur et son frère.  C'est à la
suite d'une querelle famiUale l'opposant
depuis plusieurs années à ces deux der-
niers qu'il a entrepris cette grève de la
faim.

Les enfants ne sont en effet jamais
parvenus à se mettre d'accord sur le par-
tage de l'entreprise de plâtrerie-peinture
que le père avait montée. C'est après son
décès, il y a environ trente ans, que les
premières querelles - qui ont fréquem-
ment trouvé des épilogues judiciaires -
ont commencé.

Des peccadilles comme les branches
d'un pommier coupées, une porte dépen-
due ont conduit cet homme opposé à sa
sœur et à son frère  devant les j u g e s  du
Palais de justice de Besançon.

Sur un grand panneau planté aux
abords de son break, M. Beltramelli
exposait les raisons de son geste qui a
davantage amusé qu'inquiété les Mor-
tuaciens qui assistent, goguenards,
depuis des années à toutes les péripéties
survenant dans cette f ami l l e  aux rela-
tions plutôt houleuses. Le gréviste a
averti les notables de la localité alors
que ses «adversaires» rétorquaient
immédiatement par une multitude de
télégrammes aux autorités politiques. Ce
nouvel épisode a déclenché de nouveaux
rires parmi l'opinion publique qui ne
s'émeut plus des rebondissements cocas-
ses de cette querelle de famille , (jcp)

Naissance
Jelmi Ludovic Denis, fils de Jelmi

Patrice Jean Georges et de Chantai Marie,
née Dumas.
Décès

Morona Carlo, 1920, époux de Luigia, née
Pierdona. - Perret Maurice Albert, 1901,
époux de Blanche NeUy, née Della-Casa.
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SEMAINE DU 14 AU 20 FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Vendredi 16,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Vendredi 16 et samedi 17, course au
Grand-Saint-Bemard - Mont Tellier.
Mardi 20, réunion des aînés à 18 h. au lo-
cal. Mercredi 21, comité à 19 h. 30 au lo-
cal. Gardiennage: MM. J.-M. Meroni et
A. Vuilleumier.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». — Soirée annueUe: les inscrip-
tions sont à retourner jusqu'au 18 mars à
C. VaUon, France 8, 2400 Le Locle. Les
lots pour la tombola sont à remettre à
Mme Mollier, CoUège 11.

Club des loisirs. - Jeudi 15 à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: finale des matchs aux car-
tes.

Contemporaines 1912. - Mercredi 14 à 14
h. à l'Hôte) des Trois Rois: match au
loto. Apportez vos lots avant 14 h.

Contemporaines 1923. - Vendredi 16 à 20
h. au Restaurant Terminus: match au
loto.

Contemporaines 1942. - Vendredi 16 à 20
h. au Restaurant de la Place: assemblée
générale. NouveUes inscriptions bienve-
nues.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 16 à 20 h. à la Maison de pa-
roisse: répétition obligatoire pour le con-
cert. Samedi 17 à 19 h. 15 mise en vob
puis concert au Casino. Lundi 19 à 20 h
répétition.

Philatélie. - Lundi 19 à 20 h. 15 au loca
du Restaurant Terminus: assemblée gé-
nérale ordinaire. Ordre du jour impor-
tant.

Société mycologique Le Locle. - Ven-
dredi 16 à 20 h. 15 au Café des Sports:
assemblée générale extraordinaire.

SOCIÉTÉS LOCALES

Hier à 11 h. 40, les premiers-secours du
Locle sont intervenus à la rue Sylvain-
Mairet où une voiture avait pris feu.
L'extinction s'est faite à l'aide d'un
extincteur. La partie électrique du véhi-
cule a subi des dégâts.

Voiture en feu
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Cherche
pour son service EDP

un opérateur
Une base ou une expérience informatique serait un
avantage.

Cette personne sera appelée à gérer le système HP
3000 avec bases de données et télétraitement et à
seconder notre système manager.

Poste stable et d'avenir pour personne désirant se
maintenir à la pointe de l'évolution.

Ecrire avec curriculum vitae à
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-̂^__J * -̂ Î J iT^^^ -̂BBrW' I J^Hr^̂ ^^̂  _S___F

f-̂ flaS Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 
33

I- -̂ S^M Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
f}_4&S____H Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
t-jHKH Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
'itS ĵajj 

Le Locle: Garage Eyra 31 70 
67

_flNf___H Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
'<'$&&?' 66, ° 

ne ¦ .*.? :¦,,... ' , „y ?r°t t,« - • - •» - .-•. - ,, "- . • . . . . .
¦ ¦ _ r 1 1 " " ¦ ¦ . ..

>̂ ue la Loterie Romanér^s *.
ŝ_  ̂

peut être a vous 
-^

,__T_J_jp̂  AM./* ce/a» 2 manières.-
B { Q^.mJ Acheter des billets de la tranche en cours.
11 3̂Œ2Sw Remplir et expédier le bon ci-dessous.

| |4P*®  ̂x̂ l BON LOTERIE MINI-LINGOT D'OR
j m .  Mt A renvoyer à la Loterie Romande, CP 142, 1000 Lausanne 4.

..m En complétant ce bon avec une enveloppe timbrée à votre
^ $ Xm adresse, vous recevrez gratuitement un fac-similé numéroté

y&r d'une plaquette d'or. Le 2 juin 1984 seront tirés au sort devant
i :y 'JÏMH nota're* 20 numéros qui seront publiés dans la presse. Si vous nous
\ t  :J> si2r renvoyez votre fac-similé portant l'un des numéros sortis, vous rece-

>Jr
^ vrez aussitôt une plaquette véritable en or 999.9 de 5 gr. Mais hâtez-

-;£ Jjj r I vous de ^pondre, '' "V a Que 10000 fac-similés à distribuer. 1410
i " j $r  ' Nom Prénom 

%S^'yJ&r \ Adresse 

ĵSr | Age Profession 

,^mr Xj J  Localité No postal : ,r . . * • 4\ LOTERIE ROMANDE2̂-*4 Publicité intensive
Publicité pair annonces.

Cherche à faire

repassage à domicile
Région vallon de St-lmier
0 039/41 25 63, en cas de non-réponse
039/41 42 82. 93.s7_6<

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

^_________________i ..s
f̂cuÉ_____î_________r

. À VENDRE

piano
droit
cadre métallique et
cordes croisées.

Ecrire sous chiffre
; JT 6753 au bureau

de L'Impartial.

MONSIEUR
divorcé, 54 ans, taille moyenne,
situation de cadre, allure jeune,
cherche à connaître dame 40-50
ans environ, affectueuse, sensible,
cultivée et sportive, pour refaire sa
vie. Discrétion absolue garantie et
réponse assurée.

' Ecrire sous chiffre 87-878 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac

'¦ 2, 2001 Neuchâtel. ».. -a aii.aac
-.** .* ¦¦_ ? *, ¦ ¦ via

novopfic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53

. (sous les arcades)
-V-.ai.39/23 39 55
M-_-___________________B

À LOUER

appartements
Rue des Eroges, Le Locle

2 de 3 chambres chacun avec
confort, dépendances et parcelle
de jardin potager. Loyer et chauf-
fage Fr. 300.- chacun. Peuvent
être loués conjointement.

Entrée: 1 er avril 1984 ou à conve- L
nir.

CHOCOLAT KLAUS SA,
Le Locle, 0 039/31 27 03 ou
31 16 23 91-162

URGENT

A louer aux Jeanneret

joli appartement
31/2 pièces
tout confort Fr. 428.-, charges com-
prises

2 MOIS DE LOYER GRATUIT

Cp 039/21 11 61, interne 56.

On cherche à louer au Locle

appartement
de 4 pièces

confort, au centre ville.

0 039/31 13 93.

/"* 
\Au Locle

Pour le prix d'un loyer,
devenez propriétaire d'un

appartement 4 pièces
Quartier tranquille, à proximité du centre

APPORT PERSONNEL: Fr. 7'800.-
. MENSUALITÉ: Fr. 501.-
(intérêts hypothécaires et toutes

charges comprises)
Contactez notre collaborateur, > J

<p 039/23 83 68 ou notre agence i
cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel "

0 038/25 94 94
22-1226

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consa'encieux.

S. Çlbelau
Tapissier-décorateur
Envers 39 - Le Locle

, ( 0 039/31 28 45 , ai.20

LE RESTAURANT
DE LA BOULE D'OR
Av. Léopold-Robert 90, <p 039/23 31 55
cherche au plus vite

barmaid et
sommelier(ère)
connaissant les deux services
Se présenter. eesi

¦¦¦ ILE LOCLEHME

¦ 
PETITES ¦¦ §

ANNONCES ¦¦

VÉLO de course ou mi-course, occasion
pour homme ou femme. 0 (039)
26 79 96 dès 19 h. 6798

ÉTABLI d'horloger ancien, tout noyer,
en parfait état. Prix intéressant. <fi (039)
23 76 70. 662i

AUVENT pour caravane moyenne,
superbe occasion. Prix intéressant.
0 038/42 50 61 64ge

UNE CHAMBRE À COUCHER, lit fran-
çais, chêne massif sculpté, une cuisi-
nière électrique 3 plaques. Bas prix.
0 (039) 26 80 62. jesi

SALON chêne. Compact disques.
0 (039) 23 36 42. mi

VIEUX PIANO. Tableaux et bibelots
anciens. Livres. 0 (039) 26 75 16 ou
26 58 41, la journée. ees?

REX 2000 comprenant scie-circulaire,
raboteuse, mortaiseuse et toupie, à l'état
de neuf. Prix neuve Fr. 3550.-, cédée
Fr. 2300.-. Téléphoner au (039)
28 62 94 (heures repas). eees

1 BATTERIE Maya complète avec
3 cymbales. Bon état. 1 armoire
ancienne 2 portes. 1 commode
ancienne. 0 (039) . 28 18 01. eese

SALLE À MANGER état de neuf, et
meubles divers, cause départ. <fi (039)
31 34 28. 9i.eoi7o

¦ 

Tarif réduit ¦¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)
annonces commerciales ^̂ H

exclues HP
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À LOUER à la semaine

chalet
tout confort

Haute-Nendaz
Appartement de 8 lits ou studio

de 4 lits

Accès direct aux pistes de ski
Panorama exceptionnel

Prix très intéressant
Réduction pour AVS

Renseignements: 039/28 24 40
Magasin Calame Sports 6667

A louer Bois-Noir 39, tout de suite ou
pour date à convenir \,

STUDIOS NON
MEUBLÉS
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 262.-

<p 039/26 06 64. 87.120

A louer pour le 1er mai 1984, rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
au 5e étage, loyer mensuel Fr. 272.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
(p 039/26 81 75. 79.5155

Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre ou à louer à Sonvilier

petit immeuble
Conviendrait pour activités industrielles ou arti-
sanales. Surface des locaux 65 m2. Situation pri-
vilégiée, accès facile à quelques minutes des
voies de communications routières et ferroviai-
res. Logement moderne de 41/2 pièces. Garages.
Conditions intéressantes.

Pour renseignements et visiter, écrire sous chif-
fre 3802 Li an ofa, Orell Fûssli Werbe AG,
Postfach, 4410 Liestal.

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

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

________! _________

________É̂ -̂ ^̂  ̂ **^Bé^_
A louer à La Chaux-de-
Fonds, Charrière 87, dès
le 1 er avril 1984

studio meublé
Loyer Fr. 267.- + charges

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 338.- + charges

93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE A^Ê mWL.
_____________ ______

.'6!? COHMOnET ^̂ ^^̂ ^̂ Rl^rTel 039/4417.1 ^H 
^̂

cûSlEÊ
tout de suite ou à convenir, près du
centre

joli studio
complètement rénové, avec nouveaux
meubles.
Loyer mensuel: Fr. 327.-, charges com-
prises.

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

A louer dès le 30 avril 1984,
Bois-Noir 39 1 -A

appartement
de 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises Fr. 612.-.
<p 039/26 06 64. 8M20

t

A louer au Locle, pour tout
de suite ou date à convenir

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 250.- + charges

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 400.- + charges
Garage à disposition Fr. 75.-

AGENCE IMMOBILIÈRE _ t̂f BL

."'!I12COHMOR * _ T -̂ V̂PSBH T̂

A LOUER

dans immeuble
en rénovation

très beaux appartements
de

2 pièces, loyer dès Fr. 430.-, charges
comprises
3 pièces, loyer dès Fr. 650.-, charges
comprises

Rue du Signal, confort, libres dès avril
ou mai 1984

0 039/23 26 56. ai-«7s

A louer rue Fritz-Courvoisier 66

appartement
2 pièces
tout confort.

Location Fr. 241.50 + charges.

S'adresser à: S.l. Les Cornes Morel
" SA, Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-

Fonds, <p 039/28 29 30. 6728

À LOUER

proximité campagne
appartement rénové

3 pièces, rue de l'Hôtel-de-Ville, con-
fort, libre dès le 1er avril 1984 ou
date à convenir.

Loyer Fr. 454.- charges comprises

<p 039/23 26 56. 91-475

( *̂Î ^
À LOUER

POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles avec
tout confort, rues Combe-Grieurin ,
Doubs, Nord et Temple-Allemand.

6546

GRANDS
APPARTEMENTS

de 4 et 5 pièces, chauffage central,
salle de bain, balcons, peinture
rafraîchie, rue du Nord. 6547

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans petites mai-
sons modernes, tout confort,
garage à disposition , quartier Nord-
Est. 6546

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, salle d'eau, chauffage indi-
viduel. Loyer entre Fr. 274.- et Fr.
386.-, acomptes chauffage com-
pris. 6649

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 .
•V S

A louer tout de suite ou à convenir
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-
Fonds

1 appartement
spacieux 5 pièces, hall, cuisine, salle de *
bain, cave, galetas,
pour le prix de Fr. 851.-/mois, charges
comprises. Garage à disposition: Fr. 80.-
si nécessaire.
Pour visiter: M. Horisberger, <p (039)
26 69 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,
(p (021) 22 81 65. 223626

À LOUER

Appartement IV2 pièce
rue de la Charrière, tout confort, libre
tout de suite ou date è 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 confort,
libre tout de suite ou date è convenir.
Loyer Fr. 370.- charges comprises.

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

(p 039/23 26 56. 91-475

À LOUER rue Fritz-Courvoisier

studio meublé ou non
confort, libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 320.-, charges
comprises.

appartement 3 pièces
confort, libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 530.-, charges
comprises.
0 039/23 26 56. 91-475

1

A louer quartier ouest, dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus à
proximité

appartement
d'une pièce
cuisine, bain, WC, balcon, ensoleillé.

1 Libre tout de suite ou è convenir.
<p 039/26 46 91. eeo.

¦HI^HIHI AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦__________¦_____¦_________¦
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^
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A louer pour le 1 er avril ou date à con ve- I

JOLI 2 PIÈCES 1

I 

MANSARDÉ frue des Fleurs 12, confort, tapis tendus |
et équipé Coditel.
Loyer Fr. 390.- + charges Fr. 85.-
Fiduciaire RITZI • DOMBRESSON
p 038/53 36 91 87-70

nb
¦- ¦<¦ ' I j' H . . ,r*r

Studio
de grandes dimensions, avec coin
pour cuisiner, confort, est à louer
tout de suite ou pour date à convenir
dans le quartier de l'hôpital.
S'adresser à la gérance Bolliger, Gre-
nier 27. (p 039/23 33 77. eaao

_____H ___3^^̂  ^̂ ^̂ ^̂ EàM^̂ .̂

A louer à La Chaux-de-
Fonds
pour tout de suite ou date à
convenir
appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 400.-,
charges comprises. «3.396/29

AGENCE IMMOBILIÈRE _ f̂l HL

26Î2 CORMORET *-̂ ^̂ ^̂ HĤ F1«l 0.9/44 1741 ^H 
^̂

A louer av. Léopold-Robert 51-53, un

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

local commercial
2e étage, 45 m2, libre tout de
suite.

S'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général, Winterthour-Assu-
rances, cp 039/23 23 45 SMSO

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 36a

appartement neuf
de 3 pièces
Loyer Fr. 495 — + 120.— de charges.

Entrée tout de suite ou à convenir. 28-486

mSt V9à mmWÈvm

«L'Imoartial» est lu sartout et oar tous

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

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

<P 039/23 26 56. 91.475

Terrain à vendre
Les Hauts-Geneveys

Zone de villa, surface 1623 m2, avec
possibilité de construction pour une
ou deux villas.
Ecrire sous chiffre 87-877 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale
351 , 2000 Neuchâtel.

Abonnez-vous à L'Impartial
A louer appartement de

3V2 pièces
tout confort, balcon, centre ville, à proxi-
mité d'un parc
(p 039/23 61 50, à midi. 63B7

I Occasion unique, à vendre dans le Jura
I bernois, les derniers

appartements 31/2 pièces
| modernes, vue imprenable, Fr. 98 000.-

avec place de parc.
(p 032/22 76 44. sojoe

r""[ r*n à LOUER

appartement
de 3 chambres, cuisine, douche-WC.
Chauffage central, dans petit immeu-
ble bien ensoleillé
Situation: Charrière 47.
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à la gérance Bolliger, Gre-
nier 27, q} 039/23 33 77. 6829

A remettre à La Chaux-de-Fonds, petit

café-restaurant
de bon rendement. Eventuellement associa-
tion avec personne possédant patente.
Ecrire sous chiffre 91-556 à Assa Annon-
ces Suisses SA, case postale 950, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à louer (éventuellement à
acheter)

petite ferme
ou logement dans une ferme ou maison
à la campagne
Région Vallon de Saint-Imier.

S'adresser à famille A. von Mérey,
0 (039) 41 45 '87. 06-125276

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines • 4-courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-

Club - garage • vue sur la merl

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000

ptas — environ. Fr. S. 27 000.—.
Climat subtropical 16,5° de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,

retraite.
QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 17 et dimanche 18 mars à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel. face è la

gare, de 9 h. à 18 h.
Pour tous renseignements:

| NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, p 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366611

Cherche à acheter

immeuble de
rendement
8 à 10 appartements

Ecrire sous chiffre 91-545 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour date à
convenir

joli
2 pièces
centre ville. Loyer
Fr. 340.-, charges
comprises.

qj 039/26 99 88.
¦ 6600

OCCASION UNIQUE I
A vendre pour cause imprévue

magnifique appartement
de 120 m2 environ au 2e étage d'un immeuble entière-
ment rénové.
Tout confort. Ascenseur. Cuisine équipée, cheminée de
salon, poutres apparentes. Service de conciergerie.
Conditions particulièrement avantageuses.
Quartier nord-ouest.

Ecrire sous chiffre MW 6828 au bureau de L'Impartial.

( "~~i ^
M « - g"* ' M ¦ ^sl

À VENDRE
appartement de

grand standing
Quartier du Point-du-Jour, dans immeu-
ble en SA, 7 pièces, hall, cuisine équi-
pée, 2 salles de bain, cheminée de
salon, 2 balcons. Garage. Service de
conciergerie. Quartier tranquille et enso-
leillé.
Notice à disposition.
Pour visiter, s'adresser à:

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

Jardinière 87 ¦ Tél. 039/23 78 33

ESPAGNE - ALICANTE
GRANDE EXPOSITION

Vendredi 16 mars 1984
de 18 h. 30 à 22 h.

à l'Hôtel Touring
Neuchâtel

Torreta Florida. Urbanisation de premier
ordre à Torrevieja, à 100 m. des salines
et 800 m. de la mer

BUNGALOWS
dès Fr. 35 000-
VILLAS JUMELÉES
dès Fr. 47 000.-, avec 400 m2 de ter-
rain.

VILLAS
dès Fr. 60 000.- avec 800 m* de ter-
rain.

APPARTEMENTS
à 200 m. de la mer à Palmeral/Torre-
vieja, 70 m2 habitables, dès Fr.
56 000-
Climat exceptionnel pour soigner
arthrose et rhumatisme

Pour tous renseignements:
Hotdermann Immobilier, case postale
265, 2016 Cortaillod,
<p 038/42 58 20, 42 13 40,
42 44 04, 42 26 17.

87-200

Acheter son appartement
à La Chaux-de-Fonds

pour le prix d'un loyer
Par exemple pour un 31/2 pièces, la

mensualité sera de
Fr. 573.-

tout compris, avec un apport
personnel de

Fr. 13.000.-
Contactez notre collaborateur sur
place, (p 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale, Moulins 51 ,
2000 Neuchâtel, <p 039/25 94 94

m 
22-1226



Notre Banque:
L UBS bien sûr
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et nous saurons vous accueillir MM

I Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit I

I 3f est un I
1 wS Procrédit!
m Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

mm I Veuillez me verser Fr. 'I B
§1 I Je rembourserai par mois Fr. I H

¦I 
^̂  ^  ̂

I Nom J B
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
•M " - " I Banque Procrédit IJB
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2301 
La Chaux-'de-Fonds, g1 M4 *W

524,4436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

/ $E5£\ Restaurant
Hplwg des Tunnels
CJ * ŝ_. H «Chez Nunuss»

_ .  STEAK DE CHEVAL
fe

^̂  
AU BEURRE «NUNUS»

HfflK!il__^____>> ^
pr

'x se
'
on PO'ds)

PP*  ̂ FILET DE CHEVAL
TOURNEDOS DE CHEVAL

(sauce divine). - ———
_ CUISSES DE GRENOUILLES

\SO f- PROVENÇALE

>^> S* FEUILLETÉ D'ASPERGES
, (fy £> (maison)

Q) / *^  
Et nos spécialités sur commande et

A tous les jours notre menu et dessert à
Oy> & Fr. 8.50

*̂ (Prix pour pensionnaires)

0 039/28 43 45
FAMILLE NUSSBAUM 682?

0> SIMS» _SIMS| _»fc

Côte d'Azur-Riviera 2-7 avril 905.-

t 

Vacances à Alassio 2-8 avril 518.— M
Hollande en fleurs 9-14 avril 975.- mm
Vacances à Lugano 9-15 avril dès 464.— ^P
Vacances à Alassio 30 av. -6 mai 566.— K

k Hollande en fleurs 7-12 mai 975.-
¦K Floralies nantaises 7-13 mai 920.— MIL
M Corse île de beauté 13-19 mai 1095.- ^̂

Vacances à Lugano 14-20 mai dès 464.—
Costa Brava vacances 1 8-27 mai dès 388.-
Venise-Emilie-Romagne 21-26 mai 995.— .

VO YAG  ES Auprès de toutes les
-rffc tm^^fy "f 'lfifCm̂ t

=: a9ences de v°va9e$ M

f̂K. 49?MS_ Neuchâ,el 4SKM£ 4&
#\ F sympathïsez Moco ^

\ .2. temps de. nos
V vendeurs vous opparlienL

X_, TEL-Q .8 53 32 _ _ r' 

, / J 80-722

I mèubûes • Cenrâr |

******************* ******* JEUDI 15 MARS à 20 h- 30 *
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* STÉPHANE GRAPPELLI *3fC 87-636 
*
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Concert de jazz
avec le

John Lindberg Trio
Louis Sclavis, saxophones
Gùnther Sommer, batterie

John Lindberg, contrebasse

Mercredi 14 mars, 20 h. 30

Café du Soleil,
Saignelégier

Abonnez-vous à L'Impartial
¦ :, • Je. < ' 'up

(| ! . Sa»ô3_HHr_{5_rBBB!___3» ... ....
S . g .  j e  v*itaq/__6/A _*> ,!«. •._. .._; >.Invitation i.

aux réunions
d'évangélisation

du 12 au 18 mars, à 20 heures

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

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES 9. -6015B

(ÇjSËÊrra û car™four
liiîM»*"».''! de la vieille ville

_J§|*||§|Ëj£- £ 039/28 32 18
_P

LE mORSnîEÏÏT

AUJOURD'HUI
Potage du jour

Piccata Milanaise .
Risotto - Salade

Fr. 9.- 6711

Les Pervenches
Les Bulles 30 tél. (039 ) 28 43 95

son café-tea-room au plafond voûté,
unique en son genre dans la nature.
Son restaurant chinois, ouvert le soir

f c f i imim
RESTAURANT CHINOIS

fermé le lundi soir et mardi

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

i ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦i

Voyage
lecteurs
1984

Du 31 mars
au

9 avril

CAFÉ-RESTAURANT* BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69- j?  039/23 50 30

Tous les jours

notre menu sur assiette
et nos spécialités

Fermé le lundi e_9i

t

Show-de-Fonds Spectacles et Au Britchon présentent le
vendredi 16 mars, Salle de la Maison du Peuple à 20 h. 30

Grande soirée negro spiritual - Jazz
en tournée cinquantenaire,
dans un nouveau programme le prodigieux

GOLDEN GATE QUARTET
et dès 22 h. 45, jazz avec les Jumpin'Seven

Location: Muller-Musique
Prix pour la soirée complète:
Fr. 18.- et Fr. 14.-. Réduction dès 22 h. 30

Favorisez nos annonceurs et les maisons Au Britchon et Muller-Musique
1 1 

Hôtel
du Moulin
Chez le P'tit Graf
Serre 130, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 42 26

Chambres dès Fr. 25.—
2 jeux de quilles
Ouvert dès 6 h. même le
dimanche

¦r . tLjSS_«-~ _̂ ^̂ ,̂
^^ _̂____J

^  ̂ ¦Iw
BJ PEUGEOT 205

;i Dès Fr. 10 995.-. Venez l'essayer I
Elle file., mais elle est économique I

| ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - La Locle

t inra'!'EUCEOT''*ALB0T„ __^^^^^_.
H_f K1<>'lajU'''>c<us M̂ V̂^̂ ^̂

Venez retrouver des compagnons de jeux
aux scouts de

! La Rochelle
samedi après-midi, rue de l'Emancipation

I 6671



Par le biais des prix, le procès du «bio»
Tribunal de police de Neuchâtel

Page 15 -̂
Question de distorsion de longueurs

d'ondes encore, avec les inspecteurs de
denrées alimentaires et du contrôle des
prix de Neuchâtel. Le premier s'appuye
sur un avis réclamé à l'Office fédéral du
contrôle des prix. «Le Conseil fédéral , lui
fut-il répondu, a pris une position claire
en la matière.» Le fonctionnaire explique
ensuite la tactique adoptée pour faire
plier le commerçant: ditribution de la
littérature sur les prix maximaux, aver-
tissement au seul - et unique - qui ne s'y
tenait pas, dénonciation, enfin. Le
second fonctionnaire met au crédit du
prévenu qu'il signale de façon explicite
que ses produits sont issus de la culture
biologique et qu'il ne cherche pas à trom-
per le client.
PLAIDOIRIES SANS
RÉQUISITOIRE

Sans réquisitoire, le juge de police
n'est pas resté sans entendre des plaidoi-
ries. Tous les témoins de ce «procès de
l'agrobiologie» sont venus prêter main-
forte au commerçant qui se débat dans
«le fouilli administratif». C'est le Bou-
drisan André Ducommum un précurseur
en la matière, et un croisé qui est allé
jusqu'au Tribunal fédéral, qui l'a dit.
Selon lui, le Conseil fédéral est en faute
depuis douze ans. Il aurait dû prendre,
pour le moins, une ordonnance urgente
pour l'agrobiologie.

Plus prosaïquement, un des fournis-
seurs, physicien reconverti dans l'agro-
biologie, à Montézillon, vint dire qu'il est
persuadé qu'avec l'arsenal de produits
traditionnels, il aurait eu moins de pro-
blèmes pour cultiver ses pommes de
terre, l'année passée, un petit... millé-
sime. Pour lui, «impossible de continuer
à travailler en pratiquant les prix impo-
sés par Berne!». Un des promoteurs de
l'agrobiologie en Suisse romande, Ber-
trand Rime, de Middes (FR), explique:
«Nos prix sont déterminés par nos
méthodes. Le rendement est plus bas, il

y a plus de travail, le produit est d'une
qualité supérieure. On désire donc le
vendre à un prix qui couvre les frais de
production. Ce qui veut dire, qu'en
moyenne, ces dernières années, le kilo de
pommes de terre vaut un franc au départ
de la ferme. En Suisse romande, tous les
agriculteurs biologiques - une quinzaine
- vendent leurs produits aux prix fixés
par le syndicat Progana». Il cite ensuite
la loi sur le contrôle des prix, qui est cen-
sée refléter l'avis des «milieux concer-
nés». Les agriculture «bios» ont été lais-
sés en dehors du problème! «Notre
minorité n'a pas été consultée. Les prix

maximaux ne conviennent pas à l'agro-
biologie. Nous devrions être autorisés à
vendre à des prix spéciaux, comme les
boulangers le font, pour les pains spé-
ciaux, dont les prix sont fixés par la libre
concurrence».

Enfin, le prévenu estime que s'il a dû
fournir des garanties pour exercer son
commerce «bio», c'est que «la loi recon-
naît implicitement l'existence des pro-
duits bios».

Jugement attendu pour mardi pro-
chain...

P. Ts

L'ingénieur communal avait péché
Sulfate de cuivre dans le lac de Neuchâtel

Hier, le Tribunal de Neuchâtel, pré-
sidé par Geneviève Joly a rendu son
jugement dans l'affaire qui opposait
l'ingénieur communal de la ville au Ser-
vice cantonal de protection de l'environ-
nement. L'été dernier, il avait ordonné le
déversement d'un produit chimique (du
sulfate de cuivre) destiné à tuer les
algues. Une opération de routine que
commandait déjà son prédécesseur et qui
se pratiquait sur les berges du lac depuis
20 ans au moins.

L'ingénieur M. C. avait expliqué lors
d'une première audience que les doses
utilisées en juillet pour déboucher une
prise d'eau destinée à l'arrosage des
arbres des Jeunes Rives victimes de la
sécheresse relevaient plus de l'homéopa-
thie que de la guerre chimique.

La présidente n'a pas suivi ce raison-
nement. Elle a condamné M. C. à 200
francs d'amende et aux frais de la cause
pour violation de la loi fédérale sur la
protection des eaux.

Il était reproché à M. C. d'avoir donné
l'ordre en juin et juillet derniers d'utili-
ser des herbicides et notamment du sul-
fate de cuivre pour faire crever les
algues. A deux reprises, 10 kilos avaient

été déversés dans le lac. Puis, en juillet,
150 à 200 grammes de «doses homéopa-
thiques», selon l'ingénieur, pour traiter
les abords des Jeunes Rives.

La semaine dernière, M. C. avait
reconnu les faits, tout en les minimisant.
A son sens, il n'y avait pas eu pollution.
Et son avocate s'était basée stu- l'inexis-
tence de directives précises au niveau
cantonal et sur l'absence de classification
de toxicité pour conclure sa plaidoirie
par l'acquittement de son client.

La présidente du tribunal, en revan-
che, a estimé que la loi fédérale, notam-
ment son article 14, était pleinement
applicable d'autant que chacun est sensi-
bilisé aux problèmes de l'environnement.
M. C. aurait dû savoir ce qui était licite
ou pas, a-t-elle expliqué; ceci même s'il
ignorait l'existence d'une lettre émanant
du Service de la protection de l'environ-
nement datant du mois d'août 1979 et
demandant l'arrêt de tous les traite-
ments des plantes aquatiques.

Depuis une vingtaine d'années, la ville
de Neuchâtel éliminait ses algues selon
des procédés actuellement interdits. *

(jjc - ats)

Tout augmente, même les impôts
Conseil général hier soir à Fleurier

Après les cigarettes, les impôts. Tout augmente. Cette année, les contribua-
bles fleurisans payeront 6,5 pour cent de plus. Pour la moitié d'entre eux, qui
déclarent moins de 20.00 francs de revenu imposable, l'augmentation repré-
sentera, dans le pire des cas, 6 francs par mois. Même pas trois paquets de
cigarettes. Rien de vraiment très grave donc, bien que les trois partis repré-
sentés au Conseil général n'aient pas voté cette modification provisoire (en
attendant la nouvelle échelle fiscale) de gaieté de cœur hier soir. Et les socia-
listes ont relevé l'effritement du tissu économique de la commune depuis une

douzaine d'années. Ça fait froid dans le dos...

Le budget 1984 de la commune de
Fleurier avait donc été refusé par le ser-
vice des communes. Il présentait un défi-
cit de 774.iôO francs que n'arrivaient
plus à couvrir les réserves. L'Etat a
demandé qu'on réétudie le problème en
agitant l'épouvantai! d'une augmenta-
tion linéaire de 12 pour cent pour équili-
brer les comptes. Finalement, la commis-
sion financière a pu redescendre à 6,5
pour cent. Ce qui permettra de réduire le
déficit à 477.500 francs. Le législatif
réuni hier soir sous la présidence de M.
Roger Cousin a accepté la proposition
par 27 voix sans opposition.

Si les libéraux , par la voix de J.-L.
Brunner et les radicaux par celle de M.
Michel Veuve, ont manifesté leur accord
sans trop faire de commentaires, les
socialistes, Eric Luthy en tête, ont ana-
lysé la situation.

A Fleurier, sur 2295 contribuables,
plus de 51 pour cent déclarent un revenu
imposable qu n'atteint pas 20.000 francs.
Il ne seront heureusement pas trop tou-
chés par l'augmentation qui atteindra 72
francs par an pour les mieux lotis de
cette catégorie. En outre, a encore fait
remarquer M. Luthy, depuis 12 ans le
village a perdu... 860 emplois. Ceci expli-
que cela...

Malgré le nouvel effort fiscal, le taux
d'imposition des Fleurisans soutiendra la
comparaison avec les autres communes
du district.

Dans les divers, M. Gerber (soc) a
manifesté son inquiétude au sujet de
l'implantation de nouvelles entreprises
dans le village. Si, d'ici deux mois, aucun

projet n'aboutit, 70 mécaniciens auront
épuisé leurs droits aux indemnités de
chômage. Et ils devront quitter le village
avec femmes, enfants et bagages.

Le président de commune, J.-C. Geiser
(rad) n'a pu donner aucune assurance en
ce qui concerne l'arrivée de nouvelles
entreprises. Tous les projets buttent sur
un problème de taille: le financement...

Quant à M. Veuve (rad), il a déploré le
manque d'organisation des travaux
publics pendant les opérations de dénei-
gement et demandé que les trottoirs,
ainsi que les passages pour piétons,
soient salés lorsque les circonstances
l'exigent.

JJC

Claude Frey à Cernier •
La section radicale de Cernier a

institué un cycle de rencontres, à
intervalle régulier, afin de favoriser
l'échange d'informations relatives à
la vie politique, sous le générique de
«Rencontres radicales: un soir -
un thème». Jeudi 15 mars 1984, à
20 heures à l'Hôtel de la Paix, à
Cernier, l'invité sera Claude Frey
qui parlera d'Un radical neuchâte-
lois à Berne.

M. Claude Frey est un des cinq
conseillers nationaux neuchâtelois et
conseiller communal à Neuchâtel. M.
Frey parlera de ses activités en tant
que parlementaire, du fonctionne-
ment des institutions politiques et de
la position des radicaux face aux plus
importants problèmes d'aujourd'hui.
Il répondra également aux questions,

(comm-imp)

cela va
se passer

L'avis du chimiste cantonal
Que pense le chimiste cantonal des

produits «bios» ? La question méri-
tait d'être posée, puisque c'est au
Laboratoire cantonal que toutes les
analyses, après sondages exécutés
par les services d'hygiène des gran-
des communes, aboutissent. M. Marc
Treboux confirme qu'il n'y a aucune
disposition légale pour caractériser
les aliments biologiques ou naturels.
La loi fédérale sur les denrées ali-
mentaires ne les recouvre que sous
l'angle des réclames, notamment
lorsqu'il s'agit de préciser s'il y a ou
non des pesticides et des engrais chi-
miques. Pour prouver qu'il n'y a pas
de pesticide - ou de résidus— - le pro-
ducteur doit payer lui-même une
analyse. Et cette analyse est coû-
teuse. Quelque quatre cents francs.
Ces frais élevés expliquent pourquoi
il n'y a aucun producteur biologique
patenté qui fait faire ses analyses au
Laboratoire cantonal neuchâtelois.
Par contre, de cas en cas, de telles
analyses sont pratiquées.

Une analyse au bout de la chaîne, à
la vente donc, n'est pas forcément
probante. Elle ne peut permettre de
certifier qu'il n'y a pas eu de traite-
ment. Les chimistes doivent se ren-

dre sur place pour voir comment les
producteurs pratiquent. Ces visites,
encore une fois, sont facturées au
demandeur! Dans les limites des
prix légaux fixés, il n'est donc guère
possible de répercuter sur le con-
sommateur ces frais supplémentai-
res, dont l'agriculture traditionnelle
ne s'embarrasse pas.

Le chimiste cantonal neuchâtelois
estime qu'il n'y a pas d'abus, ou de
fraude, dans la vente de produits
indigènes «bios», sous l'angle de la
santé publique. L'Office fédéral de la
santé publique travaille sur la légis-
lation qui permettrait de prendre en
compte les produits naturels. Mais le
problème est posé depuis dix ans. Et
il est, aujourd'hui , sans solution!

Et sur le fond, les produits «bios»
sont-ils plus sains que les autres? M.
Treboux répond: «J'avoue ne pas
savoir ! Pour plusieurs raisons. A
l'analyse chimique, par exemple, on
ne voit pas de différence entre la
fumure naturelle et l'engrais de syn-
thèse. Les nitrates sont les mêmes!
C'est une question de philosophie de
l'alimentation, de surcroît, plus que
de valeur nutritive. On n'a pas de
base scientifique pour dire que le
biologique est plus sain, mais je pars
du principe qu'il l'est. Il faut aussi
voir la demandé des consommateurs.
Pour moi, ce ne_spnt pas aux instan-
ces officielles _fe mettre les bâtons
dans les roues, s'U n'y a pas de
fraude!» (PTe)

«Edco-Compétition» au Salon de Genève
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Jusqu'à présent, Dubied, par le biais

de «Edco-Compétition», vendait ses piè-
ces de cycles à gauche et à droite aux
petits constructeurs ou aux cyclistes bri-
coleurs qui voulaient «gonfler» leur
deux-roues. Certains moyeux, à serrage
par excentrique (brevet maison), ser-
vaient de pièce de rechange quand le file-
tage était endommagé. Ce marché ne
sera bien évidemment pas négligé, mais
«Edco-Compétition» fera les yeux doux
aux gros constructeurs. Et leur propo-
sera de monter sur leurs vélos toute la
gamme des pièces fabriquées à Couvet.

On vise le haut de gamme, c'est-à-dire
les vélos qui peuvent atteindre 3000 fr. et
plus. «Edco-Compétition » qui a le désa-
vantage par rapport à ses deux concur-
rents (un japonais et un italien) de coû-
ter plus cher se bat avec des armes qui
sont la qualité, la fiabilité et le «design»
- l'aspect des pièces fabriquées en alliage
d'aluminium, traité en surface par un
eloxage.

Des exemples: les manivelles équipant
le pédalier ont plus de «gueule» que cèl-

L'une des manivelles qui équipe le
pédalier. Le «design» a été soigné.

(Impar-Charrère)

les de la concurrence. Les roulements à
billes des moyeux de roues, avec leur
siège en acier trempé, rectifié, font con-
fiance et témoignent d'une solidité à
toute épreuve. Même principe pour cha-
cune des pièces qui ne sont pas seule-
ment testées en laboratoire mais mon-
tées sur les cycles de quelques ouvriers
Dubied sportifs et ravis de l'aubaine.
Après 10.000 ou 15.000 km. on démonte
1 engin pour examiner l'usure et corriger
éventuellement les défauts.

Bien sûr, il ne faut pas attendre des
miracles de la présence de Dubied au 1er
Salon des cycles et motos de Genève.
Une telle bataille pour conquérir des
marchés de «première monte» ne se livre
pas en quelques jours. Et pas unique-
ment en Suisse. L'entreprise a posé de
solides jalons aux Etats-Unis et au
Canada où la petite reine connaît une
vague d'intérêt semblable à celle qu'elle
avait rencontré chez nous à la fin des
années 1970. Mais comme pour la mode
cet engouement est passager et il faut
s'engouffrer rapidement dans les portes
entre-ouvertes.

Avec sa série de produits haut de
gamme (qui sera encore complétée),
«Edco-Compétition» peut affronter la
concurrence sans rougir de son travail.
Ainsi , le secteur mécanique générale de
l'entreprise covassonne possède-t-il de
sérieux atouts pour affûter l'arme de la
diversification. JJC

Dubied pédale dans le haut de gamme
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Hans Leuenberger. contrôleur des systèmes de protection contre les radiations
à la centrale nucléaire de Muhleberg;
•J'ai un travail varié et Intéressant, mais les responsabilités sont lourdes. Je les par-
tage avec cinq collègues. D'une part, nous sommes responsables de la sécurité des
personnes à l'Intérieur de la centrale, du point de vue de la protection contre les
radiations. D'autre part, nous contrôlons la radioactivité dans toute l'exploitation,
en particulier à chaque place de travail. Nous déterminons quelles sont les tenues à
porter et fixons pour chaque poste la durée maximale du travail. Bien entendu,
nous avons encore beaucoup d'autres vérifications à faire, car les prescriptions
légales sont d'une extrême sévérité et leur application fait l'objet d'inspections
minutieuses.» 79.,62 woa

Du cinéma dans le garage
Le «3e œil », à Travers

Si les trois mousquetaires étaient qua-
tre, le «troisième œil» à sept têtes. Six
copains et une copine, tous cinéastes
amateurs. Une fois par semaine, ils se
retrouvent dans le garage du vice-prési-
dent de leur club qu'ils ont baptisé le «3e
œil» et qui fait parler de lui (en bien),
depuis plusieurs années. On doit à
l'équipe le tournage d'un f i lm sur le cen-
tenaire du RVT et sur celui de la fanfare
la Persévérante de Travers. Car le camp
de base des sept mousquetaires de la pel-
licule et de la prise de son qu'on a pu
voir à la TV vendredi dernier se trouve
dans ce village.

Le «3e œil» vient de vivre une semaine
bien remplie. Ces derniers jours, il a pro-
jeté à la salle du Château de Travers le
f i l m  tourné lors du centenaire de la fan-
fare  la Persévérante. C'était en juin der-
nier; le village avait vécu un événement
exceptionnel Car les Traversins aiment
faire la fê te  et ils répondent nombreux à
l'invitation de leurs sociétés locales.
Autant dire que les projections du «3e
œil» ont été suivies par un public im-
pressionnant. A tel point qu'une séance
supplémentaire aura lieu le 6 avril pro-
chain, à 20 h. 15, dans la salle du collège
du Mont

CINÉASTES À LA TV '
Mercredi dernier, dans le cadre de son

émission «Midi public» la TV s'est ren-
due à Travers pour filmer les cinéastes

du «3e œil», ainsi que les deux boulan-
gers de la localité qui figurent dans l'un
de leurs films intitulé: «Lepain».

Vendredi dernier, la séquence était
diffusée par la TV romande à 12 h. 30. A
Travers, on regretta sa brièveté tout en
se réjouissant de voir des visages connus
sur le petit écran.

L'EXPLOIT DE L'ESCARGOT
Autre événement pour le «3e œil»: la

médaille d'or obtenue par son président
Walther von Burg à f a  f in  de l'an der-
nier au Concours national de court mé-
trage. C'est son f i lm intitulé «L'Exploit»
qui lui a valu cet honneur.

Walther von Burg montre un escargot
en train de glisser sur la partie tran-
chante d'une lame de rasoir sans pour
autant se partager en deux...

On imagine la patience du réalisateur
pour tourner cette séquence qui dure un
peu plus de deux minutes. De la pa-
tience, les membres de «3e œil» en ont.
Et ils ne manquent pas de passion aussi.
Bravo au président et à ses complices,
André Wenger, Amédée Schuler, Frédé-
ric et Sylviane Kubler, Numa Kleiber,
Freddy Racine.- (jjc)
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fJHtt&tME&Lf. ' "i ¦¦ ' -* î*e*j*ŝ S>**' f jMk 'xWMlMÊ ^ÊJ ^iÈJI^MMMSUV ' ' "

/ £/
É '  

*^_- *̂-:* v *\SV . i -s-

ists$**l JŜ  M* "
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Invitation à Une Lundi 19 mars, vous avez une participants au voyage
r 1 J occasion unique de visiter recevra un cadeau: au choix
D3I3Q6 en Car pour une exposition exception- un sac en étoffe, un coussin
Visiter DéCOrteX 84 nel,e de découvrir le dernier ou un tapis de décoration.
' A L  cri de la mode du textile Et puis, vers la fin de l'a-
" "unr* d'intérieur. près-midi, un bus confor-

Une féerie de formes, de table vous ramènera a chez
couleurs et de lumière dont vous,
vous vous souviendrez Le tout ne vous coûtera que
comme d'un feu d'artifice. 15 francs, goûter et cadeau
De plus - spectacle vivant compris,
de l'habileté manuelle et Programme détaillé chez Pfi-
artistique de nos spécial!- ster-Meubles, Terreaux 7,
stes en matière de confec- 2000 Neuchâtel, tél. 038/
tion de textiles d'intérieur - 25 7914, où vous pouvez vous
vous pourrez admirer le tra- inscrire d'ici au 16 mars 1984.
vail de notre atelier de _____
rideaux, de nos experts en Horaire de départ lundi 19
«tufting» et en crochetage mars:
de tapis ainsi que de ceux Le Locle, place du Marché,
dont l'art consiste à broder 12 h.
des monogrammes. La Chaux-de-Fonds, place de
Bien entendu, avant que la Gare, 12 h. 15
vous effectuiez la visite de Neuchâtel, devant notre
l'exposition sous la direction filiale, 12 h. 45
d'un spécialiste en matière ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂de textiles d'intérieur, nous ^̂ fl? ^Tnous ferons un plaisir de &J___1̂ BB̂ É_Ĥ MKvous offrir le goûter! !TlH> !  :̂ l f^fll
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I —H I Patinoire couverte
SWT-IMIER - . —m m

Ar^ i> A cl Erquel
|S |̂gl Saint-Imier

l l»*"™̂ *!! Vendredi 16 mars 1984
à 20 heures

Grand match international s-
SUISSE • ALLEMAGNE DE L'EST
Entrée: Fr. 12.-.
Réservation: Patinoire de Saint-Imier,

C0 039/41 22 91 93̂ 44/0,

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

1984 LE BON DÉPART
Quel que soit votre niveau de formation, vous
pouvez rentrer aujourd'hui dans le monde de

) l'informatique en nous renvoyant le coupon
ci-dessous.

Formation en soirée

D PROGRAMMEUR(EUSE)
D OPÉRATEUR(TRICE)
à Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Sion, Delémont.

La Suisse a besoin d'informaticiens.

A renvoyer pour de plus amples renseigne-
ments à l'Institut Gyfid, fbg de l'Hôpital 30, i
2000 Neuchâtel.

\ Nom: Prénom:

Adresse: NP Localité:

(p privé: 0 prof.:

Profession: Age: .
y " 87-60038
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DELTA montage SA
5, rue du Marché
2800 Delémont
p 066 22.37.92

URGENT
Nous cherchons des

MANOEUVRES
pour diverses régions de Suisse
Suisses ou permis C lesen

A
JÉRÔME

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

FABIEN-
PIERRE

le 13 mars 1984

Ghislaine et Eric
LAVANCHY-PFISTER

Clinique Montbrillant

Soleil 42
2610 Saint-Imier

6808

Un funiculaire qui monte et qui descend
Entre Saint-Imier et Mont-Soleil
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Au départ, les carrosseries des voitures

étaient en bois. Elles furent remplacées
par les nouvelles carrosseries métalliques
à la fin des années 30. Avec le temps, les
plates-formes furent aménagées pour le
transport des marchandises et des baga-
ges. La commande automatique fut mise
en service sur les nouvelles voitures. En
1969, le moteur alternatif fut remplacé
par un moteur à courant continu ali-
menté par un alternateur. Différentes
modernisations ont régulièrement lieu.
C'est l'Office fédéral des transports qui
contrôle périodiquement l'installation.

UN FUNICULAIRE
TROP PEU FRÉQUENTÉ

La situation actuelle du funiculaire
n'est pas noire. Mais elle n'est pas rose
non plus. L'ouverture de la route Saint-
Imier - Mont-Soleil été comme hiver, la
concurrence des stations de ski des
Bugnenets et des Savagnières, la sup-

pression de la Fête des promotions qui
avait lieu tous les étés à Mont-Soleil, ont
fait que les recettes du funiculaire ne
couvrent plus les dépenses. Ainsi, en
1960, 121*000 voyageurs ont utilisé le
funiculaire. Ils n'étaient plus que 65'000
en 1979. En 1981, grâce au ski de fond,
l'occupation a de nouveau légèrement
augmenté, les voyageurs étant au nom-
bre de 76'000. Par bonheur, le transport
des marchandises est lui en augmenta-
tion: 240 tonnes en 1960 et plus de 300
tonnes en 1981. Cette augmentation est
due surtout au lait destiné à la Centrale
laitière. Ce nest pourtant pas le prix de
la course qui peut arrêter les voyageurs,
car il se situe parmi les plus modestes du
pays.

16*400 COURSES PAR AN
Le funiculaire monte et descend 16'400

fois par an. Cela signifie que si, comme
en 1981, 76'000 voyageurs le prennent,
l'occupation est de 4 à 5 personnes par
course. Selon le président du conseil
d'administration, M. Gérard Meylan, il
est malheureusement difficile d'attirer
plus de monde. Les conditions météoro-
logiques jouent un grand rôle. Quant aux
frais d'exploitation, ils ne pourraient
guère être plus bas. Le personnel a déjà

été réduit au minimum. Des places de
parc ont été mises à disposition le week-
end à la fabrique Fluckiger. «Lorsque la
route est enneigée à Mont-Soleil, lorsque
les places de parc y sont rares, ne vau-
drait-il pas mieux prendre le funicu-
laire?», constate M. Meylan. Si au lieu
de monter en voiture, la population pre-
nait le funiculaire, ce serait dans l'intérêt
de la société anonyme, dont les action-
naires sont La Goule, la commune muni-
cipale, la commune bourgeoise et des pri-
vés, mais aussi du contribuable imérien.
Quant à attirer des gens d'ailleurs,
l'entreprise est difficile, surtout avec un
budget publicitaire de mille à deux mille
francs.

cd.

De la graine de champion aux Savagnières
Cent trente enfants, venant de tout le

Vallon mais aussi de la région ont suivi,
cette année, les cours de l'Ecole suisse de
ski de Saint-Imier.

Sous l'experte direction de maîtres
qualifiés, qui savent aussi bien les mou-
cher (pour les tout petits) que leur
apprendre à se tenir sur des lattes (pour
les débutants) et à lutter pour gagner
(pour les compétiteurs), ces enfants ont
durant plusieurs semaines envahi les
champs de skis des «Sava». M. Claude
Meyer, directeur de l'ESS a mis un
terme à ces cours en organisant un con-
cours pour le groupe de compétition.
Auparavant, deux concours ont été orga-
nisés. Un premier pour les tout petits et
débutants, des années 1972 à 1980.

Les résultats enregistrés sont les sui-
vants: 1. Patrice Urfer, 2. Sibylle Graf;
3. Marco Bast; 4. Olivier Schwab: 5.
Jérôme Ganguillet; 6. Pierre-Olivier Gre-
tler; 7. Philippe Frossard; 8. Cécile
Dornbierer; 9. Cécile Loichot; 10. Didier
Marchand.

Résultats du concours des avancés de
1976 à 1980: 1. Gregor Geldi; 2. Yves
Bader; 3. Florence Iseler; 4. Sophie Bot-
teron; 5. Julien Lautenschlager; 6. Vin-
cent Garcia; 7. Carole Spori; 8. Steve
Baspt; 9. Yves Kaufmann; 10. Fabien
Jakob. De 1973 à 1975: 1. David
Dapieve; 2. Raphaël Finazzi; 3. Thierry
Jakob; 4. Caroline Delacour; 5. Michel
Schupbach; 6. Isabelle Guerry; 7. Marco
Valsangiacommo; 8. Alex Regidor; 9.
Miguel Garcia; 10. Shara Zanella. De
1969 à 1972: 1. Natacha Dapieve; 2.
Sybille Koekli; 3 Christian Marchand; 4.
Claude Villard; 5. Yvan Villard; 6.
Catherine Wittmer; 7. Antoinette Gra-
ber; 8. Angela Spadaro.

Dans le groupe compétition, la vic-
toire a été remportée par Jean-Claude
Meyer devant Fliraine Boss; 3. Chantai
Boss; 4. Christian Guerry; 5. David
Meyer; 6. Sybille Koechli; 7. Isabelle
Guerry; 8. Florence Gerber; 9. David
Dapieve; 10. Natacha Dapieve; 11.
Raphaël Finazzi.

Tous ces concours ont eu lieu sur les

pistes où ont été organisés les cours, aux
Savagnières, pistes préparées à la perfec-
tion pour le plus grand plaisir des élèves
et des moniteurs. De grands progrès ont
été enregistrés durant ces concours
autant chez les petits que chez les
grands.

La Direction de l'Ecole suisse de ski et
les moniteurs remercient les téléskis des
Savagnières pour leur dévouement et
leur bon travail, grâce à eux et à la com-
pétence des moniteurs les cours se sont
passés dans de très bonnes conditions.

(mjd)

Les choix: de l'Etat contesté s
Plans financiers analysés par les libéraux-radicaux jurassiens

Le groupe parlementaire libéral-radical ne refusera pas les enveloppes
proposées par le Gouvernement jurassien et qui devront être sanctionnées
demain par le Parlement, dans le cadre de l'examen des plans financiers 1985-
1988. Cela ne veut pas dire que les libéraux acquiescent à la politique générale
de l'Etat jurassien. Au contraire, hier au cours d'une conférence de presse, le
plrj a contesté dans une déclaration éminemment politique les choix de l'Etat
— qui ne l'engagent en rien, le plr ne partageant pas les responsabilités gou-
vernementales.

Les libéraux-radicaux , qui se sont abstenus de toute proposition chiffrée
et technique, estiment que les ressources principales de l'Etat jurassien sont
notablement surestimées, que la révision partielle de la loi fiscale (prévue
pour 1985 déjà) conduira à une opération blanche, que les investissements de
l'Etat ne sont liés à aucune planification globale. Bien qu'interrogé, le plr n'a
pas voulu dévoiler ses batteries avant la séance du Parlement. Il a
simplement précisé qu'il se limiterait à une déclaration politique générale.

Le secrétaire du plr, Michel Fluckiger,
a déclaré d'emblée, que le langage opti-
miste du Gouvernement en matière de
perspectives financières était battu en
brèche. «Le langage du canton s'arrête à
la moitié du réalisme. L'Etat doit renon-
cer à étendre son activité, à une politique
de prestige», a-t-il déclaré.

RESSOURCES DE L'ÉTAT
Les recettes cantonales sont constituées

par les impôts qui représentent près de la
moitié du budget annuel (47,25%) et par
la part aux droits, taxes et subventions

GOUMOIS
Restauratrice blessée

Largement connue dans toute la
région, l'ancienne tenancière de l'Hô-
tel du Doubs, Mme Cachot, vaillante
et active septuagénaire, a fait une
chute sur la glace et s'est fracturé le
col du fémur. Elle a été transportée à
l'Hôpital de Delémont où elle a dû
subir une intervention chirurgicale .
(y)

fédérales qui assurent près du quart de la
totalité des rentrées prévues. Pour la
période 1984-1986, le plr estime que les
revenus de l'Etat ont été surestimés. Le
plr se base sur des comparaisons faites
avec les cantons voisins, notamment de
l'arc horloger et les recettes prévues par la
Confédération. La moyenne suisse prévoit
un accroissement de 6% ' des recettes; le
canton du Jura table sur un taux de 12,7%
(NE 7,4%; VS 6,9%; BE 4,9%). Ces com-
paraisons incitent à la modération,
d'autant plus que l'arc horloger traverse
une grave crise économique. Quant à la
manne fédérale, le ph se montre très pru-
dent. «Un accroissement des charges est
beaucoup plus vraisemblable», selon le
groupe libéral-radical.

Révision partielle de la fiscalité: le plr
est acquis au principe; lui-même a déposé
des interventions dans ce sens. Le projet
de révision coûtera à l'Etat 9,5 millions de
francs. «Cela signifie, compte tenu du fait
que la moyenne des quotités communales
est supérieure à celle du canton (2,4), que

les répercussions de la réforme seront plus
lourdes à supporter pour l'ensemble des
communes de notre canton», explique
Jean-Claude Schaller, député.

Les communes possédant une marge de
manœuvre très faible en matière de
dépenses, le plr estime que les communes
ne vont pas pouvoir compenser ce man-
que à gagner. Elles seront dès lors con-
traintes de renoncer à des investissements
- ce qui est regrettable en période de
récession - ou d'augmenter leur quotité.
Résultat: la pression fiscale globale risque
de ne pas changer pour les contribuables
moyens, déjà lourdement imposés. Le plr,
par la bouche de Jean-Claude Schaller,
dénonce aussi l'imposition féroce des con-
tribuables, une véritable «inquisition»
pour certaines sociétés à but non lucratif.

Aussi, le plr propose de rendre suppor-
table la révision pour les communes, de
redistribuer plus équitablement les sub-
ventions fédérales, de revoir la péréqua-
tion financière entre le canton et les com-
munes, d'adopter des mesures plus con-
traignantes envers les contribuables peu
scrupuleux et les fraudeurs.
PLANIFIER AVANT DE DÉCIDER

Quant aux priorités d'investissement
retenues par le Gouvernement, le plr
demande que l'on définisse les besoins
avant de planifier les dépenses. Et ce dans
trois secteurs importants: organigramme
du personnel de l'Etat; implantation de

l'administration cantonale; réseau rou-
tier. Avant que l'on bloque le personnel
ou que l'on prenne d'autres mesures sec-
torielles, le plr juge indispensable que
soient définis les besoins du canton.
Même démarche pour l'implantation de
l'administration cantonale: une planifica-
tion globale est préférable aux engage-
ments financiers relatifs à des projets iso-
lés (reprise du Château de Delémont par
exemple). Réseau routier: le plr déplore
que les députés soient contraints de se
prononcer sur des projets importants sans
qu'une politique d'aménagement très con-
crète des routes cantonales soit élaborée.

INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS
AVANTTOUT

Si le plr se défend de vouloir s'attaquer
aux acquis médico-sociaux, il est partisan
d'investissements productifs. Aussi, il
estime que mis à part la Transjurane, le
canton doit se borner à faire disparaître
du réseau jurassien les points noirs. Par
investissements productifs, le plr entend
tout ce qui est fait dans le but de créer
des places de travail. La baisse des impôts
en est une, pour autant, à ses yeux, qu'elle
ne se répercute pas sur les impôts com-
munaux; de même que la possibilité pour
les entreprises d'amortir l'ensemble de
leurs investissements. En matière de pro-
motion économique, le plr déplore que
l'accueil de sociétés de domiciliation, des
sociétés holding n'ait pas suffisamment

Une lacune
Une lacune selon le p lr: les inves-

tissements prévus dans le cadre de
l'organisation globale de la psychia-
trie ne sont au calendrier que pour
les années 1986-1988 et seulement
pour l'unité de géronto-psychiatrie de
Porrentruy. L'unité de Delémont ne
devrait être réalisée qu'en 1990 et
celle, des Franches-Montagnes en
1992. Le plr regrette cette lacune pré-
judiciable aux patients jurassiens et
aux hôpitaux jurassiens encombrés
par des malades qui relèvent de la
géronto- psychiatrie. Compte tenu de
la fermeture probable de Bellelay, le
p lr se réserve le droit d'intervenir
pour demander que l'on étudie les
conséquences pratiques de la déci-
sion prise par le Parlement en été
1983 et ce dans les délais les plus
courts. Lu entre les lignes, l'avis du
plr peut signifier qu'il pourrait
appuyer la réalisation dans des
délais rapprochés de l 'unité de
géronto-psychiatrie de La Courtine
par exemple, (pve)

été développé. Enfin, les parlementaires
libéraux-radicaux souhaitent que l'Etat
accorde une aide substantielle au capital-
risque de la BCJ.

Les déclarations du PLR seront suivies
d'interventions parlementaires.

PVE

cela va
se passer

Soupe de carême aux Bois
A partir d'aujourd'hui 14 mars,

ceci chaque mercredi de Carême,
la population est invitée à venir man-
ger la soupe à partir de 18 heures à la
halle communale, comme chaque an-
née, (jmb)

TRAMELAN (février 1984)
Promesses de mariage

Sztajzel Juan Marc, à Genève, et Cho-
pard Françoise Hélène, à Tramelan. - Per-
rone Attilio Giuliano et Martins dos Santos
Arminda Manuela, les deux à Tramelan.
Décès

Vaucher, née Bueche, Berthe Aimée,
veuve de Paul Arthur, née en 1909. -
Schneider Dominique,' né en 1934. - Epe-
noy Charles Henri, veuf de Elisabeth
Cécile, née Noirjean, né en 1904.

ÉTAT CIVIL

Football-Club de Tramelan

Réuni dernièrement en assemblée, le
comité du Football-Club Tramelan a mis
un terme aux festivités qui ont marqué
l'année dernière le 75e anniversaire du
club, anniversaire qui restera gravé dans
les mémoires tant ce fut une belle réus-
site.

Le comité du FC a procédé au dernier
acte de ces festivités en informant les
divers responsables des résultats obtenus
lors de cette importante manifestation.
De vifs remerciements furent adressés à
tous ces responsables qui se sont dévoués
sans compter pour faire de cette fête une
complète réussite. Afin de marquer d'une
manière tangible leur reconnaissance, les
membres du FC ont offert aux divers res-
ponsables de commission, un magnifique
plateau comportant le sigle du Football-
Club Tramelan avec la mention du 75e
anniversaire et gravé spécialement au
nom de chaque responsable. Inutile de
dire que ce geste a été accueilli avec
beaucoup de reconnaissance, (comm/vu)

Résultats réjouissants
du 75e anniversaire

BIENNE
Groupe syndical FTHM d'Oméga

une assemblée extraordinaire du co-
mité du groupe syndical FTMH de
l'entreprise Oméga à Bienne a décidé de
soutenir la manifestation pour le main-
tien de l'emploi qui aura lieu samedi pro-
chain à Bienne. La manifestation est
organisée par le comité unitaire pour la
défense de l'emploi. Dans le communi-
qué qu'U publie mardi, le comité du
groupe syndical FTMH d'Oméga
demande à la population et aux travail-
leurs de participer en nombre à cette
manifestation. Il espère également que
les autorités politiques de la région
seront présentes, (ats)

Soutien à la manifestation
de samedi

Près de Sonceboz

Hier après-midi, vers 13 heures, une
collision a eu lieu entre deux voitures et
un camion. L'une des voitures avait
dérapé dans le tunnel du lieut-dit «Tour-
nedos», à proximité de Sonceboz. Aucun
blessé n'est à déplorer. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 4000 francs, (cd)

Collision entre deux voitures
et un camion

g^MMjg  ̂ diïJt̂ on

PUBLICITÉ ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
| Que ce soit en ligne |
¦ Chaque garage en béton SEMA g*
™ est un peu autre que les autres. ^
¦ Selon le budget. Selon vos désirs. ¦

« *C'~W :̂ - « q__ çnan *Éfa B¦ H B ___________ sa. ¦__]'____!!-

¦ MMA ï
H Serge Bulani. Case postale S M
m 2800 Delémont, 066 22 65 33 ¦
| Nom: M

Wm Rue: ~

NPA/Localité*. Tél. \f

h ¦ ¦ ¦ ¦ ¦WH ob
37-25

Enseignement secondaire au Noirmont et aux Bois

Page 15 -̂La communauté permettra par contre
de rapprocher les deux villages et par là
de se répartir plus équitablement les
frais inhérents à l'entretien du bâtiment.
A long terme, cette communauté assure
l'avenir de l'école.

REPRISE DES DETTES
DU BÂTIMENT

Le bâtiment de l'école secondaire du
Noirmont passera dans les mains de la
communauté par acte notarié. Seules les
dettes grevant encore l'immeuble seront
reprises par la communauté (200.000
francs).

Par convention, la commune du Noir-
mont louera la salle de gymnastique (qui
reste sa propriété), ainsi que les salles de
couture et d'école ménagère qu'elle
abrite.

Les charges d'exploitation seront
réparties à raison de 27 pour cent pour la
commune des Bois et de 73 pour cent
pour la commune du Noirmont. Quant
au traitement du corps enseignant, la
répartition actuelle basée sur les disposi-
tions cantonales restent valables.

La communauté devra, après que les
assemblées communales se soient pro-
noncées (le 19 mars aux Bois), élire ses
organes, (pve)

Création d'une communauté scolaire
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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. 890.-
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. 999.-
1 chambre à coucher

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

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USINE MOVADO m_

l________ niHaiH _HMHÉ

1 AVIS MORTUAIRES 1

+ 

Jésus, nous le croyons est mort et s
ressuscité; de même, nous le
croyons ceux qui se sont endormis
en Jésus, Dieu les prendra avec Lui.

1 Thess 4, 14.
Monsieur et Madame Pierre Martin-Ferrari:

Abbé Jean-Jacques Martin, à Yverdon,
Laurent Martin et Christine Boillod, à Genève et La Chaux-de-

¦¦* Fonds;

Eliane et Maude Perrin, à Gingins;

Monsieur Willy Cruchaud-Martin, ses enfants et petits-enfants à Sainte-
Croix et Genève;

Monsieur et Madame Ernest Ferrari-Donnadieu, à Genève;

Madame Albert Dubuis-Ferrari, ses enfants et petits-enfants, à Genève
et à Mont-sur-Rolle;

Madame Ernest Martin et familles, à Sainte-Croix, à Ecublens et aux
USA;

Les familles Martin, Ferrari, Ottone, Liaz,

ainsi que les familles parentes, alliées, et ses amis, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

' )

Monsieur

François MARTIN
que Dieu a accueilli lundi, dans sa 31e année, à la suite d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 mars 1984.

J La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de
*J la Paix, jeudi 15 mars, à 13 h. 30.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: rue Monique-Saint-Hélier 5.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à une œuvre missionnaire de
votre choix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. leass?

LA GÉRANCE CHARLES BERSET
ET SES COLLABORATEURS

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

François MARTIN
i leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

 ̂
7030

LE FC LA CHAUX-DE-FONDS,
' SECTION VÉTÉRANS

J a le pénible devoir de faire part du décès
de son ami et membre actif

Monsieur

François MARTIN
6943

BOUDEVILLIERS Heureux qui place en l'Eternel
sa confiance!

Ps. 40-5

Monsieur François von Allmen, à Boudevilliers;
Monsieur et Madame Alain et Marina von Allmen-Balmelli, à Boudevilliers.

et leur fils Raphaël;
Monsieur et Madame Olivier von Allmen à Neuchâtel;
Monsieur Gilbert von Allmen à Boudevilliers;
Monsieur et Madame Jean Hausser-Zwahlen à Vésenaz;
Monsieur et Madame Edouard Hausser-Perret, à Genève, et leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur René-Marc Jeannet-Hausser, à Bernex, et leurs

enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel von

Allmen-Roch;
Leurs nombreux parents et amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

François von ALLMEN
née Louise-Marie HAUSSER. . .

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, grand-tante et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 mars
1984. . .*

L'ensevelissement a eu lieu le mardi 13 mars 1984, dans l'intimité.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part. eees
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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-lmier: Garage Mérija 41 16 13

L Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66j

CX 437 ^%SiU_______H_____________r

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

Entreprise de construction LES FILS SAMBIAGIO,
2523 Lignières/NE, (p 038/51 24 81

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un contremaître
prestations sociales modernes.

Faire offre partéléphone. - "3î ---¦" ' <& *r--- ' ;B7-236 ;

'___*) ___¦ *********** mmM *0**tt «¦___ r3V;

MiCROELECTRONIC — MARIN
DÉPARTEMENT MARKETING - VENTES
Vu le développement de nos affaires à l'étranger, nous cherchons
un

COLLABORATEUR
POUR NOTRE SERVICE DES VENTES
Ce poste conviendrait à un candidat, âgé de 25 à 30 ans, sachant
le français et l'allemand, si possible l'anglais, et ayant de l'ex-
périence dans la vente de composants électroniques; la connais-
sance des circuits intégrés serait un sérieux avantage.

Si vous êtes persévérant et enthousiaste, disposé à voyager
(spécialement en Europe), et désireux de mettre votre dyna-
misme au service de produits d'avant-garde, n'hésitez pas à en-
voyer vos offres détaillés à notre Service du Personnel, 2074 Ma-
rin, p 038/35 21 21. 28-12

b £__ &_B

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Gloriet-

tes. 2. Ravisseuse. 3. Emeri; Reus. 4.
Nases; Rule. 5. As; Farel. 6. Des; Mois.
7. Iranien. 8. Ninon; Save. 9. Eétion;
Nom. 10. Ernée; Nu.

VERTICALEMENT. -1. Grenadines.
2. Lamaserie. 3. Oves; Santé. 4. Rires;
Noir. 5. Isis; Minon. 6. Es; Foe; Né. 7.
Terrains. 8. Tueurs; An. 9. Esule; Avon.
10. Séséli; Emu.

¦I DEMANDES D'EMPLOIS H
HOMME

35 ans, expérimenté, permis B-C-C1-D-E cherche
emploi, conducteur d'engins et de camions de
transports publics ou transports en commun.

0 003381/43 75 89. GTBS

FILLE DE PAYSAN
cherche travail dans ferme avec bétail pour le
mois d'avril.

g? 066/74 42 10. ,_ BJBA

Cherchons

appartement
de 6 pièces
pour le 1er juillet

0 037/61 16 25.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

SECRÉTAIRE
expérimentée, disposant d'une machine à écrire
électrique, cherche travaux de bureau à domicile.
Ecrire sous chiffre JU 6775 au bureau de L'Impar-
tiaL 

JEUNE DAME
cherche à faire repassage.

Ecrire sous chiffre 91-560 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

diplômé, expérimenté, dynamique, capable de
travailler de façon indépendante, sens des res-

| ponsabilités, cherche changement de situa-
| tion.

' Ecrire sous chiffre MD 6789 au bureau de
L'Impartial.



En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LE COMITÉ DU
FC SUPERGA
a le regret de faire part

du décès de

Madame

Lucia DEBELIS
sœur de M. Marra Eugenio,

membre du comité.
7076

SAINT-IMIER Maintenant ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance,
l'amour, mais la plus grande
des trois est l'amour.

1 Corinthiens 13: verset 13

Monsieur et Madame René Châtelain-Monnerat et leurs filles Marielle et
Christine, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Eugène Fischer-Châtelain et leur fille Caroline,
à Ependes/FR;

Monsieur et Madame Marcel Châtelain-Krebs, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Cécile Châtelain-Wenger, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Ruefenacht,

ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Gaston CHÂTELAIN
leur cher papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 76e année.

SAINT-IMIER, le 9 mars 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Francillon 34. . ,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6925

IN MEMORIAM
Monsieur

Jean FINAZZI
1981 -14 mars-1984

Papa chéri, le temps passe, le cha-
grin reste, mais ton doux sourire
et ta bonté restent vivants dans
nos coeurs.

TES ENFANTS
584. ET PETITS-ENFANTS

MONTHEY «Merci Seigneur d'avoir
abrégé mes souffrances» .

Madame François Vuilleumier-Perret à Monthey;
Monsieur et Madame Jean-François Vuilleumier-Ruffieux et leurs enfants

aux Ponts-de-Martel;
Madame et Monsieur Gérald Ramseyer-Vuilleumier et leur fils à Cortaillod;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Nicolet-Vuilleumier et leurs enfants à Cer-

nier;
Madame et Monsieur Marc-André Boss-Vuilleumier et leurs enfants à Trame-

lan;
Madame Marie Vuilleumier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de
. ' _.- * .. . '.. .. ._ *Monsieur

François VUILLEUMIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin et ami que Dieu a repris à Lui, après de grandes souf-
frances, à l'âge de 62 ans.

Le culte aura lieu au temple protestant de Monthey, le jeudi 15 mars
1984 à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30, incinération à Vevey;
Le défunt repose à l'Hôpital de Monthey;
Le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part. issess

SONVILIER Repose en paix chère épouse
tes souffrances sont passées.

Monsieur Georges Amez-Droz;
Monsieur et Madame Daniel Vallon-Bruckert, Isabelle et Gaëlle;
Monsieur Willy Dreher et famille;
Madame Louise Flie-Dreher et famille;
Monsieur et Madame Eugène Dreher;
Monsieur et Madame Louis Dreher et famille;
Madame Elise Bruckert-Dreher et famille;
Les enfants de feu Henri Amez-Droz;
Les enfants de feu Léon Echenoz;
Les enfants de feu Raoul Brandt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Georges AMEZ-DROZ
née Rosine DREHER

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 80e année, après une longue mala-
die supportée avec un courage exemplaire.

SONVILIER, le 13 mars 1984.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 1 5
mars à 14 heures, où la famille, les amis et connaissances se retrouveront.

Le corps repose au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier, cep

23-1105.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 7064

Coup de pouce pour les jeunes
et les... musées

Un mécénat bancaire important

Le mécénat, voilà une affaire qui marche! Les chiffres sont dans un dossier,
ouvert hier matin, pour la première fois. L'intérêt, pour tout le monde, est que
ces chiffres mettent en valeur de jeunes créateurs et les musées régionaux. Lors
du centième anniversaire de la Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN), en 1983,

une fondation culturelle, dotée d'un capital de deux millions, a été créée.
Les revenus de cette fondation sont

dès lors destinés à favoriser la culture
dans le canton uniquement, rappela M.
Willy Schaer, président du Conseil d'ad-
ministration, en ouvrant la séance, qui se
déroulait au siège central de la BCN à
Neuchâtel.

L'information - à l'époque - a tout de
suite été entendue. Les dossiers affluè-
rent. Afin que la distribution des fonds
disponibles se fasse en toute indépen-
dance, le Conseil de fondation a souhaité
nommer une commission de répartition,
composée de cinq membres, où ne siège
d'ailleurs qu'un seul représentant de la
banque. La commission s'est constituée à
la fin de l'année dernière. Elle est com-
posée de M. Pierre-André Rognon, prési-
dent du Tribunal cantonal et président
de la commission, de notre collaboratrice
Mme Denise de Ceuninck, critique musi-
cal, de MM. Jean-Pierre Jelmini , conser-
vateur au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, Claude Loewer, artiste pein-
tre, Claude Montandon, administrateur
BCN et Luigi Piccolis, secrétaire.

La commission s'est retrouvée en jan-
vier 1984 une première fois. Les membres

ont examiné les nombreux dossiers, dont
la plupart étaient dignes d'intérêt. Tou-
tefois, avant de délibérer sur les deman-
des en cours, elle s'est vue dans l'obliga-
tion de poser quelques principes de
bases. La commission ne peut pas as-
surer le budget de fonctionnement nor-
mal d'une organisation artistique, pren-
dre en charge des déficits, financer des
équipements ou des réparations, oc-
troyer des bourses d'études ou de voya-
ges. Par contre, elle s'efforcera de soute-
nir la culture en marche, d'encourager,
de susciter la création.

La priorité donnée à la création se tra-
duit par une aide de dix mille francs à
Alain Nicolet, pour la réalisation de son
film «Futur intérieur» (co-scénariste Hu-
gues Wulser), film qui sera tourné en
octobre 1984. C est un moyen métrage,
en 16 mm., avec une équipe technique
professionnelle et une comédienne pro-
fessionelle.

Cinq mille francs sont alloués à la
Revue littéraire (VWA) pour soutenir
son démarrage. Cinq mille francs ont été
versés à l'Opéra de chambre de Neuchâ-
tel, dans le but d'aider à la réalisation
d'une représentation de l'opéra «Le viol
de Lucrèce» de Britten, en novembre
prochain au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds (direction musicale Valentin Rey-
mond, administrative Maryse Fuhr-
mann). Cinq mille francs vonf. à la So-
ciété suisse de pédagogie musicale pour
son 25e anniversaire et, plus particulière-
ment, pour doter de prix le concours
d'exécution musicale organisé à cette
occasion.

Pour le fonds des musées, la commis-
sion a en outre été saisie par des deman-
des émanant de différents musées. Plu-
tôt que d'aider l'un ou l'autre de ceux-ci,
la commission a décidé d'attribuer vingt-
cinq mille francs à un fonds à constituer
par l'Etat pour favoriser l'achat et le
rapatriement de pièces de collection.
Cette dotation devrait libérer par la
suite la Fondation culturelle BCN de
toute autre demande de rachat d'oeuvres
d'art. M. Daniel Ruedin, premier secré-
taire au Département de l'instruction
publique, affirma que l'Etat de Neuchâ-
tel envisage d'alimenter initialement le
fonds par Une somme au moins équiva-
lente à celle de la BCN. D'autres sources
de financement seront sollicitées. Dès
1985, le fonds sera alimenté régulière-
ment. Celui-ci servira également à favo-
riser la formation des responsables de
musées neuchâtelois, puisque ceux-ci se
réunissent régulièrement.

La cérémonie d'hier s'est déroulée en
présence des bénéficiaires, de trois mem-
bres de la commission et des représen-
tants de la BCN, MM. Willy Schaer,
Jean-François Krebs, directeur, et Edgar
Renaud, directeur adjoint , Edgar Far-
ron, directeur de la succursale de La
Chaux-de-Fonds.

La sélection de la commission est heu-
reuse, elle s'étend des musées à la musi-
que, du cinéma à la littérature, elle privi-
légie des œuvres, des artistes du Haut et
du Bas du canton. Cette répartition sera
faite chaque année, en automne désor-
mais.

Quant aux bénéficiaires, ils s'unirent
pour formuler des remerciements à
l'égard de cette aide tangible et appré-
ciable, bel exemple de foi en la culture en
période de crise économique, aide impor-
tante sous une forme de confiance aussi.

(Imp.)

Philippe Huttenlocher, lauréat
Institut neuchâtelois

Samedi 17 mars 1984, à l'occasion
de la séance publique qui se dérou-
lera, dès 16 h. 30, en l'Aula de l'Uni-
versité de Neuchâtel, l'Institut neu-
châtelois remettra son prix annuel à
un musicien dont le nom fait autorité
en Suisse et à l'étranger, Philippe
Huttenlocher, baryton-basse.

Né à Neuchâtel, le 29 novembre 1942,
Philippe Huttenlocher commence par
étudier le violon, dès l'âge de 5 ans. Une
fois terminées ses classes instrumentales
au Conservatoire de Neuchâtel, il entre-
prend des études de chant avec Juliette
Bise. Un premier prix lui échoit en 1967.
Michel Corboz l'associe, en soliste, à ses
réalisations avec l'Ensemble vocal de

Lausanne, dans des œuvres telles que le
Requiem de Fauré, des Madrigaux . de
Monteverdi, des cantates et des Paissions
de J. S. Bach. De l'Oratorio il passe à
l'opéra, avec l'«Orfeo» de Monteverdi,
les «Indes Galantes», «Cosi fan tutte»,
«Pelléas et Mélisande».

Pierre Michot, qui présentera Philippe
Huttenlocher et sera le conférencier lors
de la séance publique a écrit, à propos de
Philippe Huttenlocher: «A la base de son
art, une intelligence, et toute la culture
qu'il faut pour l'accroître, une curiosité
qui porte sur tout, beaucoup de lectures,
un goût pour les arts plastiques».

Une importante discographie témoi-
gne de l'audience internationale acquise
par Philippe Hutttenlocher, comme
chanteur d'opéra et comme interprète
unanimement apprécié de Monteverdi. A
souligner encore que la renommée
acquise par Philippe Huttenlocher attire
l'attention du monde musical sur notre
canton, (comm)

Décès
CORCELLES

M. Marcel Vuillemin, 1912.
BUTTES

Mme Frieda Saviez, 1905.
SAINT-BLAISE

M. Robert Egli, 1935.
LA CÔTE-AUX-FÉES

M. André Gervais, 90 ans.
CHÉZARD

M. Roger Botteron, 1909.
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NEUCHÂTEL
Naissances

Voirol Cindy, fille de Claude Alain, Cer-
nier, et de Franziska, née Schtirch. - Robor-
tella Pascale, fille de Raffaele, Neuchâtel,
et de Marie France Raymonde, née Reille. -
Robortella Julie, fille de Raffaele, Neuchâ-
tel, et de Marie France Raymonde, née
Reille.
Promesses de mariage

Weinsberger Rudolf Josef Hans et Kle-
ber Irène Simone, les deux à Vienne (Autri-
che). - Jungo René Maxime et Burri Bar-
bara, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Lors de sa séance du 12 mars 1984, le
Conseil d'Etat a autorisé:

M. Claude Alain Nicolier, Mme
Josette Marie Nicolier, née Aghedu, tous
deux aux Brenets, à pratiquer respecti-
vement en qualité d'infirmier et d'infir-
mière dans le canton de Neuchâtel;

Mme Marie Mojonnet, née Roy, à La
Chaux-de- Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière;

et Mme Yvonne Tordera, née Wiist, à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de sage-femme.

(comm)

Autorisations

WÊ AVIS MORTUAIRES \m

COLOMBIER

Hier, à 12 h. 56, du volant d'une
auto, M. F. G., de Bôle, circulait sur la
route sans nom menant de l'aéro-
drome à la route de Longues-Raies.
A l'intersection, il entra en collision
avec une moto conduite par M. Jean-
François Voutaz, 1965, de Neuchâtel,
qui circulait en direction de Boudry.
M. Voutaz chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital de la Provi-
dence. Dégâts matériels importants.

Motard blessé

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de.

MADAME CELINA VOLERY-TILLOT
exprime sa profonde reconnaissance è toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
envois de fleurs, lui apportant ainsi le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 6722

Votre fleuriste

MuSlUchu
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

Radin-Télé-Neuchâtel

Les responsables de Radio-Télé-Neu-
châtel (RTN) ont obtenu mardi après-
midi à Berne, l'autorisation de la direc-
tion générale des PTT de déplacer pour
quatre mois leur émetteur de Marin sur
la montagne de Chaumont a annoncé
RTN dans un communiqué publié dans
la soirée.

Durant ces quatre mois, RTN devra
chercher ailleurs un emplacement défini-
tif. Les possibilités existantes au sud du
lac de Neuchâtel - soit le Vully - seront
examinées.

Le déplacement de l'émetteur sur la
tour de Chaumont ast apparu à Radio-
Neuchâtel comme la seule solution possi-
ble pour améliorer la réception de ses
émissions sur le littoral neuchâtelois. Ce
point de vue a été admis par les PTT,
souligne le communiqué. Durant les tra-
vaux qui dureront quelques jours,' les
émissions continueront d'être transmises
à partir de Marin.

A noter que depuis mardi, le télé-
réseau de Vidéo 2000, qui distribue ses
programmes sur une partie du littoral et
dans quelques communes du Val-de-Ruz,
diffuse le programme de Radio-Neuchâ-
tel sur FM 103.2 MHz. (ats)

Emetteur déplacé
à Chaumont
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12.00 Midi-public
13.25 Rebecca (2)

D'après l'œuvre de Daphné du
Maurier. Avec Jeremy Brett

14.15 Interneige
A Moena. Emission de jeux du 5
mars 1978

Sur la Chaîne suisse alémanique:
14.30-17.00 Carnaval de Bâle

15.10 Vision 2: La Course autour
du monde

16.20 Jumeau-Jumelle
«Tel Frère, Telle Soeur» et
«Une Dette d'Honneur». Film

17.00 Flashjazz
Hommage à Lionel Hampton

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7~. Babibouchettes

Vagabul: Il était une fois Vaga-
bul. Journal des «Babibouchet-
tes»

18.10 Ça roule pour vous
SOS Enfants-Parents, un ser-
vice que vous devez tous con-
naître

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (52)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 A bon entendeur

En direct et en public de la
Salle communale de Chêne-
Bougeries. Les agences matri-
moniales

21.20 TéléS^ope
«CHAUD» d'hier et de
demain: L'énergie dans le
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21.50 Téléjournal
22.05 Spécial session
22.15 Football
22.45 Rock et belles oreilles

15.25 Enorm in Form
16.00 Informations
16.05 Rappelkiste

Comme le Temps passe. Série
16.35 Die Bâren sin Los

L'Autographe. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Bret Maverick

Des Temps troublés. Série
19.00 Informations
19.30 Flashlights

Succès et nouveautés
20.15 Signe de reconnaissance D

L'Allemagne de l'Est et de l'Ouest
21.00 Dynasty

Le Médaillon. Série
21.45 Journal du soir
22.10 Zwei rechts, zwei links

Magazine satirique
22.40 Macumba

Film d'Elfi Mikesch, avec Magda-
lena Montezuma

0.05 Informations

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
Yves Duteil - Alex Constanti-
nos - Limai

13.00 Actualités
13.35 Vitamine

Sport Billy: Match sur Glace -
14.00 Invité du placard - 14.20
Pourquoi-comment? La fabri-
cation d'une patinoire
14.35 Le Vagabond: Le Suspect
- 15.05 Dessins animés - 15.30
Bomber X: Cible, la Terre

16.05 Jouer le jeu de la santé
16.10 Temps X

Séquence cinéma: «Dead Zone»,
de David Cronenberg - «Scan-
ners» et «Videodrome»

17.05 Un métier pour demain
Le brevet du technicien supé-
rieur (BTS)

17.20 Info-jeunes
17.40 Spécial dessins animés

17.55 La Folie des Bêtes
Loup dans la Porcherie (8).
Feuilleton. Avec Marc Michel

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Jack spot

Avec: Franckie goes to Holly-
wood relax - T. Dolby

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première

1915 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

19.53 Tirage de la Loterie natio-
nale

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

20.35 Dallas
La Vedette de Télévision. Série.
Avec: Barbara Bel Geddes

121.25 L'histoire à
la ii*

De révoltes et d'espoirs.
De Jean-Yves Jeudi etyiiï!
Rémy Darey - Jean-Marie
Fertey - Xavier Guittet -
Josée Buffet - Gérard Cou-
dere - AngéJinû Alla*

A l'occasion du centième anniver-
saire de la loi Waldeck-Rousseau
légalisant les syndicats, l 'historienne
Madeleine Rebéiioux rappelle le long

. et difficile cheminement du monde
ouvrier, fait de luttes, de révoltes,
mais aussi d'espoirs. Elle nous dit
aussi dans quel climat social extrê-
mement tendu, cette loi fut votée, le
21 mars 1884.

22.55 Actualités

^^m -̂ i
10.30 A2 Antiope

11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations • Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 L'Instit (8)
Feuilleton. Avec: Ronny Cout-
teure

13.50 Carnets de l'aventure
Ski en Terre de Baffin

14.25 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: L'Alcoolisme
X-Or (19)

15.00 Récré A2
Thème: Le paquebot

17.30 Micro Kid

18.00 Platine 45
South Side Johnny - J.-J. Gold-
man

18.30 C'est la vie
Les étrangers en France

18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal

120.35 Quidam I
Téléfilm de Gérard Marx,
d'après un roman d'Alain
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Bohringer * Aurore Clé»

rand

Une histoire de passion, de mort et
de jeux interdits qui a pour princi-
paux acteurs, un homme et une
f e m m e  qui vivent un amour impossi-
ble et désespéré. Le climat morbide
de cette oeuvre, qui met aux prises
des protagonistes névrosés, peut
déplaire mais il faut reconnaître que
la direction des acteurs est remar-
quable, la réalisation très soignée et
la qualité de ce téléfilm, rare.

22.05 Les jours de notre vie
Magazine médical. Alcool: Du
plaisir à l'esclavage

23.00 Edition de la nuit

13— < > \
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf. 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Piège du Docteur Gang
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
M. Cyclopède

20.35 Cadence 3
Invités: Linda de Suza et
Daniel Guichard

22.00 Soir 3
22.20 Pour que d'autres puissent

vaincre
23.10 Avec le temps

Renée '
23.20 Prélude à la nuit

Les Solistes de Marseille: Intro-
duction et allegro pour harpe,
flûte, clarinette et quatuor à
cordes, Ravel

IIIIW1 KrA 7̂
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14.30 Drache uff d Gass
Carnaval de Bâle

17.00 Ce que l'on sait mais ne connaît
pas
La danse de théâtre

17.45 Gschichte-Chischtc
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire

Au Jardin zoologique de Bâle: Les
carnassiers

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Schirmbild

La sclérose en plaque: Une mala-
die sans guérison ?

21.10 Hear we go !
Rock et pop

21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne

Session des Chambres fédérales
2215 Zeitgeist

Les ascètes • reviennent-ils ? La
nouvelle vague du jeûne

23.00 Téléjournal

IWM ggig
9.00 TV scolaire

L'écroulement du Me Reich
10.00 Reprise
17.00 La fabrique de Mickey

Alligators, avec Johnny Brown
17.20 La Bande de Graham

Le Défi. Téléfilm
17.50 Tu aimes la salade ?

Actualités, documentaires, contes,
sport, musique

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
22.00 Premiers applaudissements (4)

Mark Bodin
22.35 Téléjournal
22.45 Malù Donna

, On recommence. Série
Téléjournal

16.00 Téléjournal
1610 IBM 84

36e Foire de Munich
16.55 Dirk van Haveskerke (2)

Sa taille pour les Flandres. Série
udnik(2)

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 So lebten sie aile Tage

Le Procès Muller-Arnold. Série
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Nick Lewis, Chief Inspecter

Traces dans le Noir. Série
23.45 Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps. Les nouveautés du disque et
séquences variées avec: 14.05 Profil.
15.05 Le diable au coeur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjec-
tif. 18.05 Journal 18.15 Act. rég.
18.25 Sport. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Les dossiers de
l'actual. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une. 20.05 Destination:
Insolite. 22.30 Journal. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Les quatre saisons de
Piquot: Eté, de et par Gilles
Vignault. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.02
L'Orchestre de la Suisse romande et
Cécile Licad, piano: pages de
Wagner, R. Strauss et Rachmaninov.
21.45 Les poètes du piano. 22.30
Journal. 22.40 Musique en Suisse
romande. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 16.00 Typique. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Musiques
diverses. 22.00 Das Schreckmûmpfeli.
24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Mus. class. 17.20 •Radio-
collège. 17.50 Italien-romanche. 18.30
Journal. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.15 Mus. class. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Groupe vocal de France: Mon-
terverdi, Brahms, Dâniel-Lesur,
Janequin, Bancquart. 13.32 Les
chants de la terre. 14.02 Jeunes solis-
tes: M. Levy, clavecin. 15.00 Mi-
crocosmos. 17.00 Histoire de la musi-
que. 18.05 L'imprévu. 19.00 Jazz.
20.00 Magazine de la musique con-
temporaine. 20.30 Orch. philharm. de
Lorraine: pages de Kessler, Roque-
Alsina, ReibeL 22.34-7.00 Les nuits
de France-Musique. 23.10 Américains
à Paris.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Renaud confidentiel. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Ecole des parents et
des éducateurs. 15.02 Les après-midi
de France-Culture. 15.35 Les cosmo-
logies. 16.20 Science à l'infinitif. 17.32
Musique: Renaud condidentiel. 18.30
Feuilleton: La chanson des Nibelun-
gen, de C. Mettra. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Perspectives scienti-
fiques: La richesse animale. 20.00
Musique: Renaud confidentiel:
Renaud la marge. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

TéléScope
A VOIR

L'énergie dans le bâtiment
comment traquer la chaleur ?
TVR, ce soir à 21 h. 20

Lorsqu'il y a dix ans survint le pre-
mier choc pétrolier, on assista à un
beau réveil des consciences: Monsieur
tout-le-monde se rendait brusque-
ment compte de sa dépendance à
l'égard des énergies fossiles. Et cha-
cun de prendre sans plus tarder de
bonnes résolutions. Que sont-elles
devenues après deux lustres ? «Té-
léScope» va nous permettre de faire
le point. Pendant que les propriétai-
res de villas voyaient avec terreur le
camion-citerne reculer dans l'allée du
jardin et les locataires d'immeubles
arriver les décomptes de charges, les
scientifiques de l'ESO, centre d'étu-
des solaires dépendant de l'EPFL se
mettaient au travail. Leur labora-
toire ? Un bâtiment pouvant être
équipé de neuf façades différentes.
Car bien vite, on s'est rendu compte
que le solaire bien compris concerne
l'architecture intégrale d'une maison.
Et que l'essentiel du problème réside
dans un fait que même les non-spé-
cialistes peuvent constater: dans les
années suivant l'après-guerre, on a
construit de la camelote. La vieille
maison de grand-mère, avec ses gros
murs et sa véranda (du «solaire pas-
sif» avant la lettre) est plus moderne,
sur le plan énergétique, que d'innom-
brables «boîtes» de ferraille et de
béton dont on a émaillé nos cités. Il
nous faudra donc construire mieux
pour pouvoir ensuite tirer réel profit
de technologies d'avenir comme la
pompe à chaleur, abordée dans un
autre chapitre de l'émission. Quant
aux «inchauffables» des années soi-
xante, on peut tout de même grande-
ment les améliorer en les transfor-
mant intelligemment. L'équipe de
«TéléScope» nous montre une tenta-
tive particulièrement réussie près de
Fribourg. Reste, sur ce dernier point,
que pour pouvoir améliorer un
immeuble, il faut d'abord le vouloir.
Or comme ce sont les locataires qui
paient les charges, les propriétaires
ne sont pas tellement motivés. Il y a
quelques années, pour lutter contre le
bruit des avions, on introduisit une
taxe à l'atterrissage pénalisant les
décibels. Faut-il souhaiter une péna-
lisation des «goinfres» en matière de
consommation d'énergie ? (sp - tv)

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, .qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
Intégrale des quatuors de Haydn. 2.
Au jour le jour: actualité musicale
illustrée. 12.00 Traditions musicales
de notre pays: Folklore international
à Fribourg. Musique champêtre.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.

0 6.10 Pages de Guerrero, de Nar-
vaez, anonyme et Mundarra. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Bruch, Cho-
pin, Boccherini, Rolla, Onslow et
Haydn. 9.00 Aula. 9.05 Radio sco-
laire. 9.35 Dialecte. 10.00 Pays et
peuples. 11.30 Lecture. 12.00 Pages
de Haydn et Reicha.

Les programmes français sous donnés
sous toute réserve.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Marie-Joseph Canteloube de
Malaret. 7.10 Actualité du disque.
8.00 Journal de musique. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 D'une
oreille l'autre: Symphonie concer-
tante pour violon, alto et orchestre,
Mozart; Lieder; Quatuor à cordes,
Berg; Quatuor pour piano et cordes,
Mozart; Sonate, id.; Métamorphose,
R. Strauss; Le vin, cantate sur des
poèmes de Beaudelaire, Berg.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Electre (4), Electre
et Antigone. 8.32 Les braconniers (9):
La grande complainte des lièvres,
avec P. Aucante. 8.50 Le sarment de
Lune, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La littéra-
ture, par R Vrigny, avec la collabo-
ration de Ch. Giudicelli, E. Schlum-
berger, G.-L. Guignot et J.-P. Hom.
10.45 Nicholas Sudray et l'Orient
déchiré. 11.02 Musique: Où il s'agit
de Carmen: Georges Bizet: la leçon
d'interprétation.
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