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Quand le pouvoir
s'affaiblit

J)
Elections cantonales cette der-

nière tin de semaine à Saint-Gall
et en ville de Bâle: en Suisse
orientale, dans le canton-f ief du
parti démocrate-chrétien, les
catholiques perdent six sièges -
et du même coup la majorité
absolue — les radicaux un siège,
les socialistes trois sièges.
Grands vainqueurs: l'Alliance
des indépendants, qui double sa
mise avec sept sièges supplémen-
taires, les évangéliques et une
liste dite .Alternative verte» qui
entrent au Parlement cantonal
avec respectivement deux et un
sièges. Même phénomène sur les
bords du Rhin: radicaux, libé-
raux, et pdc et communistes p e r -
dent du terrain. Les socialistes
.off iciels» gagnent six sièges et
les dissidents du parti social-
démocrate en perdent quatre. En
progression, p a r  contre, les p o c h
(plus deux), les évangéliques
(plus trois), l'Action nationale
(plus trois) et les indépendants
(plus un).

Ces mouvements ne sont cer-
tes p a s  de nature à bouleverser
prof ondément les vies politiques
saint-galloise ou bâloise. Mais ils
sont tout de même assez rares
chez nous pour qu'on s'y arrête
un instant f

Qu'y  a-t-il de commun entre
l'Action nationale, les indépen-
dants, les évangéliques et les
poch?

Fondamentalement, pas
grand-chose au départ Même
rien du tout Superf iciellement
toutef ois, ces petits p a r t i s  se res-
semblent étrangement Par des
campagnes souvent poujadistes,
ils tentent de séduire les élec-
teurs sur des thèmes à la mode,
sur des sujets qui interpellent au
niveau des tripes: la protection
de l'environnement, l'autoges-
tion pure et dure ou la soi-disant
surpopulation étrangère. Et p a r -
f o i s, cela marche. Comme actuel-
lement, semble-t-il. Les périodes
de crise économique, ou morale,
ont toujours été des moments
privilégiés pour les marchands
d'illusions.

Ce qui par contre est plus
grave, plus inquiétant, c'est le
f a i t  que c'est f inalement bel et
bien les p a r t i s  .traditionnels» —
radicaux, libéraux, démocrates-
chrétiens et socialistes — qui
créent les conditions f avorables
à l'éclosion de ces mouvements
aussi divers que souvent extré-
mistes.

il n'est pas question ici de
remettre en cause la collégialité
ou les diverses f ormules  politi-
ques en vigueur dans les can-
tons. Mais bien plutôt le style
d'exercice du pouvoir en général,
tel qu'il se pratique en Suisse.
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Dixième vol de la navette américaine «Challenger»

Les quatres .bleus» de .Challenger» à l 'heure du départ. (Bélino AP)

Avec 57 millièmes de seconde, la
navette «Challenger» a décollé hier à
8 h. (14 h. suisses) de son aire de lan-
cement de Cap Canaveral (Floride)
en emportant vers l'espace cinq
astronautes, deux satellites de télé-
communications et deux «scooters de
l'espace» qui permettront à l'homme
de voler pour la première fois dans le
cosmos sans être relié à un vaisseau
spatial par un «cordon ombilical».

Les essais de ces «scooters» seront
l'aspect le plus spectaculaire de la
mission. Mais les affaires sont les
affaires: l'équipage de «Challenger»
aura pour première tâche de placer
sur orbite le satellite de télécommu-
nications indonésien «Palapa-2» et
celui de la «Western Union», «Wes-
tar-6».

Le gouvernement indonésien et la
société américaine ont versé ensemble 10
millions de dollars à la NASA pour ce
service. «Westar» devait être lancé dans
l'espace hier après-midi, et «Palapa»
aujourd'hui. ^_. page 2

Les scooters de 1 espace à 1 essai

Thatcher - Kadar : prise de contact
Mme Margaret Thatcher, premier

ministre britannique, en visite offi-
cielle à Budapest, s'est entretenue
pendant deux heures hier avec le
numéro un hongrois, M. Janos Ka-
dar, secrétaire général du parti com-
muniste.

Aucun communiqué n'a été publié
à l'issue de l'entretien qui aurait
porté essentiellement sur les rela-
tions Est-Ouest. Les conversations
ont été «constructives», a-t-on indi-
qué de sources britanniques.

Auparavant, Mme Thatcher avait eu
un entretien en tête-à-tête avec son
homologue hongrois, M. Gyorgy Lazar,
élargi ensuite aux membres des déléga-
tions britannique et hongroise.

Selon des sources britanniques, les
conversations se sont déroulées dans une
atmosphère «amicale» et ont, elles aussi,
porté sur les relations Est-Ouest et la
nécessité de reprendre le dialogue sur le
désarmement. La question des missiles
de croisière américains récemment dé-
ployés en Grande-Bretagne n'aurait pas
été évoquée, selon les même sources.

Le volet bilatéral des discussions a été
essentiellement consacré à la demande
hongroise de signer un accord commer-
cial avec la Communauté européenne qui
faciliterait les échanges de la Hongrie
avec les pays membres de la CEE.

Dans une interview de l'agence hon-

Ni tsigane, ni paprika pour pimenter un tête-à-tête très officiel! (Bélino AP)

groise MTI, Mme Thatcher s'est pronon-
cée en faveur de la signature d'un tel
accord. Jusqu'à présent, la Roumanie est
le seul pays membre du Comecon (Mar-
ché commun des pays socialistes) à avoir
signé un accord économique avec la
CEE. (ats, afp)

À l'Assemblée nationale française

Les trois mousquetaires censurés: de gauche à droite, Alain Madelin (UDF)
François d'Aubert (UDF), Jacques Toubon (RPR). (Bélino AP)

- par Robert-Yves QUIRICONI -
Ainsi donc, le couperet est tombé:

les trois députés de l'opposition MM.
Jacques Toubon, Alain Madelin et
François d'Aubert ont été censurés
jeudi soir par l'Assemblée nationale
pour avoir, selon M. Louis Mermaz,
proféré «des insinuations injurieuses
à l'encontre du président de la Répu-
blique».

On s'attendait certes à l'annonce
de la réunion du bureau de l'assem-
blée pour régler l'incident survenu à
la fin de la dernière séance de mer-
credi, à des sanctions contre les trois
élus concernés: un rappel à l'ordre,
ou, à la rigueur, un rappel avec ins-
cription au procès-verbal. Mais la

censure simple, c'est-à-dire une
sanction disciplinaire privant ceux
qui en sont frappés de la moitié de
leur indemnité pendant un mois, peu
d'observateurs , à vrai dire, y
croyaient.

On savait que la majorité, excédée par
les manœuvres de retardement auxquel-
les se livre l'opposition depuis l'ouver-
ture de la discussion sur le projet de loi
sur la presse, et de surcroit désireuse
d'effacer la mauvaise impression laissée
par l'affaire des guillemets de M. Geor-
ges Fillioud, avait un lourd contentieux à
régler, une revanche à prendre. La mala-
dresse des trois mousquetaires de l'oppo-
sition lui a fourni une magnifique occa-
sion de donner un coup d'arrêt à ce

qu'elle considère comme une stratégie
d'obstruction.
PEINE PERDUE

Tout aurait pu cependant être rat-
trapé si la demande d'excuse publique
présentée par le président de l'assemblée
avait été suivie d'effets: «Qu'ils recon-
naissent le passé de résistant de M. Mit-
terrand», a même déclaré Mme Gisèle
Halimi (PS-Isère), «et l'incident sera
clos».

Dans une émouvante «plaidoirie» au
cours de laquelle il brossa un saisissant
portrait du résistant François Mitter-
rand , M. de Bénouville tenta de persua-
der ses jeunes camarades de revenir sur
leurs propos tout en invitant le député
communiste Edmond Garcin (Bouches-
du-Rhône) à retirer les siens.

Ce fut peine perdue.
PAS DE PARDON1

Point d'excuse, point de pardon.
L'article 73 alinéas un et cinq du règle-
ment prévoit, dans ce cas d'espèce, la
censure avec exclusion temporaire du
Palais de l'Assemblée. C'eût été donc une
belle occasion pour la majorité de faire
taire pendant 15 jours ces trois jeunes
loups de l'opposition qui ne cessent
d'occuper le devant de la scène lors de
tous les débats importants. Mais c'était
aussi donner à l'opposition une magnifi-
que possibilité de crier à la mise à mort
de la liberté.

Le président Mermaz n'est pas tombé
dans ce piège. Censure simple donc,
votée par assis et levés, ce qui n'a pas
empêcher tous les députés de l'opposi-
tion de se déclarer solidaires de leurs
camarades: «M. Mermaz s'est disquali-
fié», s'est exclamé M. Claude Labbé.
«Avec Jacques Toubon, c'est l'ensemble
du groupe RPR qui est censuré», (ap)

Sanction sans précédent contre 3 députes

m
Jura Plateau et Alpes: de belles éclair-

ries se développeront à partir de l'ouest.
Sud des Alpes: le temps sera ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mercredi:

au nord, passage à un temps variable, sou-
vent très nuageux avec des précipitations,
parfois importantes dans les Alpes. Limite
des chutes de neige voisine de 1500 m.
dimanche, s'abaissant jusqu'en plaine dès
mardi. Au sud: temps partiellement enso-
leillé avec, au voisinage des Alpes, des
périodes nuageuses accompagnées de chu-
tes de neige.

Samedi 4 février 1984
5e semaine, 35e jour
Fêtes à souhaiter. Gilbert, Véronique,

Bérénice, Vanessa

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 55 7 h. 54
Coucher du soleil 17 h. 38 17 h. 40
Lever de la lune 9 h. 28 9 h. 47
Coucher de la lune 20 h. 06 21 h. 10
NL 0 h. 46

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,98 751,02
Lac de Neuchâtel 429,10 429,10

météo

Un ex-conseiller national
bernois favoriserait le
«tourisme hospitalier»
OTSSS Page 4
Jeux
MKaaama Page ?
A propos de 900
licenciements
On compatit!
ÎMWMM , Page 9

sommaire

m
A Génève
Un petit frère
pour le MIH

PAGE15

région
2e cahier



L'armée libanaise s'est battue hier à quelques mètres de distance d'une
église abandonnée pour reprendre le contrôle de la porte sud de là capitale, la
«Galerie Semaan» aux miliciens chiites qui s'en sont emparés jeudi soir.

Dans la soirée, il y a eu une accalmie de ces combats, qui si l'on en croit la
police libanaise, ont fait 45 morts et 125 blessés autour de «Galerie Semaan»
depuis jeudi soir. Ces affrontements
six dernières semaines.

Les combats, qui avaient éclaté dans
la capitale, se sont rapidement étendus,
notamment à la ville chrétienne de Zah-
leh, dans l'est de la Bekaa, et à la station
de ski de Laklout, située dans les hau-
teurs qui dominent Byblos, à 30 km. au
nord de Beyrouth.

Trois cessez-le-feu consécutifs ont
échoué. D'après les stations de radio
libanaises, les combats autour de la
«Galerie Semaan» se sont calmés après
la tombée de la nuit vendredi, avec des
échanges d'artillerie sporadiques entre
druzes et gouvernementaux.

Le premier ministre M. Chaffic Waz-
zan a lancé un appel au calme, et a
demandé à toutes les factions de déposer
les armes pour s'unir dans un Cabinet de
coalition nationale. Il a annoncé qu'il

sont sans doute les plus violents de ces

débattrait bientôt avec le président
Aminé Gemayel du remplacement de
l'équipe ministérielle qu'il dirige par un
gouvernement d'union.

Pendant les combats, les Marines se
sont retranchés dans leurs fortifications
près de l'aéroport. Il n'y a pas eu de vic-
time du côté américain. Les responsables
des contingents français et italien n'ont
signalé aucun bombardement de leurs
zones après jeudi soir. Un parachutiste
français avait été légèrement blessé jeudi
dans la soirée. Un soldat italien avait été
plus sérieusement touché, mais il est en
bonne forme «et se remet bien», a précisé
hier un porte-parole italien.

L'armée libanaise a affirmé dans des
communiqués qu'avec l'aide de chars et
de transports de troupes blindés, elle
avait repris aux miliciens chiites d'Amal
les trois points qui commandent la
«Galerie Semaan», et qui étaient tombés
aux mains des chiites jeudi. Mais Amal a
affirmé au contraire qu'elle avait encore
le contrôle de ces trois points.

Pendant que les combats faisaient
rage hier, les dirigeants de l'opposition
regroupés dans le «Front de salut natio-
nal» se sont réunis à Zagorta au nord du

pays. Ils ont publié ensuite un plan de
retour à la paix en six points, qui porte
les signatures du chef druze Walid
Joumblatt, de l'ancien président Sulei-
man Frangié et de l'ancien premier
ministre M. Rachid Karamé.

Cette déclaration a été diffusée par la
Radio nationale libanaise. Elle préconise
l'instauration d'«un cessez-le-feu com-
plet et durable sur tous les fronts», et
une «neutralisation de l'armée libanaise,
pour qu'elle ne soit pas utilisée dans les
combats internes» du pays.

Le document réclame également le
retrait de la Force multinationale, accu-
sée d'être devenue partie prenante du
conflit libanais. Le Front national
demande son remplacement par une
force de maintien de la paix composée de
troupes neutres.

En outre, la déclaration du Front du
salut national demande l'abrogation de
l'accord israélo-libanais du 17 mai der-
nier, et exige que le président Gemayel
mette fin à la «domination» du gouver-
nement et de l'aimée par les phalangis-
tes dirigés par son père Pierre.

Enfin, la déclaration préconise une
reprise de la Conférence de Genève, sans
toutefois avancer de date. Les chefs du
Front du salut national ont annoncé
qu'ils se rendraient à Damas la semaine
prochaine.

Le gouvernement libanais n'a pas
immédiatement réagi à cette déclara-
tion, (ap)

Liban : embellie entre deux orages

Proche-Orient :
la patte de Fours

B
.Liban: Beyrouth et toute la

montagne se sont, à nouveau,
embrasés. Walid Joumblatt, chef
des druzes a déclaré...»

Combien de f o i s, ces derniers
mois, ce leitmotiv est apparu
parmi les inf ormations! Combien
sont morts d'enf ants, de f emmes
et d'hommes, qui sont venus
s'ajouter aux victimes passées des
aff rontements !

Walid Joumblad dégénère, sans
doute, de son clan illustre. Pauvre
tape, il masque son impuissance
sous le verbiage.

Les Gemayel portent le sceau
d'un soleil noir.

Pour retrouver un rayon de
lumière, un espoir de p a i x, la
Syrie, quoi qu'on en ait contre les
deux sanglants Assad, semble
seule en mesure de f ournir une
solution qui arrête le massacre.

Naguère, pourtan t le pouvoir
de Damas brimbalait aussi f o r t
qu'une pomme mûre gif lée p a r  un
vent d'automne...

Il est de bon goût aujourd'hui,
de ricaner aux hésitations de
l'ancien président américain Car-
ter. De temporisation en indéci-
sion, il était cependant parvenu
aux accords de Camp-David, sans
que la Syrie pût intervenir et sur-
tout sans que l'ombre du Kremlin
se dessinât derrière.

Ainsi la diplomatie de Was-
hington, visant à tenir éloignée
du Proche-Orient la patte de
l'ours soviétique, avait été habile-
ment poursuivie. Et les Arabes,
pour la plupart, n'en étaient pas
mécontents.

Mais pour réussir l'opération, il
f allait scrupuleusement mainte-
nir entre Israël et les Arabes un
équilibre honnête. D f allait ne p a s
f aire plus ami-ami avec les uns
qu'avec les autres. Même si son
cœur penchait peut-être davan-
tage vers l'Egypte que vers M
Begin, M Carter l'avait su.

M. Reagan est arrivé, qui
croyait posséder la vérité inf use
dans sa musette de cowboy de
cinéma, et qui dirigeait son che-
min le regard f i g é  sur l'étoile de
David.

Le résultat est là. Les Arabes
n'ont plus conf iance en Was-
hington. Dégoûtée, l'Arabie séou-
dite conseille aux troupes améri-
caines de quitter le Liban.

Damas et Moscou vont repren-
dre p a r t  aux jeux de la mort et du
hasard au Proche-Orient

Déjà entre les lignes des dis-
cours et des interviews de M- Rea-
gan et de l'ex-président Reagan ?
certains pensent discerner
l'amorce d'un rendez-vous.

A moins que M. Reagan ne pré-
f è r e  que le massacre continue...

Willy BRANDT

Les scooters de l'espace à l'essai
Dixième vol de la navette américaine «Challenger»

Page l - Ŝj
Une fois sortis de la soute de la

navette, les satellites seront guidés vers
des orbites stationnaires situées à près
de 36 km. d'altitude grâce à des petites
fusées.

Hormis le commandant de bord Vance
Brand, 52 ans, qui est un vétéran du cos-
mos avec deux vols à son actif, les quatre
autres membres d'équipage - le pilote
Robert Gibson et les spécialistes mission
Ronald McNairJJjyïis, Bruce McCàn-
dless, 46 ans et Ràspln: Stewart, 41 ans -
sont des «bleus» du cosmos.

Le décollage de «Challenger» a été une
parfaite réussite: le directeur des lance-
ments Al O'Hara, qui a supervisé les
neuf précédents décollages et qui va
prendre sa retraite, s'est exclamé joyeu-
sement: «Nous sommes en retard de 57
millièmes de seconde».

A ce détail près, la navette, qui pèse
100 tonnes au décollage, s'est élevée dans
le ciel de Floride comme prévu. «Roger,
Houston, c'est vraiment un voyage sen-
sationnel», a lancé dans son micro le
commandant Brand.

Après neuf vols réussis, les Américains
ne se sont pas lassés du spectacle: des
dizaines de milliers d'entre eux se sont

déplacés pour voir s'élever la navette
dans un ciel légèrement couvert, en traî-
nant une queue de flammes et de fumée
visible à des dizaines de kilomètres à la
ronde.

Deux minutes et six secondes après le
décollage, «Challenger» a largué ses deux
fusées porteuses, qui devaient retomber
à 240 km. en mer au bout de leur para-
chute; pour être repêchées et réutilisées.

«C'est devenu une très bonne machine
volante», a commenté un responsable de
la NASA.

Peu après, «Challenger» arrivait sur
son orbite, à 305 km. d'altitude. «Tout
est normal», signalait alors le contrôle au
sol.

FAUTEUILS FUTURISTES
C'est jeudi que seront essayés les

«scooters de l'espace», qui ressemblent à
de volumineux fauteuils futuristes pro-
pulsés par des petites fusées à azote. A

leur bord, les astronautes pourront
s'aventurer loin de la navette.

Ces «scooters de l'espace» doivent per-
mettre à terme d'aller réparer un satel-
lite. Ils sont d'ailleurs conçus de manière
à ce que leur pilote puisse avoir les mains
libres. Ce vol de «Challenger» est une
répétition générale du vol d'avril pro-
chain, dont les occupants sortiront dans
l'espace en «scooter» pour essayer
d'attraper et de réparer un satellite
nommé «Solar Max».

A la fin de la mission, samedi 11
février et si le temps le permet en Flo-
ride, «Challenger» viendra pour la pre-
mière fois .se poser en Floride, et non
plus sur la base d'Edwards en Californie,
comme lors des neuf vols précédents.

Cette technique présentait l'inconvé-
nient qu'il fallait ramener ensuite la
navette en Floride sur le dos d'un
«Boeing 747». Si tout se passe bien,
«Challenger» se posera sur une piste de
4750 mètres, qui a été construite à 18
km. du pas de tir de Cap Canaveral. En
juillet dernier, une première tentative
d'atterrissage en Floride avait échoué à
cause du mauvais temps.(ap)

Dynastie ?
Gouvernement zaïrois

Le président Mobutu a limogé hier ses
ministres des Finances et du Budget et
fait entrer au gouvernement son propre
fils.

M. Niwa Mobutu, qui faisait jusqu'ici
office d'ambassadeur itinérant, est
nommé secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, devenant ainsi le numéro
deux de la diplomatie de Kinshasa.

Aucune indication officielle n'est four-
nie sur le renvoi de MM. Mamwisi Ma
Nkoy (Finances) qui menait les pourpar-
lers sur le rééchelonnement de l'énorme
dette zaïroise, et Ngole Iliki (Budget).

Mais de source informée, on fait état
d'un conflit de personnalité entre M.
Mamwisi et le premier ministre, M.
Rengo Wa Dondo, responsable de
l'ensemble de la politique économique du
pays.

M. Kiakwama Kiakiziki , déjà ministre
chargé des participations d'Etat, cumu-
lera les portefeuilles des Finances et du
Budget, (ats, reuter)

Débrayages du Pays basque espagnol
Plus de cent mille ouvriers, à en croire les syndicats, ont de nouveau

débrayé hier en Pays basque espagnol pour protester contre les licencie-
ments prévus dans les aciéries et les projets gouvernementaux de re-
structuration industrielle.

Quelque deux cent cinquante mille travailleurs avaient observé une grève
nationale jeudi pour les mêmes motifs.

Les débrayages en Pays basque hier répondaient à l'appel des deux cen-
trales syndicales rivales, la CCOO (Commissions ouvrières, proches du PCE)
et de l'UCT (proche du PS). Mais elles ont tenu, chacune de leur côté, à souli-
gner que leurs mots d'ordre de grève avaient des objectifs différents.

L'UGT a d'ores et déjà accepté la nécessité d'un écremage des effectifs
dans les aciéries, la construction navale et la métallurgie pour rendre ces sec-
teurs moins vulnérables d'ici à l'entrée de l'Espagne dans la CEE, en principe
en 1986. «Nous disons «oui» à la restructuration , mais «non» à l'annulation
des contrats», a déclaré le porte-parole de l'UGT, M. Aurelio Carrasco.

Les commissions ouvrières se sont déclarées opposées à la restructuration
industrielle tant que n'auront pas été données des garanties fermes que les
régions affectées feront l'objet d'une «réindustrialisation », (ats, reuter)

rément d'étendre ses zones d'in-
f luence, le pouvoir s'est peu à peu
discrédité, aff aibli, terni. Et ce,
qu'il soit de gauche, de droite ou
du centre. Le style, sur ce terrain-
là, l'a nettement emporté sur
l'idéologie politique. Le chant de
certaines sirènes politiques de-
vient alors voix d'or.

A l'heure où la Suisse f édéra le
connaît ce qu'il convient bien
d'appeler une crise politique, les
électeurs saint-gallois et bâlois
ont lancé un beau pavé dans la
mare de l'establishment politique
de ce p a y s .

Philippe-O. BOILLOD
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Quand le pouvoir
s'affaiblit

En descendant constamment,
où de plus en plus, dans l'arène,
en s'érigeant en arbitre mou-
doux-f lou, en choisissant délibé-

A la pêche à la morue

Un chalutier norvégien qui
péchait légalement dans les eaux
soviétiques au large de Mour-
mansk a pris hier un sous-marin
soviétique dans ses filets.

Le navire de pêche, le «Vest-
tind», de 300 tonnes, participait en
tant que bâtiment d'escorte à une
mission scientifique dans la baie
de Mourmansk, où se trouve la
plus importante base navale so-
viétique.

«Le chalutier a pris soudain
beaucoup de Rite», a déclaré le ca-
pitaine, M. Alf Roeymo. L'équi-
page de onze hommes et les deux
chercheurs, venus étudier sur
place les espèces de morue, n'ont
vu à aucun moment le submersi-
ble en raison de l'obscurité totale
qui règne sur la région en hiver,
mais selon le capitaine, «il ne pou-
vait s'agir que d'un sous-marin en
raison de l'importance de la gite
et de la violence des secousses im-
prégnées au chalut par les tentati-
ves du submersible de briser les
mailles du filet pour se dégager».

Pour sa part, le Ministère nor-
végien de la défense a affirmé
hier à Oslo qu'aucun sous-marin
ne se trouvait dans la baie de
Mourmansk au moment de l'inci-
dent, (ats, afp)

Il attrape
un sous-marin

• WASHINGTON. - Le secrétaire
américain au Trésor, M. Donald Regan,
a estimé devant la commission budgé-
taire du Sénat qu'on pouvait «jeter au
panier» le rapport économique annuel
préparé par les conseillers économiques
de la Maison-Blanche.
• MOSCOU. - L'URSS a adopté un

nouveau texte qui pour la première fois
prévoit des peines de prison - de trois à
huit ans - pour les Soviétiques qui
remettent des informations confidentiel-
les, mais non secrètes, aux étrangers.
• GAUHATI (nord-est de l'Inde). -

Indira Gandhi est arrivée hier à Gauhati
pour une visite de deux jours en Assam,
dans un climat de tension dû aux reven-
dications du mouvement contre l'immi-
gration, actif dans cet Etat voisin du
Bangladesh.
• ROME. - La candidature du prési-

dent de la République italienne, M. San-
dro Pertini au Prix Nobel de la paix est
officielle.
• TRIPOLI. - Le ministre italien des

Affaires étrangères, M. Andreotti, arrive
aujourd'hui à Tripoli pour une visite
officielle de 48 heures destinée à renouer
le dialogue politique entre l'Italie et la
Libye.
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Les libéraux ouest-allemands

Le ministre ouest-allemand de l'écono-
mie, M Lambsdorff, peut légalement
rester en fonctions même s'il devait être
jugé pour corruption dans «l'affaire
Flick», estime le spécialiste judiciaire du
parti libéral, M. Kleinert, dans une
interview publiée par le journal «Bild».

«Le dossier de l'accusation est si mince
qu'il n'y a pas de raison que le comte
démissionne. Il peut rester en fonctions
même si l'affaire est portée devant le tri-
bunal», a-t-il ajouté. Le comte Lambs-
dorff , membre du parti libéral, a été
inculpé en novembre dernier par le Par-
quet fédéral pour avoir accepté des pots-
de-vin du groupe Flick en échange de
concessions fiscales.

Dans les milieux dirigeants du parti
libéral, allié des chrétiens-démocrates au

gouvernement, on déclare, selon «Bild»:
«Nous ne laisserons pas Lambsdorff se
faire chasser de son poste. Nous atten-
dons de la coalition qu'elle fasse preuve à
son égard de la même solidarité qu'elle a
montrée dans l'affaire Woemer». Le
chancelier Kohi avait déclaré avant
l'affaire Kiessling, devenue depuis
l'affaire Woemer (du nom du ministre de
la Défense), que le comte Lambsdorff
devrait démissionner si son cas venait à
être jugé.

Selon le journal «Neue Ruhr Zeitung»,
le prix du soutien des libéraux dans
l'affaire Kiessling pourrait bien être
pour les chrétiens-démocrates de M.
Kohi leur propre soutien à M. Lambs-
dorff , même s'il est traduit devant la jus-
tice, (ats.reuter)

Pas question que Lambsdorff démissionne!

Aux Etats-Unis

Le taux de chômage aux Etats-Unis
est tombé le mois dernier à 8%, soit son
niveau le plus bas depuis plus de deux
ans, a annoncé hier le Département du
travail.

Le taux n'a cessé de décroître depuis
janvier 1983, à un rythme sans précédent
depuis trente ans. Cette tendance est
considérée comme un atout pour le prési-
dent Reagan à dix mois des élections
présidentielles. En chiffres absolus, le
marché du travail américain se traduit
par neuf millions de chômeurs et plus de
cent millions d'employés, (ats, reuter)

Chômage en baisse

En Californie

Une femme stérile a donné pour la
première fois naissance à un bébé à par-
tir d'un embryon provenant d'une autre
femme, a annoncé le Centre médical de
Long Beach, en Californie.

La naissane a eu lieu 38 semaines et 5
jours après que la mère eut reçu
l'embryon développé dans l'utérus d'une
autre femme fertilisée artificiellement
avec du sperme du père, (ats, afp)

Bébé: une première

Rencontre Furgler - Reagan

Dans le cadre de la tournée qu'il effec-
tue aux Etats-Unis, le conseiller fédéral
Kurt Furgler a été reçu hier à la Maison-
Blanche pendant une quinzaine de minu-
tes par Ronald Reagan.

A l'issue de sa visite au président amé-
ricain, le chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) a déclaré à
un journaliste du «Téléjournal» que
l'entretien avec son hôte avait porté sur-
tout sur les mérites du libre-échange
dans le domaine économique, (ats)

Les mérites
du libre-échange

Les mystères de Paris

Des médecins français ont révélé dans
une lettre au journal médical britanni-
que The Lancet que des expériences sur
la pilule contraceptive pour hommes
avait provoqué un développement inat-
tendu du système pileux des partenaires
féminines des sujets traités.

Les médecins de l'Hôpital Mourier de
Colombes, dans la banlieue par isienne,
précisent que 17 hommes ont accepté de
prendre quotidiennement une pilule sup-
primant leur production de semence.
Pour préserver leurs pulsions sexuelles,
les .cobayes» utilisaient une p ommade à
l'hormone mâle testostérone qui a fa i t  le
malheur de leurs partenaires.

Il semble, en effet , que cette pommade
ait pénétré dans la peau des femmes au
cours des contacts intimes provoquant la
naissance de moustaches et de poils sur
les cuisses, (ats, reuter)

Comment la moustache
vient aux f emmes
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Un ex-conseiller national bernois
favoriserait le «tourisme hospitalier»
L'ancien conseiller national de l'Action nationale Georges Breny fait actuel-
lement l'objet d'une enquête menée par la police du commerce de Berne. Il
s'agit d'établir si M. Breny loue à titre professionnel des appartements à des
Libyens qui viennent se faire soigner dans des hôpitaux de la ville. C'est
l'Association bernoise des hôteliers qui a demandé cette enquête, après
qu'elle a été rendue attentive aux agissements de Pex-conseiller national par

un article paru dans le «Bund».

Selon le «Bund», les affaires de loca-
tions de M. Breny sont très florissantes.
Il disposerait d'au moins six apparte-
ments et de plusieurs chambres. M.
Breny avait été conseiller national de
1971 à 1975. Il avait été élu dans le can-
ton de Vaud, mais travaillait à Berne
comme chauffeur de bus. Il avait
renoncé à briguer un nouveau mandat en

1975, à la suite de divergences d opinion
avec son parti.

Dans cet article du «Bund», M. Breny
se justifie par le fait que les étrangers
auxquels il loue ses appartements ne font
que passer quelques temps en Suisse
pour s'y faire soigner et qu'ils regagnent
ensuite leur pays d'originee. Il prétend
mettre à profit une lacune de l'industrie
hôtelière. La plupart du temps, les
Libyens viennent à Berne avec toute leur
famille et ils ne trouveraient pas à se
loger dans des hôtels.

Quant à la direction des transports
publics de Berne, où M. Breny est tou-
jours employé, elle examine si l'activité
annexe de son employé est compatible
avec le règlement.

Le vice-directeur de l'Hôpital de l'Ile a
confirmé que de nombreux étrangers, et
notamment des Nord-Africains, vien-
nent à Berne pour se faire soigner. S'il y
a des clients riches et célèbres comme le
milliardaire arabe Adnan Kashoggi , il y
a aussi beaucoup de personnes de con-
dition modeste. L'ambassade de Libye
prend par exemple en charge tous les
frais d'hospitalisation des ressortissants

de ce pays. Ces personnes viennent sur-
tout pour subir des opérations qui ne
peuvent être exécutées dans leur pays.

Des mesures fédérales seraient plus efficaces
Si une législation fédérale sur les économies d énergie

est mise en place, comme le demande l'initiative sur
l'énergie, les résultats seront beaucoup plus importants
qu'avec les lois cantonales actuellement en vigueur. C'est
une des conclusions d'un travail réalisé par des cher-
cheurs du Centre universitaire d'étude des problèmes de
l'énergie (CUEPE) de Genève et présenté vendredi à
Genève.

C'est à la demande de l'Office fédéral de l'énergie que
les scientifiques genevois ont entrepris leur recherche
qui s'accompagne d'une analyse des évolutions possibles
de la demande énergétique en Suisse d'ici l'an 2000. Ces
deux études, ainsi que des travaux de l'Université de
Saint-Gall, sont à la base des dernières perspectives du
Département fédéral des transports, des communications
et de l'énergie en la matière, publiées vendredi dernier à
Berne.

Les universitaires genevois signalent deux domaines
dans lesquels des lois fédérales conduiraient à de très
sensibles économies d'énergie: le chauffage et la consom-
mation d'électricité.

Economies d'énergie

Si l'initiative sur l'énergie était acceptée par le peuple
et les cantons, les effets des lois en vigueur sur le plan
cantonal pourraient être doublés en ce qui concerne les
économies de chauffage constatent les chercheurs du
CUEPE. Dans le domaine de la consommation électrique,
elles seraient multipliées par 5, par 9 si l'initiative anti-
atomique était adoptée.

Rappelons que ces deux textes doivent encore être
traités par le Parlement avant d'être soumis au verdict
populaire, vraisemblablement en septembre prochain.

Il existe «une marge énorme» entre la performance
énergétique idéale et la réalité estiment les scientifiques
genevois qui sont cependant certains que «de très gran-
des possibilités d'économies d'énergie» peuvent être réa-
lisées «dans la plupart des domaines de consommation».

Dans ce domaine, la pression des lois du marché est
très lente constate l'étude genevoise dont les auteurs,
MM. Bernard Giovannini et Antoine Delfosse, sont con-
vaincus que «sans intervenir dans la liberté du citoyen,
les pouvoirs publics peuvent faire beaucoup».

(ats)

En marge d'une non-election. Les
parlementaires sont-ils mysogynes?

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ =

Le 7 décembre 1983, les Chambres fédérales réunies ont procédé à
l'élection du Conseil fédéral, notamment à la nomination du successeur
de M. Willi Ritschard. La candidate officielle du parti socialiste avait été
désignée en la personne de Madame Lilian Uchtenhagen. Or, ce n'est
pas sur elle que s'est porté le choix du Parlement, mais sur Otto Stich. Il
n'en fallut pas plus pour que le parti socialiste désigne ce jour comme le
«mercredi noir» de l'année et qu'une majorité de femmes estiment que
cette non-élection représentait l'expression d'une misogynie des Cham-
bres.

A la suite de cet échec, les so-
cialistes vont prendre la décision
de sortir du gouvernement ou d'y
rester. Il n'appartient évidem-
ment pas à notre association de
prendre position, ni dans un
sens, ni dans l'autre. Mais il con-
vient de faire le point face à l'opi-
nion publique. On ferait fausse
route en croyant que la décision
est due à une prise de position
contre Madame L. Uchtenhagen.
En fait, c'est bien M. Helmut Hu-
bacher, le président du parti, qui
était visé, lui qui n'a pas hésité à
lancer un ultimatum pour tenter
d'imposer son choix aux Cham-
bres fédérales, avec menace de
retrait des socialistes du Conseil
fédéral. Il s'agit d'un chantage
qu'il est difficile d'admettre dans
une démocratie digne de ce nom.

Par ailleurs, M. H. Hubacher a
exercé des pressions inadmissi-
bles sur certains candidats qui

remplissaient parfaitement les
conditions pour entrer au Con-
seil fédéral . Contentons-nous de
citer le cas de M. Walter Buser,
chancelier de la Confédération,
qui s'est vu contraint de faire sa-
voir' par écrit qu'il renonçait à
toute candidature. Il aurait pour-
tant fait une brillante élection.

Citons pour terminer que ce
n'est de loin pas la première fois
que le candidat officiel d'un parti
n'est pas élu. Ni M. H.-P. Tschudi,
ni M. W. Ritschard, n'étaient les
candidats officiels du parti socia-
liste. Mais M: G.-A. Chevallaz
n'était pas non plus le candidat
officiel du parti radical!

Ce serait avoir une vue bien
étroite des choses que de croire
que le Parlement a voté «contre
une femme». En fait, il a entendu
lutter contre des moyens de pres-
sion que les Chambres ne sau-
raient tolérer!
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F AI i s i î i smÈÊ0:
Au Petit-Saconnex (GiËf " ̂

Un infirmier français de 48 ans a été retrouvé assassiné dans un
appartement de Genève. La victime a été frappée à la tête et étranglée.
La police genevoise a indiqué hier soir qu'aucune trace d'effraction
n'avait été constatée. La victime fréquentait les milieux homosexuels.

C'est un incendie, vraisemblablement d'origine criminelle, qui a
nécessité la venue de la police et des sapeurs-pompiers, jeudi, vers 23
heures, dans l'appartement de la victime au Petit-Saconnex. Là, au
milieu d'un grand désordre, ils ont découvert un homme inanimé, un
lien autour du cou et des meurtrissures. Un gourdin qui a vraisembla-
blement servi à frapper la victime a été retrouvé sur les lieux par la
police. A l'Hôpital cantonal où la victime a été immédiatement trans-
portée, les médecins n'ont pu que constater son décès.

LAUSANNE: ONDE DE CHOC
Un accident peu banal s'est pro-

duit vendredi vers midi à Lausanne:
au passage d'un trolleybus, rue du
Grand-Chêne, un des pneumatiques a
éclaté, l'onde de choc faisant voler en
éclats la vitrine de l'agence de voya-
ges Kuoni, heureusement sans blesser
personne.

BÂLE: INDULGENCE
POUR UN TRAFIQUANT

Le Tribunal pénal de Bâle a
condamné un étudiant en psycho-
logie de 36 ans à deux ans et demi
d'emprisonnement pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants.
Malgré de «sérieux doutes», il lui
a accordé le sursis en faveur d'un
traitement ambulatoire. Très sur-
prise par ce jugement peu sévère,
la femme occupant le siège du
ministère public a immédiate-
ment interjeté appel. On reproche
à l'homme, lui-même drogué,
d'avoir acheté en janvier et avril
1982, 130 grammes d'héroïne et au
moins 500 grammes de cocaïne et
d'en avoir revendu une partie.

Déjà alors qu'il allait encore à
l'école, le jeune homme provenant
d'une «bonne famille» a eu des
contacta avec la drogue et, alors
qu'il n'avait pas seize ans, il avait
été condamné pour violation de la
loi sur les stupéfiants. Le procu-
reur faisait valoir que le jeune
homme n'était plus aussi dépen-
dant de la drogue qu'il voulait le
faire croire. Le défenseur se
basait sur une expertise aux ter-
mes de laquelle l'inculpé avait
commis ces délits en raison de sa
toxicomanie. L'expertise propo-
sait au tribunal de renoncer à
l'exécution de la peine afin de
donner à l'accusé la chance de se

soumettre à un traitement ambu-
latoire.

Le procureur proposait une
peine de réclusion de quatre ans
et l'accomplissement d'une con-
damnation antérieure avec sursis
de deux mois. Il se prononçait
contre le report de la peine en
faveur d'un traitement ambula-
toire.

ECUBLENS: INCENDIE
INSOLITE

Hier vers 9 h. 30, un incendie s'est
déclaré sur un wagon des CFF garé
sur la voie industrielle de l'entreprise
Thévenaz-Leduc (fer, métaux, pa-
piers, récupération industrielle), à
Ecublens, près de Lausanne.

Le wagon contenait quatre tonnes
de déchets de fer, d'aluminium et de
magnésium enfermés dans des fûts.
Pour faciliter le déchargement, des
trous ont été pratiqués dans les fûts
au moyen d'un chalumeau, mettant
ainsi le feu à l'ensemble du charge-
ment. Le wagon a été détruit et les
dégâts se sont étendus au hangar de
l'entreprise. Le sinistre a été com-
battu par les pompiers locaux et par
le poste permanent de Lausanne. Il
n'y a pas eu de blessé.

BERNE: RENARD ENRAGÉ
AU ZOO

Un renard a été abattu au
Dfihlhôlzli, le jardin d'acclimata-
tion de la ville de Berne. Comme
l'indique le service d'information
du canton de Berne, l'animal était
atteint de la rage. H n'a pas été
possible d'établir si le renard est
entré en contact avec d'autres
pensionnaires du zoo. Seule une
partie d'entre eux est vaccinée
contre la rage. Mais on exclut une
éventuelle-menace pour les gar-
diens et le public (ats)

Un infirmier assassiné

Zurich: plainte contre une radio locale
Une radio locale zurichoise est dénoncée par différentes

organisations , ainsi que par des particuliers, pour sa façon
«subversive» de rendre compte de certains événements. Une plainte a
été déposée auprès du Conseil fédéral. La station mise en cause est la
Radio locale alternative zurichoise (ALR). C'est le quotidien zurichois
«Tages Anzeiger» qui le révèle dans son édition de vendredi. Les
plaignants n'hésitent pas à déclarer dans leurs doléances que «la radio
a porté atteinte à la sécurité intérieure du pays».

Auprès du Département fédéral des transports, des communications
et de l'énergie, on confirme vendredi qu'une enquête est bel et bien en
cours contre cette radio locale et que sa responsabilité est mise en
cause en relation avec des manifestations qui ont dégénéré lors de
l'évacuation d'un immeuble dans le quartier du Stauffâcher. Des
bandes d'enregistrements ont été saisies et sont actuellement
examinées à Berne.

Le 18 janvier dernier, le groupe de l'union démocratique du centre
du canton de Zurich avait déjà déposé une demande devant le
parlement de la ville afin d'examiner si une éventuelle plainte ne
devrait pas être déposée contre la jeune radio locale, (ats)

Au Grand Conseil tessinois

Les députés au Grand Conseil du can-
ton du Tessin ont décidé de ne plus
fumer pendant les sessions. A une forte
majorité, ils ont adopté une résolution
émanant d'un député médecin, le Dr
Giorgio Noseda. Selon lui, le Tessin enre-
gistre le plus fort taux de maladies car-
diaques mortelles. Or la nicotine est une
des causes de ces maladies, (ats)

Interdiction de fumer

Fin de la visite
de M. Egli en Autriche

M. Alfons Egli, chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI), a terminé
hier sa visite de deux jours à Vienne en
convenant d'un échange de documenta-
tions et d'études sur les problèmes de
l'environnement entre l'Autriche et la
Suisse.

La fin du séjour du conseiller fédéral a
été marquée par une visite au Départe-
ment de l'environnement de la capitale
autrichienne. Les mesures envisagées
contre les dégradations dues aux pluies
acides, ainsi que les problèmes concer-
nant l'élimination des ordures et la
pureté de l'air, ont fait l'objet des entre-
tiens entre M- Egli et M. Peter Schieder,
responsable municipal des questions de
protection de l'environnement.

Le chef du DFI avait d'autre part con-
venu, jeudi, avec son homologue autri-
chien M. Kurt Steyer d'intensifier la col-
laboration entre les deux pays dans le
domaine de la protection de l'environne-
ment, (ats)

L'environnement
à l'ordre du jour

• Le décret urgent du Grand Con-
seil valaisan du 3 février 1983, par
lequel le montant de la patente perçu
par le canton auprès des détenteurs
de camions-magasin pratiquant la
vente itinérante avait été fixé â 2%
du chiffre d'affaires réalisé par ce
mode de vente, a été maintenu par le
Tribunal fédéral.
• La Dresdner Bank, à Francfort,

vient d'inaugurer sa filiale à Zurich,
la Dresdner Bank (Suisse) SA, qui
disposera également d'une succur-
sale à Genève. Son capital-actions de
40 mio de francs est aux mains de la mai-
son-mère de Francfort (80%) et de la
Compagnie luxembourgeoise de la
Dresdner-Bank (20%). L'ancien conseil-
ler fédéral Nello Celio appartient au
Conseil de la nouvelle filiale ainsi que
MM. Ulrich Vetsch et Hansjôrg Heller,
ce dernier étant membre de la direction
du groupe Ciba-Geigy.
• La Chambre d'accusation de

Genève a prolongé de trois mois la
détention d'Edouard C, l'ex-gardien
de la prison genevoise de Champ-
Dollon, qui a aidé licio Gelli, le grand
maître de la loge P2 à s'évader en août
dernier.

EN QUELQUES LIGNES

Lausanne

A une majorité des deux tiers (111
voix contre 61), le Parti socialiste
lausannois, réuni en assemblée
extraordinaire, s'est prononcé en
faveur du maintien du parti au Con-
seil fédéral, contrairement à la pro-
position de retrait faite par son
comité. A une majorité des deux tiers
aussi, il a demandé l'organisation
d'une consultation de la base du
Parti socialiste suisse, quel que soit
le résultat du Congrès extraordi-
naire des 11 et 12 février à Berne.

Le point de vue en faveur de la
participation au Conseil fédéral a été
défendu, notamment, par le conseil-
ler national Bernard Meizoz, alors
que celui en faveur du retrait l'était
par la conseillère nationale Yvette
Jaggi. (ats)

Socialistes jiidiMr s \
la participation >

Jaeger-LeCoultre

Est-ce vraiment avec 17 licenciements et mises A la retraite anti-
cipée que Jaeger-LeCoultre va constituer de nouvelles réserves et
réussir une politique d'investissement ravivée? On peut en douter mal-
gré ce qu'a affirmé en l'occurrence M. Jean Lebet, directeur de la
manufacture du Sentier. Par contre, il est possible que l'entreprise,
n'ait plus de quoi occuper ces personnes dans la mesure où l'évolution
de sa production s'adresse de plus en plus aux six calibres à quartz que
LeCoultre habille et vend abus sa marque propre et distribue égale-
ment comme «ébauches», souvent bienvenues pour ceux des fabricants
d'horlogerie établisseurs qui ne sont pas en mesure d'obtenir le fameux
«Flatline HI» d'ETA. Ce qui réclame moins de personnel.

Face aux quelque 200.000 pièces électroniques fabriquées chaque
année, la production en montres mécaniques n'atteint pas 10% de l'élec-
tronique. De plus, cette fabrication de très haut de gamme exige le con-
cours d'un personnel de haut niveau lui aussi, ce qui ne semble pas être
le cas des travailleurs touchés par les mesures prises au Sentier, et
pour lesquels la FTMH négocie présentement un plan social. On
observe, dans la Vallée de Joux, que les cérémonies et réceptions du

['. 160e anniversaire de la fondation de LeCoultre auraient pu être mieux
adaptées aux circonstances économiques... . R. Ca.

Retraites anticipées
et licenciements



FINGERTIPS

Solution: garantie
à une semaine

Pour vos ongles rongés, traitement
spécial (1 mois) Fr. 140.—
Une application Fr. 80.—
Traitement d'entretien Fr. 40.—
Un ongle Fr. 10.—
<p 039/23 28 76 (heures des repas)
S. Boillat, reçoit sur rendez-vous 91.553

A deux pas de chez vous

Les Franches-Montagnes
Vous pouvez y déguster

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

Hôtel de l'Union
Le Boéchet, <p 039/61 12 24

CAFÉ DU MUSÉE
D.̂ l.-Richard 7, <p 039/23 30 98

A s—~ Menu de dimanche

C^S SOURIÈBE
\Jiï GARNI Fr. 11.;

RESTAURANT
DES COMBETTES

Venez déguster tous les après-midi

NOS CRÊPES
3422

j DANSE j
; Nouveaux cours :
• SPÉCIAL JEUNESSE 14 à 18 ans 

*
• Lundi 6 février 18 h. 30 débutants •
• Mercredi 8 février 18 h. 30 débutants •

! ADULTES :
• Lundi 6 février 20 h. 30 débutants *
• Mercredi 8 février 20 h. 30 débutants 

^
 ̂

Mardi 7 février 20 h. 15 avancés f
• 1re leçon GRATUITE et SANS ENGAGEMENT •

• Vous pouvez venir seul(e) ou en couple *

• LE COURS DE DANSE LE PLUS AVANTAGEUX •

• CLUB 108, Josette Kernen prof. dipl. •
• <p 039/23 72 13, 039/23 45 83, •
• avenue Léopold-Robert 108, •

• Cours «privé» - Petits groupes - Ensembles •

Demain ^̂  
. ¦ ¦ Abonnements à Fr. 12.-

*™n.ch* ur̂ nrl match au Info ^™sriers
5 février 1984 ^ICIl iU IIIOlv Il QU IVlV Carte supplémentaire à Fr .0.50

à la Maison du Peuple ¦ ¦ O^l̂ mî^ lîht-û î+olSûnnû 4 cartons - Lots de consolation à
à 16 heures précises Q© 19 OOIOrll© IIDl6 11011161111© chaque perdant du tirage au sort

3227

Ce dimanche chez Antoinette

au Relais des Taillères
Pour réservations: @ 039/35 12 24

(REPAS LAPIN}
Potage aux légumes — Galantine de lapin

Sorbet au citron — Fricassée de lapin

Polenta — Salades — Fruits de saison

Fr. 18.- au bistrot — Fr. 25.- en salle à manger

Cherche

appartement
rustique avec ou sans
cheminée, de 3 piè-
ces et plus, à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 22-
140300 avec photo
éventuellement,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Retraité
dans la soixantaine,
dynamique, souriant,
chaleureux, doux,
aime camping, pêche,
ski de fond, lecture,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds 22-3887

41 ""̂rKf XrWti

fi IWI m% JE M, M 9, m% 9 M 9 9 1

Mariages
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui
dure parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel, rue de la Côte 27, j? 25 72 10
Sérieux — Discrétion — Consultation gratuite

Fribourg, Tessin, Valais, Vaud

j Vvue..^P

novopfir
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

ÏTex l̂Q***!

¦ 4 e*_UÏtf iHiiMjUu^X

Micheline
44 ans, cadre, char-
mante, sérieuse, pro-
fonde, loyale, aime
arts, photo, méde-
cine, sport, rencontre-
rait compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds 22-3887

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations

I (L r̂S 7 millions d'amandiers en fleurs l° /̂2i février
W^^*h La merveille de la nature 

que 
chacun doit voir. 4 mars

/ <T̂ ^̂ ^ & $ am m^mfm m M X â  vols 

directs 

au 

départ 

m" °
/j ^WW^.IIlITJf' de Genève, Bâle ou Zurich. £ f
/ /i ^mmenJmmVmT X̂ II 11 VI 

Hôtels suisses. Pension complète. « °
/ / ^A.Wk m \ \ \ m  W I \J ™ ™ Piscines intérieures d eau de mer £ S
/ Zj m̂mWËmK M1 chauffée à 30°. Une température d été. f «, §
^

J /¦Wll̂ ' L̂es spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. I f 1
¦r-<vH (™ 0 1005 Lausanne, rue Marterey 5 1J S I

H universal Tel. 021/20 60 71 Uj i_Jg 

Brasserie
de la Petite Poste

Dimanche de 14 h. à 18 h.

Thé dansant
avec

duo Musette.
Ambiance terrible.

v !̂ i-. . * . . . . .  >. ~.: MU

I Au FEU de Bois I
ê ROTISSERIE BAR £
K3 Ceçnil-Antoine 3, 0039/26 82 80 K3

| CE SOIR k
? DISCO 2
J? animée par JEAN-FRAN. 2

 ̂
SANGRIA Fr. 2.50 le 

verre <?
™ Veuillez réserver s.v.p. 3414 ™
r a r a r a r a r p r a r a r a r a r a r a r a

V.

• ' Heureusement

ouvert le dimanche matin
de 8 h. à 9 h. 30

Laiterie des Forges
avenue Charles-Naine 1

j vidéo-club !

\ Cassettes vidéo VHS
: plus de 900 titres ,
1 dlsponiÉ»S!$

^J&:Xj ^ vj .

| NOUVEAU: j
f location du week-end |
I (du samedi au lundi)
[ au prix d'un jour de
I semaine. |

| PROFITEZ!
IHHIIIIIIIIIIIHHIIHHIIIIIIHHHHIIIIHIIIIIIIIIIHHIff

Conférence
publique

Mardi 7 février 1984 à 20 h. 15 à
l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

La vie quotidienne
des grands bourgeois

au XVIIe siècle
par M. David Jucker

Organisation: Commission scolaire
3417

M ôjyug^HwniriJLriff ^

^rapwante
Nous comprenons certes les
adeptes du dolce farniente, mais
ce que nous vous offrons est
bien plus séduisant: des vacances
aussi délassantes que passion-
nantes.

Vacances pédestres
pax exemple au Tyrol (Seefeld,
Lermoos et Ehrwald).
Départs chaque samedi du 19 mai
au 22 septembre.

Vacances à vélo
par exemple en Camargue, en
Bourgogne, dans la plaine de
Lûneburg, aux châteaux de la
Loire, à travers l'Allemagne
romantique ou pour un tour de
Suisse.
Nous roulons en petits groupes,
sur de bonnes bicyclettes Marti-
Allegro, en choisissant des chemins
goudronnés à l'écart du trafic.

Visite de festivals
par exemple Vérone (Aida, Tosca,
etc.), Bregenz (Der Vogelhândler),
les jeux de la Passion à Ober-
ammergau, le festival Wagner à
Bayreuth.

Voyages -
violon d'Ingres
par exemple voyages artistiques
et gastronomiques en Toscane,
eh Vénétie, au Piémont ou en
Bourgogne, sous la conduite de
spécialistes.
Cours de cuisine au Tessin, cours
sur les plantes médicinales dans
la vallée de Munster.

Vous en apprendrez davantage
en feuilletant notre catalogue de
vacances. Renseignements et
inscriptions auprès de votre agence
de voyages ou:

o
Neuchâtel: Rue de la Treille S, |
2001 Neuchâtel, 038 25 80 42 »

motif
L'art de bien voyager.

L'annonce, reflet vivant du marché

EUMUESBS____É___r -'•¦ m^̂ û _l_i__t___j liay__U_ÉM

Prospectus explicatif dans les dépôts PMR suivants:
Colombier: Tabac Kohler, rue du Château 2. Corcelles: Kiosque de,
la Gare. Couvet: Tabac Bromberger, Grand-Rue 4bis. Fleurier: Buf-
fet de la Gare - Restaurant de la Place d'Armes, place d'Armes 6. La
Chaux-de-Fonds: Café de la Paix, rue de la Paix 74 - Tabac Châte-
lain, place Hôtel-de-Ville 6 - Tabac des Forges, rue Numa-Droz 208 -
Kiosque Pod 2000, av. Léopold-Robert 18bis - Tabac Racheter, rue
Fritz-Courvoisier 2. Le Locle: Buffet de la Gare. Neuchâtel: Tabac
chez Christine, place du Port - Tabac Châtelain, 1 er-Mars 6 - Kiosque
Mérillat, rue du Seyon 20 - Bar La Parisienne, Monruz 21. Peseux:
Kiosque du Vignoble, rue de Neuchâtel 12. Les Ponts-de-Martel:
Buffet de la Gare.

WHMHHHH_HH_______H_^^



Hôtel NOUVEAU
fjo lg COUrOfiriG ^̂  ^̂  ̂ ^^^ ̂ ^ 

¦¦ i

î m̂%  ̂ dès le 4 février 1984 ouvert tous les jours

Pizzeria-Gril, Y. Chappuis MORU dU JOUr à FV. 1 0." IM ^̂ t lï ŒSÏ 22 h. 30
2336 LES BOIS, £? 039/61 12 36

Tous les dimanches, menus campagnards avec dessert Se recommande:
A 2 minutes de la gare de Fr. 15.— à Fr. 25.— Y. Chappuis et son personnel sa ssoi»

Le moteur.

Venez l'essayer. 288S
Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13

l Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 J

; Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

peintre
autos

; QUALIFIÉ (CFC), sachant travailler
seul et prendre des responsabilités.

Carrosserie des Sablons, Neuchâ-
tel, C0 038/24 18 42 s?.30146

NOUVEAU GARAGE DU JURA

cherche

mécanicien
sur automobiles

si possible avec expérience.

Se présenter: Av. Léopold-Robert 117,
0 039/23 45 50 3304

HÔTEL GARE ET POSTE

I Le Provençal
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Horaire régulier.
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 19 22 3293

URGENT
Pour minimum un an, nous cherchons

jeune fille
pour s'occuper du ménage et de 2
enfants de 12 et 4 ans.
Conditions sinéquanone: aimer la cam-
pagne. Vie de famille assurée.

0 021 /91 17 58 le matin ou
037/53 17 66 dès 19 h. 3291

Hôtel-Restaurant du Cheval-Blanc,
2013 Colombier,
<p (038) 41 34 21.
cherche pour entrée immédiate

sommelier
(ère)
connaissant les deux services.
Bons gains assurés.
Permis à disposition.
Téléphoner dès 18 h. 28-500

Nous cherchons une

femme de ménage
pour quelques heures par semaine.
Quartier Montbrillant

0 dès 19 h. au 039/23 02 10

Plusieurs bars-clubs à Genève engagent

barmaids et hôtesses
Salaire très élevé
Possibilité de logement
Débutantes acceptées
0 022/31 41 24 dès 18 h. ,9.32619

¦«fc'CONFISERIE - TEA-ROOM

BWyl rs. Bruno HENAUER
JSWtL/*.\j\ Maître Confiseur
Jl7̂ JR*i_*fl 66, 8V. Léopold-Robert
MjnrTJjl IA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le 1er mars

garçon
d'office
avec permis

Prière de se présenter. 2842

Dans le cadre de nouvelles activités en pleine croissance

WALTHER S.A., LES BRENETS
cherche pour son département de montage de machines automatiques
pour semi-conducteurs (wire bonders)

technicien
en électronique
— bilingue français-allemand et si possible des connaissances

d'anglais
— ayant de l'intérêt pour la mécanique de précision
— sens de l'organisation et de la rationalisation

Tâches principales:

— transfert de technologie
— coordination avec entreprises allemandes et autrichiennes
— organisation du montage
— soutien technique pour la mise en service, les tests finals et la

réception des machines par les clients
— etc.

Les intéressés sont priés de faire des offres écrites détaillées à

VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds. si-e»

Pour le printemps 1984
je cherche

collaborateur
capable et dynamique pour met-
tre sur pied et entretenir une pis-
ciculture.

Connaissances dans ce domaine
indispensables.
Age: 30 à 40 ans.

Faire offres sous chiffre 91-514 à
Assa, Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

-————-——————-—______-______________________________

2300 La Chaux-de-Fonds,
38, bd des Eplatures

cherche pour entrée immédiate i

étampeurs qualifiés
or ou acier
Faire offres.ou se présenter 38, bd des Eplatures,
0039/25 11 51. 3347

mazoa mazoa mazoa a
IB Nous engagons dès août 1984: Q)

B 1 apprenti mécanicien S
m en automobiles jj {
Ë 1 apprenti vendeur g
m en pièces détachées g
û Se présenter: GARAGE DE L'AVENIR, M
N R. et A. Charnaux, rue du Progrès 90, n
ffl 0 039/23 10 77, 2300 La Chaux-de-Fonds Xj

c mazoa mazoa mazoa

Nous cherchons

GARÇON
connaissant service de restauration.

0 039/23 13 33, entre 13 h. et 14 h. 30 ou
dès 18 h. 3400

économise!
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sansSavoir
A||?}semé

^^^^m^^m^^^m^^^^^^^^^m^mm^^^^^^mimmmmmmmma^ammmm^^m

Je cherche gentille

dame
(40-45 ans)
sans enfant(s) en bas âge, mariée, qui
serait disposée à garder un enfant de 4
ans, la semaine dont 2 week-ends par
mois'. <& 039/23 11 66, entre 12 h. et
16 h. ou à partir de 19 h. 30 3292

¦____________¦ OFFRES D'EMPLOIS B^̂ M

I Seul le I
I 
^̂  

prêt Procrédit I
I j kT un I

I /V Procréditl
¦ Toutes les 2 minutes , 8
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

I vous aussi I
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! Veuillez me verser Fr. A| ¦
B I Je rembourserai par mois Fr. I 8

¦ ^^^^ .̂̂ i Nom I H

I I «SMMIA 1 ! Rue No 1 ¦¦ I simple i i ,..„.. •¦l .. * 1 I NP/localite 11
¦ ^^  ̂ f̂ | à adresser dès aujourd'hui à: 

1 ¦
M l Banque Procrédit jfl
^̂^Ĥ^Ĥ Ĥ H! 2301 La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 'W

^̂ ^̂̂ ^ ^̂̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

J'achète

A meuble A™ anciens ™
***¦' *w ..„.. T y a, p ;; ( _

soit tableaux de Maîtres suisses ou
étrangers.

Tous mobiliers anciens même en mau-
vais état, lampes, armes, bibelots, gra-
vures, ménage complet, bijoux anciens,
argenterie, montres.

Une carte suffit.

Paiement comptant.
Claude Meyer
17, rue de la Gare, case postale 535,
2501 Bienne, 0 032/23 26 07 ou
032/22 72 06. 80-37557

A louer Immédiatement è Sonvilier, rue des
Sociétés .

appartement
de 2 pièces
(2e étage), entièrement rénové, avec chemi-
née, cuisine aménagée, salle d'eau (WC, dou-
che, lavabo eau chaude), chauffage central,
jardin.
Loyer: Fr. 335.— -I- chauffage Fr. 80.—/mois.
Pour visiter: M. Bourquard,
0 039/41 39 43 dès 19 h. en semaine,
samedi toute la journée. 5-14552

Entreprise A. Brossard
0 039/26 79 63

Pour tous vos travaux de peinture
et plafonds suspendus.

Devis sans engagement 91-30080



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

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

Nouvelle série de jeux concours
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les références

indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez
ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante. En déplaçant votre cache vers le
bas, vous découvrirez les points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscri-
vez verticalement sur le côté gauche de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et si
\ cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont repré-

sentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée dans les mots
retenus. (Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
MEOHSQI
IQ + EWPA HOMES H 4 26
QIV+ONNN VAMPE 6 F 21 47
QVN + UEBI HONNI 4 H 16 63
-XOFALEI QUE M 2 29 92
AEBSEAR EXFOLIAS 8 A 113 205
A + NTUSLO SABREE K 6 28 233
YEEAPNU SOULANTE A l  77 310
EAPN + STL YEUX B 5 41 351
EEVIDT? PLANTEES 11 E 70 421
KBTADSU SEDATIVE 1 A 83 504
BTDU + CDU KAS C 3 36 540
CDU+ HER DEBUT J 10 21 561
DI + REMWF CRIQUE 2 J 42 603
DW+JTAIG FRIME 15 F 36 639
DWG + ENOR JUTAI 13 I 40 679
WO + HTUZR GENDRE O 1 30 709
WTZR + AAE HOU N 6 27 736
WA+OERIL TAREZ 0 8 78 814
OERL+LTS KAWI 3 C 22 836
CMING FLORALES C 8 72 908

CI 14 E 13 921

La partie de scrabble

Placez dans notre cube tous les mots de la liste ci-dessous:
AI - ER - ES - ET - FA - FOIRES - MAUVE -
MOI - MON - MONDE - ORDRES - RETIF -
TA - TSAR - UREE - VERSENT
Question 4: Quel mot reste à compléter
lorsque vous avez placé tous ceux de la
liste?

. -

Mots croisés cubiques

Revanche: le TGV bat le Concorde
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Madame Annie Schmitt, rue du Foyer 18, Le Locle

Nom: \ rrrm susPrénom: 
2 

Adresse: S D E S

T . 3Lieu: i i i i i i i i—n
_ |_ | E T

Age Concours No 102 4

Dernier délai mardi 7 février I I I I I 1 I

Solution du concours No 101

Formez 6 mots avec les lettres placées
dans la grille de gauche de façon à
obtenir un 7e mot dans la première
colonne de la grille de droite.

Question 3: Quel est ce mot ?

¦;;¦-.. -i *. -v ; fw> vr ¦<-.._ ¦  ̂
va r cri « *** ¦ - . -.%» -. - ¦¦

Anagrammes

Complétez les noms d états des
USA en prélevant les lettres man-
quantes dans la grille.

Nous vous donnons dans Tordre les
noms des capitales de ces états:
Sait Lake City, Austin, Augusta,
Lansing, Juneau, Richmond,
Montpelier

Question 2: Quel mot commen-
çant par un B pouvez-vous former
avec les 9 lettres restantes ?..

U 
_ 

A 
_

- E _ A _

M _ 
I 

_ 
E

_ I - H .__. G _ N

A 
_ 

A 
_ 

K 
_

_ I _ G _ N _ E

V _ R _ O _ T

___LJL _LJLA
R S T M S
N T A V H
T C X A E
A N M I I
I S R S U

;:ï̂ " r,:fT^i*i; ri.' : ....

Mots incomplets

4 noms pour en trouver un 5e.

Le signe A indique qu'une lettre du mot pro-
posé se trouve dans celui à découvrir.

Le'signe ? précise que cette lettre a la même
position dans le mot que vous devez découvrir.

Question 1: Quel mot placez-vous après les 4
premiers essais ?

P A I R E  A A A

A L P E S  A A A A

C A P R E  A A A A

C A L E S  A A A A
_ _ _ _ _  A A A A A

Saint Exupery

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

Huit erreurs...

Elles sont passagères. 3. On y fait
bouillir le linge. 4. Vieux poète alle-
mand; Etat européen. S. Finissent en
boîtes. 6. Soulevai; Fleuve. 7. Ciment
pour joints; Couché. 8. Mot liant; Fin
d'infinitif; Non loin de Dijon. 9. Ile
grecque; Mot pour boxeur malheureux.
10. Qui n'a pas à qui parler; Principe
servant de règle.

VERTICALEMENT. -1. Politesses
exagérées. 2. Oiseau au sol; Changée de
poste. 3. Nom commercial de la four-
rure de l'hermine; Petite eau. 4. Cons-
tatés; Eprouvé; Massue pour gym-
naste. 5. Petite mélodie aimable. 6. Elé-
vation extraordinaire. 7. Chien. 8.
Importunée; Richesse. 9. Petits protec-
teurs; Métal. 10. Petit prophète; Partie
du corps.

(Copyright by Cosmopress 2286)

Solution en page 26



f/âsTl Gabriel
llf | Greub

J Parc 53
p 039/23 40 30
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - brûleurs à mazout
Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement

Boucherie
Eric Perregaux

2400 Le Locle

Spécialités: i
Grillades de campagne
Saucisson neuchâtelois

Ç) 039/31 72 72

Chez Pierre
Bar à café

30 sortes de thé
23 sortes de frappés
1 bon café I

Fritz-Courvoisier 4
2300 La Chaux-de-Fonds
<& 039/28 32 42

Garage
Inter-Auto
J. Cassi -
A. Imhof SA

Av. Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 88 44

Garage S. Campoli

Réparations et accessoires
La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1
<Ç 039/28 73 04

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
p 039/23 77 12
Progrès 2a
0039/28 20 28

abemoise
kWassurance

Toutes assurances

Fernand Bilat
Inspecteur

2325 Les Planchettes
0039/23 50 89

Garage Fauser
Bld des Eplatures 49

Vente et réparations
toutes marques

0039/26 71 19

Au service ,
des sportifs

chauffage central
rn\t\f\i\ft r

Igodat
uuuuwuJ

Avocat-Bille 10
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 51 73

__M-__ -_____k_»_L__. ==̂ ^ =̂ =riifrcnc =Peinture ^̂ ^̂

2325 Les Planchettes
0039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

Couvreur
entreprend
déneigement

G. Jacot
2325 Les Planchettes
0039/23 21 01

du 3 au 9 février
Si vous êtes né le
3. Vos perspectives financières bénéficieront d'influences que vous devrez soi-

gneusement utiliser. Vous aurez à assumer des responsabilités nouvelles.
4. Une certaine prudence s'imposera dans vos activités professionnelles et les

affairée financières. Grandes satisfactions dans le domaine du cœur.
5. Vos activités pratiques seront facilitées et vous avantageront pécuniaire-

ment. Vos initiatives vous procureront des résultats encourageants.
6. Vos efforts seront couronnés de succès pour peu que vous agissiez prompte-

ment. N'hésitez pas à aller de l'avant.
7. Accordez une attention particulière aux affaires d'argent, sinon elles se sol-

deront par des pertes difficilement réparables.
8. Les événements évolueront en votre faveur et vous pourrez remporter des

succès importants. Stabilisation de votre vie affective.
9. Vos activités professionnelles et vos opérations financières seront favori-

sées par les circonstances. Changement bénéfique dans une affaire de cœur.

jf 21 janv. - 19 février
J$ltr% Vous aurez l'occasion
ĵ£u de faire des proposi-

tions à l'être aimé afin
de l'engager dans une nouvelle voie
qui lui sera plus profitable. Resserrez
vos liens afin de faciliter la compré-
hension mutuelle. Mais attendez-
vous à certains désagréments dans le
domaine professionnel.

jfeftc, 20 février - 20 man
^Pp Vos affaires sentimen-
_ . taies progresserontPoissons rapidement. Mais
attendez le moment propice pour
parler à vos parents de vos projets
d'avenir. N'hésitez pas à réaliser vos
initiatives. Votre assurance vous
avantagera et vous arriverez à vos
fins si vous faites preuve de persévé-
rance.

K

21 mars - 20 avril
Faites des concessions.
Lâchez du lest et vous
éviterez une discussion

qui pourrait dépasser la mesure du
raisonnable. Soyez fidèle au rendez-
vous et oubliez le passé. Vous devrez
probablement accepter un compro-
mis pour préserver certains de vos
intérêts. Evitez les innovations.

tÂ tf  21 avril - 21 mai
if o^Ç Allez à la rencontre du

bonheur qui vous tendTaureau lœ bfa8 et extériorisez
vos sentiments avec enthousiasme.
Ne laissez rien d'inachevé si vous ne
voulez pas vous exposer à des
mécomptes sérieux. Sollicitez, s'il le
faut, les renseignements dont vous
avez besoin auprès de personnes com-
pétentes.

^^. 22 mai - 21 juin
Gémeaux Assainissez la situation

sentimentale et libérez-
vous des intrigues ou

des pressions tyranniques. Ne laissez
pas échapper la chance. Les circons-
tances favoriseront votre vie profes-
sionnelle en fin de semaine. N'agissez
cependant pas à la légère, remplissez
scrupuleusement vos devoirs.

< .

i

O - 22 juin - 23 juillet
W Une déception dans le
Cancer domaine du cœur est

: probable. Faites la
sourde oreille à qui vous pousserait à
dépenser. Limitez raisonnablement
vos frais. Votre sens des réalités vous
incitera à prendre une initiative dont
le résultat vous avantagera sensible-
ment dans le domaine du travail.

<&b>a 24 juillet - 23 août
'TjSH- Ne donnez pas trop
Lion d'importance aux «on

dit» et luttez énergi-
quement contre votre timidité. Profi-
tez du week-end pour vous rappro-
cher de la personne aimée. Vous serez
probablement appelé à fournir un
travail supplémentaire. Acceptez-en
la nécessité avec bonne humeur.

e*f 24 août - 23 sept.
*I§SJ. Vos relations sentimen-

v.̂ ^ taies profiteront à lawrge compréhension amicale
d'un tiers. Profitez pleinement des
loisirs que vous offrira le week-end.
Dans le domaine professionnel, révi-
sez vos méthodes et apportez quel-
ques réformes qui faciliteront votre
tâche et la rendront plus agréable.

J& 24 sept - 23 oct
{rET" Votre conduite doit

>sr être exempte d'équivo-
Balance que. Sélectionnez stric-
tement vos relations pour éviter des
reproches. La personne aimée est très
jalouse en ce moment. Soyez prudent
dans votre travail et dans vos rap-
ports avec vos compagnons habituels
afin de vous préserver des difficultés.

24 oct - 22 nov.
'*¥ Soyez extrêmement9*®̂  prudent dans vos écritsScorpion pow ne pa8 g ĝ yf o

time d'une indiscrétion qu'exploite-
rait une personne intéressée à vous
nuire. Dans votre travail, laissez de
côté les projets insuffisamment mûris
et resserrez vos liens avec les person-
nes susceptibles de vous être utiles.

¦ 
.

_^â- 
23 

nov. - 22 déc.
J&9 Evitez les discussions
Sagittaire aV6C V0S P100*168- Mon-

trez-vous aimable
envers les personnes plus figées que
vous. Dans le domaine professionnel,
une circonstance inattendue favori-
sera un entretien que vous désiriez
depuis longtemps. Soyez précis et
réfléchi dans vos explications.

£ ?] > .  23 déc - 20 janv.
$£& Vous recevrez proba-
Capricorne blement une invitation

' qui vous fera plaisir. De
grandes joies vous seront offertes sur
le plan sentimental. Faites passer en
priorité vos devoirs et vos obligations
d'ordre professionnel. Tenez-vous en
à vos prévisions budgétaires. Résistez
à la tentation de gaspiller votre
argent.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

GRAND LOTO ASSO Ancie-tand
février Abonnement Fr. 16 — pour 40 tours - 4 cartons bons d'achats valeur Fr. 1000 — 20 heures

3844

Dimanche 5 février 1984

Course populaire
de ski de fond

(environ 8 km.)

au Restaurant de La Grébille
Route La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes

(voir bifurcation)
Inscriptions dès 8 h. 30

Nombreux prix + médaille souvenir à chaque participant
Prixi Fr. 12.-

.. . . .. .. .y ! . , ¦ - ". ";•:,. j.-, ¦-_: v. -. .a .t : .-¦
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Moto-Clufr î$Sympa,
Les Planchettes

Favorisez nos sympathiques annonceurs

¦ PETITES ¦¦ I
ANNONCES WÊLW

MONTRE DAME OR bracelet or. 100e
anniversaire Longines. Montre homme
or, 100e anniversaire Longines. Moitié
prix, g 039/41 29 40. n ŝuHnsn

1 PLANCHE À NEIGE, 2.20 m., com-
mande hydraulique intérieure. £7 (039)
28 60 50. 2628

CUISINIÈRE électrique, bon état, 4 pla-
ques, four autonettoyant, minuterie
Fr. 350.- <fs 039/28 54 49 heures des
repas 3301

BOUVIER BERNOIS mâle, une année.
0 039/41 19 48 339s

ÉGARÉ CHATTE noire, quartier Bel-Air -
Charrière <p 039/28 46 28 3.82

ÉGARÉ UNE PERRUCHE lundi 30,
quartier des Forges. 0 039/26 65 30

3231

UNE CHIENNE de 4 mois croisée Ber-
ger allemand. 0 039/31 29 18 91-60079

ÉGARÉ CANARI jaune, bagué. Récom-
pense. <g) 039/31 34 68 B.BOO™

¦ 

Tarif réduit \\W
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) WÊ

annonces commerciales Î H
exclues Wm\



La bourse cette semaine
SUISSE: Le mouvement de reprise

amorcé vendredi dernier s'intensifiait à
l'ouverture hebdomadaire. La cote avançait
de 0,3% dans un gros volume d'activité,
provoqué par des achats de la clientèle
étrangère.

Les titres américains attirent moins les
étrangers qui commencent à investir sur les
autres places, notamment en Suisse et en
Allemagne en pensant que ces places finan-
cières offrent de meilleures potentialités et
en espérant que le dollar va se déprécier.

Les investisseurs se concentraient sur les
titres des secteurs restés en arrière, tels les
bancaires SBS bon +1,7%, Crédit Suisse
porteur +1%, ou certaines industrielles
comme Buehrle +1% ou Schindler (bon
+ 3,8%).

Mardi , nos corbeilles s'essoufflaient
quelque peu et pratiquement tous les sec-
teurs concédaient des points. Après ses
récentes contreperformances, la chimie
refaisait surface sous la houlette de Sandoz
porteur +150 à 7200. Aux industrielles,
quelques titres tels SIG porteur +50, Auto-
phon +25 et Sulzer +15 parvenaient à
échapper au mouvement baissier. Les assu-
rances et les financières penchaient du côté
des perdants.

Mercredi, la bourse restait stable dans
un marché moins actif. Cette retenue pro-
voquait un repli technique considéré
comme normal par les analystes. Les hési-
tations étaient surtout à mettre au compte
de Wall Street dont la tendance ne cessait
d'être dépressive depuis une dizaine de
séances.

Aux transports, Swissair décollait vrai-
ment du niveau des 1000 et s'octroyait 30
francs à 1080. Les bancaires étaient calmes
et stables, les financières et les industrielles
irrégulières. Nestlé perdait 70 francs pour
la porteur et 50 pour la nominative à la
suite de la publication du résultat des ven-
tes, la hausse de seulement 1% du chiffre
d'affaires était pourtant prévue.

Jeudi, le marché se montrait à nouveau
plus résistant. Dans un volume d'affaires
étoffé, l'indice général de la SBS était pra-
tiquement inchangé et on dénombrait
autant de titres en hausse qu'en baisse.

Avant-bourse, Baby Roche subissait
d'importants dégagements et se repliait de
200 francs à 10275. Sur le marché officiel ,
les deux Swissair restaient bien disposées.
On assistait au nâyeil des bancaires avec des
avances de Tordit de-1%. Les financières
s'affaiblissaient et l'irrégularité s'installait
parmi là* industriel A. *. . », <«. ''

NEW YORK:, En cfpjl de nouvelles
favorables comme la candidature de M.
Reagan pour un nouveau mandat présiden-
tiel ou la baisse plus forte que prévue de la
masse monétaire, le marché était dominé
par des prises de bénéfices et (m regain de
prudence.

Après avoir accusé une baisse de 13
points en cours de séance, le Dow Jones ter-
minait en recul de 8,48 points à 1221,52.

Certains investisseurs redoublaient de
prudence dans la crainte d'une nouvelle
hausse des taux d'intérêt. Ils estimaient
que le niveau élevé des taux pourraient
finir par étouffer la reprise. Les projections
selon lesquelles le déficit budgétaire attein-
dra 186 millions de dollars pour l'année fis-
cale 1985 augmentait la nervosité du mar-
ché. Ce dernier était sous le coup de la
déception provoquée par l'absence, dans le
message sur l'état de l'Union, de mesures
concrètes pour résorber ce déficit.

Parmi les statistiques économiques,
signalons l'annonce d'un ralentissement de
l'augmentation de la productivité au qua-
trième trimestre de l'année dernière et, une
baisse sensible des commandes de machi-
nes-outils en décembre ( — 5,7%). Pour
l'ensemble de l'année dernière, les comman-
des se sont accrues de 13,2%.

Mardi, le Dow Jones perdait 1,04 point
malgré l'annonce de la candidature de M.
Reagan et la publication de statistiques
économiques qui reflétaient la bonne santé
de l'économie américaine. Les principaux
indices économiques ont progressé de 0,6%
en décembre alors qu'ils avaient subi un
léger recul de 0,2% en novembre. Le nombre
de mises en chantier pour des maisons indi-
viduelles étaient en augmentation de 28,5%
en décembre contre 0,8% en novembre. La
bourse espérait une augmentation du divi-
dende d'IBM, elle fut déçue. Les bénéfices
de Xeros (64 cents contre 63) découra-
geaient les actionnaires, l'action tombait de
4,75 dollars.

Mercredi , les craintes d'une hausse des
taux d'intérêt et d'un ralentissement de la
croissance économique était ravivées par la
présentation du budget 1985. La plupart
des économistes et analystes financiers ne
mâchaient pas leurs mots: ou l'administra-
tion Reagan réussit à réduire les déficits
d'une manière nettement plus forte; sinon
l'importance de ces derniers pourrait ame-
ner la Banque Fédérale à resserrer la politi-
que monétaire au 2e semestre. Ce qui pous-
serait les taux à la hausse et freinerait la
croissance en 1985. De plus des rendements
très intéressants pour les bons et notes du
Trésor pourraient provoquer un désintérêt
pour le marché des actions.

Le dollar faiblissait vis-à-vis des autres
devises et clôturait à New York au plus bas
de la journée à 2,030. Cette baisse favorisait
les métaux précieux, l'or s'appréciait de 7
dollars à 386.50.

Pendant les premières heures de la jour-
née, le Dow Jones accusait un nouveau

recul, un renversement de tendance inter-
venait en cours de séance qui permettait à
l'indice des industrielles de clôturer avec
une avance de 1,57 point à 1213,88. Pour la
première fois depuis 12 séances, le nombre
des valeurs en hausse (854) l'emportait sur
celles en baisse (749).

Parmi les sociétés, General Dynamics
+ 1% annonçait de bons résultats annuels
(5,30 contre 2,41 par action). Dupont
publiait des bénéfices en forte augmenta-
tion pour le quatrième trimestre (1,42 con-
tre 0,84). Ceux de Dow Chemical étaient
satisfaisants — .37 contre — .07. Un événe-
ment à signaler Chrysler ( + 1) distribuera
un dividende de 15 cents, pour la première
fois depuis 1979.

G. Jeanbourqùin

• L'Agence nationale de défense
japonaise a obtenu une augmenta-
tion minimale de 6,3% de son budget
pour 1984, alors que les dépenses de
l'Etat sont limitées cette année à une
hausse de 0,5%, la plus faible enregistrée
au Japon depuis 29 ans, ont indiqué des
responsables de l'agence. Des négocia-
tions se poursuivent, l'agence espérant
obtenir une augmentation d'au moins
6,5%, soit le même taux que l'année pré-
cédente.

g
A propos
de 900 licenciements

Plusieurs de nos conf rères en ont
f ait leurs gros titres. Nous l'avons
p a s s é e  comme nouvelle normale car
c'en est une dans le contexte où
nous vivons depuis dix ans.

Neuf cents licenciements dans la
f onderie suisse. D est bien évident
que dans nos régions on compatit
Parce que nous savons ce que cela
veut dire. En une décennie, l'emploi
horloger est tombé de 98.000 A 34.000
personnes occupées, si ce n'est
moins. D a bien f allu vivre avec-. Et,
f ace  é une certaine incompréhen-
sion, à la lecture et à l'audition de
certaines critiques, tandis que l'on
répétait que ça allait mal, que nous
avions de la peine, on s'est aussi dit
que la Suisse alémanique compren-
drait mieux le traumatisme que
nous avons subi le jour où celui-ci
viendrait f r a p p e r  du côté du Trian-
gle d'Or. Sans le souhaiter pourtant

Après plusieurs secousses du
point de vue de l'emploi dans
l'industrie des machines et des
métaux, on s'attendait bien à quel-
que chose de p lus  spectaculaire.
Car, malgré une légère reprise, le
f léchissement de l'activité économi-
que d'ensemble dans l'industrie où
la production moyenne annuelle n'a
p a s  atteint les valeurs de l'année
précédente, a surtout été le f ait de
l'industrie des machines qui avait
une f o i s  de plus été contrainte de
réduire sa production.

D ne f aut pas oublier que l'eff ectif

global du personnel dans les entre-
prises aff iliées à l'Association
patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en métal-
lurgie a reculé de p lus  40.000 person-
nes entre 1973 et 1982 et qu'en une
seule année (1982) selon le dernier
rapport publié par l'ASM - associa-
tion susnommée - le recul a été de
10.063 collaborateurs.

Sur environ 200.000 personnes
encore occupées au total dans la
branche, on comptait A f i n  décem-
bre 1983 non moins de 4269 chô-
meurs (dans l'horlogerie: 1112 ce qui
est une proportion plus élevée pour
l'instant).

Cela dit, le marché intérieur a
enregistré de f ortes f luctuations.
Pour ceux qui livraient à l'horloge-
rie par exemple, qui représentait
une importante clientèle pour
l'industrie des machines. Pour les
textiles aussi. Les f abricants de
machines textiles sont aujourd'hui
obligés d'exporter plus de nouante
pour cent de leur production à
l'étranger. Un phénomène connu et
amplif ié dans d'autres secteurs: les
machines graphiques et papetières,
les machines et appareils électri-
ques, sans p a r l e r  des grands
moteurs Diesel et pratiquement
tous les équipements pour centrale
thermo-électriques.

Les machines et les métaux ont
pourtant bénéf icié des commandes
d'environ un milliard et demi de
f rancs adjugés dans le cadre du p r o -
gramme f é d é r a l  destiné â promou-
voir l'emploi et qui a eff ectivement
contribué è le maintenir dans la
mesure du possible.

Ces quelques remarques tout en
soulignant la conf raternité du sec-
teur horloger bien placé pour com-
prendre les problèmes des machines
et des métaux et où l'on n'évoquera
p a s  les yachts paressant majestueu-
sement sur les eaux du lac de Zurich
et les villas avec vue imprenable
d'un patronat qui jusqu'il y  a peu, se
préoccupait plus de f iscalité,
d'indice des p r i x  et des salaires que
de chômage et de licenciements.

Roland CARRERA

On compatit !

I | Pour le plein de

U MAZOUT • Le chiffre d'affaires de Walter
Rentsch SA, Dietlikon (ZH), société
active dans la branche des machines
de bureau, a progressé de 48,8 pour
cent à 50,6 millions de francs au
cours du premier semestre de l'exer-
cice 1983/84, qui a pris fin au 31 décem-
bre.

Cours 3.2.84 demande offre
America val 496,50 506.50
Bemfonds 130.— 131.—
Foncipars 1 2530.— 2550.—
Foncipars 2 1275.— 1285.—
Intervalor „ 70.25 71.25
Japan portf 720.75 730.75
Swissval ns „ 260.75 263.75
Universal fd . 101.50 102.50
Universal bd „. 72.— 73.—
Canac 113.— 114.—
Dollar inv. dol 104.50 105.50
Francit _...„ 103.— 104.—
Germac 108.— 109.—
ltac „ 131.— 132.50
Japan inv 847.— 852.—
Rometac 465.— 470.—
Yen invest ...... 790.— 795.—
Canasec 764.— 774.—
Cs bonds ... 64.75 65.75
Cs internat 87.75 88.75
Energie val 143.— 145.—
Europe valor 125.50 127.50
Swissimm. 61 ™- —.— —.—
Ussec 737.— 757.—
Asiac . 1021.— 1035.—
Automation .» „ 109.50 110.50
Eurac „ 323.— 325.—
Intermobilfd... „ 100.— 101.—
Pharmafonds 202.— 204.—
Poly bond _̂»....„ 70.— 71.—
Siat 63 „_....... _.... 1245.— 1255.—
Swissac ..„ „ 1226.— 1237.—
Swiss Franc Bond.„~_ .. 1060.— 1063.—
Bondwert . 136.75 137.75
Ifca 1480.— 1600.—
tfca 73._.M.._.~._~.~. ......... 11.50 —.—
Immovit  ̂ 1385.— —.—
Uniwert ; 146.25 147.25
Valca 80.50 82.—
Amca—._ _. 31.75 32.—
Bond-Invest 60.50 60.75
Eurit 155.50 156.—
Fonsa 117.— 117.50
Globinvest 80.25 80.50
Sima „ 206.— 207.—

Les coure des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 690 690
La Neuchâtel. 555 550
Cortaillod 1530 1550
Dubied 160 160

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 103000 103250
Roche 1/10 10300 10325
Asuag 38 39
Kuoni 6350 6300
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 830 820
Swissair p. 1085 1080
Swissair n. 880 870
Bank Leu p. 4490 4575
UBS p. 3565 3625
UBS n. 672 678
SBSp. 340 345
SBSn. 268 273
SBS b.p. 296 298
GS-p. 2350 2375
CS.n. 436 435
BPS 1540 1550
Bfô b.p. 149.50 150
Adia Int. 1840 1830
Elektrowatt 2715 2710
Galenica b.p. 462 465
Holderp. 765 765
Jac Suchard 6600 6625
Landis B 1530 1550
Motor coL 770 773
Mocven p. 3980 3950
Buerhle p. 1510 1515
Buerhle n. 320 315
Buehrle b.p. 356 356
Schindler p. 2900 2900
Bâloisen. 630 630
Rueckv p. 8125 8100
Rueckv n. 3590 3600
Wthurp. 3425 3400

Wthurn. 1900 1890
Zurich p. 18300 18350
Zurich n. 10350 10250
Atel 1395 1390
BBCI-A- 1515 1490
Ciba-gy p. 2180 2200
Ciba-gyn. 970 968
Ciba-gy b.p. 1835 1830
Jelmoli 1850 1840
Hermès p. 375 370
Globus p. 3200 3150
Nestlé p. 4790 4850
Nestlé n. 2900 2900
Sandoz p. 7200 7300
Sandoz n. 2430 2430
Sandozb.p. 1110 1125
Alusuisse p. 910 916
Alusuissen. 296 296
Sulzer n. 1760 1800
ACTIONSÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 98.50 102.—
Aetna LF cas 80.— 78.25
Alcan alu 79.50 78.—
Amax 66.75 55.25
An Cyanamid 102.— 103.—
ATT 146.— 145.—
ATL Richf 102.— 101.—
Baker Intl. C 42.75 42.—
Baxter 46.25 49.25
Boeing 99.60 95.50
Burroughs 115.— 112.—
Caterpillar 107.— 107.60
Citicorp 85.— 85.50
CocaCola 113.— 112.—
Control Data 98.25 95.75
Du Pont 110.— 109.—
Eastm Kodak 160.— 160.—
Exxon 88.50 87.25
Fluorcorp 41.25 42.50
Gfo. elec 123.60 124.—
Gén. Motors 160.50 161.50
Gulf corp. 120.— 127.—
GulfWest 7155 70.25
Halliburton 79.60 79.50
Homestake 70.— 69.75

Honeywell 266.50 262.—
Inco ltd 31.— 3255
IBM 254.— 251.50
Utton 146.50 146.—
MMM 172.— 173.—
Mobil corp 67.50 67.50
Owens-Illin 82.60 82.50
Pepsico Inc 80.50 81.50
Pfizer 80.25 83.75
Phil Morris 163.— 160.—
Phillips pet 86.— 84.50
Proct Gamb 114.— 112.—
Rockwell 65.25 6555
Schlumberger 105.50 102.60
Sears Roeb 81.— 81.—
Smithkline 130.— 130.50
Sperry corp 101.— 100.60
STD OU ind 116.— 113.—
Sun co inc 117.— 117.—
Texaco 86.50 8755
Wamer Urob. 69;76 71.—
Woolworth 74.— 75.50
Xerox 94.75 93.—
Zenith radio 73/— 73.75
Akzo 8456 8455
AmroBank 66.75 56.50
Anglo-am 39.— 3955
Amgold 250.50 251.50
Mach. BuII 9.— 955
Cons.Go.df I 26.50 26.—
De Beers p. 1955 19.25
DeBeeren. 19.25 1955
Gen. Shopping 382.— 382.—
Norak Hyd n. 163.— 161.—
Phillips 3355 33.50
RioTintop. 21_— 21.—
Robeco 246.— 246.—
Rolinco 236.50 236.50
Royal Dutch 113.— 112.—
Sanyo eletr. 5.25 555
Aquitaine 66.50 55.—
Sony 36.— 3655
Unilever NV 192.— 192.60
AEG 7755 81.60
BasfAG 143.50 143.50
Bayer AG 148.60 146.—
Commerzbank 151.50 160.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.17 255
1$ canadien 1.73 1.83
12 sterling 3.03 358
100 fr. français 2656 2755
100 lires -.1235 -.1385
100 DM 79.25 8155
100 fl. hollandais 7055 72.25
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 155 1.50
100 schilling autr. 1155 11.65
100 escudos 150 150

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.1950 2.2250
1 $ canadien 1.76 1.79
l £  sterling 3.12 3.18
100 fr. français 25.80 26.50
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 7955 80.75
100 yen -54 -5520
100 fl. hollandais 7050 71.60
100 fr. belges 357 357
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. .1154 11.46
100 escudos 1.60 1.66

MARCHÉ DE L'OR ""'

Achat Vente
Once$ 386.— 388.—
Lingot 2730&— 27550.—
VreneK 168.— 178.—
Napoléon 167.— 179.—
Souverain 196.— 208.—
Double Eagle 1130.— 1220.—

CONVENTION OR '

6.2.84
Plage 27700.—
Achat 27300.—
Base argent 670.—

Daimler Benz 606.— 503.—
Dcgussa 305.— 308.—
Deutsche Bank 317.— 318.—
Dresdner BK 146.50 147.—
Hoechst 16450 153.—
Mannesmann 123.— 125.60
Mercedes 431.— 431.—
RweST 148.— 148.50
Schering 302.— 303 —
Siemens 328.— 329.—
Thyssen AG 7256 75.—
VW 183.— 183.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35.- 34%
Alcan 35'/. 34%
Alcoa 42!* 40'/_
Amax 25</i 24%
AU 66% 65%
AtlRichfld 45V4 44.-
Baker lntl 19.- 18V4
Boeing Co 43.- 42%
Burroughs 60.- 48%
Canpac 39.- 38%
Caterpillar 48% 47M>
Citicorp 38% 38%
CocaCola 50.- 51.-
Crown Zeller 33.- 32'*
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 72% 70%
Exxon 39'/2 39Vi
Fluorcorp 19.- 18 Vt
Gen. dynamics 54% 53%
Gen.élcc. 55% 54 Vi
Gen. Motors 72% 70%
Genstar 21% 21.-
Gulf Oil 57% 55%
Halliburton 36% 34%
Homestake 32.- 31%
Honeywell 118% 114%
Inco ltd 14% 1414
IBM 114.- 110%
ITT 43% 41%
Litton 65% 66%
MMM 78% 78%

Mobil corp 30% 30%
Owens IU 37.- 36%
Pac gas 14% 14%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 38.- 37%
Ph. Morris 72% 71.-
Phillipspet 38.- 37%
Proct.&Gamb. 50% 50%
Rockwell int 29% 28%
Scan Roeb 36% 35.-
Smithkline 59% 68%
Sperry corp 45.- 43%
Std OU ind 51.- 50%
SunCO 52% 61%
Texaco 39% 40%
Union Carb. 55% 54.-
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 57.- 57%
US Steel 29.- 28%
UTDTechnol 66% 66%
Wamer Lamb. 32% 31%
Woolworth 33% 33%
Xeros 41% 42.-
Zenith radio 32% 32.-
AmeradaHess 31% 29%
Avon Prod 25% 24%
Motorolainc 119% 115%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 30% 29%
Rcacorp 33.- 32%
Raytheon 44% 43%
Dôme Mines 14% 14.-
Hewlet-pak 40% 38%
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 37% 36%
SuperiorOil 41% 40%
Texas instr. 129.- 127.-
UnionOil 35% 34%
Westingh d 51% 61%
(LF. Rothschild, Uatoberg. Towbto, Geràvel

TOKYO
A B

Ajinomoto 1060 1050
Canot 1690 1660
Daiwa House 550 550

Eisai 1350 1360 n

Fuji Bank 678 698
Fuji photo 2310 2270
Fujisawa pha 861 861
Fujitsu 1430 1410
Hitachi 877 873
Honda Motor 1070 1080
Kangafuchi 484 480 ,
Kansai el PW 1270 1260 >
Komatsu 511 51]
Makitaelct. 1290 1250 '
Marui 1320 . 1290
Matsush d l  1940 1920
Matsush elW 680 664
Mitsub. ch. Ma 283 283
Mitsub. d 423 421 '
Mitsub. Heavy 247 246 .
Mitsui co 352 350
Nippon Mùsic 635 637
Nippon Oil 1000 991
Nissan Motor 755 747
Nomurasec 751 755 1
Olympus opt. 1100 1090
Rico 1080 1060
Sankyo 690 688
Sanyo élect 556 557
Shisrido 1010 1020
Sony 3800 3820
Takeda chem. 731 732
Tokyo Marine 530 526
Toshiba 411 409
Toyota Motor 1390 1390

CANADA 
~~

A B
Bell Can 31.50 31.375
Cominco 58.— 58.25
DomePetrol 3.80 3.85
Genstar 27.50 27.—
Gulf cda Ltd 16.75 16.75
Imp. Oil A 36.375 36.50
Noranda min 2555 25.625
Royal Bk cda 33575 33.875
Seagramco 43.875 43.875
Shell cda a 26.625 25.625
Texacocda l 39.75 38.75
TRS Pipe 30.875 30.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.95 J | 25.80 | I 2.1950 | I 27300 - 27550 l Février 1984. 58g - 252

(A = cours du 1.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nrwm mucc minn__ . D.^.X_I.. I. «IIO OO HI ..hi..
(B = cours du 2.2.84) communiqués par le groupement local des banques | INP.- POW JONES INDUS.: Précédent! 1213.88 - Nouveau: 1197.13

IMUME :
_- . . u
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CE SOIR à 20 h.
Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

Patronage: SELLITA WATCH Co SA- Le meilleur styliste recevra un magnifique
WILLY VAUCHER SA GRAVURE -" trophée offert par - , %v ï ' 3
JOURNAL L'IMPARTIAL - CRÉATION-BOX, M. Aridré Schopfer
COOP LA CHAUX-DE-FONDS

Prix unique des entrées Fr. 10.—,
étudiants, apprentis Fr. 5.—,

Chronométrage: LONGINES enfants jusqu'à 16 ans entrée gratuite
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République et Canton de Neuchâtel
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Prévoyance professionnelle
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité (LPP), du 25 juin 1982, entrera en vigueur le 1er janvier
1985. Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui sont âgés
de plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire
annuel supérieur à Fr. 14 880.- (art. 2 LPP). Ce montant peut être
adapté par le Conseil fédéral aux augmentations de la rente simple
AVS (art. 9 LPP).
Pour faciliter la mise en vigueur et l'introduction de cette nouvelle loi,
le Conseil fédéral, par ordonnance du 29 juin 1983 (OPP 1), a arrêté
les mesures à prendre par les cantons afin notamment de permettre
l'enregistrement des institutions de prévoyance dans le registre de la
prévoyance professionnelle, dès le 1er janvier 1984.
Par arrêté du Conseil d'Etat, du 26 octobre 1983, le secrétariat du
Département de justice. Château, 2001 Neuchâtel, est chargé de la
surveillance sur les institutions de prévoyance qui ont leur siège dans
le canton; il tient le registre cantonal de la prévoyance professionnelle. .
Dans le cadre de ces compétences, le Département de justice com-
munique aux employeurs et aux institutions de prévoyance ce qui suit:
1. Obligation d'affiliation de l'employeur
L'employeur qui occupe des salariés soumis à l'assurance obligatoire
doit s'affilier a une institution de prévoyance inscrite dans le registre
de la prévoyance professionnelle (art. 11 , al. 1 LPP).
2. Enregistrement de l'institution de prévoyance
Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application
du régime de l'assurance obligatoire doivent se faire inscrire dans le
registre de la prévoyance professionnelle auprès du secrétariat du
Département de justice, à Neuchâtel, car seule une institution de pré-
voyance enregistrée peut appliquer la LPP (art. 48, al. 1 LPP).
3. Enregistrement provisoire
Afin de faciliter l'introduction de cette assurance obligatoire, les institu-
tions de prévoyance seront tout d'abord enregistrées provisoirement.
Cet enregistrement débutera dès le mois de janvier 1984, avec effet au
1 er janvier 1985, date d'entrée en vigueur de la loi.
4. Conditions de l'enregistrement provisoire (Art. 6 OPP 1)
Pour être enregistrée provisoirement , l'institution de prévoyance doit
revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être
une institution de droit public.
Les organes de l'institution de prévoyance doivent être constitués régu-
lièrement selon le droit en vigueur.
L'institution de prévoyance doit déclarer qu'elle accepte et qu'elle est
d'emblée en mesure de tenir les comptes de vieillesse, de verser les
prestations conformément à la LPP, et de prélever les cotisations
nécessaires à cet effet.
5. Documents exigés
L'article 7 OPP 1 a la teneur suivante:
1. L'institution de prévoyance doit joindre à sa demande d'enregistre-

ment provisoire les documents suivants, à moins que l'autorité de
surveillance ne les détienne déjà:
a) Un extrait actuel du Registre du commerce, si elle est de droit
privé.
b) L'acte de fondation, les statuts et règlements, ainsi que toutes
les dispositions au sens de l'article 50, al. 1 LPP.
c) Le compte annuel
d) Le rapport le plus récent de l'organe de contrôle, si celui-ci a
déjà opéré un contrôle.
e) Une attestation de l'organe responsable de l'institution de pré-
voyance selon laquelle son bilan technique (établi d'après le prin-
cipe du bilan en caisse fermée) est équilibré ou, si tel n'est pas le
cas, un plan d'assainissement.
f) Une pièce établissant l'existence d'un contrat d'assurance collec-
tive, si l'institution de prévoyance n'assume pas elle-même la
pleine couverture des risques.

2. Les lettres c, d et e du 1er alinéa ne s'appliquent pas aux institu-
tions de prévoyance nouvellement créées

3. A la place de la pièce exigée sous lettre e du 1er alinéa, les institu-
tions de droit public peuvent présenter une pièce attestant que la
collectivité de droit public garantit les prestations légales.

4. L'institution de prévoyance peut être enregistrée provisoirement
même si tous les documents exigés ne sont pas encore en main de
l'autorité de surveillance. Celle-ci lui impartit un délai convenable
pour fournir les documents manquants.

6. Formule de requête
Pour faciliter autant que possible les travaux d'enregistrement provi-
soire, le Département de justice a préparé une formule de requête. Elle
doit être utilisée dans tous les cas.
7. Décision d'enregistrement provisoire
L'enregistrement provisoire sera matérialisé dans une décision. Celle-ci
conférera à l'institution de prévoyance le statut LPP, entraînant, pour
elle, l'affiliation au fonds de garantie (art. 57 LPP).
Par cette décision, l'institution de prévoyance sera ainsi chargée de
l'assurance obligatoire; elle devra appliquer les dispositions de la LPP
en tenant compte des délais d'adaptation. S'il s'agit d'une institution
exclusivement LPP, toutes les dispositions de la loi seront applicables.
Si elle offre plus que les prestations minimales, s'appliqueront alors à
la prévoyance étendue, selon l'article 49, al. 2 LPP, uniquement les
dispositions sur la gestion paritaire, la responsabilité, le contrôle, la
surveillance, la sécurité financière et le contentieux.
8. Contenu du registre de la prévoyance professionnelle
Chaque inscription contiendra la dénomination de l'institution de pré-
voyance, un numéro d'ordre et la date de l'enregistrement. Une men-
tion sera faite pour distinguer si l'institution de prévoyance fonctionne
pour un seul ou pour plusieurs employeurs.
9. Application d'adaptation et passage à l'enregistrement définitif
Les institutions de prévoyance inscrites provisoirement devront, d'ici
au 31 décembre 1986 au plus tard, introduire la gestion paritaire et
désigner un organe de contrôle.
De plus, elles devront, jusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard,
dans le cadre de la gestion paritaire, adapter leurs statuts, leurs règle-
ments, leur organisation, leur financement et leur gestion aux prescrip-
tions de la LPP.
10. Enregistrement définitif
Si l'institution de prévoyance satisfait à toutes les obligations légales,
elle sera enregistrée à titre définitif jusqu'au 31 décembre 1989 au
plus tard. Le Département de justice informera les institutions de pré-
voyance au sujet de la procédure à suivre.
2001 Neuchâtel, janvier 1984 (0 038/22 32 02)

DÉPARTEMENT DE JUSTICE - Le 1er secrétaire: S. Huguenin
P. S. - La législation fédérale en la matière peut être commandée à

l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Beme.



Pour le dernier relais
La patineuse artistique yougoslave

Sanda Dubravcic (21 ans), candidate
à une médaille, a été désignée par le
comité d'organisation pour être la
dernière porteuse de la flamme
olympique. Le 8 février, dans le stade
Kosevo spécialement construit pour
l'occasion, elle embrasera la vasque
olympique qui brûlera jusqu'au 19 fé-
vrier.(si)

Record de participation
Le comité d'organisation a enregistré,

avec l'engagement de dernière heure du
Maroc, la participation de 49 nations à
Sarajevo. Il s'agit là d'un record. Le pré-
cédent était détenu par Lake Placid
(1980) avec 38 nations. Sarajevo aurait
pu faire mieux mais le Portugal, qui
avait sollicité un engagement tardif , a fi-
nalement renoncé à être représenté.(si)

Près de 800.000 billets
Le comité d'organisation des Jeux de

Sarajevo a fai t  imprimer 791.861 billets
d'entrée pour les divers sites olympiques.
Un quart de ces billets a été vendu à
l'étranger.(si)

Le plus grand et le plus petit
L'arrière américain Tom Hirsch,

qui mesure 2,10 m., sera sans doute le
plus grand joueur du tournoi de hoc-
key sur glace. Quant au plus petit, ce
sera probablement son compatriote
Corey Millen, un avant qui ne dé-
passe par 1,55 m. (si)

L'URSS en tête
Répartition des médailles

Alors même qu'elle n'y participe que
depuis 1956, l'URSS a totalisé le plus
grand nombre de médailles aux Jeux
olympiques d'hiver. Elle a ravi la pre-
mière place du «classement général» à la
Norvège, leader depuis 1924, au terme
des Jeux de 1980 à Lake Placid. Le bilan
général 1924-1980 se présente ainsi:
Pays Or Argent Bronze
URSS 61 38 41
Norvège 52 53 48
Etats-Unis 36 41 28
Suède 25 21 25
Finlande 24 39 26
Autriche 24 33 29
RFA 21 21 20
RDA 21 17 23
Suisse 16 18 19
France 12 9 13
Canada 11 8 15
Hollande 10 15 10
Italie 10 9 7
Grande-Bretagne 5 2 6
Tchécoslovaquie 2 5 6
Liechtenstein 2 2 2
Japon 2 3 1
Belgique 1 1 2
Pologne 1 1 1
Espagne 1 0  0
Hongrie 0 2 4
Corée du Nord 0 1 0
Roumanie 0 0 1
Bulgarie 0 0 1

Suite des informations
sportives ?* 13

La chaîne sportive de la SSR
1984: une année exceptionnelle pour les amateurs de sport. Trois

grands événements que la télévision retransmettra sur le canal de la
chaîne sportive nationale: les Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo,
ceux d'été de Los Angeles et la phase finale du Championnat d'Europe
de football.

En Suisse romande, les compétitions seront retransmises en direct à
tour de rôle par la chaîne alémanique et italienne avec, naturellement,
un commentaire en français. Cette formule va permettre d'offrir un
grand nombre de reportages sportifs, sans priver de leur programme
habituel, les télépectateurs moins intéressés par le sport.

Cependant, la situation est plus complexe à la «frontière» entre la
Suisse romande et la Suisse alémanique, divers émetteurs desservant
certains secteurs des deux régions. Mais étant donné que l'on ne
dispose habituellement que de trois programmes, une solution a été
trouvée et de limiter au nombre de quatre les émetteurs des stations
desservant ces contrées. Il s'agit en l'occurrence de Chasserai, du Ban-
tiger et de Bienne, pour lesquelles le programme tessinois est par
conséquent remplacé par les émissions sportives.

Durant les Jeux de Sarajevo, les épreuves qui auront lieu durant la
journée (disciplines nordiques et alpines), seront retransmises sur la
première chaîne des émetteurs. Les programmes seront donc diffusés
comme suit: émettçur I, programmes de TV de la Suisse alémanique
(première chaîne); émetteur 2, programme de la Suisse romande (pre-
mière chaîne); émetteurs 3, chaîne sportive avec commenaires en alle-
mand; émetteur 4, chaîne sportive avec commentaires en français.
L'utilisation des chaînes d'émetteurs TV pour la chaîne sportive sur
SSR est ainsi la suivante:

Chaîne sportive Au lieu du
SSR programme

9 février 20.20-23.00 Hockey sur glace SSR 2 SRG
(CSSR-USA)

10 février 19.20-22.00 patinage artistique SSR 3 TSI
11 février 19.50-22.30 Hockey sur glace SSR 3 TSI

( Canada-Finlande)
12 février 19.15-22.30 Patinage artistique SSR 2 SRG
13 férier 16.50-20.30 Hockey sur glace SSR 3 TSI

(RFA-URSS et Finande-CSSR)
14 février 19.15-23.00 Patinage artistique (danse) SSR 2 SRG
15 février 16.50-20.30 Hockey sur glace SSR 3 TSI

(URSS-Suède et CSSR-Canada)
16 février 19.50-23.00 Patinage artistique SSR 3 SRG
17 février 16.50 Hockey sur glace (demi-finale) SSR 3 TSI

20.30 Hockey sur flace (demi-finale)
18 février 18.50-23.00 Patinage artistique SSR 3 TSI
19 février 9.50-12.20 Hockey sur glace SSR 2 SRG

(match pour les 3e et 4e places)
13.20-16.00 Hockey sur glace (finale)
17.50-21.00 Patinage artistique (gala final)
et cérémonie de clôture

SSR = Programme de la Suisse romande.
SSR 1,2, 3 ¦¦ Première, deuxième, troisième chaîne de la Suisse romande, (rd)

Saut au petit et grand tremplins

La «puce» est-allemande (50 kg. pour 1 m. 65) a remporté cinq victoires sur sept cette saison. A Sarajevo, il sera le candidat
numéro un à la médaille d'or. (Photo Widler)

Au début de la saison de saut à ski, tout laissait à penser que l'on allait
assister à un nouveau duel au sommet entre le Finlandais Matti Nykânen et
le Canadien Horst Bulau. Les deux héros de la saison 1982-83 n'ont pas déçu
mais ce sont cependant les Allemands de l'Est qui ont tenu la vedette.
Absents lors des quatre premiers concours de la saison à Thunder Bay et à
Lake Placid, les sauteurs de la RDA ont fait une entrée en fanfare lors de la
Tournée des quatre tremplins, dont ils ont gagné les quatre concours, le

premier avec Klaus Ostwald, les trois suivants avec Jens Weissflog.

Aux Jeux olympiques, les favoris n'ont
pas toujours réussi à justifier leurs ambi-
tions. On se souvient du concours du
grand tremplin de 1972 à Sapporo où
une bourrasque de vent providentielle
avait permis à l'inattendu Polonais
Woijciech Fortuna de s'imposer au nez
ét*à"!à barbé^dë^toufi - 'les candidats' au
titre, dont le Suisse Walter Steiner. Qua-
tre ans plus tard à Innsbruck, le jeune
prodige autrichien Toni Innauer était
promis à la plus belle des consécrations
sur les deux tremplins. II avait dû pour-
tant se contenter d'une unique médaille
d'argent et ce n'est qu'en 1980 à Lake
Placid qu'il avait enfin pu toucher de
l'or, en s'impôsant sur le tremplin dé 70
mètres.

50 KILOS POUR 1,65 M.
Les faveurs de la cote vont cette fois à

la «puce» est-allemande, Jens Weissflog,
qui ne pèse que 50 kg. pour 1,65 m. La
régularité dont il a fait preuve depuis le
début de la saison devrait le mettre à
l'abri d'une mauvaise surprise: Jens
Weissflog, à ne pas confondre avec Falko
Weisspflog, vice-champion du monde en
1978, a participé depuis décembre der-
nier à sept concours: il en a gagné cinq.
Et les deux autres, il les a terminés à la
deuxième place, derrière son compatriote
Klaus Ostwald à Oberstdorf et derrière

Hansjôrg Sumi est capable de tout... et
de rien ! (Photo Widler)

le Tchécoslovaque Jiri Parma à Harra-
chov. Tout parle vraiment en sa faveur.
A une exception toutefois: jamais, jus-
qu'ici, le vainqueur de la Tournée des
quatre tremplins n'a réussi à monter sur
la première marche du podium aux Jeux.

Hansjôrg Sumi, sélectionné en com-
pagnie des deux espoirs Fabrice Piazzini
et Christian Hauswirth, reste capable de
tout... et de rien. Depuis le début de la
saison, il a déçu plus souvent qu'à son
tour mais il s'est tout de même retrouvé
deuxième du concours de Garmisch de la
Tournée des quatre tremplins. C'est dire
que, dans un bon jour, il peut prétendre
rivaliser avec les meilleurs. On peut lui
souhaiter de connaître une plus grande
réussite qu'à Lake Placid où, leader
après la première manche sur le grand
tremplin , il s'était finalement retrouvé à
la septième place seulement. "

Weissflog sera Phomme à battre

Tierces des JO d'hiver 1984
Concours de i'OÎMPMW. la voix d'une région
Donner dans l'ordre les trois premiers de la descente féminine, de la descente
masculine, du relais 4x10 km. et du tournoi de hockey sur glace. -_

àt>£+
1er prix: 2 jours à Rome (30-3 1 mai 1984) à l'occasion de la finale 0 &̂V&

de la Coupe d'Europe des champions de football (organisa- yçO ĵÉf
tion agence de voyages Kuoni). ^̂ Mr

2e prix: Déplacement à Genève le 14 ou 15 avril 1984, à l'occasion
du match de football Servette - La Chaux-de-Fonds (organi-
sation maison Giger Autocars).

3e prix: Un bon transmissible pour un abonnement d'un an à
QfS iHlIffî la voix d'une région.

4e prix: Un bon transmissible pour un abonnement de 6 mois à
11Î3MW1 la voix d'une région.

5e prix: Un bon transmissible pour un abonnement de 3 mois à
ÎFaSOl̂ lMML la voix d'une région.

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes.

Les employés et les collaborateurs de [ffMESMO'ili&L - Imprimerie Couvoisier ainsi
que leurs familles ne sont pas autorisés à participer.
Sx — 

BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner j'usqu'àu mardi 7 février, minuit — dernier délai — à la rédaction spor-
tive de 2?lWiÉM!L , Concours Jeux olympiques 1984, 2300 La Chaux-de-
Fonds, rue Neuve 14. .

¦

Tiercés dans l'ordre:

Descente féminine : 1 2 3 
Descente masculine : 1 2 3 
Relais 4X10 km. : 1 2 3 
Hockey sur glace : 1 . 2 3 

Question subsidiaire : Donner le nombre de médailles que gagnera la Suisse: 

Nom: Prénom: 
Rue: Localité: 
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W  ̂ ¦̂ ffl ĵ  ̂ ' [̂ B ï -̂ 3©^ V J/ Mercedes w^
M #

^ 
^^J^îtek.  ̂ & "̂ ]®A \̂/ Garage

B̂JV . m̂mmr̂  ̂ ^̂ 1̂ ....LA ______T TW É̂ 4 " 'dff^̂ x F.-Courvoisier 54,
M mf r̂* ""T"'" Il l_^__________________ ^____W H 

«Li 
^_^\ 0O39/28 44 44

HERISAU Mm4r ^ ^1  ̂ Bffi ~^w: '
Simmen w Bf\jmm^̂  ̂ \ m ^̂  ̂ _̂__fcS_^  ̂ / \
Schmid A ^̂  ̂ A  ̂ 9 ^R* Francis Gramener L
Schwerzmann J| irf^ f̂iW 4*^ V P̂  lf Agent principal ^̂ ~îv^.

zender J --*£ l  ̂ ^ 5̂  ̂ ' 
Helvetia accidents ^̂ i

Rechsteîner m\\ \m\  ̂ ____L4 ^̂ mW 9i'J"x ^**^% vous conseille pour toutes vos WfiP^ X^
Gormann ''** ""^ 

J ^̂ ^̂ ^N. 7 
assurances ! 

^
T \J

Hills fl T̂
 ̂

^̂  ̂ | * Léopold-Robert 107 \ ^

Cadish J V̂ mr m ^̂ t̂mmmm.waser 7 ^̂  r̂ \ \̂  fc  ̂
r™̂ *̂ rrrT/SïHaltiner «  ̂ '«év 0  ̂^mvSSSiiïir^Anesini 

^^£  ̂ -{U XjMRB iw^
lTf X

l
e.T ' ^̂ ffN . f^!\ 

Vente - Location - TV
Tr,u,zl / i V̂^V /Y ¥̂\ Vidéo-Cassettes

V A. 4̂  ̂ v̂ //  |Oi Promenade 16
A V /^̂  / ^̂ ^ ŝ.  ̂
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^̂  

g 039/23 08 33 [ Serre 90, La Chaux-de-Fonds, Mf- £̂ é^

f.y .  >¦ mm ¦¦¦ """> "- ..-.¦ - y - .. . y """ . , n i i 1 1 i . . - 
 ̂ p -, '» a

^  ̂

Liste 
des points 

de 
vente 

des 

billets HC J 
REALISATION: 

j f> Carrosserie

\\jr^\ Bar Le 
Rallye Léopold-Robert 

80 A. 
Racheter ÂP\ annonces Sut»» «chweizerannoncen mW\t ^̂ Ç ĵ  £_ J. L. zosso
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Un titre pour Katia Labourey
Championnats suisses juniors d'hiver de tennis

Les championnats suisses juniors d'hiver se sont déroulés le week-end du
28 et 29 janvier 1984 à Lucerne.

Cent douze candidats venus des quatre coins de la Suisse s'affrontaient
dans quatre catégories d'âge pour l'obtention du titre suprême.

Neuchâtel, avec 9 participants et participantes était fort bien représenté et
a obtenu d'excellents résultats, ainsi qu'un titre national pour la jeune Katia
Labourey, en catégorie 4 filles (72 et plus jeune).

Cette dernière après avoir passé facile-
ment les premiers tours s'est trouvée
opposée à Mlle Cavèrsasiô au jeu puis-
sant et agressif. Katia surprise tout
d'abord, perdit le 1er set, ainsi que les
trois premiers jeux du suivant, avant de
se reprendre pour finalement emporter
la décision dans cette finale très dispu-
tée. Pour son jeune âge, Katia a fait
preuve de beaucoup de détermination et
ne s'est pas laissé fléchir par le résultat
contraire du début du match. Elle a su
trouver les ressources nécessaires pour
renverser ùh score défavorable, en chan-
geant le rythme et son adversaire n'a pu
trouver de parade. Résultat final: 3-6 7-5
6-4. ; . -,w

En catégorie 3: (70-71) Liliane Mul-
ler blessée a dû renoncer. Sandrine Bre-

k!ï ¦¦_ '_ 'y - <& A, " ', .

gnard rencontrait au 1er tour Mlle Villi-
ger contre laquelle elle avait dû s'incliner
en été. Après un match difficile, elle prit
néanmoins sa revanche. Elle gagna éga-
lement en 3 sets le 2e tour et se retrouva
en demi-finale face à Mlle Hosek future
championne suisse qui l'emporta.

En catégorie 2: (68-69) Brigitte Vil-
lard était opposée au 1er tour déjà à une
P3. Elle fit un match d'un excellent
niveau et non contente de ne pas se lais-
ser impressionner par le meilleur classe-
ment de son adversaire, remporta la vic-
toire en 2 sets seulement: 6-4 6-4. Elle
s'inclina ensuite en quarts de finale,
n'ayant pu retrouver l'influ du premier
match.

En catégorie I: (66-67) Dominique
Chabloz malgré sa défaite au 1er tour
contre une P2, laissait une forte impres-
sion tant sa combativité fut exemplaire
face à une adversaire de deux classe-
ments supérieurs à elle. Dommage ! Son
service ne passait pas bien.

Chez les garçons catégorie 1: (66-
67) Gilles Neuenschwander eut un pre-
mier tour difficile contre un Bl qui fit un
excellent match, le 2e tour fut une for-
malité et lui permit d'aborder la demi-
finale contre un P3 qu'il remporta assez
facilement. Il s'inclina ensuite en finale
contre le champion suisse Gadola qui sur
le moment s'est montré plus fort. Pascal
Bregnard passa également facilement le
1er tour contre un joueur du même clas-
sement. Il devait malheureusement ren-
contrer au 2e tour le futur champion
suisse et s'incliner. Ce talentueux joueur
à l'esprit cartésien, bien que révélé tardi-
vement par rapport aux autres, comble
d'année en année l'écart qui le sépare des
meilleurs.

En catégorie 2 (68-69), Gaby Fémé-
nia se comporta fort honorablement et
après avoir vaincu deux Bl facilement

aux premiers tours, il s'est incliné en
demi-finale contre M. Grin joueur du
même classement mais au tennis plus
complet. Gaby a encore des progrès à
faire surtout au niveau de la concentra-
tion. Bertrand Zahno, dont c'était la
première sélection aux suisses, a dû mal-
heureusement faire W-O, ayant dû être
transporté d'urgence à l'hôpital aux
soins intensifs pour une intoxication ali-
mentaire, (jh)

L'avant-dernière ronde du
championnat cantonal B n'a mal- <
heureusement pas été profitable
au junior de La Chaux-de-Fonds,
Ch. Terraz.

C'est ainsi que P. Tissot (La Bé-
roche) prend la première place
avec 5,5 points et Ch. Terraz s'oc-
troie la deuxième place avec 6
points, étant donné qu'il a dû par-
tager le point avec P. Lampert (La
Béroche).

L'Association des clubs d'é-
checs neuchâtelois n'a pas encore
fixé la date de l'ultime ronde,
mais on sait déjà qu'elle se dé-
roulera à l'Hôtel des Communes,
aux Geneveys-sur-Coffrane. (sp)

Echec et mat.:,
à la quinzaine

Finales du championnat
suisse juniors de boxe

Ce soir au Pavillon des Sports

C'est ce soir, dès 20 heures, que
se dérouleront au Pavillon des
Sports, les finales du champion-
nat suisse juniors de boxe. Celles-
ci, organisées par le Boxing-Club
de La Chaux-de-Fonds, réuniront
20 athlètes, neuf Romands, deux
Tessinois et neuf Suisses alémani-
ques. B y aura au total 10 com-
bats.

Les amateurs de ce sport ver-
ront en plus s'affronter le Bullois
Jean-Pierre Monney et le Zuri-
chois Wolfgang Schickli. Ces
deux boxeurs doivent en effet
redisputer le combat qui les a
opposé dimanche dernier à l'occa-
sion des demi-finales du cham-
pionnat suisse amateurs. Monney
avait déposé protêt auprès de la
Commission technique de la
Fédération suisse. Le Gruérien
avait apparemment envoyé son
adversaire au tapis après le coup
de gong. D avait été disqualifié. B
a contesté cette décision et a fina-
lement obtenu gain de cause.

Rappelons encore que, dès 19 h.
30, la musique «La Lyre» donnera

¦• '¦ ' ' . " - - 'v ¦:, .. . -: " - : . : . . - ' ¦ ¦ Al f -

De gauche à droite: le conseiller fédéral Pierre Aubert, qui sera présent ce soir
au Pavillon des Sports, Aimé Leschot, directeur des combats, et René Egé,

président du comité d'organisation de ces finales suisses juniors.
(Photo archives Schneider)

un concert et que le conseiller
fédéral Pierre Aubert, aussi pré-
sident d'honneur du Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds, assistera à
cette compétition qui devrait être
d'un excellent niveau.

PROGRAMME DES COMBATS
(3x3 minutes)

Mouche: Nadir Bourras (Châte-
laine) - Farid Krid (Ascona). coq:
Fernando Torquemada (Châtelaine) -
Roberto Floris (Uster). Plume: Sil-
vio Mannino (Châtelaine) - Engin
Kôseoglu (Gebenstorf). Léger:
Roger Kissling (Soleure) - Yazid Tar
(ABC Berne). Surléger: Antonio
Torquemada (Châtelaine) - Johnny
Kichemin (BC Genevois). Welter:
Andréas Nicora (Ascona) - Nuhran
Gulce (Soleure). Mi-Moyen: Marc
Bischoff (BC Genevois) - Jean-Luc
Riedo (Fribourg). Moyen: Gregory
Pot (Villeneuve) - René Fahrni
(Thoune). Mi- Lourd: Bruno Franco
(Nyon) - Peter Pospisil (Zurich).
Lourd: Claudio Lubrano (Schaff-
house) - Fehmi Irez (Herzogenbuch-
see). (md)

Ds sont partis hier matin... à 9 heu-
res. Ils, ce sont les 15 joueurs du con-
tingent du FC La Chaux-de-Fonds.
Ils ont quitté en car les Montagnes
neuchâteloises pour la Côte d'Azur

où jusqu'à la fin de la semaine pro-
chaine ils effectueront un camp
d'entraînement.

Après une halte à Genève où ils
ont notamment embarqué leur
entraîneur Marc Duvillard, ils ont
gagné ensuite Annecy, Aix-les-
Bains, Chambéry, Valence, Aix-en-
Provence. Ils sont arrivés en début
de soirée à Cannes, lieu de leur
séjour.

Les «jaune et bleu» sont accompa-
gnés par MM. Antoine Galle (chef de
la délégation) Raymond Nagelen et
Marceau Marques. MM. Riccardo
Bosquet et Paul Steiner, respective-
ment président et vice-président du
club neuchâtelois, rejoindront
l'équipe chaux-de-fonnière jeudi pro-
chain.

Sur les bords de la Grande Bleue,
les protégés de Marc Duvillard dis-
puteront deux rencontres amicales.

Lundi, ils affronteront Cannes
alors que vendredi ils se mesureront
au FC Servette. Deux excellents tests
avant la reprise du championnat
fixée au 26 février prochain.

(md - photo Schneider)

Camp d'entraînement du FC La Chaux-de-Fonds
-mw _____ -m -v _____ __r <« ____̂ -^JLes «jaune et bleu» sont arrives a Cannes

L'international Beat Sutter (22 ans) a
signé un nouveau contrat de deux ans en
faveur du FC Bâle. Sutter, qui a rejoint
le club rhénan il y a deux ans en prove-
nance de Gelterklnden, a livré son pre-
mier match international l'année der-
nière face à la Yougoslavie, ponctuant
ses débuts par un but. Malgré les offres
reçues de différents clubs, l'attaquant
bâlois a donc décidé de demeurer sur les
bords du Rhin, (si)

Sutter encore deux ans à Bâle

Le FC Sion
à l'Ile Maurice

Après avoir battu le leader du cham-
pionnat de l'Ile Maurice, Firebrigade (les
pompiers) par 4-0, le FC Sion s'est égale-
ment imposé face au FC Scouts, mais sur
le score de 6-0 (0-0).

Mongi Ben Brahim a été à l'origine de
quatre des six réussites deJ'actuel leader
du championnat suisse,*»! était encore
tenu en échec à la mi-tenu» pat le 7e du
championnat mauricien. Ciça (3), Bregy
(2 penalties) et 2_ÇST$**jit marqué pour
Sion.

Après les «pompiers» et les «scouts»,
les Sédunois affronteront, dimanche,
pour leur ultime match à Maurice, les
«cadets» (FC Cadets), renforcé par trois
«policiers» du FC Police, (si)

Après les pompiers,
les scouts

Les footballeurs italiens face au Mexique

L'Italie entamera, face au Mexique,
samedi au stade olympique de Rome, la
première étape de son «opération
rachat», après sa peu glorieuse élimina-
tion du championnat d'Europe des
nations. La «squadra azzurra» , qui n'a
obtenu qu'une seule victoire contre Chy-
pre dans son groupe qualificatif pour le
championnat d'Europe, affrontera le
Mexique dans un match certes amical,
mais qui s'annonce toutefois riche
d'enseignements.

La rencontre permettra, d'une part, de
fixer les possibilités présentes de l'équipe
dirigée par Enzo Bearzot, et, d'autre
part, de mieux cerner la valeur du Mexi-
que, qui aura la lourde tâche d'organiser
la Coupe du monde 1986.

Italie: Bordon; Bergomi, Viercho-
wood, Scirea, Cabrini ; Baresi, Bagni,
Dossena; Conti, Rossi, Altobelli.

Mexique: Ferreira; Trejo, Bravo,
Tena, Armando Manzo; Zarza, Negrete,
Aguirre; Luna, Diaz, Flores, (si )

Première étape de «l'opération rachat»

En Italie
Une équipe en faillite

La formation sarde de Quartu
Sant'Elena, qui évoluait en série C2
italienne (quatrième division),
n'existe plus. Le club a en effet été
déclaré en faillite, les fonds réunis
pour sauver le club (550 millions de
lires) s'étant révélés insuffisants: il
en aurait fallu le double. C'est la pre-
mière fois, dans l'histoire du football
professionnel italien (les joueurs de
série C sont semi-professionnels)
qu'un tel événement se produit en
cours de championnat. L'équipe est
retirée du classement et tous ses
matchs annulés. Quant aux joueurs,
ils sont libres et peuvent être enga-
gés par d'autres clubs, (si)

Pour les filles du HBC
Confiance retrouvée

Nette reprise de confiance des joueu-
ses chaux-de-fonnières de handball. En
effet, durant ce dernier week-end les fil-
les du HBC, disputèrent deux matchs, le
premier était un match d'entraînement,
contre Neuchâtel, équipe de deuxième
ligue, elles l'emportèrent sur le score de 6
à 4, Anna Forino, marqua cinq buts, et
c'est Valérie Simonin qui conclua la par-
tie par un dernier but.

Ce match gagné, redonna confiance à
l'équipe, car le lendemain, samedi à 18
heures se jouait à Soleure un match de
championnat contre Derendingen. Le
HBC devait se passer des services de sa
capitaine Anna Forino. La partie se ter-
minait par la victoire de La Chaux-de-
Fonds, sur le score de 4 à 3. Il est à noter
que les quatre buts pour La Chaux-de-
Fonds furent marqués par Valérie Simo-
nin, sans oublier la bonne performance
de la gardienne Anna Marsico qui réussit
un «sans faute».

La fin du championnat devrait alors se
dérouler dans de bonnes conditions.

Formation de l'équipe: entraîneur
Aldo Surdez.

Nathalie Aeschbacher, Anna Forino,
Valérie Fuchs, Sandra Guarino, Muriel
Jeanbourqùin, Carole Jeanrenaud,
Marie-Jo Johnî Lisianne Kissling, Antoi-
nette Lévy, Anna Marsico, Isabel Mar-
tina, Monica Roncali, Valérie Simonin,
Sylvène Barben, Manon Anderegg,
Sabine Schill, Sandra Manini. (sp)

Hl Handball 
Championnat féminin
de LNB
Défaite interdite

Après deux revers à l'extérieur
(face à Pully en Coupe de Suisse et
contre Fribourg en championnat), La
Chaux-de-Fonds Basket retrouve sa
salle de Numa-Droz pour la dou-
zième ronde du championnat. En
effet, c'est aujourd'hui à 17 heures
que l'équipe locale reçoit Uni Bâle.
Nul doute qu'à cette occasion les
joueuses neuchâteloises auront à
cœur de renouer avec la victoire,
d'autant plus qu'avant ce match, La
Chaux-de-Fonds Basket compte qua-
tre points de retard sur Kûsnacht et
deux sur SA Lugano et partage la
troisième place du classement avec
Fribourg. C'est dire si actuellement
toute défaite à domicile devient
interdite si l'on veut préserver des
chances pour accéder en LNA. Sou-
haitons qu'un public nombreux
vienne encourager les Chaux-de-
Fonnières pour les aider à franchir
victorieusement ce nouvel obstacle.

(hJo)

||jl Basketball 

En troisième ligue

En championnat de troisième ligue, Le
Locle a battu Saint-Imier H par 53-68
(34-37).

Le Locle: Miguel (4), Auster (7), Vuil-
leumier (2), Ambuhl (20), Hurni (4),
Favre (31).

Saint-Imier: Finazzi (14), Walther
(2), Leuba (5), Flaig, Liechti, Gouillon,
Fiechter (20), Zumstein, Ozen (12). (jz)

Victoire locloise A Indianapolis

La Suissesse Lilian Drescher a subi la
loi de la Française Corine Vanier lors des
huitièmes de finale du tournoi féminin
d'Indianapolis (EU). La Suissesse, qui
s'était qualifiée pour le tableau principal
par le bied des qualifications, s'est incli-
née par 4-6 3-6. (si)

Lilian Drescher battue

Lors du tournoi exhibition de
Toronto, doté de 250.000 dollars, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl a battu sans
coup férir l'Américain Gène Mayer par
6-2 6-1 en gesticulant de sa raquette et se
fustigeant vertement lorsqu'il manquait
des coups «faciles». Auparavant, le Polo-
nais Wojtek Fibak avait déjà battu
l'Argentin Guillermo Vilas par 4-6 6-2
7-5.

Dans l'autre groupe, Yannick Noah et
Jimmy Connors se sont également quali-
fiés pour les demi-finales de ce tournoi
réunissant huit hommes, répartis en

. deux groupes de quatre, où chacun
affronte chacun.

Le Français n'a battu que difficile-
ment le Canadien Glenn Michibata (6-4
6-4, alors que le Canadien menait 4-2
dans le second set). Aujourd'hui, samedi,
Noah affronte Connors, le perdant
devant jouer contre Lendl en demi-fina-
les. Le quatrième demi-finaliste sera
connu à l'issue du match Mayer-Fibak.

(si)

Lendl, Connors et Noah
en demi-finales à Toronto



Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Herisau, ce soir aux Mélèzes

Sur le coup de 22 heures ce soir, le HC La Chaux-de-Fonds occupera-t-il la
tête du classement du tour de relégation ? Pourquoi pas ! Il lui faut pour cela
battre Herisau à la patinoire des Mélèzes.

Après avoir écrasé mardi Wetzikon par 12 à 3, les Appenzellois font bien
sûr figure d'épouvantail. A domicile, il est vrai qu'ils sont particulièrement
redoutables. Mais à l'extérieur ? Ils ont perdu à Rapperswil et sauvé in
extremis un point à Villars. Alors...

En jouant discipliné et surtout sans complexe comme ils l'ont fait à
Wetzikon, les Neuchâtelois peuvent très bien fêter une nouvelle victoire, une
victoire qui leur permettrait de faire un pas important vers le sauvetage.

Daniel Piller se montre confiant. Je
crois que chacun a conscience de
l'importance de l'enjeu, estime le men-
tor chaux-de-fonnier. Cette rencontre
s'annonce difficile. Aussi, par rap-
port au match de Villars, notre tacti-
que sera différente, les consignes
beaucoup plus strictes. B faut abso-
lument éviter de se faire piéger.
J'espère que le fait de jouer à domi-
cile, devant notre public, nous aidera
quelque peu.

L équipe chaux-de-fonniere, qui sera
au complet, aura également intérêt à se
méfier particulièrement de Gormann et
surtout de Hills que l'on a vu évoluer
lors de la dernière Coupe Spengler sous
les couleurs de Davos. Ce sont là deux
redoutables joueurs étrangers. Contre
Wetzikon, ils ont marqué six des douze
buts appenzellois !

AJOIE ET VILLARS:
DERNIÈRE CARTOUCHE

A l'occasion de cette cinquième ronde,
Ajoie et Villars vont-ils déjà tirer leur
dernière cartouche ? En déplacement
respectivement à Zoug et Wetzikon, ils
ne peuvent plus se permettre de perdre
le moindre point au risque d'être défini-
tivement distancé. Mais parviendront-ils
à trouver les ressources nécessaires pour
barrer la route à ces deux clubs suisses
alémaniques ? Les Jurassiens doivent en
tout cas se souvenir que Lausanne il y a
une semaine s'est défait des Zougois par
9 à 4. Pourquoi n'imiteraient-ils pas les
Vaudois, des Vaudois qui, face à Rap-
perswil à Montchoisi , devront confirmer
leur étonnant retour en forme.

Dans le tour de promotion, Sierre va
jouer une carte capitale au Tessin. De la
Valascia, les Valaisans doivent à tout
prix ramener au moins un point pour ne
pas perdre le contact avec les équipes de

Les défenseurs chaux-de-fonniers et notamment Thierry Gobât seront certainement
mis à rude contribution ce soir contre Herisau à la patinoire des Mélèzes.

(Photo archives Schneider)

tête que sont Coire, Dubendorf et Beme.
Ces deux dernières formations se trouve-
ront d'ailleurs directement opposées
dans la banlieue zurichoise. Quant aux
Grisons, ils rendront visite à la lanterne
rouge Olten. Ils devraient normalement
glaner deux nouveaux points et garder
par conséquent le commandement.

BIENNE: L'ESPOIR SUBSISTE
Grâce à sa victoire mardi en terre tes-

sinoise, Bienne a repris espoir de termi-
ner à la quatrième place. Les'Seelandais,
que l'on croyait définitivement distancés
il y a une semaine, ne comptent plus que
trois points de retard sur Lugano. Ils
recevront Kloten. Une belle occasion
pour eux de passer à 33 points. Quant à
Lugano, il se rendra à Davos !

Enfin, Fribourg, qui recevra Langnau,
et Arosa qui affrontera Zurich, devraient
assurer définitivement leur participation
au tour final pour le titre.

Michel DERUNS

Les Neuchâteloi s en tête si...

Neuchâtel étrillé aux Vernets
En première ligue

• GENÈVE SERVETTE -
NEUCHÂTEL 14-2 (6-1,6-0,2-1)
Grand favori de cette rencontre, les

Genevois n'ont guère fait traîner les cho-
ses. En prenant littéralement leurs
adversaires à la gorge, ils ont inscrit six
buts au cours des treize minutes de jeu
initial. Le reste de la rencontre fut prati-
quement disputé à sens unique contre
une équipe genevoise qui n'a jamais
baissé son rythme de jeu et une forma-
tion neuchâteloise qui a cherché à écono-
miser ses forces en vue des prochaines
échéances qui seront décisives pour son
avenir. Demain soir notamment il s'agira
impérativement de remporter la victoire
face à Forward Morges à Monruz.

Genève Servette: Giancamili; Mer-
cier, Petey; Galley, Neukomm; Martel,
Morisoli , Dery; Ambord, Regali, Oder-
matt; Fuchs, Turner, Bugnon; Schneller,
Tamisier.

Neuchâtel: Amez-Droz; Weber,
Kubler; Dubois, Leuenberger; Ring,

Haldimann, Seydoux; Jean-Marie
Longhi, Marc Longhi, Perrin; Switalski,
Turler, Kueffer.

Arbitres: MM. Luthi et Imark.
Marqueurs: 3' Morisoli, 1-0; 7' Mar-

tel, 2-0; 10' Martel, 3-0; 11' Turler, 3-1;
12' Mercier, 4-1; 13' Morisoli, 5-1; 17' J.-
M. Longhi, 5-2; 23' Odermatt, 6-2; 27'
Martel, 7-2; 28' Martel, 8-2; 34' Martel,
9-2; 37' Morisoli, 10-2; 38' Schneller, 11-
2; 50' Haldimann, 12-2; 51' Dery, 13-2;
52' Martel, 14-2.

Notes: patinoire des Vernets, 650
spectateurs, (dy)

Dixième place pour Jeremias Wigger
Mondiaux juniors de ski nordique

Le Suisse Jeremias Wigger a eu un
excellent comportement lors de la course
des 15 km. des Championnats du monde
juniors, à Trondheim (Norvège), qu'il a
terminée au dixième rang, à l'12" de
l'Allemand de l'Est Holger Baurot. Ce
dernier a devancé le Soviétique Vladimir
Smirnov d'un écart minime, une seconde
et demie.

Le combiné nordique est revenu au
Norvégien Geir Andersen, les 10 km.
féminins à Anfise Romanova (URSS).

Ne le cédant pas de beaucoup à Wig-
ger, Jure Capol a pris la 12e place des 15

km. à 18 de son compatriote. Les filles
ont été moins heureuses. La meilleure,
Martina Schônbachler (annoncée comme
«réserve» pour Sarajevo), s'est contentée
du 25e rang. Les deux Helvètes engagés
dans le combiné nordique n'ont pas été
plus brillants: 34e et 36e seulement.

RÉSULTATS
Garçons, 15 km.: 1. Holger Baurot

(RDA) 42'13"; 2. Vladminir Smirnov
(URSS) 42'15"0; 3. Alexander Uchka-
lenko (URSS) 42'46"; 4. Uwe Leipold
(RDA) 42'51"; 5. Gennadi Lasutin
(URSS) 42'57"; 6. Alexei Prokurorov
(URSS) 43'05". Puis les Suisses: ' 10.
Jeremias Wigger 43'25"; 12. Jiirg Capcl
43'43"; 28. Hanspeter Furger 44'43"; 37.
Christian Marchon 44'58".

Combiné nordique: 1. Geir Anderson
(Nor) 424,400 points; 2. John Riiber
(Nor) 409,700; 3. Klaus Sulzenbacher
(Aut) 403,860; 4. Thomas Fleig (RFA)
400,860; 5. Frantisek (Repka (Tch)
398,260; 6. Trond Arne Bredesen (Nor)
397,320. Puis les Suisses: 34. Andréas
Schaad 346,160; 36. Stefan Spâni
338,080.

Filles, 10 km.: 1. Anfise Romanova
(URSS) 32'48"; 2. Hilde Gjermunds-
Haug (Nor) 33'13"5; 3. Tamara Ticho-
nova (URSS) 33'13"9. Puis les Suisses-
ses: 25. Martina Schônbachler 34'54";
31. Marianne Irniger 35'18"; 33. Annelies
Lengacher 35'27"; 45. Margrit Ruhstal-
ler 36'48". (si)

g

... Laurent Stehlin
Titulaire à part entière depuis le début

de cette année, Laurent Stehlin est en
passe de devenir l'enfant chéri du public
chaux-de-fonnier. A son égard, aujour-
d'hui, les éloges pleuvent. Ajuste raison!

Il est vrai que depuis le fameux qua-
tuor que formaient Michel Turler, Fran-
cis Reinhard, Marcel Sgualdo et René
Huguenin, le HC La Chaux-de-Fonds
n'avait plus possédé un junior aussi
doué, bénéficiant d'un remarquable sens
du jeu.

Laurent Stehlin qui, par sa modestie,
son caractère jovial, attire la sympathie,
a fait  pencher à deux reprises la balance
en faveur de l'équipe neuchâteloise
durant le tour de relégation. A Lau-
sanne, il a égalisé dans les dernières
minutes de jeu. Mardi contre Villars, il a
sonné la f i n  des espoirs vaudois en ins-
crivant le quatrième but Et pourtant il
n'a que 16 ans, bientôt 17, le 9 mars pro-
chain.

Dans deux ou trois saisons, quand il
aura acquis davantage d'expérience, pris
quelques kilos supplémentaires, il
deviendra à n'en p a s  douter l'un des
meilleurs joueurs du pays.

Laurent Stehlin n'a pas que des dons
pour le hockey sur glace. Il est à l'aise
quasiment dans toutes les disciplines. Il
aurait très bien pu faire carrière dans
d'autres sports, le tennis par exemple où
il fu t  champion cantonal juniors. Il prati-
que également le badminton. Il envisage
d'ailleurs cet été de s'y mettre sérieuse-
ment.

Pourquoi alors le hockey sur glace?
"J'ai toujours' p r éf é r é  lés sports
d'équipe pour l'ambiance, les copains
qu'on y  rencontre.

Laurent Stehlin a chaussé les patins à
l'âge de 4 ans. Il a fait  toutes ses classes
au sein de la section juniors du HC La
Chaux-de-Fonds à l'exception toutefois
d'une saison.

A la f i n  de ma scolarité obligatoire
en 1982, j'en avais assez de l'école. Je
voulais vivre une autre expérience
roconte-t-iL Je suis alors parti appren-
dre l'anglais au Canada, à Hamilton
dans l'Ontario.

Outre-Atlantique, U a bien évidemment
joué au hockey sur glace. Il s'y est même
distingué. Il f u t  l'un des meilleurs joueurs
de son équipe et de sa ligne (Midget ce
qui équivaut aux minis de chez nous). Ses
prestations lui ont valu de recevoir une
récompense des mains du célèbre Bobby
Hull.

Dès son retour en Suisse, Laurent
Stehlin a repris le chemin de l'école, celui
du Gymnase cantonal. Il se trouve pour
l'heure en première année scientifique.

Il envisage de devenir professeur
d'éducation physique.

Entre les études et le hockey sur glace
qui ne vont p a s  toujours de p a i r e  - le
mardi en déplacement j e  suis p a rf o i s
obligé de p r é p a r e r  mes cours dans le
car—Laurent Stehlin, grand admirateur
de Michel Turler et Bernard Neininger,
n'a plus de temps pour s'adonner à
d'autres loisirs. Le hockey f inalement
suff it à mon bonheur.

A la question de savoir si le HC La
Chaux-de-Fonds évitera la relégation,
Laurent Stehlin répond sans hésiter: Si
tout le monde y  met du sien, nous
jouerons encore la saison prochaine
en LNB.

Puisse-t-il avoir raison !
MichelDERUNS

faites
connaissance

avec...

Pour Richmond Gosselin

Le Canadien de Bienne Richmond
Gosselin a perdu la plus grande partie de
son avance sur son compatriote Lance
Nethery (Davos) en tête du classement
des «compteurs», à l'issue de la 31e jour-
née.

De quatre points, 1 écart entre les deux
joueurs est en effet passé à une longueur
en deux matchs. Le meilleur Suisse,
Guido Lindemann (Arosa), a reculé d'un
rang et occupe désormais la sixième
place.

Classement officiel des «comp-
teurs» de la LSHG: 1. Richmond Gos-
selin (Bienne) 59 points (28 buts, 31
assists); 2. Lance Nethery (Davos) 58
(30-28); 3. Bernie Johnston (Kloten) 51
(24-27); 4. Kent Johansson (Lugano) 45
(23-22); 5. Ron Wilson (Davos) 44 (27-
17); 6. Guido Lindemann (Arosa) 43 (22-
21); 7. Denis Lapensée (Langnau) 41 (22-
19); 8. Milan Novy (Zurich) 40 (20- 20);
9. Merlin Malinowsky (Arosa) 39 (24-
15); 10. Daniel Poulin (Bienne) 39 (20-
19). (si)

JKlljs qu'un point d'avance

USA
Bienne - Kloten 20.00
Davos - Lugano 20.00
Fribourg - Langnau 20.00
Zurich - Arosa 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 31 22 5 4 161- 96 49
2. Fribourg 31 15 5 11 131-129 35
3. Arosa 31 14 6 11 145- 98 34
4. Lugano 31 14 5 12 122-125 33
5. Bienne 31 13 4 14 143-150 30
6. Langnau 31 11 5 15 112-127 27
7. Kloten 31 12 1 18 131-154 25
8. CP Zurich 31 6 3 22 95-161 15

TOUR DE PROMOTION
Dubendorf - Berne 17.00
Langenthal - Coire 17.30
Olten - Viège 17.30
Ambri - Sierre 20.15

CLASSEMENT" '̂' "•""*»« •"*- ¦
_ . ,_ _ J G N P  Buts1 Pt

1. Coire 4 3 1 0 24- 8 9 (2)
2. Dubendorf 4 2 1 1  33-18 9 (4)
3. Berne 4 3 0 1 25-16 9 (3)
4. Ambri 4 2 1 1  26-18 8 (3)
5. Sierre 4 1 1 2  15-14 7 (4)
6. Langenthal 4 1 1 2  11-22 5 (2)
7. Viège 4 1 0  3 10-29 3 (1)
8. Olten 4 0 1 3  13-32 2 (1)

TOUR DE RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Herisau . 20.00
Lausanne - Rapperswil 20.00
Wetzikon - Villars 20.00
Zoug - Ajoie 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Herisau 4 2 1 1  30-14 8 (3)
2. Zoug 4 3 0 1 27-17 8 (2)
3. Chx-de-Fds 4 1 2  1 14-18 8(4)
4. Rapperswil 4 3 0 1 18-13 7 (1)
5. Wetzikon 4 1 1 2  24-28 7 (4)
6. Lausanne 4 2 1 1  22-23 6 (1)
7. Ajoie 4 1 0  3 22-28 4 (2)
8. Villare 4 0 1 3  13-27 4 (3)

Au programme

——:—:—i—-— "—-

Ce week-end

Trois : concurrents polonais,
sélectionnés pour Sarajevo, ont
annoncé au dernier moment leur
participation aux compétitions de
ce week-end «u Brassus (15 km. et
relais 3 x 10 km.), fl s'agit des
numéros 3, 4 et 5 de la sélection
polonaise. Le nombre .totfil d îns-
crits sera ainsi d^unç <&trtâ___ne. En
revanche, lès Français Dominique
Locatelli et Jean-Denis Jaussaud
ont renoncé an Brassus après
avoir été retenus pour les Jeux
olympiques, (si) ;

î ês jroionais
au Brassus

A Borovetz
Modification d'horaire

La première manche du slalom
spécial masculin de Borovetz
(Bul), dernière épreuve Coupe du
monde avant les Jeux olympi-
ques, a été avancée d'une demi-
heure: elle aura lieu dimanche à 8
h. 25, tout comme la première
manche du géant samedi, et non à
8 h. 55. (si)

|Sj Ski alpin 

Inters B: Wiki - La Chaux-de-Fonds
7-2. Novices: La Chaux-de-Fonds -
Viège 7-4. Minis A: La Chaux-de-Fonds
- Fleurier A 3-6; La Chaux-de-Fonds -
Ajoie 10-1. Minis B: Neuchâtel B - La
Chaux-de-Fonds 1-5. (Imp)

Avec les juniors
du HC La Chaux-de-Fonds

Frappé d'une pénalité de match
au cours de la rencontre Lau-
sanne - Ajoie du 31 janvier der-
nier, le Canadien du HC Lau-
sanne Jacques Richard a été sus-
pendu, par la commission disci-
plinaire de la LSHG, pour les
matchs de championnats dés 4 et
7 février, (si)

Jacques Richard i
suspendu

Au CP Zurich

Lamoge par Kloten, 1 entraîneur Andy
Murray (33 ans) reprendra la saison pro-
chaine les commandes du (probable)
relégué en LNB, le CP Zurich. Un con-
trat d'une année, avec option unilatérale
du club pour une année supplémentaire,
a été conclu, (si)

Andy Murray arrive

En troisième ligue

Derniers résultats:
La Brévine - Marin 6-5
Savagnier - Marin 9-3
Sonvilier - Couvet 5-8
Saicourt - Les Brenets 3-5
La Brévine - Sonvilier 5-2
Marin . Le Locle II 6-2
Les Brenets-Savagnier 5-3
Couvet - Saicourt 14-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Savagnier 11 9 1 1 81-32 19
2. La Brévine 11 8 2 1 69-29 18
3. Couvet 11 7 2 2 70-42 16
4. Sonvilier 11 5 0 6 52-58 10
5. Les Brenets 11 4 1 5 41-54 9
6. Le Locle II 9 4 0 5 43-44 8
7. Marin 12 2 0 10 39-88 4
8. Saicourt 11 1 0 10 33-81 2

(paf)

Savagnier toujours
en tête mais...



Un petit frère genevois pour le MIH
Architectes chaux-de-fonnier et zurichois primés

Une tranchée qui débouche sur une cour vitrée, c'est l 'entrée du futur Musée interna-
tional de la Croix-Rouge.

Après l'horlogerie, c'est la Croix-
Rouge qui enterre son musée. Les
bâtisseurs sont les mêmes: le Zuri-
chois Pierre Zoelly et le Chaux-de-
Fonnier Georges Haefeli, associés
cette fois à un architecte genevois,
qui sera responsable du chantier.

Leurs plans ont été remarqués et
choisis parmi 80 projets. «Par rap-
port au MIH, cette construction nous
permet d'aller plus loin dans l'archi-
tecture souterraine», explique M.
Haefeli. Deux contraintes se sont
conjuguées pour justifier que le
musée soit encastré. La configura-
tion des lieux - une colline - et une
muséographie orientée sur l'audio-
visuel, nécessitant la pénombre.

Un des pères du MIH raconte com-
ment a été enfanté le MICR, le Musée
international de la Croix-Rouge.

La première pierre sera posée le 16
novembre 1984, le musée inauguré au
1987. L'initiative du projet revient à un
ancien délégué au CICR, M. Laurent
Marti , Neuchâtelois de naissance, pres-
senti comme futur directeur. Cette réali-
sation veut mettre fin au paradoxe né de
l'ignorance du public pour le travail
d'une organisation universellement
reconnue. Le public aura accès à des
expositions permanentes et temporaires,
ainsi qu'à une foule d'archives et de
documents.
^- Page 17 PF

(û
Chloé, une jolie petite frimousse, un sou-

rire ensoleillé. A 14 mois, elle trotte dans la
cuisine de ses parents d'adoption, Jean-
Paul et Monique Walker, des Enfers. Elle
est arrivée du nord de Haïti à l'âge de six
semaines. Si tout va bien, elle aura un petit
frère haïtien également.

Ne pouvant pas avoir d'enfants, Jean-
Paul et Monique ont décider d'adopter un
enfant, non sans avoir préparé soigneuse-
ment l'événement. Car Chloé, née de mère
inconnue, et abandonnée, connaîtra un peu
son pays avant de s'y rendre avec ses
parents dans quelques années. Dans sa
chambre, des jouets de Haïti, une carte du
pays. «On ne veut pas taire ses origines.
Avant de l'adopter, nous nous sommes
documentés, renseignés sur son pays pour
mieux être à même de répondre plus tard à
ses questions», explique sa mère-,: • •-

Ses parente sont en contact avec des res-
sortissants d'Haïti et lisent bon nombre
d'ouvrages sur un pays qu'ils découvrent
au fil des mois.

Dans le Jura, Chloé était le premier bébé
haïtien à être adopté; depuis ils sont une
dizaine, bien que les frontières du tiers
monde aient tendance à se refermer un
peu. Monique Walker ne cache pas
qu'adopter un enfant du tiers monde pose
des problèmes moraux.

Que serait devenue Chloé si elle n'avait
pas été adoptée ? «Elle était malade et
serait morte, selon les médecins, dans les
quinze jours».

Dans le village, les gens ont été un peu
étonnés de découvrir la frimousse d'un
bébé à la peau sombre, aux yeux éclatants
et ronds.

Qu'a-t-elle gardé de son patrimoine héré-
ditaire ? La couleur de sa peau bien sûr et
«un sens du rythme, une sensibilité éton-
nante à certains sons...» (pve)

quidam

13
Pour les automobilistes
et piétons chaux-de-fonniers...

... qui, malgré les sautes d'humeur d'un
hiver particulièrement capricieux (pour ne
pas dire plus !), ont la satisfaction de voir
les talus fondre comme neige sale sous un
pâle soleil, autorisant les parcages les plus
audacieux et des tours de Pod sans problè-
mes... (Imp.)

bonne
nouvelle

.

LE LOCLE. - La quadragénaire n'a
pas une ride. pAGE 19

VAL-DE-TRAVERS. - La région
tire son bilan.

PAGE 21
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ŷ

\ tes ***- -<H4 1

\ *"* „»s taraude"* W* f o r t ne,

\ et les éP^Soquc, pfj."7orme,

\ soïgr *l auV 
___  ̂

W A A toi » l
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Après line découverte macabre l'an dernier

L'an dernier, au mois de septembre, le corps sans vie d'une jeune
fille, Annick B-, domiciliée au Landeron était découvert près de la voie
de chemin de fer Neuchâtel-Lausanne , au lieu-dit Champ-Coco. Les
bruits les plus divers avaient couru quant aux circonstances de cette
mort inexpliquée. On sait depuis hier que la mort est naturelle.

Le juge d'instruction L Jean-Pierre Kureth a en effet annoncé que la
jeune fille, selon une autopsie était morte d'une infection respiratoire
aigûe, compliquée de broncho-pneumonie. Selon cet examen, la mort a
été favorisée par un état de désarroi psychique et par une exposition
prolongée au froid. L'autopsie que rejoint l'enquête, précise lé com-
muniqué de la police, n'a révélé aucun signe de mort violente, (ats)

Neuchâtel : décès suspect élucidé
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Longtemps, les sociétés f émi-

nines ont eu à subir les sarcas-
mes de la populations elles
étaient considérées comme des
groupements de f emmes incapa-
bles de s'adapter à l'évolution
des mœurs et s'élevant f urieuse-
ment contre les initiatives et les
libertés adoptées p a r  la nou-
velle génération.

Les choses ont-elles changé
ou les gens ont-ils p r i s  cons-
cience du véritable travail eff ec-
tué p a r  les sociétés f éminines?
C'est sans surprise que l'on
apprend qu'elles sont à la base
de la rédaction d'une .Conven-
tion pour couples non mariés» à
la disposition de tous ceux qui,
sans passer devant le maire,
partagent un appartement

La Convention contient une
f oule de renseignements, de
conseils, de dispositions, elle
indique les droits et les devoirs
qui incombent aux concubins et
ceux-ci s'engagent à respecter
certaines clauses en cas de rup-
ture ou de décès.

Pour les, non mariés, U
n'existe aucune obligation
légale, mais ils ne peuvent p a s
réclamer protection ou dédom-
magements f inanciers en cas de
séparation.

Les jeunes et les moins jeunes
sont appelés à prendre des
engagements avant de se mettre
en ménage; cela évitera bien des
inconvénients, voire des drames
moraux et f inanciers.

Donnons quelques exemples:
le bail de l'appartement est à
signer par les deux concubins;
les versements des cotisations à
l'AVS et à la Caisse de chômage
doivent être eff ectués , même si
l'homme ou la f emme ne touche
p a s  un salaire propre pour
l'entretien du ménage ou l'aide
apportée dans l'entreprise de
l'autre conjoint. Une liste éta-
blie au départ et mise à jour doit
indiquer les biens personnels
apportés dans le ménage. Des-
cription sera donnée de la
manière dont sont répartis les
f r a i s  communs et individuels,
dont les f ortunes personnelles
seront gérées et administrées.

Les concubins sont invités à
rédiger un testament en f aveur
de leurs partenaires, en tenant
compte toutef ois de la part qui
revient légalement aux descen-
dants légitimes. Il est recom-
mandé aussi d'établir des con-
trats d'assurances réciproques.

Si le couple renonce au
mariage lorsque la f emme est
enceinte, il doit en inf ormer
l'autorité tutélaire. Toute nais-
sance hors mariage entraîne
l'intervention des autorités.
Lorque le p è r e  s'engage, avant
la naissance, à reconnaître
l'enf ant^ les f o r m a l i t é s  sont sim-
plif iées.

Vivre le présent, tel est le
désir de tous les couples. Mais,
mariés ou non, les hommes et
les f emmes ont l'obligation de
penser à l'avenir, à la situation
qu'entraînerait une séparation
ou un décès.

Pour les couples libres, la
Convention remplacera plus ou
moins le Code. Signée par les
deux concubins, elle sera dépo-
sée chez un notaire ou chez une
connaissance. Notons que ce
genre de contrat est valable éga-
lement pour deux parents ou
deux amis qui partagent le
même appartement

Ruth WIDMER-SYDLER

Une convention
pour couples
non mariés

Office des poursuites
de Courtelary

L'année 1983 n'aura pas été de tout
repos pour l'Office des poursuites et des
faillites du district de Courtelary. Non
seulement les affaires ont augmenté - on
enregistre trente pour cent de saisies de
salaire en plus et cent pour cent d'actes
de défaut de biens en plus - mais encore
elles se sont compliquées. Les arrange-
ments sont de jour en jour plus difficiles
à concocter. Quant à l'année qui vient de
commencer, elle ne s'annonce pas sous de
meilleurs auspices.
Selon le préposé à l'office, M. Rémy

Langel, les faillites ont démarré sur les
chapeaux de roue. Si la situation écono-
mique joue un rôle certain pour les
entreprises, le chômage lui n'augmente-
rait en principe pas les affaires. Ceux qui
ont su gérer leurs biens alors qu'ils
avaient un travail continuent à savoir le
faire lorqu'ils sont au chômage. En
revanche, le chômage complique le tra-
vail de l'office, spécialement en cas de
saisie de salaire.

Dans presque tous les secteurs traités
par l'Office des poursuites et des faillites
du district, à Courtelary, la statistique
de fin 1983 révèle une augmentation des
affaires par rapport à l'année précé-
dente. Le seul secteur qui diminue d'une
petite centaine de cas est celui des com-
minations de faillites. Ces dernières sont
tout de même au nombre de 250.

En revanche, le secteur des actes de
défaut de biens a quasiment doublé, pas-
sant de 513 à 1009. Evolution presque
aussi alarmante du côté des saisies de
salaire: 1050 à fin 1982, 1410 à fin 1983.
4995 commandement de payer ont été
expédiés l'an passé, soit 250 de plus que
l'année précédente. Q# j}_
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Actes de défaut
de biens : doublés
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

La Marn-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, L'équipée du

Cannonball; di, 20 h. 45, Jacques Brel.
CCL: expo Salvatore Russo, sa et di, 15- 17 h.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

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

11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol ,
(f i 41 20 72. En dehors de ces heures,
0111.

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
(f i 41 26 50.

Hôpital et ambulance: (f i 4211 22.
Infirmière visitante: (f i 4149 27 ou

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

Villeret
Salle de spectacles: sa, 20 h. 30, «Les

vilains», par la Théâtrale de MJC,
Morteau.

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

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

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

Cortébert
Halle de gym: sa, 20 h. 15, concert et théâ-

tre «Urchigi Choscht».

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa et di, 20 h. 15, Garçon.
Services techniques et permanences eau-

électridté: (f i 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden0 (032) 97 5151. Dr

. Meyer <R (032) 97 40.28. Dr Schneider
0(032)97 65 65. '

Pharmacies: EL Schneeberger (f i (032)
9742 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

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

Reconvilier
Hôtel de l'Ours: sa, 20 h. 30, concert du

Choeur mixte Espérance.

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

h. 30, Rambo.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., Les com-

pères; sa, 23 h., séance nocturne; di, 20
h. 30, Les trois frères.

Halle de gym: sa, 20 h. 30, concert des Amis
du Jura.

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

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

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police Municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Baby-sitting: (f i 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34

ou 93 17 70. Ouverte di , 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Palais des Congrès: sa, 20 h. 15, concert

symphonique de la Basel Sinfonietta.
Aula Ecole prof.: sa, 20 h. 30, «Le ciel est

par-dessus le toit», de Louis Gay.

Théâtre municipal: di, 11 h., introduction
de l'opéra, «Le songe d'une nuit d'été».

Eglise du Pasquart: di, 17 h. 15, concert
flûte et orgue.

Ecole d'ingénieurs: expo Biaise Cendrars,
sa et di, 9-12 h., 14-17 h.

Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-
18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La bataille d'Angle-

terre; 17 h. 45, Pluies d'été.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi,

22 h. 45), Le jour d'après.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

¦h. 50, Place beyond Shame. '
Lido 1: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), Le bourreau des coeurs.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Hair.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Eine Faust geht

nach Westen; Légitime violence.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

(sa aussi 22 h. 45), Sing Sing.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.

45), Jamais plus jamais; di, 10 h. 30,
Panamericana.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Ardeurs d'été.

Jura bernois
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Club 44: sa, 17 h., «La peinture médiumni-
que», conférence par Luiz Antonio
Gasparetto.

Pavillon des Sports: sa, 20 h., champion-
nats suisses de boxe; 19 h. 30, concert
La Lyre.

Patinoire: sa, 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Herisau.

Théâtre: sa, 20 h. 30, «Il Signor Fagotto»,
de Jacques Offenbach , par l'Art Social.

Beau-Site: sa, 20 h. 30, «Gouverneurs de la
rosée», par le Théâtre noir de Paris.
(TPR)

Foyer aula des Forges: sa, 20 h. 30, «Repar-
lons-en», cabaret 1945-1955 par la
Théâtrale.

Centre de rencontre: sa et di, festival films
animation.

Salle de percussion, Conservatoire, Serre
30: di, 11 h., concert percussion par L.
de Ceuninck et A. Nussbaum.

Temple de l'Abeille: di, 17 h., concert par
Quatuor Novus et Simone Monot-
Geneux, orgue.

Théâtre: di, 20 h. 30, «Le mal court», de
Jacques Audiberti par le Théâtre de
l 'Oeuvre de Paris.

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

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

architecture paysanne. Di, 14 h. 30.
théâtre guignol.

Musée international d'horlogerie: sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h. Sa, 17 h., vernissage expo Miriam
Cahn.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h..

Galerie La Plume: expo Stasys Eidrigevi-
cius, sa, 9-12 h. 15, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo dessins de Anne-
Charlotte Sahli; sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

Galerie Club 44: expo dessins de Françoise
Corboz, sa, 15-20 h. 30.

Galerie de L'Echoppe: expo Karl Strobel,
sa, 14-17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo art brut de Gas-
ton Teuscher, sa, 14-18 h. 30, di, 10-12
h., 14 h. 30-16 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Centre de rencontre: expo avec Ernest

Ansorge, cinéaste.
Beau-Site: expos Adolphe Appia et La scé-

nographie au TPR, 1975-1982. v
Bibliothèque de la Ville, département

audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo photos de Geor-
ges Lièvre.

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

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

22 h.; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-18

h., 19 h. 30-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end, sa, 17-23 h.,
di, 14-22 h.

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

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

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: <fi 21 11 91.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1,

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 1017 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30„ 20 h. 30, Hanna K; 17 h.,

Romeo & Julie..
Eden: 15 h., 20 h. 30, Ronde de nuit; 17 h. 30,

La maîtresse du lieutenant français; sa,
23 h. 15, Le sexe qui parle No 2.

Plaza: 14 h. 30, L'apprentie sorcière; 17 h.,
20 h. 30, Bingo Bongo.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Quand faut y aller
faut y aller; 17 h. 30, L'emprise.

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

Loto ASSO.
Maison du Peuple: dimanche, 16 h.,

match au loto de la Colonie libre italienne.

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 70-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 70- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 80-100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 80-100 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 80-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 80-120 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière 50- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 80- 90 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 40- 50 poudreuse bonnes fonctionne
Cemeux-Péquignot 60- 80 poudreuse bonnes fonctionne
Buttes/La Robella 50-100 poudreuse bonnes fonctionne
Les Verrières 40- 50 poudreuse bonnes fonctionne
Nods-Chasseral 50-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 80-120 poudreuse bonnes fonctionnent
L-es Prés-d'Orvin 100-140 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 80 fraîche bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier 60-100 fraîche bonnes fonctionnent
Plagne 60 fraîche bonnes fonctionnent
Tramelan Lumini 60- 80 mouillée bonnes fonctionnent
Tramelan 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 70-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 60- 80 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 70-100 poudreuse bonnes
Chaumont 100 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 80-100 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 80-100 poudreuse bonnes
La Corbatière 50-80 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et poudreuse bonnes
des Ponts-de-Martel 60 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 40- 90 poudreuse bonnes
Le Locle/Sommartel 40-60 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 50-60 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 60 poudreuse • bonnes
Buttes/La Robella 50-100 poudreuse bonnes
Cemets/Verrières 100 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 50 poudreuse bonnes
'Pistes illuminées.

Les pistes de ski de fond du Plateau de Diesse, de Plagne, de La Ferrière - Les Reussilles,
Les Pontins, Mont-Soleil - Mont-Crosin, Les Prés-d'Orvin - Chasserai sont bonnes et
ouvertes.
La piste des CJ Les Reussilles - La Ferrière - Les Breuleux est tracée, bonne. La piste
Mont-Crosin - La Ferrière est tracée et bonne, ainsi que celle des Genevez.
Pistes de luge: Chasserai - Nods (9 km.) ouverte.

Montez - Court (7 km.) ouverte.
(Communiqué par les Offices du tourisme neuchâtelois, jurassiens et du Jura bernois)

SKIEURS À VOS LATTES
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, Canicule; di, 17 h.,
L'allégement.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurie^. L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

06325 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di , 22

h., Dr Morales, Fleurier, 0 61 25 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Jenni, Fleurier, (f i 61 13 03.
Ouverte di, 11-12 h.

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Les Bois
Halle de gym: sa, 20 h. 30, soirée SFG.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, L'indic.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Papy fait de la

résistance; di, 20 h. 30, Vivement
dimanche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Montfaucon
Salle des spectacles: sa, 20 h., théâtre

«Attendez-moi chérie».

Courrendlin
Club 138: di, 21 h., récital Maurice Fanon.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Le retour du Jedi.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30,21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Jamais plus jamais.
Salle St-Georges: sa, 20 h-30, concert fan-

fare municipale.. m ..
Cave à jazz: sa, 20 h. 30, concert Bourbon

Street Jazz Band de Lucerne. .... > :
Galerie du Cénacle: expo Nino .Casa

«Espressioni», sa et di , 16-19 h.
Ancien home La Promenade: expo «Images,

livres d'images», sa et di, 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
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 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

0 22 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 2841.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 15 h„ 20 h.

30, Les compères; 23 h., séance noc-
turne.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Philadelphia Security.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, 066 1044.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Canton du Jura

Neuchâtel
Temple du Bas: sa, 17 h. 15, concert

Ensemble vocal et instrumental.
Théâtre: sa, 20 h. 30, «Zarathoustra», par

la troupe Buto Ariadone.
Biblioth. publique et universitaire: Fonds

général, sa, 9-12 h.; lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Classique Vibes,
reggae Ghana.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

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

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des amis des arts: expo aquarelles

de P. Beck, sa, di , 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo aquarelles de

Michèle Bourquin et encres de Chine de
Guy de Montmollin, sa et di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo gravures et dessins
d'Erik Desmazières, sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90v. % *_ . '
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32, le
* soir. " *
La Main-Tendue: (f i 143. .
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le jour d'après; 17 h.

45, L'allégement.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Outsiders.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Les mots pour le dire;

17 h. 30, Prénom Carmen.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Quand faut

y aller, faut y aller.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le bon plaisir; 17 h. 30,

Canicule.
Studio: 15 h., 21 h., Le retour des anges de

l'enfer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo toiles et dessins de

Rudolf Mumprecht, sa et di, 14 h. 30-
18 h. 30.

Saint-Aubin
Là Tarentule: expo photos d'Anna Mako-

sova et sculptures d'Eugenius Gut-
kowski, sa, 15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins de

Frédéric Muller, sa et di, 15-19 h.
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Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, Tron; 20
h. 30, Les dieux sont tombés sur la
tête.

Cercle de l'Union: sa, 14 h. 30, bal du 3e
âge.

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

19 h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h., au

poste de police.

, _

Le Locle
Dombresson, halle de gym: sa, 20 h., soirée

SFG, orchestre The Blackers.
Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

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

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz
: : :/ ¦> ¦- - ¦  - - - - 'y yyyMAA ..:>¦ ¦ :,:

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

? .aWèMÊLn
HALLE DE GYMNASTIQUE

DOMBRESSON
Ce soir à 20 heures

SOIRÉE SFG
ORCHESTRE THE BLACKERS

2163
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Milan et Claire-Lise

VRBAN-BERNARD
annoncent avec joie

la naissance de

DALIBOR
le 29 janvier 1984

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 43
La Chaux-de-Fonds

; • ¦ 3490

Monsieur et Madame
PAMPURI-RUGGIERO

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille -

MAGALI E-
LISA

Clinique Montbrillant

Société 68
2615 Sonvilier

, 3509

Un petit frère genevois pour le MIH
Architectes chaux-de-fonnie r et zurichois primés

Page 15 - |̂
L'ensemble est budgeté à 14,5 millions,

dont 3 millions à l'équipement de musée.
Aucun centime ne sera pris sur le compte
des collectes effectuées en faveur des ins-
titutions de la Croix-Rouge. Une fonda-
tion a été créée pour la recherche et la
gestion des fonds, présidée par l'ex-
patron de l'UBS, Philippe de Week. Elle
dispose à ce jour de 11 millions.

Les fonds proviennent pour 5 millions
de la ville et du canton de Genève, pour
1 million de la Confédération et pour le
reste de collectivités publiques ou pri-
vées, telles les banques, l'industrie, etc.
La ville de Zurich donne dans le caprice,
revenant sur sa promesse de verser
100.000 francs, selon un hebdomadaire
romand.

Appliquant le principe américain, on
vend des espaces de musée. Les dona-
teurs donnant leur nom à des parties
d'exposition.

Le musée sera ancré dans la butte sur
laquelle se trouvent les principaux bâti-

ments du CICR, dont l'hôtel Carlton,
devenu le siège de l'organisation.

À L'INVERSE D'UN MOUVEMENT
Le concours d'architectes a été lancé

en 1980. Six projets ont été primés,
avant que la Croix-Rouge ne porte son
choix sur celui de Zoelly-Haefeli. «Dans
cette dernière sélection, notre projet
était seul souterrain, par rapport aux
autres qui proposaient des monuments.
Plus modeste, il convenait mieux aux
aspirations de la Croix-Rouge, qui ne
veut pas donner l'impression de jeter
l'argent par les fenêtres», observe l'archi-
tecte chaux-de-fonnier.

REFLETS SUR UN PLAN D'EAU
Le projet a été repris pour réduire les

coûts, par la supression d'un grand audi-
toire. M. Haefeli commente les plans:
«Le musée sera encastré dans la colline.
Les gens y auront accès par une tran-
chée, donnant dans une cour intérieure
traversée par une passerelle, le fond
étant occupé par un plan d'eau.»

En plus de la dimension esthétique, la

surface aquifière reflétera la lumière
dans le bâtiment à travers le vitrage qui
ornera le patio. Elle servira aussi au
refroidissement du système de climatisa-
tion.

Quatre niveaux sont dessinés. Le der-
nier étage abritera le restaurant et ses
terrasses donnant sur la cour intérieure.
Au plus bas, le musée, complètement
souterrain, divisé en 9 espaces chronolo-
giques. L'histoire et l'esprit de la Croix-
Rouge sera évoquée avant même Solfé-
rino. L'itinéraire se poursuivra par les
deux guerres, se terminant par la projec-
tion de reportages quotidiens.

UNE ARCHITECTURE
INTROVERTIE

La structure sera en béton, marié à un
vitrage métallique avec verre réfléchis-
sant. C'est une sculpture composée de
volumes intérieurs très contrastés, où
viennent se mêler les jeux de lumière. M.
Haefeli de poursuivre: «Nous avons
voulu créer une atmosphère plus proche
du recueillement que de la foire. Notre
architecture est introvertie. Les façades
sont au centre du bâtiment, les locaux
disposés autour».

Seule la Suisse italienne amputée
Les Jeux olympiques à la télévision

Les Jeux olympiques de Sarajevo
s'enflammeront mercredi prochain 8
février. La Yougoslavie a beau ne pas
être au bout du monde, le majorité des
Chaux-de-Fonniers suivront ces joutes
hivernales à travers le petit écran. Afin
que les principales manifestations soient
couvertes, la télévision propose à nou-
veau le principe de la chaîne sportive,
assurée alternativement par les deux
chaînes nationales en langue «étran-
gère». En Suisse romande, les épreuves
olympiques seront captées sur les chaî-
nes suisses alémanique et italienne,
sacrifiées à ces moments-là. Une nou-
veauté est signalée par rapport aux pré-
cédentes expériences de la chaîne spor-
tive. Les personnes de langue allemande
qui n'aiment pas le sport pourront suivre
le programme suisse alémanique origi-
nal. Coditel le diffusera sur le canal 11,
de réserve. Cette prestation supplémen-
taire est assurée le temps des Jeux olym-
piques, la chaîne alémanique diffusée
comme d'habitude sur le canal 2 partici-

pant à la chaîne sportive. Le programme
suisse alémanique normal sera capté à
Chasserai, ce qui est possible depuis que
l'émetteur est devenu principal. La
même opération n'est pas possible pour
la Suisse italienne, l'émetteur de Chasse-
rai n'étant pas principal pour cette
chaîne. Cette contrainte technique
empêchera de satisfaire les membres de
la communauté d'expression italienne
qui ne souhaitent pas voir leurs émis-
sions coupées par les retransmissions
sportives. La possibilité de suivre le pro-
gramme suisse alémanique non amputé
n'est valable qu'à La Chaux-de-Fonds.

L'émetteur de Chasserai n'étant pas
capté au Locle. Dernier détail, le réglage
du canal 11. Il sera fait par Coditel, par
les vendeurs d'appareils TV ou par les
particuliers. Le récent abandon du sys-
tème SECAM pour le PAL a montré que
la moitié des téléspectateurs avaient
réussi à faire ces réglages élémentaires
eux-mêmes, (pf)

L'INFLUENCE DE LA
MUSÉOGRAPHIE ?

«La particularité du musée est la
petite quantité d'objets à exposer, par
rapport aux nombreux documents icono-
graphiques, qui nécessitent une infras-
tructure audiovisuelle. Un projet en
grande partie souterrain convenait par-
faitement. De plus, cela conférait une
importance particulière à l'architecture
des lieux, contrairement à un Musée des
beaux-arts, où le contenant doit être en
retrait par rapport aux choses exposées.»

LE MICR PAR RAPPORT AU MIH ?
«Nous sommes allés plus loin dans

cette architecture souterraine que nous
prônons; Et qui permet entre autres de
sauvegarder les espaces verts en surface
et de consommer moins d'énergie pour le
chauffage ou le refroidissement. Quant
au MIH, son succès populaire est une
référence qui a peut-être pesé dans la
balance».

Un succès qui pourrait être multiplié
au bout du Léman, où le potentiel de
visiteurs s'élève à 2 millions de nuitées
par an. A quoi s'ajoutent les écoles et
autres indigènes intéressés. Prévu à 1,5
million, le budget d'exploitation compte
avec 200.000 entrées annuelles. C'est
modeste quand on sait que le MIH, loin
des axes européens, en enregistre plus de
40.000.

PF

Offenbach frappe encore
Art social — Il signor Fagotto

Dans un décor et des costumes créés
par Philippe Dumas, mise en scène Mau-
rice Jacquemont, les Musicomédiens
sont dix sur scène, six comédiens-dan-
seurs-chanteurs et quatre instrumentis-
tes, piano, hautbois, trompette et trom-
bone. Tous sur scène pour faire revivre
avec brio la musique pétillante de Jac-
ques Offenbach, servie par un livret mar-
rant. C'est dosé à merveille, du chant, de
la musique, de la fantaisie.

L'intrigue raconte l'histoire d'un mon-
sieur Jourdain de la musique qui se
découvre un goût dévorant pour cet art.
Tout frétillant à l'idée de recevoir chez
lui «il grandissime maestro Fagotto», il
déguise sa fille et sa cuisinière en
muses...

Auparavant, il a envisagé de marier sa
fille à un antiquaire décati, à l'haleine
redoutable. Bien évidemment l'anti-
quaire ne voit dans l'opération que la dot
de la jeune fille qui lui servira à acquérir
une collection de trombones anciens. Ne
vous faites pas trop de souci: tout finira
par s'arranger, ha ha ha ha !

Ici tout se fait sous l'oeil connaisseur
du client, en l'occurrence du spectateur.

Pour jouer 1 opéra-bouffe, il faut savoir
parler, chanter, danser, souffrir en tragé-
dienne sans se prendre pour Sarah Bern
hardt: exactement le fait de Jocelyne
Sand, espiègle Moscheta; Kay Fender,
Clorinda; Pierre Tarbouriech, Berto-
lucci; Jean-Marie Lecoq, Bacolo; Pierre
Jacquemont, Fabrizio; Gilles Butin,
Caramello l'antiquaire.

Jacques Offenbach et l'opéra-bouffe
ont survécu, mieux ils font leur rentrée,
regagnent du terrain.

Allez donc voir «Il Signor Fagotto» (ce
soir au Théâtre, 20 h. 30), un spectacle,
invité par l'Art social, idéal pour oublier
les soucis, les déclarations d'impôt,, la
grippe...

D.deC.

Adolphe Appia. rénovateur de la mise en scène
Exposition à Beau-Site

Parti d'une réflexion sur l'œuvre de
Wagner, passé par l'expérience de la
musique, de l'architecture, du théâtre,
Adolphe Appia a modifié l'art de la mise
en scène, préfigurant les grandes réali-
sations contemporaines de Bayreuth,
par ailleurs.

Né en 1862 à Genève, mort en 1928 à
Nyon, dès 1888, il prend la résolution de
réformer la mise en scène. Il entreprend
de débarrasser le plateau de toute déco-
ration inanimée et place l'action sous
l'angle de la lumière.

Sobriété, simplicité, dépouillement, de
cette qualité d'approche, où la lumière
est privilégiée, l'espace respecté, nais-
sent les grandes aventures scénographi-
ques modernes. La circulation des idées
entre le théâtre et la musique va jeter des
ponts. Il y  a la mise en scène avant et
après Adolphe Appia.

En raison de la mainmise de Cosima

Wagner sur les destinées de Bayreuth et
de son opposition aux travaux d'Appia ,
ce n'est qu'en 1923 que, appelé à la
Scala de Milan, il pu t pour la première
fois, réaliser sur la célèbre scène, sa
vision de l'œuvre wagnérienne.

En 40 planches, l 'histoire d 'une car-
rière, de rencontres avec Dalcroze,
Edward Gordon Craig, Jacques Copeau.

Une exposition itinérante, réalisée
avec l'appui de Pro Helvetia, qui intéres-
sera musiciens et gens de théâtre,
d'autant plus que le déplacement à
Beau-Site, s'enrichira de la visite de
l'exposition qui a représenté la Suisse à
la Quadriennale de Prague en 1983 .La
scénographie au Théâtre populaire
romand, de 1975 à 1982», c'est-à-dire
sous l 'ère Gilles Lambert

A voir à Beau-Site (sous-sol et rez-de-
chaussé ĵusqu'au 5 février, entrée libre.

D.deC.

Soirées préprofs: des précisions
Suite à l'article consacré aux prochai-

nes soirées préprofessionnelles, le prési-
dent de la direction générale de l'Ecole
secondaire, M. Biaise Perrenoud, tient à
apporter quelques précisions. Ces soirées
datent de 18 ans, et non de 12. Les pre-
mières représentations ont eu lieu en
1965. Elles n'ont été interrompues que
l'espace d'une «édition» en 1966, lors de
la rénovation du théâtre. D'autre part,
l'organisation de ces soirées est toujours
liée aux ACO qui ne sont pas facultati-
ves. Si, au début, elles étaient obligatoi-
res en 2e, 3e et 4e préprofessionnelles,
aujourd'hui, elles sont toujours obliga-

toires en 3e et 4e années. La diminution
du nombre des élèves, liée en partie à la
suppression des ACO en 2e, est aussi due
au fait que le travail de préparation
demandé aux élèves - et fait dans
l'enthousiasme - est énorme. Certains,
estime M. Perrenoud, hésitent donc à
s'inscrire, sachant que de nombreux mer-
credis et samedis seront nécessaires pour
monter le spectacle. Quant à l'autofinan-
cement des spectacles, il doit être
nuancé. Les frais directement liés au
spectacle - décors, location de la salle,
costumes, éclairages, programmes,
annonces, etc. - sont couverts par la
vente des places. Mais les maîtresses de
travaux à l'aiguille, les maîtres de dessin,
de travaux manuels, les musiciens, les
secrétaires, ne comptent pas leur temps
pour la réussite de ces soirées.

Enfin, affirme M. Perrenoud, il n'est
pas temps de poser la question d'une
éventuelle disparition des soirées. «La
direction mettra tout en œuvre pour que
cette tradition se perpétue», (imp)

cela va
se passer

Stand pour le service civil
Le Comité de soutien au service

civil organise aujourd'hui , samedi 4
février à la place Sans Nom un
stand d'information et une anima-
tion entre 9 heures et 17 heures.

(comm)

Théâtre-Guignol
au Musée paysan

Dimanche 5 février à 14 h. 30,
Guignol et Gnafron accueilleront
les enfants au Musée paysan, tan-
dis que leurs parents savoureront une
tasse de thé à la cannelle avec une
sèche au beurre sortie du four à bois,

(comm)

Hier à 12 h. 05, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme V. G., circulait
sur la voie droite de la rue du Dr-Coul-
lery en direction nord. A la hauteur de la
rue de la Paix, elle a obliqué à gauche
sans prendre toutes les précautions
nécessaires coupant de ce fait la route à
l'auto conduite par M. D. M. de La
Chaux-de-Fonds qui roulait sur la même
rue, dans le même sens sur la voie de
gauche. Une collision se produisit entre
les deux véhicules. Dégâts matériels.

Collision

CONCERT
TEMPLE DE L'ABEILLE

Simone MONOT-GENEUX, orgue, et
LE QUATUOR DE CUIVRES NOVUS

Dimanche 5 février à 17 heures.
Entrée libre. ?SGC

m
Claire-Lise et Angelo

LOCOROTONDO-GLAUSER

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JULIEN
le 3 février 1984

Clinique des Forges

Crêt 1
155132

Humour noir ?
Parce qu'il est africain, un drame inspirerait-il à l'agence Associated

Press une forme d'humour noir ? Voici en tout cas le titre d'une dépêche reçue
cette semaine sur nos télex:

SOMALIE - ETHIOPIE . \ '.
Osa aviens éthiopiens auraient attaque un village somalien et !

tua 65 morts

Si seulement les avions militaires ne tuaient jamais que ceux qui sont déjà
morts...

Précaution
Ayant à loger deux fillettes pour une nuit, cette jeune femme les avait ins-

tallées au salon. Pleine de prévenance, eUe a craint que la sonnerie de la pen-
dule neuchâteloise trouble leur sommeil. Il eût évidemment été trop simple
d'arrêter ladite pendule pour éviter cet inconvénient. La jeune femme a orga-
nisé le déménagement complet de la pendule dans une autre pièce.

Pas rapide
Les dizaines de milliers d'automobilistes de la région Bienne - Seeland -

Jura bernois devront avoir de la patience. Ils risquent de devoir attendre long-
temps pour pouvoir soumettre leur voiture au contrôle périodique. Mais ceux
qui y  auront passé pourront se vanter d'avoir les bagnoles les plus soigneuse-
ment expertisées du monde. Du moins à en croire .Coopération» qui évoquait
récemment le nouveau bâtiment d'expertise du Service des automobiles de
Bierme-Orpond, et précisait:

. Les nouvelles installations offriront une capacité de 48 expertises par i
an. ¦ 

\ Photo ep

On savait que les Bernois avaient une réputation de lenteur. Mais à ce
point..

Soufflé...
Comme beaucoup de gens, un lecteur de la .Tribune de Genève» a été...

soufflé par les péripéties juridico -grandguignolesques de ce restaurateur neu-
châtelois inquiété par la justice neuchâteloise parce qu'il avait servi un des-
sert nommé .Soufflé glacé à la Fée», sous-entendu à la .Fée verte». L 'absin-
the étant interdite, il devait être condamné pour usage de produit prohibé.
Ayant démontré qu'il utilisait un substitut anisé légal, il a été condamné pour
escroquerie. Le lecteur en question fait observer qu'il faudra dès lors poursui-
vre les fabricants et vendeurs de .Têtes de nègres» (pour incitation au canni-
balisme ou escroquerie), de .croque-monsieur» et de .cuisses-de-dames» (pour
incitation à la débauche ou escroquerie), voire de .pets-de-nonne»... MHK

les
retaillons

Au Musée des beaux-arts

«Le corps de la femme est abusé, à
mort. Depuis les cours d'académie, jus-
qu'à la façon de vendre du dentifrice, on
n'a que cela en tête! Je cherche à retrou-
ver une façon de le représenter...»

Ainsi s'exprimait Miriam Cahn, rece-
vant les journalistes romands et suisses
alémaniques, qu'elle avait conviés, hier
après-midi au Musée des beaux-arts.

Les murs des salles du rez-de-chaussée
sont couverts de dessins grands formats,
travaillés à la craie noire sur papier,
groupés en fonction de leurs thèmes:
Frauen, Frauenraume, Etat de guerre,
Das wilde Leben.

Ce parcours émotionnel exige, en com-
plément, la compréhension de cette
expression. Une interview, réalisée par
Catherine Renaud, conservatrice, au
centre audio-visuel de la Bibliothèque de
la ville diffusée en permanence au Musée
des beaux-arts, informe sur les tenants et
aboutissants de l'esthétique de Miriam
Cahn.

Le vernissage, public, aura lieu cet
après-midi à 17 heures.

D. de C.

Miriam Cahn s'explique...



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 123

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Ne te tracasse voir pas, parbleu ! il y a

bien de pires choses dont on est sorti. - Eh
bien , c'est ça, j 'irai ce soir dire à tes gens qu'ils
t'attendent.

Et les récits recommencèrent: les gendar-
mes, le chien, le coup de fusil, tout cela scandé
par la hache et les «tais-toi voir», et les «ah
bah» exclamatifs de Pierre. Quel bon dîner ils
firent encore, assis sur les arbres abattus, par-
lant de celui-ci, de celle-là ! Malgré le besoin
d'action du paysan, ils prolongèrent leur repas
fort longtemps, l'allongeant encore par quel-
ques bonne pipes, dont ils semblaient contem-
pler avec plaisir la fumée s'envolant dans l'air
brumeux de la saison.

LXI

A la nuit noire, Jean-Louis prenait la route

de Saint-Biaise, où Pierre l'avait précédé. Il
pouvait être neuf heures et demie, le temps
rafraîchi était noir et humide, les chemins
boueux avec des masses d'obscurité opaque
sous les arbres et le long des vieilles maisons. -
Celui qui me reconnaîtrait aurait de fiers
yeux, se disait-il.

Assis sous le grand tilleul, il attendait que
la cloche eût sonné dix heures, dévoré d'impa-
tience, de crainte et d'émotion, comme certai-
nes nuits sur la route de Leipzig, et cela dans
son village; il ne l'aurait jamais cru. «Atten-
dons encore un moment, le temps de laisser
fermer les auberges et tout le monde sera ren-
tré chez soi», pensait-il.

Enfin, le voilà en marche, mais pourquoi
a-t-il peur ? quel danger le menace ? Au lieu
d'être fermée, la petite «pinte» près de la fon-
taine, paraît remplie plus que de coutume; on
y parle et on y crie, des coups de poing frappés
sur les tables soulignent un discours véhé-
ment. La curiosité l'emporte, il s'arrête,
écoute, cherche à comprendre, n'entend que
quelques mots qui ne lui permettent pas de
s'expliquer cette animation extraordinaire.
Mais deux buveurs, sortant soudainement,
l'ont aperçu, car ils se dirigent vers lui: Qui es-
tu, toi ? là-bas, crie l'un d'eux. - Il presse le

pas, les distance, s'arrête pour écouter s'il est
suivi. Non, leur marche est lente, mais, dans
un débordement d'injures, il croit entendre les
mots de canaille et de Prussien.

Arrivé à l'angle de la rue, il se trouve à
quelques pas d'une troupe qui remonte le vil-
lage et lui paraît assez nombreuse à en juger
par la rumeur des voix. Vite, il se dérobe à
gauche et prend le sentier qui, tournant sur
lui-même, descend aux jardins de Bregot,
situés à droite et à gauche de la route de Cor-
naux. — Une fois en bas, il s'arrête, réfléchit:
Qu'est-ce que tout cela peut bien être ? Serait-
il signalé et poursuivi ?... Canaille, Prussien !...

Il marche alors dans la direction du village
du bas, ne devinant point ce qui se passe, mais
pensant gagner la maison paternelle par le
chemin des moulins; chacun maintenant
devait être rentré et couché.

A la Maison de Commune, on veillait, et
plusieurs de ses fenêtres étaient éclairées.

Au Cheval Blanc, l'animation était plus
grande encore, on y entrait comme en plein
jour, des chants joyeux retentissaient jus-
qu'au dehors.

Marchant lentement et sans bruit, en fei-
gnant la démarche d'un boiteux, il se dirigeait
vers la boutique de Louise, lorsque... surprise

plus inexplicable encore, à l'angle de la bou-
cherie, il crut voir un factionnaire, pensa
s'être trompé, mais dut se rendre à l'évidence,
lorsqu'une voix sonore l'interpella: Qui vit:

— Ami.
Il avait répondu un peu tardivement et s'en

allait sans avoir l'air de trop se presser. -
Erreur ou illusion, le mot de Prussien lui
arriva encore aux oreilles. Enigme !

A la Couronne, grand tapage aussi, mais la
boutique de madame Tissot était fermée, les
volets même du premier étage étaient clos.

Montant l'escalier de la terrasse, il passa
entre l'église et le jardin de la cure et monta
gaillardement au village du haut , mais enten-
dant des voix devant la Fleur-de-Lys, il pri t
par derrière et arriva devant la maison pater-
nelle en longeant le ruisseau. Reconnaissant
dans l'obscurité la silhouette des murs
d'enclos et des toits, la fontaine, puis la voûte
obscure et longue qui traverse le dessous de la
maison et sert de passage entre la rue et le
sentier, il envoyait une caresse à chaque
chose, se recueillant avant d'entrer, demeu-
rant immobile, là, songeur, c'était bien le toit
où il était né, où il avait grandi , souffert.
Bah ! c'était oublié... Il entendait déjà des
voix: mon enfant ! mon garçon ! (à suivie)

_______________________________________________ ¦____________________ ¦___________ ¦!_¦£ LOCLEM_B_M___._________MW____M.IMM

1984 COMOEDIA présente ASSASSINS ASSOCIÉS SJSShiîK? Locle°"' 3°
Vu le succès de la location, le *¦¦««« it*» Location Simone Favre
Jeudi 9 février à 20 h. 30 SUPPLEMENTAIRE 0039/31 32 66

¦ FUStl

&m Echangez maintenant j
uu votre ancien appareil: ç
rm aspirateur ?
L||| lave-linge î

2 cuisinière \
\ réfrigérateur v
= lave-vaisselle {
l i
S Demandez notre 2
¦ formidable offre E
* d'échange. f.
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A louer au Locle,
dans maison tranquille >

appartement
2 chambres, 1 cuisi-
nette, WC intérieur,
douche, 2e étage.
Prix: Fr. 250.— char-
ges comprises.
(fi 039/31 21 45
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Pêcheurs

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Occasions
expertisées
bon état
Audi 80, 1979,
75.000 km,

fr. 5.900.-
Golf, 1976
55.000 km,
. . - . fr. 3.900.-
Bus VW, 70.000 km,

fr. 5.900.-
VW 1600 Variant

Break, fr. 2.500.—
Escort Break, 1979
70.000 km,

fr. 3.900.-
Toyota Corolla,

1977, fr. 3.300.-

Station Shell
Boinod
039/23 16 88

91-460

EXTRAORDINAIRE
Les nouveautés 1984

Cannes. Moulinets. Vêtements.
Cuillers lacs et rivières. Woblers.

Livres. Accessoires montage
mouche. Nylon, etc.

PÊCHES SPORTIVES
Rue de Lausanne 55

037/22 55 33 Fribourg

L'autre façon d'être au
service des pêcheurs I

Sur 3 niveaux: 450 m2

Visitez notre magnifique magasin
le plus grand de Suisse avec un

choix incroyable, mais vrai.

Profitez de nos prix
très avantageux.

Un exemple
Canne télescopique, réglable en

verre creux avec anneaux chromés
durs.

Long. 4 m. 4.50 m. 4.80 m.
Fr. 69.- 79.- 85.-

Une canne
super légère
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

i 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
1 Croix-Rouge Suisse.

burée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours: 1er 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, <p 038/33 51 51

28-225

I Portes et fenêtres
I Porte d'entrée aluminium Fr. 580.
I Porte intérieur Fr. 208.
I Porte anti-feu T30 Fr. 235.
I Porte de cave Fr. 185.
I Porte de garage Fr. 390.
I Fenêtre ISO Fr. 225.
I Fenêtre sous-sol Fr. 82.'

Toutes les portes complètes y comprit
cadre I
Exposition et renseignements chez UNI-
NORM SA, route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne, (fi 021/37 37 12. IOIS-îBBOO.

Jeune anglais pour 3 mois en Suisse cher-
che

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

I pour un maximum d'heures.

I \ Prendre contact avec la maison
i PETIT-JEAN GILBERT,
I 2416 Les Brenets, (fi 039/32 18 20.
1 2787

Publicité intensive,
publicité par annonces

Abonnez-vous à L'Impartial
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Lbcle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64



La quadragénaire n'a pas une ride
Les scènes tournent pour Comoedia

.Assassins associés», une comédie en deux actes composée de vingt-six tableaux et
qui se déroule en six lieux différents.

«Nous sommes une équipe joyeuse,
avec un magnifique esprit de troupe.
Chez nous il n'est point de tire-au-
flanc, de vedette ou de baladin, mais
des comédiens soucieux du rôle que
le théâtre peut et doit jouer dans le
cycle des saines distractions qui
s'offrent à l'homme», écrivait Marcel
Calame, alors président de Comoedia,
dans la plaquette éditée à l'occasion
du 26e anniversaire de la création de
cette troupe.

Comoedia a su entretenir l'enthou-
siasme qui a présidé à sa naissance.
Et si elle compte cette année 40 bou-
gies sur son gâteau d'anniversaire ,
elle n'a pas pris une ride. Bien au
contraire. L'éternelle jeunesse de
cette troupe théâtrale d'amateurs se
fait sentir dans le désir toujours très
pressant des acteurs de détendre et
fair rire sans pour autant tomber
dans le travers de la bêtise.

Quarante ans est à marquer d'une
pierre blanche dans la vie d'une
société. Cet anniversaire Comoedia
souhaite le célébrer à sa façon, c'est-
à-dire sur les planches en présentant
un nouveau spectable: «Assassins
associés», une comédie en deux actes
de Robert Thomas. Une pièce poli-
cière écrite sur le ton de la farce, gaie
et drôle.

Et comme un anniversaire est le
plus souvent accompagné d'un
cadeau, celui de Comoedia est impo-
sant puisqu'il s'agit d'une scène tour-
nante. Grâce à l'équipe de la régie et
des décors, Comoedia dispose main-
tenant d'un outil de travail très
appréciable.

Comoedia a vu le jour le 2 février 1944
losqu'une poignée d'amis se sont réunis
dans l'intimité afin de fonder une société
au sein de laquelle sera sainement cul-
tivé l'art théâtral. Cette troupe d'ama-
teurs est née du groupe théâtral de la
Musique Militaire qui en décembre 1943
donnait une comédie en trois actes: «Ces
Dames aux Chapeaux verts». Peu après,
ce même spectacle fut présenté au
Casino par les mêmes acteurs mais cette
fois-ci sous le nom de Comoedia.

Comme le relève la plaquette du 25e
anniversaire, Comoedia étant formée de
très bon acteurs, elle s'est tout de suite
attirée les sympathies du public et des
sociétés locales qui ont cherché à s'assu-
rer le concours des comédiens.

«L'époque avait peut-être quelque
chose d'héroïque quand le programme
obligeait les acteurs à donner le premier
acte, ensuite les chanteurs occupaient la
scène, puis l'entracte avec la tombola
survenait et enfin, le public un peu
dérouté pouvait suivre les deux derniers
actes de la pièce! »

Jusqu'en 1951, Comoedia a monté un
spectacle par saison et son audience est
allée en s'amplifiant. A l'époque, le théâ-
tre s'appuyait sur une mode, un besoin
conditionné par la fin de la guerre et
l'absence de loisirs dirigés.

Depuis les années 60 jusqu'en 1973-74,
Comoedia était formée de deux groupes
Chacun d'eux présentait un spectacle.
Cette «division» a été souhaitée en rai-
son du nombre important d'acteurs et
d'engagements de cette troupe.

En quarante ans, plus de 200 person-
nes ont travaillé dans les rangs de la
société que ce soient les acteurs, direc
teurs, régisseurs, souffj eurs, maquilleurs,
coiffeurs, photographes... Tous, sur les
planches ou en coulisse, ont contribué à
la bonne renommée de cette troupe.

En servant un certain théâtre de
«digestion» comme le disent avec mépris
quelques esprits chagrin, Comoedia ne se
sent en rien diminuée. En faisant rire
plus de trois mille personnes par saison,
les acteurs estiment remplir parfaite-
ment un contrat valable: celui de procu-
rer le franc plaisir. Cette troupe est deve-
nue en quelque sorte spécialiste du «bou-
levard» et présente ses spectacles, cha-
que année, de villes en villages. Au début
les acteurs se déplaçaient avec pour seul
bagage une petite valise rassemblant les
costumes et le maquillage. Puis avec les
nouveaux accessoires, il a fallu avoir
recours aux services d'un mini-bus et
aujourd'hui la troupe possède une tonne
et demie de matériel...

UN PROJET MÛRI DE LONGUE
DATE SE RÉALISE

Depuis de nombreuses années déjà,
Comoedia souhaitait pouvoir disposer
d'une scène tournante. Ce vœu est main-
tenant réalisé grâce à l'équipe de la régie
et des décors qui en a construite une en
bois de cinq mètres de diamètre et mon-
tée sur une multitude de roues. Cette
scène tournante offre maintenant de
nouvelles possibilités à Comoedia qui
peut ainsi diversifier son répertoire en
présentant des comédies techniquement
injouables sur une scène ordinaire. C'est
le cas des «Assassins associés» une
comédie en deux actes composée de 26
tableaux et qui se déroule en six lieux
différents.

Mise en scène par René Geyer, cette
comédie de Robert Thomas n'aurait pas
pu être réalisée sans l'équipe de la régie
dont le travail efficace est cette année
particulièrement important. Les nombre
des exécutants de «Assassins associés»
est en effet aussi important sur scène
que dans les coulisses où Michel et Moni-
que Mollier, Pierre et Jean-Yves Voisin,
Alain Comte (pour la régie et les décors),
Charlotte Grandjean et Jean-François
Droxler (éclairage) et Alain Péquignot
(sonorisation) sont mis à rude contribu-
tion.

NE S'IMPROVISE PAS ASSASSIN
QUI VEUT

«Trois hommes se rencontrent un jour
sur le banc d'un jardin public. Parlant de
leur femme respective, ils s'aperçoivent
tous les trois n'avoir qu'une seule envie,

/ 

celle de leur tordre le cou». Ils fondent
sur le champ une association. «Mais ne
s'improvise pas assassin qui veut. Le
public pourra le constater le week-end
prochain au Casino-Théâtre lors de la
présentation de «Assasins associés».
Cette comédie interprétée par Michel
Mollier, Jean-François Droxler, Michel
Anderegg, Danielle Dupraz, Eisa Pipoz,
Dominique Sergent, René et Marie-
Josée Geyer, sera jouée à trois reprises
cette fin de semaine, le jeudi, vendredi et
samedi. En effet, deux représentations
étaient initialement prévues mais la
location a si bien marché qu'une supplé-
mentaire à déjà été programmée le jeudi.

Relevons que Comoedia s'arrêtera
aussi aux Geneveys-sur-Coffrane, à
Dombresson, Gérardmer et aux Brenets
le 7 avril.

CM.

• .Assassins associés» sera présenté
au Casino-Théâtre le jeudi 9, vendredi
10 et samedi 11 février à 20 h. 30.

Cadeau de TACS à la police locale
Pour faciliter l'éducation routière scolaire

Parmi toutes les tâches confiées à la police locale il s'en trouve une à
laquelle les agents vouent un soin tout particulier puisqu'elle relève directe-
ment de la sécurité des enfants. D s'agit de l'éducation routière scolaire.

Dès le jardin d'enfants un agent enseigne quelques rudiments de sécurité
routière, rendant les bambins plus particulièrement attentif au comporte-
ment qu'ils doivent adopter aux abords des routes et de la manière correcte
dont ils doivent les traverser sur les passages à piétons.

Mme Lamarche, l'épouse du président de la section des Montagnes neuchâteloises de
l'ACS remet le jeu de dossards emballé dans un papier de fê te  à l'agent responsable
de l 'éducation routière scolaire, Jean-Mario Matthey. A ses côtés le sergent-major

Gilbert Miche et le commandant de la police locale, Paul Brasey.
(photo Impar-Perrin)

Au fur et à mesure de leur avancement
en âge les écoliers découvrent d'autres
chapitres de l'éducation routière. Ils
apprennent par la suite les règles qu'un
cycliste, puis plus tard qu'un cyclomoto-
riste doivent observer.

Mais il y a, avant cela, une étape
importante pour les élèves de 3e, 4e et 5e
année primaire. Il s'agit du jardin de cir-
culation. Celui-ci est tracé dans la cour,
au sud du collège des Jeanneret.

Ces routes sont peintes sur le sol, avec
des présélections, des passages à piétons.
Sur des tricycles ou d'autres engins à
pédale les gosses évoluent sur ce jardin
de circulation et se familiarisent ainsi
avec les principales difficultés qu'ils ren-
contreront en réalité en circulant en
ville. Il s'agit spécialement des carre-
fours et des problèmes de priorité, de
respect des «stop» ou des «cédez le pas-
sage».

LE CADEAU DE L'ACS
Le tempe passé sur ce jardin de circu-

lation est plus important pour les élèves
de 4e et 5e année. Leur comportement
est surveillé par des agents qui corrigent
et instruisent ces jeunes.

Pour mieux les contrôler les responsa-
bles de l'éducation routière leur remet-
tent un dossard afin d'obtenir le maxi-
mum d'efficacité lors de ces leçons. Or il
était toujours difficile d'obtenir un jeu
de dossards. L'ACS vient d'enlever cette
échine du pied des agents en leur remet-
tant récemment un jeu de 50 dossards
battant neuf. C'est le président de la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises,
François Lamarche, accompagné de son
épouse qui les a remis lors d'une petite
cérémonie à laquelle assistaient MM.
Jean-Maurice Maillard, conseiller com-
munal, Paul Brasey, commandant de la
police locale, le sergent-major Gilbert
Miche et l'agent Jean-Mario Matthey.

Paul Brasey a dit toute sa satisfaction
devant ce cadeau et s'est félicité de la
collaboration fructueuse existant entre
l'ACS et la police locale du Locle.

Même sentiment de gratitude chez M.
Maillard alors que M. Lamarche au côté
duquel se trouvait encore son vice-prési-
dent, M. Robert, dit son plaisir de pou-
voir collaborer à l'instruction de la sécu-
rité routière et assura que l'ACS est
volontiers disposée à envisager d'autres
collaborations si l'occasion se présente.

(jcp)

Victime de sa générosité
Au Tribunal de police

J. B. a été victime de sa générosité.
Il a donné une de ses voitures à J.-B.
H. S.-C, un ami de sa fille. Etant
donné que ce véhicule n'avait plus ni
permis de circulation ni assurances,
il l'a remorqué de Bâle, son lieu de
domicile, à La Chaux-de-Fonds. Dans
cette dernière ville, il devait retrou-
ver J.-B. H. S.-C. qui aurait dû avoir
son propre jeu de plaques françaises
pour la voiture qui lui appartenait
désormais.

Ces plaques d'immatriculation, ils
ne les avaient pas et J. B. a eu alors
la faiblesse de lui rendre une der-
nière fois service en lui remettant
ses propres plaques qui, comme con-
venu, devaient être par la suite ren-
voyées par poste de France à Bâle.

Mais J.-B. H. S.-C. a été intercepté
alors qu 'il sortait de Suisse... Diverses
infractions à la législation routière lui
étaient reprochées et il devait normale-
ment comparaître jeudi devant le Tribu-
nal de police du Locle, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte fonctionnant comme
greffier.

J.-B. H. S.-C. ne s'est pas présenté à
l'audience et a été condamné, par défaut,
à 5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à 600 francs d'amende
et 80 francs de frais.

J. B. était lui aussi renvoyé pour
infraction à la loi sur la circulation rou-
tière. Et il était présent à l'audience. Le
président a retenu que J. B. avait bel et
bien commis les infractions qui lui
étaient reprochées puisqu'il avait auto-
risé le trajet du véhicule jusqu'en
France, en remettant ses plaques
d'immatriculation. Pour ces motifs, il a
été condamné à 3 jours d'emprisonne-

ment, avec sursis pendant deux ans, à
200 francs d'amende et 40 francs de frais.

Enfin, une dernière affaire figurait à
l'ordre du jour de l'audience de jeudi. E.
L. était prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Il a été sur-
pris dans la région du Saut-du-Doubs
avec sur lui un gramme de haschisch.

E. L. a relevé pour sa défense qu'il
fumait du «H» occasionnellement. Le
président l'a condamné à 50 francs
d'amende et 55 francs de frais. U a
ordonné par ailleurs la confiscation et la
destruction de la drogue séquestrée, (cm)

Billet des bords du Bied
La fumée et le feu. On dit souvent

qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Cette
fureur d'imagination, ce besoin de parler
qui nous pousse à dire à haute voix ou à
voix basse certains soupçons, puis à
déduire et surtout à raconter ce que nous
savons par les autres et sur les autres.

On parle, on raconte, on médit quand
on ne calomnie pas. Et cela va vite...

Cette fumée qui monte des bavardages
et qui est rarement une fumée d'encens.
On demande aux autres la discrétion que
soi-même on ne sait garder.

Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors on
se dépêche de l'allumer ce feu qui allait
s'éteindre faute d'éléments.

«On» m'a dit... Mais qui est ce «on» ?
Tout le monde en parle. Et qui est ce
«tout le monde» ? Personne ! Un simple
ragot. Car personne n'oserait recopier en
plusieurs exemplaires ces histoires stupi-
des... On connaît les lettres anonymes.
Mais les paroles, elles, s'envolent.. Du
moins on le croit.

J'ai été mêlé il y a une trentaine
d'années à une histoire qui m'a fait beau-
coup de mal et de tort et pourtant les
faits se sont avérés faux. Je n'ai jamais
reçu un mot de regret.

Que d'existences ont été ruinées par
des «on dit». Les paroles s'envolent le
plus souvent là où elles font le plus de
dégâts.

Au temps de ma jeunesse j'ai connu
dans mon village une délicieuse jeune
fille. Sur calomnie son fiancé l'avait
abandonnée. C'est longtemps plus tard
qu'elle apprit de la bouche de son ex-
fiancé repentant et repenti, qu'elle avait
été calomniée par une femme qu'il eut le
malheur d'épouser et... qui lui empoi-
sonne la vie. Vous direz qu'il ne l'avait
pas volé... Peut-être !

Ce ne sont pas toujours les méchants
qui sont punis et les bons qui sont
récompensés. Il est des calomnies qui se
perpétuent pendant des générations.

Jacques monterban

A La Brévine: assemblée cantonale
des musiques neuchâteloises
C'est demain dimanche, dès 9 heures, que se déroulera à La Brévine
l'assemblée cantonale annuelle des musiques neuchâteloises. La
Sibérie de la Suisse romande accueillera donc en ses terres quelque
deux cents musiciens et musiciennes, délégués par leur société pour

participer à cette journée.

Il est aisé de s'apercevoir que les
Neuchâtelois aiment les fanfares
puisqu'on dénombre 42 sociétés dans
le canton.

Ce qui constitue une forte propor-
tion par rapport aux 62 communes
que compte notre République. Au to-
tal de toutes ces sociétés on compte
quelque 1350 musiciens et musicien-
nes qui dépendent de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloi-
ses.

C'est dire l'importance que révê-
tent ces assises cantonales. A tous
ceux qui y prendront part nous leur
souhaitons une très cordiale bienve-
nue, persuadés qu'ils assisteront à de
fructueux débats. Tout a d'ailleurs
été mis en oeuvre par la musique

L'Avenir pour que cette manifesta-
tion soit une réussite. Les membres y
travaillent depuis de nombreuses
semaines.

La Fanfare de La Brévine, dirigée
par M. Claude Doerflinger, ouvrira
les feux. Chacun sera ensuite convié à
l'assemblée des délégués qui aura lieu
à la salle de rythmique du nouveau
collège. Cette dernière se terminera
par un vin d'honneur.

Un repas servi à la grande salle de
l'Hôtel de Ville réunira tous les parti-
cipants.

A cette occasion, les vétérans can-
tonaux, fédéraux et cinquantenaires
recevront une distinction. Cette
année, ils sont au nombre de qua-
rante-deux, (paf)

LE LOCLE
Promesses de mariage

Lebet Patrick Jimmy et Muller Ginette
Florentine. - Luçon Dominique Pascal et
Castoldi Silvana Rita. - Wyss Denis André
et Page Sylvette Doryane Gisèle.
Mariage

Antonin Jean-Claude et Jan Patricia.
Décès

Vallélian Conrad, né en 1931, époux de
Marie Esther, née Papaux. - Vallélian
Vivianne, née en 1954, célibataire. - Ulli
Hedwig, né en 1896.

ÉTAT CIVIL 
Depuis la création de Comoedia,

plusieurs présidents et directeurs se
sont chargés de la destinée de cette
troupe. Elle a en effet été présidée
successivement, de 1944 à nos jours,
par MM. Ernest Sémon, Edouard
Chédel, Charles Etter, Marcel
Calame, André Gauthier et Jean-
François Droxler.

Les directeurs, ou metteurs en
scène furent MM. Louis Dubois,
Georges Seren, Raymond Boisot,
René Geyer, Pierre Brossin, Roger
Thiébaud et Pierre Boschi.

Les présidents
et directeurs
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE
A la suite du décès du titulaire,
le poste de

chef jeunesse et sport
est à repourvoir au service des sports.
Le collaborateur engagé sera également
chargé d'autres activités dans le cadre du
service des sports.
Exigences:
— formation commerciale,
— quelques années de pratique,
— goût pour les sports en général,
— esprit d'initiative,
— sens des responsabilités et des con-

tacts avec les organisations sportives,
— entregent et précision,
— aptitudes à diriger du personnel.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
premier secrétaire du département de
l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, (fi 038/22 39 02.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 février
1984. 28.1.9

y VACHERON y
*** CONSTANTIN ***

Genève
cherche

un responsable de marchés
très expérimenté, pour ses territoires

d'Extrême-Orient et d'Amérique du Sud

en particulier

Age idéal: 35-45 ans

Français - anglais - espagnol parlé et écrit

i

Ce poste nécessite au moins six mois de
présence par année sur ces marchés.

Situation d'avenir pour personne capable et
dynamique. Prestations sociales étendues.

Prière de faire offre manuscrite, avec photo,
curriculum vitae et références, sous pli con-
fidentiel, à la Direction générale de Vache-
ron Constantin, Case postale 447
1211 Genève 11, qui garantit la discrétion
la plus absolue- """7

Nous cherchons pour divers travaux en Suisse romande,

10 menuisiers
ou charpentiers

3 installateurs sanitaires
ou monteurs en chauffage

1 chauffeur avec permis C -
grutier

1 maçon
2 poseurs de sols

Conditions de travail agréables, prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Date d'entrée: mai-juin 1984 ou à convenir. - .._ * , „ „.,„*
faire offre écrites à BERCI SA, Sous-les-Châtaigniers .
2028 Vaumarcus, ou (fi 038/55 31 31 (M. Joray), pour pren-
dre rendez-vous. 28-356

Aide-
comptable
en possession d'un CFC commercial, apte à s'occuper
sous contrôle des salaires, comptabilité débiteurs et
fournisseurs, et différents travaux s'y rapportant, est
cherché par entreprise de la place.

Semaine de 5 jours. Avantage sociaux.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre AP 3229 au bureau de L'Impar-
tial.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ETI,
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche un

ingénieur ETS en électrotechnique
ou électronique
pour sa division d'exploitation, service des dérangements des
installations d'abonnés, à Neuchâtel.

Après une formation spécialisée, notre nouveau collaborateur
assumera, de manière indépendante, la direction d'un secteur
d'entretien et de réparation d'appareils et de centraux
d'abonnés, ainsi que l'instruction de nos agents.

Nous souhaitons qu'il ait quelques années de pratique, le
contact facile avec le public, de bonnes connaissances en in-
formatique, de l'intérêt pour les techniques anciennes et mo-
dernes des télécommunications.

Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente, dans le domaine des transmissions en
pleine évolution.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à 30 ans, vou-
dront bien adresser leurs offres manuscrites au service du per-
sonnel de la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel OMBBO

iî _j , »_ .  . ( ** . ¦..l.yj,,. ,']  ̂ «.,* -iAi.'/C* *if ,fo\j., Ji-..A..,
u ».i .. -*  ,.. . '.. ... . • ¦' .__ .. .. A.-* - -

F. Bernasconi & Cie
Maçonnerie. Béton armé. Génie civil.
Les Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel

cherche à engager un

chef du personnel
pour assumer l'administration de notre bu-
reau d'exploitation.

Le profil suivant est demandé:
— CFC d'employé de commerce ou équiva-

lent.
— justifier d'une bonne expérience dans la

gestion du personnel (salaire, caisses so-
ciales, planification, relations avec les
autorités et syndicats).

— précision, esprit d'initiative et d'organi-
sation.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
qui recherche un nouvel emploi stable dans la région.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, photo, références et
prétentions de salaire à la Direction de l'entreprise, rue
du Premier-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

28-486

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir, un

chauffeur poids
lourds expérimenté
Semaine de 5 jours. 4 semaines de vacances.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'envoyer
leurs offres manuscrites à Matériaux SA Cressier,
2088 Cressier, (fi 038/48 11 33. 37-371

Nous cherchons tout de suite

médecin-dentiste
diplômé suisse.

Eventuellement pour un remplace-
ment

(fi 038/25 16 13 87-30160

Couple cherche pour mars et avril

dame ou
jeune fille
pour garder une fillette de 2 ans et
s'occuper du ménage, durant une par-
tie de la journée.
£7 039/54 17 87 14. 029972

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Nous cherchons pour la mi-mars ou pour date à
convenir

secrétaire-
téléphoniste
possédant CFC d'employée de commerce et capable
d'assurer le secrétariat de l'entreprise. Si possible bilin-
gue français-allemand. Aimant particulièrement le con-
tact avec la clientèle.

Nous offrons: activité intéressante et variée. Salaire cor-
respondant aux capacités. Des prestations sociales
modernes.

Les candidates intéressées par ce poste sont priées de
faire parvenir leurs offres manuscrites uniquement avec
curriculum vitae et documents usuels à Matériaux SA
Cressier, 2088 Cressier, -0 038/48.1 teflfltew . «ï-371* ' •

,v,v ¦ 
' 1 f 'j3S *(3»tJSf , \  Q..-K, "•<. (r

¦¦¦¦¦_¦._._..__._____¦____________¦ OFFRES D'EMPLOIS ________________________________________________ H_I___H___H

L'annonce, reflet vivant du marché

J 

Institut romand
de recherches

m/f et de
I documentation
I pédagogiques,
f Neuchâtel

Le poste de

CHEF
du service de documentation et des
moyens d'enseignement est mis au
concours.
Les postulations sont à envoyer, avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats, avant le 20 février 1984 à M.
Jacques-A. Tschoumy, directeur de
l'IRDP, 43, faubourg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel, (fi 038/24 41 91
qui renseignera. 28-29751

Bei uns haben Sie die Môglichkeit, Ihre Kenntnisse
voll zu entfalten. Wir fertigen Prazisions-Werkzeug-
maschinen, hauptsachlich Sondermaschinen, welche
wir weltweit werkaufen. Selbstverstandlich vermitteln
wir Ihnen das nôtige Rûstzeug ûber unsere Produkte,
danach sind wir aber auf Ihre Verkëuferqualitaten an-
gewiesen.

Wir bieten Ihnen eine intéressante, selbstândige und
verantwortungsvolle Position als

technischer Kundenberater
Damit Sie dièse anspruchsvolle Aufgabe erfûllen
kônnen, mûssen Sie folgende Voraussetzungen mit-
bringen:

— technische Ausbildung und umfassende Kennt-
nisse auf dem Gebiet der Werkzeugmaschinen

— erfolgreiche Tâtigkeit im Verkauf, Verhandlungs-
geschick und gute Umgangsformen

— Beherrschung der deutschen und franzôsischen
Sprache, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil

— Bereitschaft fur Innen- und Aussendienst-Tâtigkeit.

Ihre Aufgabe umfasst die selbstândige Bearbeitung
(Beratung, Offertausarbeitung, Einleitung der Auf-
tragsbearbeitung und Ueberwachung, Teilnahme an
Ausstellungen, etc.) eines Kundenkreises im In- und
Ausland.

Bedingt durch unser umfangreiches Fabrikationspro-
gramm ist Ihre Aufgabe ailes andere als leicht. Wir
wissen dies. Sie werden jedoch in einem dynamischen
Verkaufsteam und modem eingestellten Betrieb arbei-
ten, welche Sie voll unterstûtzen. Gleitende Arbeits-
zeit, fortschrittliche Arbeitsbedingungen und Sozial-
leistungen, 4 Wochen Ferien und ein Ihren Fâhigkei-
ten angepasstes Salâr bieten wir Ihnen nebst der Be-
f riedigung in Ihrer Arbeit.

Wir erwarten Ihre Bewerbung und wûrden uns ûber
ein anschliessendes Gesprâch freuen.

TECHNICA AG, Maschlnen- und Werkzeugfabrik ,
2540 Grenchen, fj 065/51 31 11. ST-MIM



Stabilité de la population,
diminution des emplois
1980-1983 : la «Région Val-de-Travers» tire son bilan

Le Val-de-Travers, région LIM. A la fin des années 1970, le petit monde politi-
que emmené par le Covasson Pierre Roulet jouait résolument la carte de la
LIM (loi sur les investissements en région de montagne). Une étude fut menée
dans le district pour en prendre la température et le pouls. Economie, démo-
graphie, tourisme, sports; tout fut inventorié, répertorié, catalogué. Il fallait
connaite les besoins de la région pour établir un programme de développe-
ment et profiter des prêts sans intérêts de la Confédération. M. Pierre-Alain
Rumley occupa le poste de secrétaire régional dès l'automne 1980. Il se char-
gea de favoriser la réalisation des objectifs principaux da programme de
développement. Après trois ans d'activité, le secrétaire tire un premier bilan.

La population s'est stabilisée, mais les emplois n'ont cessé de diminuer.

Le secrétaire régional P.-A. Rumley. il
terminera son mandat en 1985.

(Impar-Charrère)

Le secrétariat régional avait été créé à
titre d'essai pour la période 1980-85. Le
comité de la «Région Val-de-Travers»
devra décider de la poursuite ou de
l'abandon de l'expérience dans le courant
de cette année.

Le secrétaire régional, Pierre-Alain
Rumley, né à Couvet, vient de soutenir
une thèse sur l'aménagement du terri-
toire à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Ce qui lui a valu le titre.de Dr es
sciences. Le Val-de-Travers ne pouvait
pas trouver meilleur secrétaire. D a
accompli un travail considérable en cou-
lisse. Avec une réussite dans tous les
domaines. Seul échec: le projet de zone
industrielle intercommunale. Fleurier
n'a pas encore décidé d'adhérer à ce syn-
dicat et vu la dégradation des finances
de cette commune, l'accord n'est pas
pour demain.

Dans le domaine de l'emploi, le comité
de LIM et le secrétaire régional-n'ont
pas pu freiner la diminution des places
de travail. Ce n'était pas leur rôle qui
consistait uniquement à favoriser
l'accueil de nouvelles entreprises en
créant l'infrastructure nécessaire (équi-
pement de terrains industriels). La pro-
motion économique, c'est l'affaire de
Karl Dobler et de Francis Sermet.

BILAN ET PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT

La «Région Val-de-Travers» tiendra
son assemblée générale le 23 février au
Château de Môtiers. Son secrétaire vient
de rendre public un volumineux rapport.
Il contient le bilan de la réalisation du

programme de développement pour la
période 1980-83 et les investissements
projetés dès 1984 jusqu'à 1987.
• Démographie. En 1975, le Val-de-

Travers comptait 14.213 habitants.
Quand le secrétaire régional est entré en
fonction, en 1980, il en restait 11.645. Fin
1983, la population se montait à 11.542
habitants. Le phénomène de dépeuple-
ment s'est considérablement ralenti et il
a pratiquement été stoppé en 1981 et
1982. L'objectif démographique de
l'étude LIM était de ne pas descendre
au-dessous de 10.800 habitants. Réussite
dans ce domaine. Les efforts menés par
M. Rumley pour la promotion de l'habi-
tat et la création de lotissements ont
porté leurs fruits.
• Emploi. Us ont diminué plus rapide-

ment que prévu. Des fermetures d'usines
en 1982 et 1983 n'ont pas arrangé les
choses. La «Région Val-de-Travers» ne
peut que constater cette dégradation.
Elle n'a pas les moyens de mener une
politique de promotion économique. Cela
coûte cher. L'Etat dépense un million de
francs par année dans ce secteur. En
1981, 1900 emplois industriels étaient
recensés. Fin 1983, il doit en rester un
peu plus de 1600. La perte est sévère.

• Tourisme. Depuis rentrée en fonc-
tion de M. Rumley les nuitées dans
l'hôtellerie du Val-de-Travers n'ont cessé
d'augmenter. C'est une réussite à mette
à l'actif du secrétaire qui est aussi res-
ponsable de l'Office du tourisme régio-
nal. En 1979, les hôtels avaient enregis-
tré 7704 nuitées. En 1980: 11.121. Chiffre
exceptionnel difficilement explicable. La
fréquentation des hôtels est retombée à
8429 en 1982 et puis elle est remontée à
8924 nuitées en 1983. La parahôtellerie a
poursuivi sa progression. Certains loge-
ments pour groupes atteignent un taux
d'occupation de 30 pour cent et les résul-
tats du tourisme rural sont encoura-
geants.
• Attractivité résidentielle. Plusieurs

actions ont été menées. Création de lotis-
sements, actions de promotions de
l'habitat (campagnes de presse, pla-
quette, expositions, etc.). L'image de
marque de la région s'est revalorisée.
Môtiers et Noiraigue en sont les princi-
paux bénéficiaires.
• Accueil de nouvelles entreprises. Le

canton et les communes ont fait de gros
efforts dans ce domaine. Il existe mainte-
nant 30 hectares de terrains industriels
disponibles. En outre, un fichier des usi-
nes vides est maintenu à jour.
• Crédit LIM. Le secrétaire régional a

rédigé 17 dossiers LIM; pour l'instant,
Beme a pris 13 décisions. Des crédits
sans intérêts et remboursables à long
terme ont été alloués. Ds atteignent la
somme de trois millions de francs. Pres-

que toutes les communes en ont profité.
Des exemples: Fleurier a reçu 860.000 fr.
pour la salle polyvalente (patinoire cou-
verte); Couvet 109.000 fr. pour sa zone
industrielle; Môtiers 122.000 fr. pour
l'épuration; Gansa 1.425.000 fr. pour le
réseau de gaz du Val-de-Travers; Tra-
vers 176.000 fr. pour l'amenée de l'eau
sur la montagne nord. En règle générale,
ces prêts permettent de couvrir 20 à 25
pour cent de la dépense totale.

En conclusion, le secrétaire régional
constate qu'outre La Côte-aux-Fées, les
communes du centre du Val-de-Travers
(Fleurier, Môtiers et Couvet) ont le plus
investi et le mieux réalisé leur pro-
gramme de développement ces trois der-
nières années. Pour les trois prochaines,
d'importants investissements sont au
programme. Il suffit de penser à la réor-
ganisation du secteur hospitalier. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

JJC

Séance d'information à Fontaines
Protection civile: abri controversé

Lors de la dernière séance du Conseil
général de Fontaines, l'entrée en matière
pour une demande de crédit pour la
construction d'un abri de protection
civile, aménagé pour recevoir de la
troupe, avait été refusée. Il avait été
demandé qu'une séance d'information
soit organisée par le Conseil communal.

Cette séance s'est déroulée récemment
au collège devant une quarantaine de
personnes, sous la présidence de P.-A.
Storrer, conseiller communal. M. P.
Blandenier, adjoint au chef cantonal de
la protection civile, accompagné de M.
Jean Maergerli, étaient également pré-
sents, de même que le chef local de Fon-
taines, M. Claude Hausener et Albert
Rothem, instructeur local.

M. P.-A Storrer présenta à nouveau le
projet. D s'agit d'un abri qui serait situé
à l'est du collège et pouvant contenir 400
personnes. Une cuisine serait aménagée
pour la troupe ou des camps de jeunesse.
La demande de crédit (prix 83) était de
1.055.000 fr., mais après déduction des
subventions cantonales et fédérales, c'est
une somme de 520.000 fr. qui serait à la
charge de la commune.

Chacun écouta avec beaucoup d'atten-
tion l'exposé de M. P. Blandenier qui
rappela que la protection civile était un
élément de la défense nationale. Elle n'a
pas de tâche de combat, sa mission est de
protéger, secourir, sauver. Elle peut éga-
lement intervenir en temps de paix.

Il parla ensuite de la Conception 71
qui fixe les lignes directrices constituant
la base de la protection civile de la
Suisse: chaque habitant de notre pays
doit avoir une place protégée. Il démon-
tra ensuite que «prévenir est plus effi-
cace, plus humain et plus économique
que sauver et guérir après coup».

La communauté familiale doit être
maintenue. Les propositions de la Con-
ception 71 doivent être réalisées d'ici l'an
2000.

Le rôle des communes fut ensuite pré-
cisé. Toutes sont tenues de créer des
organismes locaux de protection. Elles
doivent aussi procéder aux constructions
de PC et d'abris. Il n'y a pas de délai,
mais elles assument elles-mêmes leurs
responsabilité. Puis, un film a été pré-
senté «Etre prêt, c'est nécessaire», des
images qui illustrèrent la conférence.

Au cours de la discussion qui suivit, de
nombreuses questions furent posées, qui
concernèrent aussi bien l'emplacement
choisi, l'utilité réelle des abris en cas de
guerre totale, le coût du projet ou encore
les éventuels désagréments que causerait
la présence trop fréquente de la troupe.

(m)

L'année du 75e anniversaire
Dernièrement s'est tenue, à Cernier,

l'assemblée générale de la section des
samaritains du Val-de-Ruz-Centre. Dans
son rapport présidentiel, M. Jacot a
retracé les événements de 1983. Un ins-
tant de silence fut observé par l'assem-
blée pour honorer la mémoire de Mme
Christiane Ruffieux, décédée en mai der-
nier. Suite à cette disparition, les exerci-
ces ont subi quelques modifications.
Mme Lysiane Châtelain et M. Emile
Schônmann, moniteurs, se sont répartis
les exercices mensuels ainsi que les cours
de sauveteurs pour l'obtention du permis
de conduire.

Ce sont au total 109 personnes qui ont
reçu le certificat. M. Schônmann a
demandé un congé dès 1984 pour se con-
sacrer au comité cantonal dont il est le
président ainsi qu'à d'autres activités.

La situation financière est saine et le
matériel, régulièrement mis à jour, ne
nécessitera pas de gros achats en 1984.

La section organisera son 75e anniver-
saire en cours d'année. Un cours de soins
aux blessés aura lieu cet automne.

Le comité a fait appel à Mme Milly
Junod en vue du remplacement prochain
de M. Robert Grandjean. Mlle Ariane
von Gunten se prépare à devenir moni-
trice samaritaine et seconde déjà active-
ment Mme Châtelain dans la prépara-
tion des exercices.

Le comité se compose de Mmes A-M.
Bonjour, J. Corti, M. Monnier, M.-J.
Ragot, E. Schweizer et de MM. R.
Grandjean et M. Jacot.

Le président souligna le travail et le
mérite des moniteurs très souvent mis
sur la brèche ainsi que la part active des
membres du comité, en particulier. Une
petite récompense fut décernée aux
membres les plus assidus. A ce titre, Mlle
Yvonne Vauthier, alerte octogénaire,
s'est vue remettre une terrine fleurie
pour ses 60 années d'activité, (m)

Samaritains Val-de-Ruz-Centre

Au choeur mixte de Môtiers

Le chœur mixte de Môtiers vient
de tenir son assemblée annuelle. Il se
porte bien mais comme toute société
il est préoccupé par le recrutement
de nouveaux membres. Pendant
l'automne dernier, 165 personnes ont
été contactées afin de venir renfor-
cer les rangs de la chorale. Ce fut un
échec complet. Mais les chanteuses
et chanteurs môtisans ne s'avouent
pas vaincus. Par des contacts per-
sonnels, ils continueront la prospec-
tion.

C'est le président Maurice Vaucher
qui menait l'assemblée. -Il a exprimé sa
reconnaissance au directeur Pierre Aes-
chlimann et la sous-directrice Josiane
Petitpierre. Les membres du chœur
mixte ont également été remerciés pour
leur excellente tenue lors des répétitions
et prestations.

Les comptes, tenus par M. Willy Cur-
rit, laissent apparaître une situation
financière tout à fait favorable. Ainsi, un
don de 200 francs a-t-il pu être fait au
Fonds des courses pour personnes âgées.

Une fois de plus, le chœur mixte'a eu

le plaisir de récompenser ses membres
particulièrement méritants. Par manque
de place, nous citerons que les plus fidè-
les: Murielle Hasler (pas d'absence),
Gisèle Reymond, Rolande Currit, Mau-
rice Vaucher (2 absences).

Le comité a été réélu. Il se compose de
Maurice Vaucher (président), René
Calame (vice-président), Jeannette Mul-
ler (secrétaire aux verbaux), Rolande
Currit (convocations), Willy Currit (cais-
sier), Albert Bourquin (archiviste) et
Michèle Jampem.

La commission musicale est formée de
Denise Mauler, Rolande Stoller, Gisèle
Reymond, Liliane Berginz, Murielle
Hasler, Pierre Aeschlimann, Oswald
Gotz, Albert Bourquin, René Calame et
Maurice Vaucher.

Cette assemblée, animée et intéres-
sante, s'est déroulée dans une excellente
ambiance. Elle a mis en relief le bel
esprit de amaraderie qui anime les chan-
teurs du chœur mixte de Môtiers-Bove-
resse. Une société qui apporte sa contri-
bution à la vie culturelle du chef-lieu.

(imp-lr)

Le recrutement est difficile

Réunies en une association cantonale

Veuves, divorcées ou mères célibataires ont à faire face à des problèmes
aussi nombreux que difficiles à résoudre, elles ont à effectuer des démarches
compliquées qui exigent beaucoup de temps si elles ne savent pas à quelle
porte frapper. Et le temps, pour elles, est strictement programmé puisqu'elles
travaillent par obligation, qu'elles élèvent leurs enfants et qu'elles s'occupent
de leur ménage.

L'union fait la force, surtout dans ce domaine. C'est pourquoi une Associa-
tion des mères chefs de famille s'est créée dans nore canton, dont l'adresse
est Case postale 17,2052 Fontainemelon.

Cette association est encore trop peu
connue, bien des femmes seules y trouve-
raient certainement un réconfort, un
soutien et des amitiés fidèles. A la fin de
1983, elle comptait 108 membres coti-
sants grâce auxquels une activité peut
être préparée. Pour maintenir le contact,
toutes reçoivent une circulaire annon-
çant les manifestations et rencontres en
vue.

Combien sont-elles les femmes restées
seules avec des enfants! En 1930, 2723
divorces ont été prononcés dans notre
pays. Cinquante ans plus tard, ce chiffre
s'élevait à 2539... pour le seul canton de
Zurich. Dans le canton de Neuchâtel,
350 divorces sont prononcés chaque
année, nombre qui hélas ne cesse d'aug-
menter. On parle d'un divorce enrgistré
tous les trois jours dans le district de
Boudry!

Même si les mœurs ont évolué, la
femme divorcée ressent une certaine
gêne, pour ne pas dire une honte de sa
situation, sentiment qu'il convient
d'abolir, ce qui survient très souvent au
contact d'autres femmes.

L'Association neuchâteloise des mères
chefs dé famille a une activité fruc-
tueuse, le sérieux et les loisirs trouvent
une bonne répartition. Dès rencontres
régulières ont lieu dans un local à Neu-
châtel, des contacts permanents sont
établis entre les membres, l'entraide
n'est pas un vain mot, les expériences
vécues étant mises en commun.

Des sorties sont organisées, en plein
air avec les enfants pendant la belle sai-
son, le soir pour participer à des manifes-
tations diverses ou, comme il y a quel-
ques jours, à l'assemblée générale.

La partie administrative a été ronde-
ment menée, Mme Simone Lardon de
Fontainemelon a pris le poste de prési-
dente, les membres du comité ont été
élus ou réélus.

Ce qui était inconcevable il y a une
vingtaine d'annés encore, n'étonne plus

personne aujourd'hui: le couple qui vit
ensemble sans être marié.

Selon des statistiques établies au
début de 1982, le concubinage est admis
dans la majorité des cantons, il reste tou-
tefois punissable pénalement au Valais,
en Thurgovie, dans les cantons de Saint-
Gall, Appenzell Rhodes intérieures, Cla-
ris, Schwyz, Uri, Nidwald et Fribourg.
L'interdiction a été levée il y a peu de
temps dans diverses régions, par exemple
en 1982 pour Argovie et Bâle-Campagne.

Quelles sont les raisons qui poussent
les couples à ne pas se présenter devant
l'officier d'état-civil? Elles sont diverses.

Les jeunes gens et jeunes filles qui ont
atteint leur majorité se «mettent en
ménage» dans le but de faire une expé-
rience. En vivant ensemble 24 heures sur
24, ils ont ainsi la possibilité de vérifier si
leurs goûts et leurs caractères s'accor-
dent: Ils profitent généralement de cette
période pour économiser l'argent qui leur
servira ensuite à meubler un apparte-

ment plus grand. Lorsque la décision est
prise de mettre un enfant au monde, le
mariage survient dans presque tous les
cas et 0 s'agit généralement d'unions
solides.

Des couples d'adultes plus ou moins
âgés habitait aussi en concubinage, refu-
sant le mariage pour des raisons finan-
cières. Si les deux travaillent, les impôts
sont moins élevés s'ils sont payés séparé-
ment. Si les concubins touchent des
retraites (veuf, divorcé, assurances inva-
lidité ou vieillesse), certaines prestations
cesseront ou seront diminuées en cas de
mariage.

Les avantages ainsi gagnés peuvent
être perdus en cas de rupture ou de
décès. Le concubinage, bien qu'accepté,
n'est pas reconnu officiellement, il con-
vient donc que l'homme et la femme
prennent des engagements pour qu'une
séparation ne provoque pas un véritable
drame moral et financier.

Pour parer au plus pressé, les Sociétés
féminines ont rédigé une «Convention
pour couples non mariés* présentée lors
de l'assemblée de l'Association des mères
chefs de famille par Mme Claudine
Gabus-Steiner, avocate, qui a fort inté-
ressé son auditoire.

RWS

• lire le «Regard» en page 15.

Mères chefs de famille : la force par l'union

Sur l'autoroute Saint-Biaise
- Le Landeron

Hier à 11 h., une conductrice du Lan-
deron, Mme R. B., circulait sur l'auto-
route No 5 de SaintiBlaise au Landeron.
Peu après Thielle, au km 47, elle a été
dépassée par l'auto conduite par M.
G.C. du Landeron qui, à la suite du
dépassement, a perdu la maîtrise de sa
machine. Celle-ci a fait une embardée
puis a terminé sa course contre la glis-
sière de sécurité de la benne centrale.
Pas de blessé mais des dégâts matériels.

Perte de maîtrise et dégâts CORMONDRÈCHE

Jeudi 26 janvier 1984, dans la soirée, k
Cormondrèche, le conducteur d'une voi-
ture de marque Renault 16, claire, qui
descendait la rue du Petit-Berne et qui
s'engageait rue des Preels en direction de
Cormondrèche a heurté la borne lumi-
neuse située dans l'intersection, après
quoi il a pris la fuite. Le conducteur ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Peseux,
téL (038) 314316.

Recherche de témoins

D'autre part, durant la même nuit, un
cambrioleur a pénétré par effraction
dans les bureaux de la Compagnie
d'assurances Helvetia. Il a fouillé tous
les meubles, laissant un grand désordre
et a emporté quelques milliers de francs.

... et à Neuchâtel

La police de sûreté communique que
durant la nuit de jeudi à hier des malfai-
teurs ont cambriolé deux magasins du
Centre commercial de Cap 2000 à
Peseux. Ils se sont introduits, après arra-
chage des cylindres des serrures, dans les
locaux de la boucherie Bell et chez Den-
ner Discount. Ils ont ouvert les coffres-
fort au moyen d'un poste oxy-acétylène
pour finalement emporter plusieurs mil-
liers de francs.

Cambriolages à Peseux...

Mariage célébré
Sahin Zeki, Bekis (Turquie) et Niederhau-

ser Bosemarie Jacqueline, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
M. Bernard Tettamanti, 1908.

SAINT-BLAISE
M. Georges Perret, 1911.

SAINT-SULPICE
Mme Germaine Andrié, 72 ans.

COUVET
M. Joseph Simonin, 85 ans.

Décès



Commissionnaire
! robuste est demandé tout de suite pour faire les cour-

ses après les heures d'école.

Vélomoteur à disposition.

S'adresser à la Grappe d'Or, avenue Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds. 3123
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in î| @ fil fiP É K|/  ̂ 0 039/28 32 98 WV7 \\^4sLJ 1/ /VAJIM //^ SAINT-IMIER E~*ï]vrvE¥i_r»iE^v] ̂ yNUfiHiWfHH HSJN sPécia|i,és: uv -̂^~s i
A iptWbfinA 9 039/41 39 °7 I siB3ljil Sais ^̂ s ^r FONDUE ^mohié ĵ Bk< M̂
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Institut Cerac SA
centre de recherche industriel appartenant à une compagnie internationale
spécialisée dans les techniques d'excavation des roches, de l'air comprimé
et de l'outillage industriel, souhaite engager, pour apporter son soutien à
un petit groupe de chercheurs, un

ingénieur
électronicien

ETS ou de formation équivalente, expérimenté en instrumentation ou
acquisation de données par ordinateur. Son travail consistera à dévelop-
per, en étroite collaboration avec les chercheurs, l'instrumentation néces-
saire aux mesures et à l'acquisition de données pour des expériences
variées ayant trait à la thermodynamique, la mécanique des fluides et la
mécanique des roches. Nous cherchons une personne polyvalente, ayant
beaucoup de sens pratique et sachant s'adapter à des situations nouvelles.

Le candidat aura l'occasion d'utiliser une instrumentation moderne, com-
portant, entre autres, des mini-ordinateurs PDP-11 et VAX pour l'acquisi-
tion de données et de calcul. Des connaissances de programmation sont
nécessaires; notions d'anglais souhaitées.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail au sein d'un groupe inter-
national de chercheurs ainsi que des prestations sociales de premier ordre.

Les offres avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et références
sont à adresser au service du personnel de l'Institut CERAC SA,
1024 Ecublens. 22-3091

Notre entreprise développe, fabrique et vend des instru-
ments de laboratoire dans le monde entier et nos bureaux
se trouvent entre Saint-Sulpice et Ecublens.

Nous cherchons un

dessinateur C
pour exécuter des schémas électriques et électroniques et
des maquettes pour circuits imprimés (expérience re-
quise).

Nous exigeons un CFC de dessinateur C ou un certificat
équivalent. .

Horaire variable, restaurant d'entreprise, transport gra-
tuit de Lausanne et Renens.

Téléphonez au Service du Personnel 021/34 97 01,
ou faites-nous parvenir votre curriculum vitae. 22-3352

BAUSCH & LOMB @ ARL
APPUED RESEARCH LABORATORI ES

ARL SA. route de Vallaire. 1024 Ecublens (VD)

Dentan Frères SA
cherche pour compléter ses cadres

un contremaître
(maçonnerie et béton armé) pour importants
chantiers de la région lausannoise (débutant
accepté).
Faire offres écrites à M. P. Dentan, ch. de
Boston 11,1000 Lausanne 9, ou télépho-
ner au No (021) 24 12 34. 2? 3518

Entreprise de la place de Neuchâtel désire engager pour date à
convenir

employé de bureau (CFC)
de langue maternelle française mais ayant de très bonnes
connaissances d'allemand.
Age idéal: 30-35 ans.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique ayant le sens
des responsabilités et de l'organisation et à laquelle nous pour-
rions confier des tâches intéressantes et variées.

Nous offrons: — place stable
— caisse de-retraite
— nombreux avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre T 28-524 585 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 2B-380

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,
une

secrétaire médicale
Travail à temps partiel (environ 12 heures par semaine
et remplacements de vacances).

Conditions d'engagement selon barème cantonal.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
complet seront adressées à la direction de l'hôpital
du district de Courtelary à Saint-Imier. 06-12353

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

[Â37J1 VI LLE DE NEUCHÂTEL

\th H ÎK Afin de rePourvo'r un poste

\>êê&vacant '
; V3Î/ La direction des Sports en-

gage, immédiatement ou
pour date à convenir, un(e)

employé(e)
de commerce
en possession d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un titre équivalent,
— ayant si possible quelques années de

pratique,
— de la facilité d'adaptation,
— des notions d'allemand parlé et écrit,
— le goût des contacts.

Nous offrons: 1 .-• i
— place stable. : rJauls* .... . .
— semaine de cinq jours (42V4 heures),
— prestations sociales d'une administra-

tion publique,
— salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la direction des
Sports, Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 10 février 1984.

Tous les renseignements peuvent être ob-
tenus au 038/21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES SPORTS
87-301*7

ÉÊLW ĵ Municipalité de Tramelan
ffWf MISE AU CONCOURS
^̂ J—W Le poste à temps partiel d'un(e)

collaborateur (trice)
de l'office communal du travail est mis au concours

Il s'agit d'un emploi limité dans le temps.
Mission:

Aider les chômeurs à retrouver un emploi et les informer sur les
possibilités de recyclage, cours, etc., préparation et exécution des
travaux de chômage.

Conditions requises:
Citoyen(ne) suisse avec obligation de domicile à Tramelan.

Profil:
Capable de travailler de manière indépendante, sens des responsa-
bilités et des relations humaines.

Formation:
Diplôme d'employé(e) de commerce souhaité ou formation équiva-
lente, langue maternelle française, connaissance de la langue alle-
mande souhaitée, permis de conduire indispensable.

Salaire:
Conformément au règlement de service du personnel municipal ,
selon âge, qualifications, etc.

Offres de services à adresser sous pli recommandé au Conseil munici-
pal Tramelan, avec curriculum vitae et prétentions de salaire jusqu'au
24 février 1984.
Pour tout renseignement , s'adresser à M. Jean-Pierre Béguelin, pré-
posé à l'Office communal du travail, <jj 032/97 51 41. 00-12873

Conseil municipal

¦̂ .....I.... HHHH iHH OFFRES D'EMPLOIS ________________¦____¦_____¦____¦_____________.._¦



Office du tourisme du Jura bernois (OTJB)

Sous l'égide de l'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB), une conférence
de presse a été donnée hier après-midi à La Neuveville au sujet de la région
Nods-Chasseral et de son télésiège. Après avoir connu bien des revers de
fortune, ce dernier semble aujourd'hui être au bénéfice d'un deuxième souf-
fle. M. Paul Matti, de La Neuveville, président de la Société du télésiège, a
présenté l'action promotionnelle qui va être lancée prochainement. M. Emile
Gauchat, président de la commission de coordination touristique du Plateau
de Diesse, a fait le point sur les atouts et les failles de la région. Divers projets
pour faire connaître mieux cette merveilleuse région ont été évoqués, mais
pour le moment, ils ne sont encore que de la musique d'avenir. Le directeur
de l'Office du tourisme du Jura bernois était naturellement aussi de la partie

pour divers renseignements concernant la saison hivernale.

Si les problèmes financiers du télésiège
Nods-Chasseral semblent a priori assai-
nis, reste l'éternel problème de sa ren-
tabilité. En effet, si la neige reste en
moyenne trois mois sur les hauteurs de
Chasserai, à Nods, elle se fait nettement
moins tenace. De plus, il faut bien dire
que l'infrastructure hôtelière de la région
ne serait actuellement pas suffisante
pour les grandes foules. Les exploitations
devront donc être rationalisées et une
plus grande propagande doit être envisa-
gée. Pour commencer, la Société du télé-
siège va lancer dans peu de temps une
action promotionnelle sous forme de
5000 billets gratuits dont les coupons
paraîtront dans la presse quotidienne.

Un concours démarrera en même temps.
L'action durera jusqu'au 30 avril pro-

chain. Jusqu'à ce qu'une étude plus éten-
due des possibilités de la région soit
faite, il s'agit avant tout de maintenir le
télésiège.

MUSIQUE D'AVENIR
Dans une première étude, un groupe

de travail de la commission de coordina-
tion touristique du Plateau de Diesse est
arrivé à la conclusion que le développe-
ment touristique régional passe par le
maintien d'une installation reliant Nods
à Chasserai. On est même d'avis qu'il
faudrait que les deux versants de Chas-
serai soient reliés par des remontées
mécaniques. Mais pour que ces investis-
sements vaillent la peine, il est néces-
saire de disposer de l'infrastructure hôte-
lière adéquate. Un appel est d'ores et
déjà lancé aux autorités politiques. La

victoire n'est pas gagnée d'avance, et
pour cause: le projet de relier le deu-
xième versant de Chasserai empiéterait
forcément sur un site protégé d'impor-
tance nationale. Autre idée: la construc-
tion d'un appart-hôtel dans la région.

Pour les orateurs de la conférence de
presse, la région Nods-Chasseral compte
parmi les plus belles de Suisse et particu-
lièrement le sommet de Chasserai, qui
offre une vue panoramique des plus
impressionnantes. Cette région, il faut la
faire connaître: elle mérite d'être décou-
verte. C- D-

Le télésiège Nods-Chasseral a
vingt ans. La station de Nods se
trouve à 878 mètres et celle de Chas-
serai à 1545 mètres. Le débit est de
480 personnes à l'heure et 650 places
de parc sont à disposition à proximité
du télésiège, à Nods. Le télésiège à
2950 mètres de long et une course
dure environ une demi-heure, (cd)

Nods-Chasseral , une région à découvrir

M. Jean-Frédy Spring,
de Saint-Imier

Conformément aux résultats des
élections du 28 novembre 1982, M.
Jean-Frédy Spring, de Saint-Imier, a
été déclaré élu membre du Conseil
général en remplacement de M.
Pierre N 'iggli, qui a quitté la localité.... . .{• «Vf. y . , ,_,. ««jJgfpUl

*-*_ « lll '-M*'

bravo à

Un pas en direction de la réalisation
Correction de là route cantonale à Villeret

Comme nous l'avons relevé précédemment, les autorités communales se
préoccupent depuis un certain temps déjà de la correction de la route canto-
nale T 30 au voisinage de l'Hôtel de la Combe-Grède à Villeret. Un pas de plus
vient d'être franchi dans le cadre de ce projet. Le Service des ponts et chaus-
sées du IHe arrondissement a en effet mis à l'enquête publique les plans de
voirie à la fin de décembre écoulé. Le délai d'opposition à ce projet était échu

au 31 janvier 1984 et aucune opposition n'a été présentée.

En bref relevons d'emblée que ce pro-
jet prévoit la correction de la route can-
tonale depuis lé* collège primaire jusqu'à
la hauteur de la ferme située à l'entrée
Est du village, soit une longueur totale
de 310 m.

Ce projet de correction de la T 30
apporte d'importantes améliorations
tant pour la circulation des véhicules
que pour celle des piétons. En ce qui con-
cerne la circulation des véhicules, rele-
vons d'une part que le projet supprime le

S existant en ne formant plus qu'une
seule courbe d'un rayon de 130 m. Il
améliore d'autre part grandement les
accès des rues latérales, la rue de la
Combe-Grède et celle de la Vignette
notamment. L'accès à l'Hôtel de la
Combe-Grède s'en trouve d'autre part
nettement amélioré de même que les
possibilités de parcage devant l'hôtel.

En ce qui concerne la circulation des
piétons, le grand avantage réside dans le

fait que le projet prévoit l'aménagement
d'un trottoir depuis l'Hôtel de la Combe-
Grède jusqu'à la place du Collège. Ce
projet évitera ainsi aux enfants prove-
nant des quartiers de la Combe-Grède,
de la Rochette et du Coin-Dessus, de
traverser deux fois la route cantonale
pour rejoindre l'école.

PAS D'ATTEINTE AU SITE
Moyennant quelques petites revendi-

cations, ce projet de correction a été
agréé par la ligue pour la sauvegarde
des sites et du patrimoine. Il est vrai que
ce projet ne porte pas d'atteinte grave au
site. Il est par exemple intéressant de
constater que la future route est paral-
lèle aux façades des immeubles 4, 6 et 8
de la rue Principale.

D'importantes zones de verdure ont
d'autre part été prévues tant au sud
qu'au nord de la route au voisinage de la
fontaine publique et de plus, les grands
arbres existants seront maintenus (voir
photo).

U est bon de relever d'autre part que
cette correction n'empiète finalement
pas trop sur la propriété privée. Pour
l'ensemble du projet en effet, seuls quel-
que 400 mètres carrés devront être
amputés sur la propriété privée, le solde
du terrain nécessaire appartenant à la
Municipalité.

A ce titre, précisons d'emblée que la
plus grande partie du projet est pris en
charge par le canton. L'élimination de la
courbe a été estimée à quelque 360.000
francs. La participation communale sera
quant à elle de quelque 30.000 à 50.000
francs.

Le Conseil municipal de Villeret s'est
déclaré tout à fait favorable à ce projet.

Il est trop tôt à présent pour détermi-
ner à quel moment ces travaux seront
exécutés. Nous aurons certainement
l'occasion d'y revenir bientôt.

(Texte mw)

Pour la Clinique de Bellelay

Sans grand discours mais avec
beaucoup de sincérité et d'amitié,
une cérémonie simple a eu lieu der-
nièrement à la Clinique de Bellelay
où étaient réunies dans l'accueillant
tea-room de l'établissement les per-
sonnes responsables de la clinique,
ainsi que la direction et collabora-
teurs de la Banque Cantonale de
Berne à Tramelan.

Fêtant cette année le 150e anniver-
saire de sa fondation sur le plan cantonal
et le 75e anniversaire de la succursale de
Tramelan, les responsables de cet éta-
blissement ont voulu marquer d'une
manière tangible cet heureux événement.
Comment mieux choisir puisque grâce à
la générosité de la BCB, la Clinique
vient de recevoir cinq fauteuils roulants
destinés à ceux qui ne peuvent louer un
tel appareil faute de moyens.

C'est M. Michel Boillat, directeur de
la BCB de Tramelan, accompagné de
MM. W. Gunzinger, A. Friedli et M. Gin-
drat qui prononça quelques paroles à
l'égard des responsables de la clinique
représentés par le directeur, le Dr Van,
l'administrateur, M. G. Rais, les Drs
Hall , Vlalkovic et Kases, médecins-
chefs, ainsi que M. Mouve, chef-infir-
mier.

C'est le Dr Van, directeur, qui adressa
de vifs remerciements à ceux qui avaient
eu l'idée d'associer la Clinique de Belle-
lay pour marquer ce jubilé.

Il faut relever l'esprit d'amitié qui a
régné au cours de cette simple mais belle
cérémonie qui était rehaussée par l'inter-
prétation de quelques chants de la cho-
rale de l'établissement, en particulier
«L'Eau vive», «Le Temps des Cerises»,
«La Motogodille». (Texte et photo vu)

Don de la Banque Cantonale Bernoise

Chœur mixte Sainte-Cécile de Saint-Imier

L'assemblée du chœur-mixte Sainte-
Cécile s'est déroulée vendredi 27 janvier
au centre paroissial. François Aubry,
jeune président, dirigea pour la première
fois les débats. Il se plut à saluer le curé
Berret, le président d'honneur Joseph
Gruter, le directeur Gino Perotto et tous
les membres actifs. Il fit une rétrospec-
tive de l'activité de l'année, où l'accent
fut mis pour la fête centrale des Cécilien-
nes à Bassecourt. La confirmation, la
première communion, toutes les fêtes
religieuses furent autant d'événements
qui permirent à la société de se manifes-
ter. De chaleureux remerciements furent
formulés envers chaque choriste pour
leur dévouement et leur disponibilité.

Le directeur donna une idée sur la
manière dont il envisage l'étude des
chants religieux, profanes et des œuvres
plus conséquentes.

Le caissier, J.-Louis Stegmuller, pré-
senta pour la dernière fois les comptes de
la société. Après avoir passé plusieurs
années au sein du comité il demanda à
être remplacé. Mme E. Bonvin lui succé-
dera.

Les autres membres conservent leur
poste: président, F. Aubry; directeur, G,
Perotto; vice-président, J. Roulin; secré-
taire, I. Juillerat; caissière, E. Bonvin;
membres, D. Desboeufs et J.-M. Berret,
curé.

Le président a eu le plaisir de remettre
la prime d'assiduité aux membres méri-
tants: N. Erard, C. Boichat, P. Aubry, A.
Perotto, F. Godât et V. Aubry. Dans les
divers, le curé J.-M. Berret et le prési-
dent de paroisse, J.-M. Aubry, apportè-
rent leurs vœux aux chanteurs.

(Comm.-Imp.)

Le bilan de l'assemblée générale

Au Conseil municipal

Le Conseil municipal de Saint-Imier
vient d'accorder diverses autorisations.
D'abord, il autorise le comité régional de
soutien à l'initiative pour un authenti-
que service civil à dresser un stand
d'information le samedi 18 février pro-
chain.

Il a dit oui aussi à la collecte annuelle
de l'œuvre locale des colonies de vacan-
ces en faveur de l'association des colonies

du district. Les autorités municipales
recommandent d'ailleurs chaleureuse-
ment cette collecte qui aura lieu le mardi
21 février. La population est priée de
réserver bon accueil aux écoliers chargés
de ce délicat travail.

Enfin, les petits chanteurs d'Erguel
ont la permission de distribuer sur la
voie publique, les 9 et 10 mars, des invi-
tations au concert qui se déroulera à
Saint-Imier. (cd)

Autorisations diverses

L'armée à Saint-Imier

Le commandant de la division de cam-
pagne 2 a informé les autorités munici-
pales qu'une brigade frontière renforcée
allait être engagée dans des manœuvres
durant la période du 4 au 11 mai pro-
chain. Le secteur d'engagement com-
prend le territoire de la commune de
Saint-Imier. Consciente des désagré-
ments que de tels exercices peuvent occa-
sionner, l'armée sollicite la compréhen-

' iSiîh -fféé'aitïH3rit& èfflé' liTtëpulation.

La compréhension de
la commune sollicitée

Paroisse catholique de Tramelan

C'est sous la présidence de M.
Maxime Paratte que se sont tenues
dernièrement les assises du Cercle
des hommes de la paroisse catholi-
que, assises qui réunissaient 23 mem-
bres. Cette assemblée permit aux
membres de prendre connaissance
de l'activité du Cercle des hommes et
de préparer le programme pour le
nouvel exercice.

Avant de passer aux délibérations,
l'assistance honora la mémoire de six
membres disparus dans le courant de
l'année 1983. Puis le caissier présenta les
comptes, qui font apparaître des finan-
ces saines puisque le nombre des coti-
sants s'est accru de 30 membres, ce qui
constitue un encouragement pour les res-
ponsables du cercle.

Le président, M. Maxime Paratte,
retraça l'activité écoulée de la paroisse.
Des remerciements ont été adressés aux
abbés Dominé et Courbât pour leur sou-
tien. . •¦

Le comité fut réélu en bloc alors que
M. Giorgio Marazzato faisait son entrée
parmi les responsables.

Programme d'activité: Un riche
programme a été établi, qui se présente
comme suit: 25 février, soirée parois-
siale; 31 mars, soupe de carême (organi-
sée par la paroisse réformée); 26 mai - 2
juin, pèlerinage à Rome; 17 juin, pèleri-
nage paroissial; 19 août, fête des famil-

les; 29 septembre, sortie des hommes;
13-14 octobre, journée missionnaire; 2
décembre, fête de Noël des aines.

Comme le veut la tradition, c'est par
un repas pris en commun que se termina
cette assemblée où chacun put encore
fraterniser et où l'ambiance ne manqua
pas lors des chants ou des parties de jass.

(comm • vu)

Le riche programme du Cercle des hommes

Le Corps de musique de Saint-Imier
convoque ses membres passifs et
amis de mâme que les membres de
son Amicale, à son assemblée géné-

rale annuelle qui se déroulera

LE SAMEDI 4 FÉVRIER 1984
à IS heures en l'Hôtel Erguel

Ordre du jour statutaire. asio

Forces motrices bernoises

Le résultat des Forces motrices bernoi-
ses SA pour l'exercice 1983 sera à peu
près le même que celui réalisé en 1982.
C'est ce qu'écrit la société dans le pros-
pectus de son emprunt 4% pour cent
d'un montant de 50 millions de francs.
L'an dernier, la société bernoise avait
réalisé un bénéfice net de 10,8 millions
de francs et versé à ses actionnaires un
dividende de huit pour cent. Cependant
la fourniture totale d'énergie a augmenté
de 153 millions à 7991 millions de kWh.
l'an dernier.

Par ailleurs les Forces motrices bernoi-
ses SA émettent jusqu'au 7 février un
emprunt de 4% pour cent de 50 millions
de francs. D'une durée de 12 ans, cet
emprunt sera émis au prix de 100,50
pour cent sous la direction de la Banque
Cantonale de Berne, (ats)

Stagnation des résultats

Office des poursuites de Courtelary
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A signaler aussi 416 demandes de sur-

sis, soit une trentaine de plus qu'en 1982.
L'office s'est également occupé de quatre
enchères immobilières, de cinq demandes
de séquestres, de 18 inventaires et de 216
réserves de propriétés. A la fin de l'année
six faillites étaient encore ouvertes, dont
cinq viennent d'être clôturées. Treize
faillites plus anciennes doivent aussi être
liquidées.
. Enfin, quatre ' Sursis concordataires
ont été accordés par le président du tri-
bunal: ils sont en cours d'exécution.

A TEMPS DURS,
AFFAIRES DURES

«Il y a dix ans, l'office n'avait pas vrai-
ment moins de travail, mais les difficul-
tés étaient plus rares et les complications
aussi», explique Rémy Langel, préposé à
l'Office de Courtelary. Aujourd'hui,
l'office doit se battre pour encaisser les
créances. Les huissiers sont souvent obli-
gés d'harceler les débiteurs pour encais-
ser les montants dus.

Quant aux échéances de sursis, elles
posent de plus en plus de problèmes aux

ouvriers et artisans par la crise économi-
que. Les temps étant durs, les affaires le
deviennent aussi. Les gens ont moins de
patience et sont plus agressifs. Ils vien-
nent plus facilement rouspéter à l'office.
Et les arrangements nécessitent bien de
l'énergie.

A ces problèmes s'est ajoutée la mala-
die de l'un des agents de poursuite du
district. C'est le préposé à l'office, M.
Langel, qui a ainsi été appelé à le rem-
placer, un travail qui n'emballe pas le
jeune" préposé, un travail qui demande
psychologie, patience et savoir faire.

Enfin, l'office gère aussi un nombre
d'immeubles et se voit ainsi forcé de
jouer au propriétaire en s'occupant, par
exemple, de faire remplir les citernes à
mazout.

On ne chôme donc pas à l'Office des
poursuites et des faillites du district- de
Courtelary, mais on n'a pas pour autant
toujours le cœur à rire: certains cas
poursuivent les personnes de l'office et
les préoccupent même lorsqu'elles sont
de retour chez elles. C. D.

Actes de défaut de biens : doublés

Fabrique de papier Ziegler
à Grellingue

La fabrique de papier Albert Ziegler
SA à Grellingue, dans le Laufonnais,
annonce un chiffre d'affaires de 53,5 mil-
lions pour 1983, ce qui correspond à une
diminution de 2,8% par rapport à l'exer-
cice précédent. Toutefois, selon les seules
indications données par l'entreprise, des
mesures de rationalisation et un achat
favorable de matières premières permet-
tront d'augmenter quelque peu les recet-
tes malgré cette diminution du chiffre
d'affaires.

Au cours du dernier trimestre de
l'année écoulée, cette situation favorable
pour l'achat des matières premières s'est
déjà modifiée si bien que la direction de
la fabrique de papier est très prudente
en ce qui concerne les prévisions de
recettes pour l'année en cours. Le che-
min de la spécialisation sera poursuivi , a
indiqué hier l'entreprise dans un com-
mumàdêrtets)'"**5 •"'•«os «•«>».-

Diminution du
chiffre d'affaires



mazoa mazoa I

g NOS OCCASIONS: fl
™ Renault 4 TL ™

1981, 5 p., toit ouvrant,
14 500 km., Fr. 5 800.-

ffl Opel Kadett 1.3 S g
SX 1981,5 p., 29 000 km., 3
M Fr. 8 900.- Ql

m Ford Taunus 2.0 L am 4 p., Fr. 4 500— Q

Mazda 626 ™
2.0 GLS

1980. 4 p.. 67 000 km.,

!

Fr. 6 600.- _

GARAGE g
DE L'AVENIR S

R. et A. Charnaux, Q

((9 039/23 10 77 Q|

PROGRÈS 90
La Chaux-de-Fonds «1-230

mazoa mazoa 1

, 
|

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

Elle nous a quittés
Propos du samedi

Sa femme est malade, depuis long-
temps, et quand elle ne l'était pas,
elle travaillait d'arrache-pied pour
les siens. Mais, depuis quatre ans,
elle est clouée chez elle, c'est tout
juste si elle peut sortir parfois. Ces
derniers mois, elle est restée clouée à
son fauteuil et à son lit. Elle a un peu
plus de septante ans. On voit qu'elle
a des soucis: elle pense à l'avenir des
siens. Toute sa vie, elle a vécu pour
eux. Oh ! elle n'était pas possessive,
bien au contraire ! Elle savait non
seulement travailler, mais encore
écouter, conseiller, corriger, rendre
libre. Et si maintenant elle ne peut
plus rien faire de ses dix doigts, tout
le reste, elle le pratique encore.

Lui, il fait maintenant tout ce
qu'elle faisait avant: le ménage, les
commissions, les, repas; et puis, U
s'est mué en infirmier. Il me dit, sur
le ton de la confidence: «Vous savez,
c'est normal, je ne fais que tenir la
promesse faite devant Celui qui est
plus haut que nous; ce n'est pas diffi-
cile, c'est même tout mon bonheur.
Voyez-vous, quand on fait son
devoir, vous appelez ça, vous, la
volonté de Dieu, on est heureux».

Maintenant, elle est morte; elle a
glissé dans la paix, elle s'est endor-
mie, elle nous a quittés. Nous som-
mes tristes, nous mesurons avec les
siens réunis dans la chambre tout le
vide qu'elle laisse derrière elle. Nous
sentons que quelqu'un va nous man-
quer, et qu'une injustice vient de se
créer. Mais c'est encore lui qui parle:
«Pourquoi être tristes, elle est déli-
vrée. Oui, il y aura un vide, un très
grand vide. Mais nous devrions être
heureux pour elle. Moi, j'ai fait ce
que je devais, je suis libre, sans
remord. Au fond, je suis triste, très
triste, oui, mais pas angoissé. Main-
tenant, je vais changer de pro-
gramme, j'ai encore beaucoup à faire.
Vous voulez mon opinion ? - Pour
être heureux, il y a une recette: faire
son devoir, comme Celui qui est là-
haut (il ne dit pas Dieu, ce serait
irrespectueux) nous le demande;
faire le bien autour de soi, c'est le
seul vrai chemin».

L'amour est fort comme la mort,
dit l'Ecriture. Il est même bien plus
fort. Personne ni rien ne peut
l'ébranler.

(jjbn)

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou
15 h. 45, groupes d'enfants. Ve, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de
jeunesse. Me, 19 h. 30, Charrière 19,
office. Je, 15 h. 30 et 17 h., Charrière 19,
culte de l'enfance. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants; 17 h.,
concert: quatuor de cuivres «Novus».
Orgue: Simone Monot. Je, 19 h., Paix
124, office. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte des famil-
les; 20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Porret. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve,
17 h., culte de l'enfance. Ve, 17 h., culte
de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte des
familles. Ma, 17 h. 30, rencontre des ado-
lescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keraikos;
sainte cène; Chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. lienhard.
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LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
école du dimanche: 9 h. 30, au Crêt; 10 h.
15, aux Roulets. Me, 15 h. 30, culte au
Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse au
Crêt.

Deutschsprachige Kircbgemeinde.
- 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl,
Mitwirkung von Maria Gamaliel, Pfarre-
rin in Indonésien. 8. Februar, Mittwoch,
Bibelabend 20.15 Uhr in La Chaux-de-
Fonds.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa, con-
fessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe des famil-
les.Di, 8 h., messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe (chorale); 11 h. 30, messe
en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Di, pas de messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h. 15,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h., étude biblique; 10 h.
15, culte. Ma, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 10 h., Trans-
mission.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve,
19 h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h.
15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte. Je, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 20
h., cellule de prière, République 1. Je, 20
h., audio-visuel présentant la Faculté
évangélique de Vaux-sur-Seine.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ma., à 20 h. Service
d'adoration: le 1er et le 3e di., à 10 h., le
2e et le 4e di., à 20 h. Service de com-
munion: le 5e di., à 18 h. 30. Pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., groupe des jeunes. Di, 9
h. 30, culte avec sainte cène, école du
dimanche et garderie. Me, 20 h., partage
biblique et prière.

Année du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 13 h. 30, Jeune Armée; 14.30 Club
d'enfants. Di, 9 h., prière; 9 h. 45, culte,
présidé par la Major J. Pellaton; (le soir
pas de réunion). Lu, 19 h. 30, Ligue du
Foyer.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prières. ,

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 20 h., soirée d'accueil. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., réunion de prière.
Je, 20 h., étude biblique. Rappel: samedi
11 février, 12 h. 30, soupe offerte à tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Mardi 20 h., vendredi 20 h., diman-
che, culte,9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Mo., 18 h. 15, Allianzsit-
zung. Di., + Mi., 20 h. 15, Jugendgrup-
pen Fontainemelon und Stami-Treff
Ch.d.F. Do., 20.15 h., Gemeindeversamm-
lung fiir jederman. Hinweis: 11. - 25.2.84
Familienskiwochen Adelboden - auch fiir
Ledige/(Anmeldungen an Stadtmission).

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9

h. 45, culte, M. H. Rosat. .
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.

15, culte, M. E. Perrenoud.
SERVICE DE JEUNESSE, à la Mai-

son de Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi: 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec
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LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.
Tuller; 9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h.
45, culte, 11 h., culte de l'enfance et de
jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle. - 20.15 Uhr, Abendgottes-
dienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec anima-
tion en français à la chapelle des Sts Apô-
tres; 17 h. 30, messe à l'église paroissiale.
Di, 9 h. 30, messe à l'église paroissiale; 10
h. 45, messe en italien à l'église parois-
siale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.
Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion de prière et
étude biblique, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Je, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20 h.
15, école théocratique. Sa, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde; 19 h. 30, discours
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 10 h., transmission La
Chaux-de-Fonds.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,

culte avec offrande pour la mission. Ecole
du dimanche; 20 h., réunion de prière du
1er dimanche du mois. Je, 20 h., étude
biblique - Livre de Josué, introduction.

Action biblique (Envers 25). - Sa, 19
h. 30, assemblée générale. Di , 9 h. 45,
culte et suite de l'assemblée. Lu, 20 h. 15,
nouvelles missionnaires et prières. Me, 13
h. 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h., groupe JAB pour les
adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte; école du diman-
che; 20 h., réunion d'Evangélisation. Lu, 9
h. 15, prière; 19 h., Etude biblique. Ma, 14
h. 30,«Ligue du foyer». Me, 6 h., prière.
Ve, 16 h., Club d'enfants.

Vous êtes seul et pourtant
quelqu'un vous attend
Nous connaissons des personnes de
tous âges et de toutes conditions. Il
vous suffit de faire signe à l'une
d'elles, en nous retournant simple-
ment votre nom, âge, adresse et
numéro de téléphone pour de plus
amples renseignements, sans frais et
sans engagement de votre part. Dis-
crétion assurée. 28-1148

Vivre ici et
maintenant
Comment 7
Découvrez
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,_>Test gratuit,
de votre ouïe

tous les mardis
de 14 h. à 17 h. à la

PHARMACIE
CENTRALE,

Dr P.-A. Nussbaumer,
57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds,
0039/23 40 23.

150-231 032

® 
Micro-Electric
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

' 03-1125 *

BCC - la banque sympathique

A ' Jfc*1***M rt Ju ce Pour desJSÈ °cnafs \rt\n JT
ÂWÊLWêÊB -AyÇffitS» Lorsqu'il s'agit de faire face à une

JM fm ÊÊm9mm -. dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit
JB l|r JU de réaliser un vœu oui vous tient

JE HP fl g& à cœur. Moins compliqué, moins
^^M| * cher, plus rapide que vous ne le

^^___H______ > «H liifey pensez. En toute discrétion.
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rtkïËfôËÊjijj iiÊk Faites-nous parvenir le coupon.

Rembour- Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC NOS conditions:
sable en "TÔÔQ.- I 5Q00.- I 10000.- I ISÔÔÔ  ̂ intérêt 10 V /̂op a
12 mois 88.10 440.40 880.70 1321.10 y compris remise de mensudi.
24 mois 46.20 231.10 462.20 693.40 tés, resp. du solde de la dette
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36 mois X j^oj 
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Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. But du prêt: 

Nom/Prénom: Profession: : 

Rue: NPA/Lieu: : Tel 

Même adr. depuis: Date de naissance: Nationalité: 

Employeur*: Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Permis de séjour AD B D CD Même emploi depuis: Loyer mens. Fr. 

Revenu brut Fr. Revenu brut de l'épouse Fr. 

Date: Signature: 
•Pas do demande auprès de l'employeur. M______ __________ __________
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Banque Centrale Coopérative Soaeté Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert/2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir/2400 Le Locle,

11, rue du Temple / 2000 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré / 2900 Porrentruy, Sur les Ponts ,

Mr*> °ui
»l / au SERVICE CIVIL
^^Ti 

^
m W  M̂\ L'expérience des objecteurs de conscience neuchâ-

m̂ L̂mf̂mm I telois soussignés 
le 

confirme: 
La 

prison n'est pas une
solution

AMOS Johny, ouvrier et secrétaire de l'Union syndicale de Neuchâtel, Peseux - BÉGUIN
Max-Henri, médecin-pédiatre, La Chaux-de-Fonds - BÉGUIN Pierre-André, La Sagne •
BEURET Christian, intendant. Les Geneveys/Coffrane • BEZENÇON Pierre, étudiant en
médecine, LCF/ Neuchâtel • BLASER Armand, ingénieur ETS, Hauts-Geneveys - BON-
NET François, professeur, La Sagne - CHIFFELLE Roland, étudiant en médecine, Ligni-
ères/Genève - CORBOZ Jean-Paul, assistant à l'Université, Neuchâtel - DEBROT Lau-
rent, agriculteur, Gorgier-DELAMADELEINE José, assistant social, Rochefort/Genève-
DONZE Gérard, employé de bureau, La Chaux-de-Fonds • DROZ Daniel, employé de
commerce. Le Locle - DUPASQUIER Emmanuel, étudiant, Auvernier - ESTOPPEY
Pierre, architecte, La Chaux-de-Fonds - FUUGNO Pascal, monteur électricien, Gorgier -
GRANDCHAMP Michel, infirmier , Neuchâtel • GUIGNARD Jean-François, instituteur ,
La Chaux-de-Fonds - G U M Y Jean-Mario, aide-familial , la Chaux-de-Fonds -GUY Olivier,
étudiant, Neuchâtel - HOULMANN Alexandre, maître de travaux manuels, La Chaux-de-
Fonds - HUGUENIN Gilbert, directeur de la Galerie d'Art, Cortaillod - HUMBERT Nago,
psychologue. Cortaillod - HUOT Jean-Claude, secrétaire du mouvement int. des étu-
diants catholiques, Bruxelles/Le Locle - JAEGGI Thomas, technicien du spectacle, La
Chaux-de-Fonds • JEANNERET Jean-Claude, assistant de l'enseignement spécialisé.
Les Ponts-de-Martel • JEANNET François, étudiant, Corcelles • JUNOD Bernard, étu-
diant, La Chaux-de-Fonds - KAEMPFER Bernard, enseignant secondaire, La Chaux-de-
Fonds - KOCHER Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds - KUTTEL Pierre-Alain, électronicien.
Le Locle - LECHOT Pierre-Alain, assistant social et animateur, Neuchâtel - LEUBA Didier,
technicien, La Chaux-de-Fonds • LIEVRE Georges, photographe, La Chaux-de-Fonds -
MARCHON Patrice, dessinateur, La Chaux-de-Fonds - MORATEL Jean-Louis, ingénieur
ETS, Fontainemelon • MORIER Marc, diacre, La Chaux-de-Fonds • PERRINJAQUET
Jean-Claude, employé, La Chaux-de-Fonds • PURY Nicolas, vigneron, Neuchâtel - RE-
NAUD Martial, économiste, Chambrelien - ROCHAT Luc, enseignant. Les Ponts-de-Mar-
tel - ROBERT Jean, éducateur, La Chaux-de-Fonds - SCHNEIDER Jean-Pierre, assistant
à l'Université, Corcelles - SIEGENTHALER Olivier, étudiant Neuchâtel - SIMOND Fran-
çois, étudiant, Neuchâtel - STAUFFER Heinz, éducateur-ensei gnant Cressier- STIRNE-
MANN Pascal, ingénieur civil EPFL, Môtiers • STUDER Jean, avocat Neuchâtel -
STRAUB François, professeur. La Chaux-de-Fonds -SUTTERLET Jean-Marc, permanent
JOC Lausanne/ Neuchâtel - THARIN Pascal, étudiant en architecture, Neuchâtel - WYSS
Antoine, médecin, Genève/ Cormondrèche - von WYSS Michel, marchand de 4 saisons,
La Chaux-de-Fonds - ZUM WALD Jean-Claude, Neuchâtel

Comité de soutien au Service civil
Ed. responsable: E. Devaud 3389
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tm LE CONSEIL COMMUNAL
'**&& DE LA CHAUX-DE-FONDS
5Vn__V a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland BAEHLER
membre de la Commission des services médical

et dentaire scolaire.
3B48 LE CONSEIL COMMUNAL

L'ASSOCIATION POUR LE CENTRE
DE TRANSFUSION SANGUINE NEUCHÂTELOIS ET

JURASSIEN DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland BAEHLER
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 3507

LES CONTEMPORAINS
DE 1926

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Roland

BAEHLER
dont ils garderont le meilleur

souvenir.
3524

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES ÉTABLISSEMENTS POUR MALADES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland BAEHLER
son collaborateur très apprécié durant de longues années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 3491

SAINT-IMIER , , Le soir étant venu, Jésus dit:
.Passons sur l'autre rive.»

Marc v. 35

Madame Germaine Christeller-Prétôt, Monsieur Raymond Decrind, à
Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Monique Fauchère-Christeller, Christian et Erica, Alexandra et

Gérard, Pierre-Michel, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Freddy Obregon-Christeller, à Caracas, Freddy-

José, Merry, Juan Francesco;
Madame et Monsieur Gérald Joly-Christeller, Valéry, Ronnie, à

Chavannes-de-Bogis;
Madame Mickye Grass-Decrind et Stéphane, à Genève;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-Henri Egé;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-Paul Prétôt,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Bertha PRÉTÔT
née ÉGÉ

leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousipe, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 91e année. y.

SAINT-IMIER, le 2 février 1984.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

Culte au centre funéraire, lundi 6 février à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile des familles: Mme Christeller
6, ch. du Point-du-Jour
1202 Genève

Mme Fauchère
Jonchères 42a
2610 Saint-Imier

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au home «La Pon-
tet» à Colombier; >

Hôpital de la Providence à Neuchâtel, cep 20-1092.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 16252e

• Voir autres avis mortuaires en page 26 #

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA MOBILIÈRE SUISSE
ZIEGLER ASSURANCES, LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland BAEHLER
époux de Madame Nelly Baehler,

leur fidèle collaboratrice. 3504

Ouverture sur les villages confirmée
Le Centre culturel régional de Delémont en 1984

Le Centre culturel régional de Delémont (CCRD) s'ouvre à de larges couches
de la population. L'animation qu'il propose touche trois axes importants: la
musique, le théâtre, les expositions. Dans son programme d'activités pour
1984, le CCRD va continuer à mettre l'accent sur la collaboration avec les vil-
lages de la vallée de Delémont. Les cours extrascolaires s'adressent à tous les
enfants du district. Il en va de même pour le passeport vacances. Dans sa pro-
grammation de concerts et spectacles, le CCRE décentralisera, comme

auparavant, un ou plusieurs spectacles.

L'Atelier-Théâtre du CCRD, lancé en
1981 avec la collaboration du TPR, con-
tinuera avec Guy Touraille. L'Atelier a
l'intention de se lancer dans la création
d'un spectacle qui devrait être réalisé en
1985. Le sujet retenu: «La Jacquerie» de
Mérimée. Maison des Jeunes: le CCRD
va tenter une expérience de six mois. Un
animateur-stagiaire travaillera à mi-
temps pour le CCRD et à mi-temps pour
assurer une présence adulte à la Maison
des Jeunes, dont la réouverture est pré-
vue pour mars. Animation d'été: Gérard
Demierre, responsable de l'AFAT (Ate-
lier de formation et d'action théâtrale)
travaille à l'éveil de la créativité chez les
enfants. Engagé par le CCRD à Delé-

mont, il dirigera, durant deux semaines,
une animation théâtrale d'été destinée à
tous les enfants de la région en âge de
scolarité. Les abonnements-concerts au
Caveau seront repris en 1984.

Musique classique: si divers concerts
sont prévus, le concert annuel de
l'Orchestre de chambre jurassien sera
pris en charge par le CCRD.

Jazz: on comblera une lacune. En
effet, si le jazz traditionnel a sa place et
son public fidèle à Delémont, le créneau
du jazz moderne n'est pas représenté. Le
CCRD se propose d'organiser un concert
de jazz moderne en plein air, cadre qui

permet d'attirer un public plus large et
plus varié qu'un concert en salle.

La Commission «Musique» du CCRD
propose pour 1985 une grande fête dans
les jardins du Château, sur le thème de
la musique (participation des sociétés
locales, des musiciens de la région, en
parallèle avec des concerts de groupes et
orchestres de l'extérieur). En 1985, une
fresque murale devrait être réalisée en
ville de Delémont.

Financièrement, le budget du CCRD
de Delémont se solde par un léger déficit
de 6400 francs, sur un total de charges
qui atteint 179.700 fr. Il est financé par
la municipalité (45.000 fr.), le canton
(60.000 fr.), les membres et diverses ins-
titutions.

Le rapport d'activité et le programme
d'animation pour 1984 ont été présentés
hier soir, au cours de l'assemblée géné-
rale du CCRD. (pve)

D'importants changements à la tête
de la Sainte-Cécile de Saignelégier

C est en présence de 49 membres, ainsi
que des abbés Rebetez, Girardin et Koh-
ler, de M. André Bilat, président de
paroisse, que le choeur mixte Sainte-
Cécile a tenu son assemblée générale
sous la présidence de Mlle Thérèse
Morand. Après l'approbation du procès-
verbal rédigé par Mme Germaine Nagels
et des comptes tenus par Mme Alice
Leuenberger, Mlle Morand a présenté
son rapport annuel. L'activité a été
intense: 35 répétitions et la participation
à 45 cérémonies religieuses ainsi qu'à la
Fête jurassienne de Bassecourt. Quel-
ques démissions ont été compensées par
six nouvelles admissions.

Dans son rapport, le directeur et orga-
niste, M. Benoit Berberat, a exprimé sa
satisfaction pour le fructueux travail
accompli. L'abbé Pierre Girardin a cha-
leureusement remercié la chorale pour sa
précieuse contribution et sa disponibi-
lité.

De véritables bouleversements sont
intervenus à la tête de la société. C'est
ainsi que Mlle Morand, présidente
depuis trois ans, a demandé à être
déchargée. Elle a été chaleureusement
remerciée pour le dévouement et la com-
pétence avec lesquels elle a conduit la
société. M. Lucien Jobin qui a déjà
assumé la présidence durant de nom-
breuses années, a accepté de remettre ça
et de succéder à Mlle Morand. M. Amé-
dée Chételat, vice-président pendant de
longues années, a également démis-
sionné. C'est Mlle Bernadette Frésard
qui le remplacera. M. Jean-Paul Nappiot
a été nommé assesseur.

C'est avec regret que la société a
appris la démission de son directeur et
organiste, M. Benoît Berberat qui vient
d'être nommé organiste à Porrentruy. La

succession sera assurée de la manière sui-
vante: M. Paul Simon qui a déjà dirigé
la société durant une douzaine d'années,
a accepté de fonctionner comme orga-
niste. Quant à la direction, elle sera assu-
mée par Mme Marie-Louise Paràtte-
Jobin qui complétera sa formation en
suivant des cours à Delémont et Saint-
Maurice. C'est par de chaleureux
applaudissements que les sociétaires ont
manifesté leur confiance à la nouvelle
équipe dirigeante.

Les membres les plus assidus ont
ensuite été récompensés: Madeleine
Beuret, Anne-Marie Jolidon, Denis Noi-
rat (acune absence), Bernadette Frésard,
Marthe Varin, Madeleine Brossard,
Ignace Wermeille (une absence). ,

Les 16 et 17 juin, une excursion, en
train, conduira la chorale à Lugano.
L'assemblée s'est terminée par le mes-
sage de gratitude exprimé par le prési-
dent de paroisse, M. André Bilat. Il a été
suivi d'un joyeux souper servi à la Croix-
Fédérale à Muriaux. (y)

L'effort généreux de l'Etat
Bourses d'étude dans le Jura

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement a pris-acte d'un rapport du
service financier de Ja division de l'édu-
cation touchant les subsides de forma-
tion accordés en 1983. Ce sont 1894 étu-
diants et apprentis qui ont reçu des
bourses et des prêts, d'études pour un
montant global de 3.969.000 francs, dont
3.835.000 francs de bourses d'études. En
1983, vingt-huit communes juras siennes
ont délivré, en plus des subsides canto-
naux, des bourses complémentaires à 348
bénéficiaires pour une somme de 193.500
francs. En outre, diverses institutions

ont octoyé pour 22.000 francs de bourses
dans le canton du Jura à 31 bénéficiaires.

Selon la statistique publiée par la
commission intercantonale des bourses
d'études, en 1982, le canton du Jura
venait toujours en tête des Etats con-
fédérés sur le plan du pourcentage des
boursiers par rapport au nombre d'habi-
tants (2,79%, moyenne suisse 0,92%) et
sur celui de l'effort financier calculé par
tête d'habitant (58 fr. 85, moyenne suisse
28 fr. 66). Les chiffres pour l'année 1983
ne sont pas encore connus pour tous les
cantons, (rpju)

aMjwaaa
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. • Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. Michel Déruns, Sports. Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Dlezi, Jura bernois. Jura. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. • Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel. • Catherine Montandon, Le
Locle. • Jean-Claude Perrin, Le Locle. . • Mario
Sessa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Pierre Veya, Jura. — Ruth Widmer-
Sydler, Littoral.

Stagiaire:
Pascal Brandt.

Initiative pour le service civil dans le Jura

Le Comité jurassien pour un authenti-
que service civil, présidé par M. Jean-
Michel Steiger compte une quarantaine
de personnes - hommes et femmes -
dont de nombreuses personnalités juras-
siennes. Il a d'ores et déjà l'appui des
partis de gauche (ps, pop, Combat socia-
liste) et attend avec intérêt de connaître
la position du pdc-Jura. Parti qui rejette
sur le plan suisse l'initiative soumise au
peuple le 26 février. Les Jeunes démocra-
tes-chrétiens du Jura se sont prononcés
en faveur de l'initiative, de même que la
Fédération du pdc du Jura-Sud.

Le comité jurassien agira au niveau
des trois districts. Campagne d'affi-
chage, animation dans les villages pour
favoriser le dialogue et contrer les argu-
ments de ceux qui prétendent que l'ini-
tiative s'oppose à l'armée.

Aujourd'hui, les partisans jurassiens
de l'initiative participent à une marche
sur Bellechasse en compagnie des comi-
tés neuchâtelois et fribourgeois. Le 11
février, le comité se déplacera dans les
principales localités des trois districts.
Des bancs seront installés à Delémont et
Porrentruy. Aux Franches-Montagnes,
une soirée-cabaret est prévue le 11
février et sera animée par les chanteurs-
compositeurs jurassiens, au Café du
Soleil

Le comité ne dispose que d'un petit
budget (3000 francs). Ses pronostics: le
canton du Jura devrait accepter l'initia-
tive, d'autant qu'il avait approuvé l'ini-
tiative dite de Mùnchenstein. Sur le plan
suisse, il se montre plus réservé.

A noter que le 18 février, ce sera
Amnesty International qui conduira une
journée d'actions dans le Jura, (pve)

Objectif : un oui du canton

Capteurs solaires du
Centre sportif

Dans une question écrite, déposée
devant le législatif delémontain, le
groupe plr se fait l'écho de bruits
selon lesquels «tous les capteurs
solaires installés sur le toit du Cen-
tre sportif , permettant de tempérer
l'eau de la piscine extérieure en été
sont hors d'usage et inutilisables».

Interrogé à ce sujet, le maire Jac-
ques Stadelmann a précisé que le
Conseil communal avait demandé un
bilan des différents travaux qui ont
été effectués. Selon les premières
informations dont il dispose, il res-
sort que les capteurs fonctionnent
mais qu'ils se dégradent, (pve)

Des problèmes
Hôpital régional de Porrentruy

Fin février, les délégués du Syndicat
de l'hôpital de Porrentruy devront se
prononcer sur un budget qui boucle par
un déficit de 6,33 millions de francs, sur
un total de charges de plus de 23 mil-
lions.

Ce qui porte la journée de malade à
331 francs (budget 83:307 francs).

En plus du renchérissement, le budget
tient compte de la création de trois nou-
veaux postes et demi. L'ensemble des
charges subit une augmentation de 7,9%
par rapport au budget précédent. Les
produits tiennent compte d'une augmen-
tation de 6,8%. Malgré l'augmentation
du déficit (5,6 millions en 83), la charge
des commîmes n'augmente pas, grâce
aux amortissements déjà consentis.
Ainsi, la contribution de 77 francs par
habitant du district, votée il y a neuf
ans, ne change pas et permet de couvrir
le déficit, (pve)

6,33 millions
de déficit prévus
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• Mieux que des «Soldes»
• de véritables affaires

• À RENIFLER !
Prix «normal» Notre prix

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 990.-
1 salon transformable Fr. 1700.- Fr. 1200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4.600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

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

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

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USINE MOVADO
Attention: on copie notre publicité.

C'est plus facile que d'imiter nos prix I

Maroquinerie des Arcades

Les bonnes affaires continuent
Tous nos parapluies longs Fr. 30.—
Serviettes d'affaires cuir Fr. 85.—
Serviettes collégiens cuir Fr. 75.—

Chaussures, bottes

rabais 40 à 60%
ainsi que 20% sur tous les articles en magasin
Av. L.-Robert 51 0 23 19 36

.... . . . . . .  . r 3082

Ecole Supérieure de
Cadres pour l'Economie
et l'Administration
ESCEA - Neuchâtel

Améliorez votre qualification
professionnelle.
Préparez un diplôme fédéral

« d'économiste d'entreprise
ESCEA.

Ouverture
du cycle d'études
1984-1987

Formation à plein temps sur 3
ans à raison de 30 heures de
cours par semaine.

Conditions d'admission:
— être titulaire d'un CFC d'em-

ployé de commerce, d'un di-
plôme d'école de commerce
ou d'un titre équivalent,

— just ifier d'une expérience
pratique de 2 ans au moins

— les candidats peuvent être
appelés à se présenter à des
examens d'admission.

Finance de cours: Fr. 500.— par semestre.
Début des cours: fin août 1984.
DÉLAI D'INSCRIPTION: 16 juin 1984.
La documentation complète et les formules
d'inscription peuvent être obtenues auprès
du CPLN/Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, Maladière 84,
case postale 44, 2000 Neuchâtel 7,
0038/24 78 79.

tmÊÊm\mWm Le directeur: J.-P. Gindroz

LA SAGNE

La famille de

MADAME YVONNE PERRINJAQUET-HÔSSLY
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement tous ceux qui l'ont entourée de leur présence, de leurs dons, de
leurs envois de fleurs ou de leurs messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 3494

LE LOCLE

Merci de nous avoir entourés en ces jours de douloureuse séparation.

Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés.

Mme EMMY GUINAND-BRÂM.
M. ET Mme SERGE-ANDRÉ GUINAND-BULLONI ET

3495 LEURS ENFANTS MICHEL ET NICOLE, À LIESTAL

SAINT-IMIER „,JL, Que ton repos soit doux,
' I " comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame André Godat-Heer, à Trimbach, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Bernard Godat-Bregnard, à Delémont, et leurs enfants;
Madame Anne-Marie Gostely, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Willy Pilet, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur François Godât, à Saint-Imier;
Monsieur Maurice Godât, à Renan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite GODAT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
90e année, réconfortée par l'onction des malades.

SAINT-IMIER. le 3 février 1984.

La messe d'enterrement aura lieu le mardi 7 février 1984, à 14 h., à
l'église catholique romaine de Saint-Imier et sera suivie de l'inhumation au
cimetière, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20.

Domicile de la famille: M. François Godât, Midi 40, 2610 Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à l'Hôpital Saint-Joseph à Saignelégier, cep 23-1428.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 162539

Mère chérie, tes souffrances
sont passées.

Monsieur et Madame Pierre Beck-Flûhmann, leurs enfants et petite-
fille, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur André Zurbuchen-Beck, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Marcel Beck, à Paratico, Italie;
Madame et Monsieur Bernard Allaman-Beck, leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Marcel Schelling, leurs enfants et petits-enfants,

à Fontenay-Tresigny (France);
Madame veuve Alfred Schelling, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marthe BECK
née SCHELLING

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 88e année après une longue maladie supportée avec grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1984.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille vendredi
3 février.

Domicile de la famille: Mme et M. André Zurbuchen
Arbres 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3390

1 AVIS MORTUAIRES —

Addition de mots:
revanche

( ER J ( VNAVECH )

Des chiffres
et des lettres:
942 = TGV

G 5 4 5
X U V X 3 2

T 0 9 0
A U S -  1 3 5 -
A G G O  1 4 4 0

Mots croisés
sans définition:

bat
H2L J_ JL ___?_

A-_ O. U_ T
|C I I T E R

J_ DI_ AJBT___!_. ZJHGnE
Grille percée:

concorde — ^
Intellectuel C L E R C

Chattigré O C E L O T

Fibre synthétique N Y L O N
Canard C O U A C

8 instruments O C T U O R
Errer R O D E R

Prénom D A V I D
Esquisse E T U D E

Solution du scrabble

Solution des huit ereurs
1. Naseau droit du crocodile déplacé. • 2. Ses paupières
inférieures. - 3. Dessous de son cou. - 4. Coin de sa mâ-
choire inférieure. - 5. Crosse du fusil plus longue. • 6. Po-
che de la veste incomplète. - 7. Horizon, derrière
l'homme.-8. Branche droite de l'arbre.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Serval; Do. 2. Amouret-

tes. 3. Lessiveuse. 4 Aue; Eire. 5. Lettres. 6. Ameutai; Ob.
7. Lut; Etendu. 8. Et; Ir; Is. 9. Cerigo; Out. 10. Seul;
Norme.

VERTICALEMENT. -1. Salamalecs. 2. Emeu; Mutée.
3. Roselet; Ru. 4. Vus; Eu; Mil. S. Ariette. 6. Lévitation.
7. Terrier. 8. Tuée; Or. 9. Dés; Sodium. 10. Osée; Buste.

Solution des jeux
du samedi 28 janvier

L'annonce, reflet vivant du marché

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADEMOISELLE LOUISE CALAME
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 3492



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques, par
André Pache. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! disques à la demande, par
Colette Jean. 20.02 Dans nos campa-
gnes, de Luc Dupont, pièce policière.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal.
22.40 Jazz me blues, par E. Brooke.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.35 Dimanche-musique. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Le dimanche littéraire. 15.00 Con-
trastes. 17.05 Trio à cordes de Lau-
sanne. 18.30 Continue ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: La voix de ma maî-
tresse. 22.00 Entre parenthèses. 22.30
Journal. 22.40 Mus. au présent: con-
cert du Westdeutscher Rundfunk:
pages de K. Stockhausen. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

012.30 Journal, 13.30 Dialecte. 14.00
Arena: Théâtre, sport et mus. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal. Actualités.
18.45 Poskarte genugt. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Johnny. Cash & Co. 23.00 Chansons.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Act. 12.40 Mus. 14.00 Jeunes
musiciens. 17.45 Das klingende Lie-
derbuch. 18.20 Novitads. 18.30 Act.
18.40 Politique. 19.10 Orgue. 19.30
Act. religieuse. 20.00 Mus. 22.00
Enregistr. historiques. 23.00 DRS 3.

12.05 Mag. internat. 14.04 Hors com-
merce. 16.00 Références. 17.00 Com-
ment l'en tendez-vous. 19.05 Jazz
vivant. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Les grands concerts d'archives:
Berliner Rundfunk Orchester, dir. H.
Abendroth, avec: A. Webersinke, E.
Rebling, R. Koedler, pianos: Con-
certo pour 3 claviers et orch., Bach;
Symphonie No 7, Bruckner. 22.30-
6.00 Fréquence de nuit: les figurines
du livre. 23.00 Entre guillemets: les
livres sur la musique.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.30
Lettre ouverte. 12.45 Musique: Le
raga, par J. Dupont. 14.00 Sons, par
G.-M. Dupré; Vendredi à El Koutou-
bia. 14.30 Comédie-Française: Féli-
cité, de J. Audureau. 17.00 Musique:
Le raga. 17.30 Kathleen Raine ou les
royaumes du solitaire, par O. Ger-
main-Thomas. 18.30 Ma non troppo.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros. 20.40 Atelier de création
radiophonique. 23.00-23.55 Musique:
Le raga.

"5
i

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier et météo.
6.30 Journal régio. et sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de presse. 8.30 Indicateur
économique. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento. 8.45 Santé. 9.00 Météo.
9.05 Saute-mouton: Des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ?, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
ques. 8.10 Poésie. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va. 9.30 Le
temps d'apprendre: éducation dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'école. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Cl. Perret. 12.00
Splendeur des cuivres: H. Howells: 3
«Figures»; L. Cherubini: 6 marches.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole;
Q 6.00 Mattinata, avec dés pages de
Graun, J.-Chr. Bach, Abel, C.P.E.
Bach et Holzbauer. 7.00 Journal. 7.15
Pages classiques. 9.00 Aula. 10.00
Causerie. 11.00 Musique; 11.30
Qu'est-ce que le réconfort ? 12.00
Musique. . -.-, ¦

Programmes donnés sous réserve.
6.02 Musique légère de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par H. Schicketanz.
7.10 Staats- und Domchor Berlin:
Mendelssohn: Sonate No 3; Passa-
caille; Psaume 2 et Psaume 22,
motets. 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine, par P. Kaminski. 9.02
Le matin des musiciens. 12.00 La
table d'écoute, par E. Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. W. Faulkner: «Vol
au dessus d'un nid de faucon» (1).
8.32 Les chèvres (1): Les chemins de
la chèvre. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture. Les
lundis de l'histoire. 10.45 Le texte et
la marge. 11.02 Musique: L'accroche-
note, groupe de jazz, par J.-L. Gra-
ton: Improvisations...; Le fou saxo-
phorisant.

.s
1
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A VOIR

Radio romande: le temps
de la concurrence
TVR 11 h. 30 - reprise à 22 h. 30

RGI, Radio Cité, Radio L... Pour
les radios locales, le printemps com-
mence en février. L'une après l'autre,
elles sortent de leurs cartables et
fleurissent sur les ondes. En ce début
1984, le monopole de la RTSR a défi-
nitivement vécu. Le temps de la con-
currence, c'est aussi le temps de la
comparaison. Comment les auditeurs
jugent-ils la Radio romande ? Face
au défi majeur qui lui est posé, com-
ment cette radio entend-elle réagir ?
Les changements de structures en
cours annoncent-ils une nouvelle
radio, prévue pour l'an 2000 ? Cer-
tains, même parmi ses proches,
comme Louis-Albert Zbinden par
exemple, ne ménagent pas leurs criti-
ques à son égard. «L'apparition des
radios locales chez nous, écrit-il dans
un récent ouvrage, sanctionne une
radio officielle qui n'a pas su être
intelligemment près du citoyen». Ce
citoyen-auditeur, précisément,
qu'écoute-t-il , que pense-t-il, que sou-
haite-t-il ? Au moment où elle est
confrontée à un changement profond,
la Radio suisse romande ouvre ses
studios et fait le point avec ses audi-
teurs, par l'intermédiaire de la Télé-
vision.

En direct de la Maison de la Radio
à La Sallaz, cette «Table ouverte»
spéciale, animée par Dominique
Huppi, mettra face à face un public
d'auditrices et d'auditeurs de toute la
Suisse romande et des hommes de
radio: Bernard Nicod, directeur des
programmes, Jacques Donzel, Claude
Froidevaux, Jean-François Acker et
François Page, (sp - tv)

Table ouverte

dimanche ifimiEwasaMî B&QXKD
IJIJ.UMJI.il u^A T

8.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spé-
cial messieurs, Ire manche. De
Borovetz

10.25 Vision 2: TéléScope
Magazine de la science. La chi-
rurgie réparatrice

10.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, 2e
manche

11.30 Table ouverte
Radio romande: le temps de la
concurrence

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 Opération Charme

Film de John Astin. Avec: John
Astin - Richard Gilliland

14.45 Qu'as-tu dit ?
15.00 La Rose des Vents

Un homme, une ville: Michel
Legrand à New York. Pour sa
première émission, la Rose des
Vents s'est tournée vers la
mégapole américaine pour y
suivre le musicien français à la
rencontre des plus grands noms
du jazz

16.20 Qu'as-tu dit ?
16.35 Petit Déjeuner compris

5e épisode, feuilleton avec
Pierre Mondy

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Le banc
19.30 Téléjournal

20.00, Les Oiseaux
se cachent
pour
mourir

D'après le roman de Col-
leen MeCuIlough. Avec:
Richard Chamberlain -
Rachel Ward - Jean Stm-
mons

20.50 Dis-moi ce que tu lis...
Jean-Marc Lamunière, archi-
tecte, parlera de 5 livres de son
choix

21.45 Cadences
Avec Maria Livia Sao Marcos,
guitariste, Maxence Larrieu,
flûte, Bernard Schenkel, haut-
bois, Yvan Roth, saxophone,
Chantai Matthieu, harpe,
Ulrike Minkoff, qui interprè-
tent lé «Sextuor mystique» de
Heitor Villa-Lobos

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

— m '9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.20 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

5. Pas de Chance, Huggy!.
Série

14.20 Hip Hop
Variétés

14.35 Champions
17.30 Les animaux du monde

Pas si manchots
18.00 Frank, Chasseur de Fauves

11. Les Gen tes Dames de
Chung-Tai. Série.

19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

1 i |

20.35 Josepha
Film français de Christo-
pher Frank (1981). Avec:
Miou-Mlou ~ Claude Bras-
seur - Bruno Cretner -
Catherine Aliégret

.Josepha» ne tire pas ses qualités
que du talent de son réalisateur. Il
est dominé par l 'interprétation des
trois principaux artistes qui le ser-
vent: Bruno Cremer dans un rôle
volontairement secondaire (il
n'appartient pas au monde des .sal-
timbanques»), Claude Brasseur, qui
se paie le luxe de se composer la tête
de Pierre, son père, et surtout Miou-
Miou abordant ici pour la première
fois le rôle d'une f e m m e  de la tren-
taine et tournant ainsi le dos aux
rôles du type des .Valseuses».

22.25 Sports-dimanche
23.10 Actualités

iWHi <^7 I
9.00 Cours de formation

10.00 Un bien précieux s'en va
Comment l'homme use de l'eau

10.50 Critique des médias
11.50 Auguste Kern, un pionnier
12.50 Ski alpin

Slalom de Borovetz, en différé
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (2)
14.35 Der Hofnarr

Film (1956) avec Danny Kaye
16.15 Les grandes villes du monde

Londres
17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
1845 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

Jruke. Série
20.10 ...ausser man tut es
20J15 Im Schatten des Zweifels

Film d'Alfred Hitchcock (1943)
22.00 Téléjournal
22.10 Nouveautés cinématographi-

ques
22.20 concert

Symphonie No 3 en ré mineur,
Mahler

23.50 Faits et opinions
0.35 Téléjournal

IfHfffl f : • ¦¦ • "4M-; I
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9.30 Informations - Météo
9.35 Récré A2

Candy: Un Cadeau des Anges
10.00 Cheval 2-3

En direct de Vincennes '
10.30 Gym-Tonic

Avec Véronique et Davina
11.15 Dimanche Martin

Cinéma, théâtre, jazz, chanson,
ballet, opéra, dessin animé -
14.30 Magnum: 6. Le Match.
Série avec Tom Selleck - 15.20
L'école des fans, invitée: Sylvie
Vartan - 16.05 Dessin animé -
16.30 Thé dansant

17.10 Papa Poule
La BD de Papa Poule. Série

18.00 Dimanche magazine
Le ghetto des lépreux

18.55 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 Des chiffres et des lettres

Finale en direct de Monte-Carlo
22.05 Les Six Jours de Paris

Ml  ' ¦ '̂ ¦̂ ^̂ i_^̂ ^__  ̂ ¦

23*00 Désirs des
arts

Après llirosh£ma~- Fran-
cis Bacon ?

: ¦%'
'¦

Individus rétractés, convulsés ou
mollement répandus sur la toile en
une décomposition tantôt flasque,
tantôt tourmentée, c'est l'univers
morbide de Francis Bacon. Né à
Dublin en 1909, il s'installa à Lon-
dres et débuta comme décorateur.
Sensible au surréalisme, à Picasso, à .
l'expressionnisme de Van Gogh et de
Soutine, il oscille entre ces tendances
avant d'opter pour le style angoissé,
étouffant, tremblé qui lui est propre-
aujourd 'hui t

L _̂ r Y t V , ' i,i Viii.
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10.00 Programmes de la semaine
10.30 Poètes de notre temps
12.00 Le concert du dimanche
1245 Loisirs /
13.15 Chronique de la semaine
1340 Daten-Schatten

Qui est Harald Gansert ?
14.10 Rappelkiste

Le Secret de Wilhelm - Apfelklau
14.40 Informations
14.45 Danke schôn
14.55 Les femmes de Dalatanga

Des Allemandes en Islande
15.25 Peter Alexander: Das haut hin

Film de Geza von Cziffra, avec
Peter Alexander *.

17.00 Informations - Sports
18.00 Journal de l'Eglise
1815 Die Einwanderer
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn . -_
19.30 Archéologie sous-marine dans

le golfe de Naples - ¦¦; —» - , A - ' ¦ '
20.15 Tristan et Isolde >.

Drame en 3 actes de Richard
Wagner

2140 Informations '
Sports-dimanche

21.55 Tristan et Isolde
0.50 Informations

10.00 Images de...

10.30 Mosaïque

12.00 La vie en tête

16.35 La Cuisine
Pièce d'Arnold Wesker. Avec:
Jean-Pierre Beauredon

Vingt-cinq personnes, patron, petits
chefs et employés, hommes et femmes,
d'ici et immigrés, dont le destin est de
servir 1500 repas par jour à ce que l'on
imagine être une horde sauvage et affa-
mée. On y  rit, pleure, s'injurie et s'aime
comme nulle part ailleurs, ivre de fatigue
et de promiscuité, violent dans des rap-
ports d'autorité et de soumission à l 'état
dé nature.

18.30 FRS Jeunesse
Les Héros et les Dieux: Midas -
Le Bel Eté: 1. La Rencontre -
Bugs Bunny - le Manège
enchanté - Do mi sol do, avec
Mannick

19.40 RFO Hebdo

20.00 Fraggle rock

20.35 Un pays, une musique
Haïti ou la musique au soleil.
Série. Avec Lionel Benjamin
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21.25 Aspects du
court
métrage
français

La Voix du Large (1971), de
François Poteïte
Automne 18, d'AIeatatittlipe
Gaza! . Remtat-wus avec
L, de Gérald Surfin -

d'Andras David
ï îï '¦•••••• —•T- j^r-::-
22.30 The Earl of Chicago

' Film de Richard Thorpe (1940).
(Version originale.) Avec:
Robert Montgomery

23.55 Prélude à la nuit

I IMI 11 WM "iifuffnnTMi , 1 ? ,
8.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs, Ire man-
che. 10.55 2e manche

11.30 Concert dominical
Divertimento en ré majeur, K 136,
Mozart; Dream Songs, Crosse

11.55 Le vol de l'aigle
Documentaire

13.30 Téléjournal
13.35 Un'oraper voi
14.35 Tele-revista
14.55 II Capitano sofre il Mare

Comédie de Charles Frend, avec
Alec Guinness

16.15 Aux frontières du monde
Les dieux Maya sont vivants

17.00 Rendez-vous A la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Voyage à travers le piano (3)

Les années de Pèlerinage, Liszt
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Empire (1)

Feuilleton
22.00 Sports-dimanche

Téléjournal

______ m g /̂.y .j .'i il. f3)
9_25 Programmes de la semaine
9.55 Design

Milton Glaser. Série
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Scorpions

Musique avec le Heavy Métal
Band

12.00 Tribune internationale des
journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Tableaux d'une Exposition,

Moussorgski
Par Vladimir Ashkenazy, piano

13.50 Magazine de la semaine
14.25 Une place au soleil
14.30 Die Besucher

Le Secret du Grand Maître. Série
15.00 Die weisse Feder

Film de Robert D. Webb (1955),
avec Robert Wagner

16.40 Actualité cinématographique
17.00 Service évangélique
17.30 Le conseiller de l'ARD
18.15 Entre nous
18.20 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

Série
21.45 La police criminelle conseille
21.50 Téléjournal
21.55 La reine des Indiens

Rencontre avec Indira Gandhi
22.40 Filmprobe

Make up pour le Pérou
23.25 Téléjournal
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A VOIR

TFl, ce soir à 20 h. 35
«Monsieur le Président», de Miguel

Angel Asturias, dont TFl nous offre ce
soir une adaptation franco-cubaine
signée de Manuel Octavio Gomez, est le
premier grand roman qui ouvre la voie à
toute une lignée latino américaine à
laquelle appartiennent d'immenses écri-
vains. C'est une oeuvre puissante et
oppressante qui se déroule dans un cli-
mat assez proche des romans de Kafka.

A la fois omniprésent et tapi dans
l'ombre, «el senor présidente» domine et
dirige la vie de ses «sujets» avec un rare
sadisme et une totale tyrannie. L'action
se déroule au début du siècle dans une
république latino américaine sans nom,
mais, dans le personnage central, les
observateurs s'accordent à reconnaître
le président guatémaltèque Manuel
Estrada Cabrera dont le règne, de 1899 à
1920, correspond aux vingt et une pre-
mières années de cet autre Guatémaltè-
que qu'était Miguel Angel Asturias.

L'assassinat du colonel Sonrientes
par un mendiant idiot sur les marches
de l'Eglise constitue le début d'une
action qui va sans cesse aller crescendo.
Bien qu'il y ait à ce crime des centaines
de témoins, une parodie de procès va
s'engager pour en rendre responsable un
membre de l'opposition, le général
Canales.

Pour des motifs que Ion ignore, le
président organise lui-même la fuite de
Canales.

La femme d'un policier qui a cherché
à prévenir Canales alors qu'il s'est déjà
enfui, est ignominieusement arrêtée. On
la jette en prison et on lui plâtre les
seins pour l'empêcher d'allaiter son
nouveau-né qui va ainsi mourir de faim.

A chaque page tournée de ce livre
correspond un degré ascendant dans
l'horreur. Asturias a bien décidé de
nous faire comprendre que la dictature
est génératrice de bassesse, de déprava-
tion, de misère et de mort. C'est peu
après la publication de cette oeuvre
d'ailleurs qu'Asturias se voit privé de la
citoyenneté guatémaltèque et contraint
de vivre à Buenos-Aires ou à Gênes.

C'est Michel Auclair qui, dans
l'adaptation cinématographique de ce
soir, incame le sulfureux personnage du
«senor présidente».

«Il était tellement dans son rôle, note
le réalisateur Manuel Octavio Gomez,
que, bien qu'il se soit toujours exprimé
en français durant les prises de vues,
nous avions l'impression d'avoir affaire
à un Latino Américain jouant en espa-
gnol, (ap)

Monsieur le Président

12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de
table, par Catherine Michel. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Samedi soir, par Monique Cla-
vien (avec des informations sporti-
ves). 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
abonnés au jazz, par Pierre Grand-
jean et Jean-Claude Arnaudon. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Corée. 16.30 Mus. du monde:
Yougoslavie. 17.05 Folk Club. 18.10
Jazz news. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads, émission en romanche.
20.02 Fauteuil d'orchestre: Salomé,
R. Strauss. 21.45 Orchestre Radio-
symphonique de Stuttgart. 22.30
Journal. 22.40 Fauteuil d'orchestre:
Orchestre Radiosymphonique de
Stuttgart; Orch. philharm. de Berlin.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Infos. 19.15 Musique
populaire. 20.00 Samedi à la carte;
sport. 23.00 Reprise d'émissions.
24.00 Club de nuit.

O 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
13.00 Devinettes. 14.00 Jazz. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 18.20
Romanche. 18.30 Actualités. 19.00
Revue 19.30 Accents. 20.00 II Re
Pastore, Mozart. 22.25 Mus. classi-
que. 23.00 Suisse além. 3.

Les programmes sont donnés sous
toutes réserves.
13.30 L'arbre à chansons. 14.30
Importation. 16.30 Musique tradi-
tionnelle: Traditions festives des
gitans de Jerez. 18.00 Les cinglés du
music-hall, par J.-C. Averty. 19.05
Les pêcheurs de perles. 20.30 Orches-
tre philharmonique de Berlin, dir. D.
Russel-Davies, avec A. Brendel,
piano: Beethoven: Concerto pour
piano et orch. No 3; Symphonie No
1; Concerto pour piano et orch. No 5
«L'Empereur». 22.30-6.00 Fréquence
de nuit: Le club des archives.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Louis Massignon ou la quête de
l'autre, par R. Auguet. 16.20 Musi-
que: Le Transsibérien , par J.-L.
Cavalier: texte Biaise Cendrars; mus.
A. Duhamel. 18.00 L'électronique,
par E. Noël. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 PNC. 20.00 Dans la série «Pas-
sages»: La marquises des Arcis, de C.
Sternheim, d'après Diderot, adapta-
tion de H. Christophe, avec: S. Arte],
D. Manuel, R. Varte, etc. 22.05-23.55
La fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raisin, par B. Jérôme.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Accordéon. 6.45 Rétro.
8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Environnement. 8.55 Nature.
9.02 Messe, transmise de Beme. 10.00
Culte protestant, transmis de Lau-
sanne. 11.05 Toutes latitudes, par
Emile Gardaz et André Pache, avec
M. Dénériaz. 12.05 Les mordus de
l'accordéon, par Freddy Bal ta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par Jean-Pierre
Allenbach. 7.15 Sonnez les matines:
Texte: Jean Guéhenno. Musique:
Beethoven. 8.15 Jeunes artistes. 9.02
Dimanche-musique: Le romantisme
en France: pages de Boieldieu , Saint-
Saëns, Lalo, Berlioz. 11.30 François
Guye et Antonio del Claro, violoncel-
les: pages de Couperin, Boccherini ,
Popper, Mahle.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.
Q 6.00 Pages class. 8.00 Actualités.
8.10 Méditation. 8.30 Causerie reli-
gieuse. 9.00 Le 50e psaume, adapt. B.
Marcello. 9.45 Culte oecuménique.
10.30 Matinée. Les frères Grimm.
11.00 Orchestre radiosymphonique
de Bâle.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00,24.00.
1.00-6.00 Fréquence de nuit: Thaïs,
opéra d'après Anatole France, Masse-
net; Quatuor No 1, Brahms; Con-
certo, Mozart; Sonate, R. Strauss;
Nocturnes, Debussy. Séquences Jazz
et Musique. 6.02 Concert-promenade:
musique légère. 8.05 Cantate, par J.
Merlet: Bach. 9.05 D'une oreille
l'autre. 10.30 Concert.

7.02 Disques. 7.10 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, mag. religieux. 7.40
Chasseurs de son, mag. internat, de
l'enregistrement amateur. 8.00 Foi et
tradition, par G. Stéphanesco. 8.30
Service religieux protestant. 9.00
Sélection. 9.05 Disques. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine: Grand Orient de
France. 10.00 Messe. 11.00 Musique:
Le raga, Inde du Nord.
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8.20 Ski alpin

Slalom géant messieurs, Ire
manche. En Eurovision de
Borovetz

11.25 Ski alpin
Slalom géant messieurs, 2e
manche

12.30 Ecoutez voir
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: A bon entendeur
13.10 Le temps de l'aventure
13.35 Vision 2: André Guex, par-

lez-moi du vent
Un film de Jaroslav Vizner

14.10 Vision 2: Temps présent
Hongrie: Le socialisme à temps
partiel

15.10 Hommage à Joan Miré
(1893-1983.) Film de Heinz
Dieckmann

15.55 Souvenirs... souvenirs: Fran-
kie Valli

16.20 vision 2: Tell Quel
Interdit aux paysans

16.45 A., comme animation
17.45 L'antenne est à vous

Le groupe Unity of Man
18.00 La Course autour du monde
19.00 Boulimie: 62-82

Les sketches les plus célèbres du
cabaret

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Kojak

Requiem pour un flic. Avec:
Telly Savalas - Dan Frazer -
Kevin Dobson

21.00 Finale
-i sse du
Concours
Eurovision
de la
chanson

2215 Téléjournal
22.30 Sport

Sur la Chaîne alémanique: 23.15-
3.10 Rock-pop in concert. Avec
Iron Maiden, Judas Priest, Scor-
pions, Ozzy Osbourne, Def Lep-
pard, Michael Schenker Group,
Krokus, Quiet Riot En Eurovision
de Wiesbaden

23.30 La Poursuite sauvage
Film de Daniel Mann. Avec:
William Holden - Ernest Bor-
gnine

Un homme, dont la f a m i l l e  a été mas-
sacrée, sombre dans le déséquilibre psy-
chique et moral: la vengeance devient
son obsession. Il lui faudra  retrouver un
sens à l'existence avant de pouvoir
abandonner le besoin de meurtre qui
l'anime. Telle est la trame de ce western
réalisé par Daniel Mann en 1972, dans
lequel on retrouve notamment William
Holden, Susan Hayward et l'excellent
Ernest Borgnine, l'une des plus atta-
chantes .sales gueules» du cinéma amé-
ricain.
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10.00 Visions plus
10.30 La maison de TFl

Conseil pour une plante
d'appartement - Animaux
d'appartement - Distillation
des fruits

12.00 Bonjour , bon appétit !
Conseils pour la préparation
d'une soupe d'hiver et d'une
bouillabaisse borgne

La séquence du spectateur
«Panique à l'Hôtel», de William
Seiter - «Anna de Brooklyn», de
Carlos Lastricati

13.00 Actualités
13.55 Amuse-gueule

La conseillère culinaire
14.05 Pour L'Amour du Risque

La Maison hantée. Avec:
Robert Wagner - Stéfanie
Powers

Jonathan et Jennifer Hart sont invi-
tés à pendre la crémaillère chez
Amanda et Fred, un couple de leurs
amis un peu excentrique. Un étrange
majordome, Simon, veille sur cette vieille
demeure d'époque victorienne poussié-
reuse et inquiétante. Mais les nouveaux
propriétaires semblent ravis et Fred pro-
pose à ses invités une chasse au trésor...

14.55 Grand ring dingue
15.35 C'est super

Le ski de fond
15.55 Le Capitaine Flam

Le Capitaine Flam fend
l'Espace

16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 Joëlle Mazart (5)

Avec: Véronique Jannot - Alain
i Courivaud - Mireille Delcroix
17.45 Trente millions d'amis

Elle a sauté l'obstacle - La
«dog-connection» (3)

18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto

Le point sur la formule 1
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
¦ __¦- ¦ .,_ ..___ ¦_ ¦  i

| 20.35 Monsieur

Téléfilm de Manuel Octa-
vio Gomez, d'après Miguel

Michel Auclair - Bruno

j Dona Chon (Dora Doll) |
22.05 Droit de réponse (l'esprit de

contradiction)
Les médicaments

24.00 TFl actualités
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1015 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds
11.30 Platine 45

Ertha Kit - Armand Duchien
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Vie secrète d'Edgar

Briggs
Le Courrier ou le Pianiste est
au Violon. Série avec: Mark
Eden

Les Services de renseignements fran-
çais soupçonnent que des informations
secrètes parvi ennent au K.GJi. par
l 'intermédiaire de l 'Orchestre symphoni-
que international, Edgar Briggs est
chargé d'une tâche difficile: démasquer
l'espion avant que l'orchestre ne p a r t e
en tournée...

14.00 La Course autour du monde
14.55 Les jeux du stade
17.35 Récré A2
17.55 Carnets de l'aventure
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
} lysé< s

gardon. Avec: Fatdeoaé
Thibault - Alain Turban -
Julian - Jacques Revaux,
pianiste - Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault,
Gérard et Elisabeth
Depardieu - François
Périer - Marina Vlady -
Jacques Dutronc
;, - e «fer -f'̂  ' *«'

22.05 Les enfants du rock
I love Quincy (2e partie)

23.05 Les Six Jours de Paris
23.05 Edition de la nuit

-ÉÉÉfi»
8.20 Ski alpin

Slalom géant messieurs, Ire man-
che

11.25 Ski alpin (2e manche)
12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi
13.30 Fenêtre sur l'Everest
15.05 A la recherche de soi-même

Le congrès de l'amour
16.00 La ligne Madigan
17.00 La Route de la Liberté (2)
17.50 Music mag
18.30 Livre ouvert
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Intermède
21.00 Concours Eurovision de la

chanson
Finale suisse

2215 Téléjournal
22.25 Samedi-sports-Téléjournal

12.30 Les pieds sur terre
13.30 Horizon
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale

19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Gaz qui endort (1)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty

21.20 Plus
menteur
que
gagnes...

Divertissement. Jeu animé
par Jean Amadou, avec
Anne-Marie Carrière,
Marcel Juilian, Jean Le

: Poulain, Robert Manuel

22.00 Soir 3
22.20 La vie de château (5)

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

22.50 Musi-club
Hommage à Jacques Thibaud,
violoniste

13.45 Bosna
Film

14.30 Rue Sésame
15.00 Ein Kleid von Dior

Film
16.45 La Petite Maison dans

la Prairie
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Auf los geht's los
22.00 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal - L'Evangile du
dimanche

22.20 Testflug zum Saturn
Film polono-russe (1979)

23.55 Téléjournal

12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Tao Tao
14.44 Traume aus der Streichholz-

schachtel
Film bulgare pour les jeune»
(1979)

16.20 Die Fraggles
Le Trésor perdu des Fraggles

16.45 Enorm in Form
17.05 Informations
1710 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

L'Examen final. Série
19.00 Informations
19.30 Diana: Sourire pour la

couronne
Une princesse autour du monde

2015 Der letzte Zug von Gun Hill
Film de John Sturges (1958), avec
Kirk Douglas, Anthony Quinn

21.45 Informations
21.50 Actualités sportives
2310 Informations
2315 env. Rock-pop in concert
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8.20 Ski alpin

Slalom géant messieurs, Ire man-
che, de Borovetz

11.25 Ski alpin (2e manche)
15.20 Magazine des sourds
15.45 Cours de formation
16.45 La Course autour du monde
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
19.55 Prélude musical
2015 Auf los gehf s los
22.05 Téléjournal
2215 Panorama sportif
23.15 Rock-pop in concert
3.15 env. Téléjournal


