
Beyrouth: le choix du canon
La démission du premier ministre et la main tendue par Aminé Gemayel à ses
adversaires n'ont eu aucun effet sur l'opposition libanaise qui semblait
déterminée hier à obtenir le départ du président libanais par la force et non
plus par la négociation. Ainsi sur le terrain, l'armée nationale libanaise
semble avoir enregistré une série de revers puisque Beyrouth- Ouest serait

totalement entre les mains des milices chiites.

Après la démission de Chaffik el Waz-
zan, M. Gemayel avait fait une ouver-
ture importante dans la soirée de diman-
che en invitant les dirigeants chrétiens
et musulmans à participer à une nou-
velle réunion de réconciliation et en lais-
sant entendre qu'il pourrait annuler
l'accord de mai dernier avec Israël.

Peine perdue, l'opposition a refusé
cette main tendue. Walid Joumblatt,
chef des Druzes et du parti socialiste

progressiste, a affirmé avec force qu'il ne
«coopérerait jamais» avec le gouverne-
ment libanais et qu'aucune unité natio-
nale ne serait réalisée «tant que Gemayel
restera président». Pour la première fois,
le chef de la milice Amal, Nabih Nerri,
s'est joint à lui pour demander sa démis-
sion.

«Il n'y a aucune solution si Gemayel
ne démissionne pas. Il n'y a pas d'autre
choix que le choix du canon», a-t-il dit.

Lé président libanais est dans une
position extrêmement difficile même s'il
a reçu un nouvel appui de Washington.
Le porte-parole de la Maison Blanche a
en effet déclaré que le gouvernement
américain espère qu'il pourra «former un
gouvernement responsable et largement
représentatif». Plusieurs diplomates
américains ont d'ailleurs travaillé dans
ce sens à Beyrouth.

VIOLENTS COMBATS
La remise en cause par l'opposition

d'Aminé Gemayel s'est accompagnée sur
le terrain, où de violents combats ont
embrasé toute la capitale, par un affai-
blissement de l'armée libanaise.

Le commandement de l'armée a certes
proclamé un nouveau cessez-le-feu à 16
heures locales «à la demande des diri-
geants politiques et religieux et d'un
représentant d'Amal»; mais on était sans
illusion sur la durée de cette énième
trêve.

En effet la situation s'est encore
dégradée à Beyrouth qui a connu ses
plus violents combats depuis cinq jours.
L'armée a imposé le couvre-feu sur les
secteurs chrétiens et musulmans à partir
de 13 h. 30; mais au cours des combats
qui se sont également déroulés en ban-
lieue, l'armée semble avoir perdu totale-
ment le contrôle du secteur musulman
de la capitale (Beyrouth-Ouest) au pro-
fit des milices musulmanes.

En outre, selon M. Berri, le tiers de
l'armée libanaise serait passé sous le con-
trôle d'Amal.

Dans le sud de la capitale, les milices
chiites ont attaqué en force des positions
de l'armée appuyées par des pilonnages
massifs venant des positions druzes de la
montagne.

Au fil des heures, on a pu voir les mili-
ciens chiites d'Amal et ceux du parti pro-
gressiste druze s'emparer des rues tandis
que l'armée se retranchait dans quelques
bastions isolés ou se repliait sur Bey-
routh-Est.

? Page 2

La légalité libanaise
à l'agonie...

J)
A chaque cessez-le-f eu, on a

voulu croire que le Liban était
arrivé au f ond du gouff re où il
se perd.

Mais à chaque spasme, il des-
cend une marche de plus vers
les enf ers où tout sera consumé
de ce qui permettait à ce pays
d'être un Etat

La nouvelle bataille de Bey-
routh, qui a éclaté hier après
l'annonce de la démission du
p r e m i e r  ministre Chaff ik el
Wazzan, pourrait signer le mas-
sacre de la légalité libanaise.

Toute l'action du président
Aminé Gemayel tournait autour
de la volonté d'instituer un gou-
vernement rassemblant les f ac-
tions représentatives du p a y s .
L'instrument de cette réunif ica-
tion était l'armée libanaise.

Elle avait été reconstituée sur
le conseil et avec l'aide des
Etats-Unis. La f o r c e  multinatio-
nale mise en place devait p e r -
mettre â l'armée libanaise de
reprendre peu à peu le contrôle
de la situation en assurant et
consolidant la légitimité du
pouvoir.

Mais qui contrôle l'armée7
C'est ce que les combats en
cours devraient démontrer. •

La majorité des troupes liba-
naises est f ormée de musul-
mans chiites. Le chef du mouve-
ment d'opposition politico-mili-
taire Nabih Berri avait, jus-
qu'ici , joué le jeu de la légalité.
Or il vient de lancer un ordre de
désertion à l'adresse des soldats
chiites de l'armée régulière,
sous f orme d'un .appel à la
désobéissance».

Hier, en quelques heures, les
milices chiites et druzes,
appuyées par des tirs de
l'armée syrienne depuis la mon-
tagne, ont occupé tout le sec-
teur ouest de Beyrouth.

Prises entre deux f eux, les
troupes f rançaises et italiennes
se terrent Les Américains sont
encerclés. Faute d'intervenir
les f orces étrangères vont lais-
ser basculer la légitimité. Mais
où est-elle quand des étrangers
en décident..

La marionnette de Damas,
Walid Joumblatt, chef des Dru-
zes, obtiendra-t-elle ce que lui
dicte Moscou: la destitution du
président Gemayel ?

Un nouveau gouvernement
pourrait alors être f ormé qui
f e r a  du Liban un p a y s  arabe à
part entière, pour son plus
grand malheur...

Gil BAILLOD

Les Pays-Bas accueillent M. Mitterrand
Le président François Mitterrand est

arrivé hier matin à l'aéroport d'Amster-
dam-Schiphol, pour une visite d'Etat de
48 heures aux Pays-Bas.

Cette visite d'Etat, la première aux
Pays-Bas d'un président français depuis

celle de M. René Coty il y a trente ans,
est placée sous le signe de la relance
européenne. Notre bélino AP montre M.
Mitterrand en compagnie de la reine
Beatrix, inspectant une garde d'honneur.

(ats, afp)

«Westar» - «Palapa» : même combat
La navette spatiale accumule les problèmes

Les techniciens de la Nasa ont poussé un énorme soupir de soulagement
après le lancement réussi, hier à 16 h. 13 HEC, du satellite indonésien de télé-
communications «Palapa b2». Près de trois jours après avoir perdu dans
l'espace un satellite presque similaire, le « Westar-6» de la société américaine
Western Union, le largage du «Palapa b2» est venu à point nommé pour
remonter le moral des responsables de la NASA. Mais le répit a été court. Le
satellite indonésien a disparu dans l'Espace sans donner de nouveUes. A 23

heures, il était considéré comme perdu.

«Palapa b2» a été éjecté de la soute du
«cargo de l'espace» par quatre gros res-
sorts. Un quart d'heure après ce largage,
la navette s'est éloignée du satellite jus-
qu'à une trentaine de kilomètres, grâce à
ses petits moteurs de manœuvre.

AUCUN RISQUE
Après les incidents enregistrés avec le

«Westar-6», l'agence spatiale américaine
n'a voulu prendre aucun risque. Non
contente d'éloigner le vaisseau spatial du
«Palapa b2», elle a demandé au com-
mandant Vance Brand et à son co-pilote,
Robert Gibson, d'orienter Challenger de
façon à ce qu'il offre son «ventre» au
satellite et à son propulseur individuel
«PAM» (payload assist module), lors de
la mise à feu de ce dernier, environ 45
minutes après l'éjection de la soute.

La Nasa redoutait en effet qu'en cas
d'explosion du «PAM», des débris ne
viennent frapper les hublots du cockpit
de la navette ou l'intérieur de la soute,
dont les portes sont actuellement ouver-
tes. Le «ventre» de la navette est la par-
tie la mieux protégée du vaisseau spatial,
notent les spécialistes.

«PAM» EN CAUSE
Les problèmes enregistrés avec le

satellite «Westar-6», retrouvé dimanche
après deux jours d'errance dans le cos-
mos mais probablement inutilisable,
viennent probablement de son «PAM»,
estiment la plupart des responsables de
l'agence spatiale américaine.

C'est ce petit réacteur qui propulse les
satellites largués sur orbites «basses»
(300 km. d'altitude environ) jusqu'à
leurs orbites «hautes», de travail, à quel-
que 40.000 km. d'altitude pour le
«Palapa b2».

La confirmation de la mise à feu du

été relayées au Centre de contrôle spa-
tial de Houston via une station de pour-
suite des îles Hawaï, dans le Pacifique.
«Tout va bien, cela marche superbe-
ment», s'est exclamé après coup un
porte-parole de la NASA à Houston.

Lors de l'éjection du satellite indoné-
sien de la soute, Challenger et son équi-
page de cinq hommes bouclaient leur
cinquantième orbite autour de la Terre,
sur un total de 128 prévues au cours de
cette mission qui doit s'achever samedi
prochain. ^- Page 2

«PAM» du «Palapa b2» a été obtenue
grâce à une caméra fixée au bout du bras
articulé de fabrication canadienne qui se
trouve dans la soute de la navette. Les
images recueillies par cette caméra ont
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Demain après-midi à Sarajevo

Mercredi après-midi, la flamme olympique s'allumera à Sarajevo. Notre
rédacteur sportif Laurent Guyot, qui est sur place, commentera, chaque jour,
les principales manifestations.

Aujourd'hui , dans notre supplément (10 pages), c'est toute la rédaction
sportive de «L'Impartial» qui dresse un tableau des jeux olympiques 84.

Ouverture des J. O.

m
Nord des Alpes et Alpes: le ciel sera le

plus souvent couvert et les précipitations
seront fréquentes, parfois abondantes. Les
vents du nord-ouest seront forts en monta-
gne, modérés en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleillé. Quelques chutes de neige
près des Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, très nuageux et précipitations tempo-
raires, parfois abondantes. Limite des chu-
tes de neige vers 800 mètres puis s'élevant
vers 1200 mètres. Au sud: le long des Alpes,
nuageux et quelques chutes de neige, sur-
tout en début de période. Plus au sud,
d'abord partiellement puis assez ensoleillé.

Mardi 7 février 1984
6e semaine, 38e jour
Fêtes à souhaiter: Eugénie, Hélène

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 50 7 h. 49
Coucher du soleil 17 h. 43 17 h. 45
Lever de la lune 10 h. 22 10 h. 41
Coucher de la lune 23 h. 18 —

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,02 751,80
Lac de Neuchâtel 429,10 429,11

météo

Pour sauver les CFF
Une initiative sur les
rails
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Le contre-espionnage écope
Retombées de l'affaire Kiessling à Bonn

Le secrétaire d'Etat au ministère de la Défense ouest-allemand, M. Joa-
chim Hiehle (57 ans), impliqué dans l'affaire Kiessling, a demandé sa mise à la
retraite anticipée pour raison de santé.

Le Conseil des ministres acceptera probablement demain la demande de
M. Hiehle qui a été soumise au Cabinet par le ministre de la Défense, M. Man-
fred Woerner, estiment les milieux politiques de Bonn.

Le porte-parole du gouvernement, M.
Peter Boenisch, s'est refusé à confirmer
ou démentir ces informations. «Je ne suis
pas en mesure et je n'ai pas le droit de
prendre position avant que le Cabinet
n'ait dit son mot», a-t-il souligné hier au
cours d'une conférence de presse.

M. Hiehle, chargé du contre-espion-
nage militaire (MAD), avait remis au
ministre de la Défense un rapport de ce
service qui accusait le général Kiessling
de fréquenter les bars d'homosexuels de

Cologne. Sur la foi de ce rapport, M.
Woerner avait limogé le 31 décembre le
général Gunter Kiessling de son poste de
commandant en chef adjoint de l'OTAN,
estimant qu'il était devenu un facteur de
risque pour la sécurité de la RFA.

Le chancelier Helmut Kohi avait déci-
dé, mercredi dernier, de maintenir M.
Woerner au poste de ministre de la
Défense et de réhabiliter le général
Gunter Kiessling.

Le secrétaire d'Etat à la Défense, M.
Hiehle, occupait déjà cette fonction sous
l'ancien ministre social-démocrate
(SPD) M. Hans Apel. Il s'était fait por-
ter malade à la mi-janvier, une dizaine
de jours après le début du scandale.

Le Parlement ouest-allemand doit dé-
battre de l'affaire Kiessling/Woerner
demain. Le chancelier Kohi ouvrira ce
débat. Le même jour, le ministre de la
Défense sera entendu par la Commission
d'enquête parlementaire chargée d'é-
claircir les circonstances du scandale.

(ats, afp)

Tchad: mariage
d'intérêts ?

g
Ligne rouge plus au nord, ligne

rouge plus au sud ? Les rênes du
pouvoir à Goukouni Oueddei, à
Hissène Habré ou à un troisième
homme?

Français et Libyens ont com-
mencé sérieusement à discuter de
l'avenir du Tchad. PeuUêtre les
entretiens s'enliseront-ils, mais
les négociations, dussent-elles se
transf ormer en palabres, ne
valent-elles pas mieux que les lut-
tes années?...

Stratégiquement important, le
Tchad n'est ni un Etat, ni une
nation. C'est un conglomérat de
tribus dispersées et souvent hos-
tiles qu'on a groupées pour en
f aire artif iciellement un pays.
Dans ces conditions, il serait diff i-
cile de demander à ses habitants
de p o s s é d e r  une conscience natio-
nale l

On a reproché à Tripoli d'avoir
l'ambition de le placer sous sa
protection et de manipuler, à cet
eff et , Goukouni Ouedddei. Mais,
en f ait ee dernier n'est qu'en
quête d'un pouvoir dont Hissène
Habré l'a dépossédé. Comme son
rival, il a cherché un appui là où il
le trouvait

Le motif de la tension actuelle
est parf aitement résumé dans
cette constatation du jour nal
.Jamahiriya International Re-
por t» :

.En termes stratégiques, le
Tchad a toujours été vital pour le
maintien des intérêts occidentaux
en Af rique centrale. Les six pays
af ricains bordant le p a y s, la
Libye, Te Niger, le Nigeria, le
Cameroun, le Soudan et la Répu-
blique centraf ricaine restent
extrêmement vulnérables à une
agression venant de son vaste
intérieur. La richesse p é t r o l i è r e
du Nigeria et de la Libye, en par-
ticulier, est une proie off erte à
une puissance hostile et agressive
installée au Tchad. Et un ordre
stable et pacif ique à l'intérieur de
ce pays est pour ces deux Etats
une haute priorité.»

Pour comprendre la politique
du colonel Kadhaf i, il f aut
s'imprégner du contenu de ces
lignes.

Certains, assurément préten-
dent que Tripoli serait inf luencé
par Moscou. Toutef ois , des
témoins absolument dignes de
f o i s  n'ont vu en Libye ni présence
soviétique préoccupante, ni pen-
chant à complaire au Kremlin.

Nuancée, d'un pragmatisme qui
n'exclut ni l'idéalisme, ni l'impar-
tialité, la politique f rançaise
actuelle peut, sans doute, trouver
un terrain d'entente avec la
Libye,

Les intérêts occidentaux méri-
tent d'être protégés. Mais, pour-
quoi ne pas admettre qu'il en
existe d'autres, indépendants de
l'impéralisme soviétique.

Dès lors quelles raisons de ne
pouvoir aboutir à un mariage ?

Et l'on sait que ceux d 'intérêts
sont souvent les plus durables.

WUly B R A N D T

L'inculpé principal aux USA
Fausses factures de l'Hôpital cantonal de Genève

Libéré le 1er février après versement
d'une caution de 500.000 francs, le méde-
cin yougoslave Rajko M., inculpé princi-
pal dans l'affaire des fausses factures de
l'Hôpital cantonal de Genève, se trouve
aux Etats-Unis.

Interrogé par l'ATS, Me Gérald Be-
noît, défenseur du médecin yougoslave, a
confirmé cette nouvelle. Le procureur
général, M. Raymond Foëx, questionné
par l'ATS, n'a marqué aucune surprise à
l'annonce de cette nouvelle.

«C'est possible», a déclaré M. Foëx.
«Son avocat m'a informé du désir de son
client de se rendre aux Etats-Unis. Dès
l'instant où les juges de la Chambre
d'accusation n'ont assorti la libération
du médecin yougoslave d'aucune restric-
tion, à part le versement d'une caution,
celui-ci peut très bien voyager».

«C'est pour soigner des malades que
mon client s'est rendu samedi aux Etats-
Unis», a déclaré Me Benoît.

En effet, a-t-il ajouté, un homme poli-
tique influent de ce pays a versé une par-
tie de la caution exigée par la Chambre
d'accusation en posant comme condition
que «mon client se rende immédiatement
aux Etats-Unis pour y soigner des cancé-
reux qu'il suivait avant son arrestation».

«Mon client m'a assuré qu'il reviendra
à toutes les convocations que lui adres-
sera la justice genevoise», a souligné Me

Benoît. D ailleurs, a-t-il relevé, la femme
et les enfants du médecin yougoslave
sont toujours à Genève.

Le Dr M., qui souffre d'angine de poi-
trine, veut également se faire soigner aux
Etats-Unis. Il a reçu une carte de rési-
dent de ce pays. Le Dr M., qui voyage
avec un passeport yougoslave, a obtenu
un visa des autorités suisses pour retour-
ner dans notre pays valable un mois et
demi, a encore indiqué l'avocat genevois.

(ats)

Scandale financier
Dans des entreprises coopératives d'Ukraine

Quinze millions de roubles (40 millions de francs suisses environ) ont été
dilapidés au sein de l'administration des entreprises coopératives d'Ukraine,
a annoncé Radio-Moscou.

Ce scandale a été découvert lors de vérifications menées par le comité de
contrôle populaire d'Ukraine. Il a abouti au limogeage de deux hauts diri-
geants, à 137 amendes et à 100 autres punitions diverses, a ajouté la radio offi-
cielle,soviétique.

Il ressort des enquêtes effectuées que c'est au sein du «fonds des salaires»
des entreprises coopératives de la république que ces dilapidations ont eu
lieu en raison, selon la radio, de «l'indifférence des dirigeants, d'effectifs
pléthoriques et de travaux de réfection inutiles».

«Dans les régions contrôlées, on a découvert 1100 emplois inutiles et
quand il s'agissait de faire faire des travaux de réfection, alors là, on ne
regardait plus à la dépense», a notamment déclaré le commentateur.

De hauts fonctionnaires de la Banque d'Etat d'Ukraine ont, selon Radio-
Moscou, fait preuve de «manque de vigilance» dans cette affaire, (ats, afp)

FMI: une aide
efficace

Les programmes d'ajustements éco-
nomiques appliqués par les pays béné-
ficiant de l'aide du FMI produisent des
résultats généralement «positifs» et
parfois «remarquables», a déclaré hier
le directeur général du Fonds moné-
taire international (FMI), M. Jacques
de Larosière. Dans un discours pro-
noncé au Centre d'études financières
de -Bruxelles, M. de Larosière a cité
l'exemple de plusieurs pays où l'action
du Fonds a été particulièrement béné-
fique, notamment le Mexique, le
Kenya, la Somalie, l'île Maurice, la
Turquie, l'Inde, le Pakistan et la Hon-
grie.
Les critiques contre les mesures éco-

nomiques rigoureuses d'ajustement
conseillées par le FMI aux pays qui lui
empruntent de l'argent se sont multi-
pliées ces derniers temps, notamment
à la suite des émeutes populaires du
Maroc, rappellent les conservateurs.

M. de Larosière, après avoir rappelé
les circonstances qui ont amené une
quarantaine de pays à demander l'aide
du Fonds ces dernières années (crise
économique mondiale, gestion bugdé-
taire et monétaire laxiste), s'est efforcé
de montrer qu'il y a de nombreux
exemples témoignant de «l'efficacité
de politiques d'ajustement saines et
bien conçues».

(ats, afp)

En quête d'un troisième homme
Discussions entre M. Kadhafi et M. Cheysson

Le colonel Kadhafi a affirmé qu'il avait discuté avec M.
Cheysson, ministre français des Relations extérieures, de la
possibilité pour réconcilier les Tchadiens de trouver un «troi-
sième homme» en dehors de l'actuel président tchadien His-
sène Habré et du président du Gunt, M Goukouni Oueddei.

«Il doit y avoir un troisième homme. Nous trouverons une
solution», a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse en affir-
mant que M. Cheysson était «d'accord» sur ce point.

Le chef de la révolution libyenne a estimé que sa rencontre
quelques heures plus tôt avec M Cheysson, donnera des «résul-
tats positifs», mais qu'il n'y avait pas encore de solutions en
vue à la crise tchadienne.

Il a indiqué par ailleurs qu'il s'attendait à «une autre visite
de M. Cheysson» après que le ministre français aura transmis
le résultat de ses entretiens au président Mitterrand.

«Si M. Cheysson ne revient pas, c'est la France qui en aura
décidé ainsi», a-t-il ajouté. Le chef de la révolution libyenne a

également affirmé que «même s'il était invité en France, il ne
viendrait pas avant le retrait des troupes françaises du Tchad».

Méfiance de N'Djamena
D'autre part, lé gouvernement du président Hissène Habré

a adjuré la France de prendre clairement position sur la ques-
tion du «troisième homme» évoquée par le colonel Kadhafi.

Alors que l'on observait du côté français le plus grand
mutisme à ce sujet, l'ambassadeur du Tchad à Paris, M. Allam
Mi, a déclaré: «Le Tchad n'est pas un condominium franco-
libyen auquel on peut imposer un chef d'Etat».

Dans une déclaration à l'agence centrale de presse (ACP), il
a, faisant allusion au silence de la France, ajouté qu'une mise
au point publique de sa part s'impose». «La France est au pied
du mur», a-t-il encore dit en estimant que «le silence ne pour-
rait signifier qu'acceptation ou embarras».

(ats, afp, reuter)

Déchets nucléaires européens

La Chine va stocker une partie des
déchets nucléaires des pays euro-
péens de l'Ouest et de l'Est aux ter-
mes d'un accord signé avec un con-
sortium ouest-allemand spécialisé
dans le nucléaire, a annoncé un
négociant en matières premières, M.
Alfred Hempel, qui a conclu l'accord.

M. Hempel, dont la société est à
Dùsseldorf, a indiqué qu'après trois
ans de négociations secrètes avec
Pékin, il avait signé le 15 janvier au
siège de sa société un accord en ce
sens avec la «China Nuclear Energy
Industry Corporation», représentée
par le vice-ministre de l'industrie
nucléaire, M. Shisheng Wang.

(ats, afp)

La Chine stocke

Le président du Parlement
européen en Israël

M. Prêter Dankert, président du Par-
lement européen, a laissé de côté hier les
amabilités diplomatiques, critiquant,
lors d'un discours à la Knesset, la politi-
que israélienne au Liban et dans les ter-
ritoires arabes occupés, allant jusqu'à
réprimander son hôte, le président du
Parlement israélien.

Dans son discours devant les députés
israéliens' réunis en session extraordi-
naire, M. Dankert a déclaré que l'Europe
avait été «extrêmement préoccupée» par
l'invasion du Liban en 1982, qui, selon
lui, avait nui à l'image de marque de
l'Etat hébreu et à ses intérêts à plus long
terme.

D a ajouté que cela faisait trop long-
temps qu'Israël traitait avec désinvol-
ture «le problème palestinien» et estime
que les colonies de peuplement juives en
Cisjordanie et à Gaza contrariaient les
chances de règlement pacifique de la
situation au Proche-Orient, (ats, reuter)

Les amabilités
au vestiaire

Aux Etats-Unis

Une tempête de neige accompagnée
d'une vague de froid a fait hier au moins
27 morts dans le Middlewest, et trans-
formé les routes en patinoires du Ken-
tucky au Maine, jusque dans les Etats
plus méridionaux tel la Géorgie.

Les températures oscillaient autour de
—10 degrés dans la nuit en Géorgie et les
rues de Jasper étaient recouvertes de
près de 10 centimètres de neige.

La neige est également tombée dans le
sud-est du Kentucky où la couche devait
atteindre 15 cm. en fin de journée.

Des chutes de neige accompagnées de
vents soufflant à près de 100 km-h. ont
sévi au cours du week-end dans certaines
régions du Dakota, de l'Iowa et du Min-
nesota, bloquant des centaines d'au-
tomobilistes.

Sur 27 décès liés aux intempéries, 14
personnes sont décédées dans le Minne-
sota, dont une famille de six membres
morts de froid dans leur voiture bloquée
par une tempête de neige et des con-
gères. Dans le Minnesota et l'Iowa, les
températures accusaient —18 lundi, (ap)

La neige qui tue

• NAPLES. - Le «couturier» de la
Camorra (criminalité organisée napoli-
taine) M. Benito Romano, 46 ans, a été
arrêté à Afragola près de Naples.
• SANTIAGO. - La police anti-

émeutes a utilisé des gaz lacrymogènes
et des fusils à plombs pour disperser une
marche des communistes et des socialis-
tes, qui ont été plusieurs centaines à par-
ticiper à la première assemblée du Mou-
vement démocratique populaire, depuis
10 ans de pouvoir militaire.
• ROME. - Deux touristes italiens

bloqués depuis novembre dernier en
Libye ont pu regagner hier Rome par
avion.
• MILAN. - Le général Santovito,

ancien chef des services de renseigne-
ments de l'armée italienne, est décédé
deux mois après son arrestation pour
avoir dévoilé des secrets d'Etat.
• ISLAMABAD. - Le gouvernement

pakistanais a décidé d'interdire tous les
syndicats étudiants afin «d'éliminer
l'atmosphère de confrontation politique
qui envahit les universités».
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La panique s'est emparée des civils au

début des combats et les gens se sont
précipités chez eux pour s'y terrer.
L'aéroport de Beyrouth a été fermé jus-
qu'à nouvel ordre.

L'armée libanaise et les paras français
ont évacué les positions qu'ils occupaient
sur le flanc ouest du port, et qui sont
désormais aux mains des miliciens chii-
tes.

Les paras français ont été pris dans les
tirs, car de violents combats se dérou-
laient autour du QG français, mais U n'y
a eu aucune victime. En revanche huit
soldats italiens ont été blessés ainsi que
deux marines américains.

RIPOSTE US
Deux avions et un navire de guerre

américains ont bombardé hier des objec-
tifs anti-gouvernementaux dans les mon-
tagnes surplombant Beyrouth, a
annoncé un porte-parole militaire améri-
cain dans la capitale libanaise.

Deux avions ont bombardé les monta-
gnes orientales du Chouf et sont revenus
à bord du porte-avions «Kennedy», et le
bâtiment américain «Garcia!» a tiré sur
les montagnes à l'est de Beyrouth, (ap)

Beyrouth :
le choix du canon

Navette spatiale

Pagel -+\\
Cependant à 23 heures, l'Associa-

ted Press donnait l'information sui-
vante:

Le satellite indonésien qui a été
largué par «Challengers lundi a dis-
paru dans l'espace après son lance-
ment. «D est considéré comme
perdu», a déclaré un responsable.

«Le personnel de Hughes, la
société qui a fabriqué le satellite, a
confirmé qu'il ne peut être localisé
sur l'orbitre prévue», a déclaré la
NASA six heures après le largage.

n s'agit du troisième échec majeur
de la mission. Le satellite «Westar
VI» lancé vendredi a été placé sur
une mauvaise orbite à la suite d'une

défaillance de la fusée et dimanche le
ballon devant servir à des manœu-
vres de rendez-vous a explosé.

ÉGALEMENT RETROUVÉ
Puis on apprenait à 1 heure que le

satellite indonésien «Palapa B2»
avait été retrouvé, mais évolue sur
une mauvaise orbite et «ne pourra
remplir sa mission», selon un porte-
parole de la société Hugues.

Le satellite de télécommunications
indonésien a été repéré par le Norad
sur une orbite elliptique de 1200 km.
d'apogée et de 275 km. de périgée.

«Palapa B2», qui a été largué lundi
à 16 h. 13 (HEC) par la navette «Chal-
lenger», aurait dû se trouver sur une
orbite géostationnaire située à envi-
ron 40.000 km. d'altitude.

Mardi les astronautes doivent
effectuer un vol dans l'espace au
moyen d'un scaphandre autonome
mû par un système de propulsion
jamais essayé dans l'espace, (ats, afp)

«Westar» - «Palapa» : même combat

A Birmingham

Un diplomate indien enlevé vendredi
dans un faubourg de Birmingham a été
retrouvé mort, a annoncé la police bri-
tannique.

Un porte-parole de celle-ci a dit que le
cadavre retrouvé à une trentaine de kilo-
mètres au sud-est de la ville, avait été
identifié comme étant'Celui de Ravindra
Hareshwa Mhatre, numéro deux du con-
sulat indien de Birmingham.

D a ajouté que, pour la police, le diplo-
mate avait été assassiné, mais il n'a pas
précisé de quelle manière.

A La Nouvelle-Delhi, en revanche,
l'agence Press Trust of India a annoncé
de son côté que M. Mhatre avait été tué
par balle.

L'enlèvement avait été revendiqué par
un groupe s'intitulant Armée de libéra-
tion du Cachemire (ALC).

Dans une lettre remise vendredi soir à
Reuter, l'ALC réclamait une rançon d'un
million de livres sterling (1,4 million de
dollars) et la libération de «prisonniers
politiques» du Cachemire détenus par le
gouvernement indien. La lettre ajoutait
que le diplomate serait abattu s'il n'était
pas fait suite à ces demandes avant
samedi à 20 h. (HEC). (ats, reuter)

Diplomate assassiné
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COMPAREZ NOS PRIX
3353

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

OULlEg
tout de suite ou pour date à convenir,
Fiaz 38, 1 er étage

appartement
de 416 pièces TOTALEMENT RÉNOVÉ.
Grand séjour, WC et bain séparés, bal-
cons. Loyer Fr. 650.- charges et Coditel
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33
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A LOUER
POUR FIN FÉVRIER ET FIN MARS

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 7 pièces, dans petit immeuble rési-
! dentiel, grand confort, garage à disposi-

tion, près du Bois du Petit-Château. 3252

APPARTEMENTS
de 3 chambres à coucher, 1 salon avec
cheminée, cuisine agencée, salle de -

4 ' bain, dans immeubles anciens entière-
| ment rénovés, chauffage central, rues

Jardinière et Numa-Droz. 3253

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3Vi pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, rues du Beau-
temps, de la Fiaz et du Nord. 3254

SUPERBES
APPARTEMENTS DUPLEX
de 2 chambres à coucher + 1 salon-
salle à manger et de 6V2 pièces, dans
immeuble neuf, cuisine agencée, tout
confort, au centre de la ville. 3255

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

( mrnL̂ "i

À VENDRE

au Locle
VILLA

magnifique situation, comprenant 4
chambres à coucher. Grand salon avec

cheminée. Cuisine équipée.
Pergola. Tout confort. 2 garages.

Pour traiter: Fr. 80 000.-

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

Offrons

PIGNON 2 PIÈCES
centre ville, à dame retraitée, pour tenir com-
pagnie à dame âgée, quelques heures par
jour , £T 039/63 13 85 3520

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi



Doléances de Kurt Furgler : chou blanc
Importations helvétiques au Japon

Peu ou prou de concessions tarifaires ou non tarifaires pour les importateurs
de produits suisses au Japon. C'est ce qui ressort de la réponse que le
ministre japonais des Affaires extérieures a faite aux autorités fédérales, par

écrit et point par point, par l'entremise de l'ambassade de Suisse à Tokyo.

L an dernier, lors de sa visite officielle
au Japon, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler avait remis une liste de doléances
d'exportateurs suisses au gouvernement
japonais. Les concessions consenties,
estime-t-on à l'ambassade de Suisse à
Tokyo, sont marginales. Cependant le
ministère japonais des Affaires étrangè-
res se dit disposé à poursuivre les négo-
ciations.

VIANDE, STYLOS-
Les producteurs de viande séchées,

dont le taux d'humidité des produits
exportés au japon dépasse la limite des
86 pour cent, ne seront plus pénalisés.

Les fabricants de stylo à bille bénéficient
d'une réduction des tarifs douaniers.
Celle-ci varie entre 7,2 et 7,5 pour cent
selon les modèles, contre 11 p o u r  cent
auparavant. . ,*¦*'' '

Les producteurs de fromage, qui espé-
raient une hausse de leurs quotas
d'importation, seront déçus. Pour des
raisons de politique intérieure, le Japon
se refuse à ouvrir davantage son marché
aux fromages suisses. La taxe à l'impor-
tation de 27 pour cent que doivent payer
les fabricants de chaussures de ski ne

subit aucune modification, tout comme
celle qui frappe les produits exportés au
Japon par les chocolatiers suisses. Ces
derniers souhaitent une diminution des
tarifs pour leurs produits semi-finis.

HORLOGERIE
Quant aux horlogers, ils ne sont pas

logés à meilleure enseigne. Les autorités
nippones ne permettront pas à leurs tou-
ristes de rapporter au pays plus de deux
montres et d'une valeur supérieure à
30.000 yens (environ 300 francs). Seule
concession marginale, les montres pla-
qué-or ne seront plus taxées au taux de
30 pour cent, mais de 10 pour cent,
comme les modèles en acier.

(ats)

Confédération et ASUAG: la commission
des Etats pour le retrait fédéral

La participation de la Confédération
au capital-actions de l'ASUAG - Société
générale de l'horlogerie suisse S.A. - doit
être aliénée. C'est ce qu'a décidé hier, à
l'unanimité, la commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner cet objet,
sous la présidence de M. Jean-François
Aubert (lib-NE).

Rappelons qu'en 1931, la Confédéra-
tion avait apporté six millions de francs
dans la corbeille des diverses entreprises
mariées sous le nom d'ASUAG, afin de
surmonter la grave crise que connaissait
alors l'horlogerie. Depuis, la part de la
Confédération au capital-actions de
l'ASUAG avait constamment diminué,
en raison de son abstention lors des
diverses augmentations de capital. Après
la fusion ASUAG-SSIH (Société suisse
de l'industrie horlogère) en 1983, la par-
ticipation fédérale ne s'élève plus aujour-
d'hui qu'à 0,2%.

La commission souligne que l'aliéna-
tion dé cette participation ,ne^signifie^
nuUein«n(;jEpi«,a.plaijdp|i ;dft»l!horlogerie~Cv
par les; autorités fédérales. Elle rappelle "
à cet égard les diverses aides tnises sur
pied par Berne pour l'économie de l'arc
jurassien,' en particulier l'arrêté Bonny
qui a permis d'encourager une centaine
de projets d'innovation.

On se souviendra à cet égard que
la décision prise par la Confédéra-

tion de renoncer à la participation au
capital de l'ASUAG était motivée par
le fait que le groupe s'est transformé
en une entreprise du secteur privé.
Cette participation faisait partie des
mesures de sauvegarde des structu-
res traditionnelles qui, depuis, ont
volé en éclat. Elle n'était du reste
plus que symbolique: depuis les
années 70, la part fédérale s'était
amenuisée au fur et à mesure des
augmentations de capital de
l'ASUAG pour passer de 30% (en
1931) à 8% puis, finalement à 0,2%
puisque les 6*000 actions série C,
souscrites par la Confédération n'ont
plus qu'une valeur nominale de un
franc chacune. On ne voit guère com-
ment dans ces conditions, la commis-
sion des Etats s'opposerait au retrait
fédéral. (R. Ca)

Une initiative de PADI sur les rails
Pour sauver les CFF

Assurer aux CFF les moyens de rester un moyen de transport crédible et qui
attire des clients. Exiger de la Confédération qu'elle donne à la régie les
moyens financiers d'une telle politique, c'est la substance d'une initiative
fédérale dont l'alliance des indépendants (adi) de Saint-Gall proposera

samedi prochain le lancement au parti national.
Autre idée-force des indépendants

saint-gallois: puiser dans la caisse des
droits de douane sur les carburants pour
finanfcer cet ambitieux projet. Samedi,
l'adi suisse dira si elle reprend à son
compte le projet saint-gallois.

URGENT
C'est parce que le mandat de presta-

tions des CFF — qui définit ce que doit
faire la régie en matière de transports —

est un texte «à courte vue» et le fait
d'une pensée économique dépassée que
l'adi saint-galloise juge urgent le lance-
ment d'une,«initiative CFF».

Autres arguments qui, aux yeux des
indépendants saint-gallois, militent pour
ce texte: soutenir actuellement les trans-
ports publics est une nécessité tant du
point de vue écologique que de celui de la
politique énergétique. Pour l'adi, toute
législation - même d'exception - est

bonne pour tenter d'empêcher que les
Suisses n'utilisent plus que la route pour
se déplacer.

Pour le secrétaire des indépendants
saint-gallois Jiirg Schùlteiss, les chances
sont bonnes de voir le parti national
reprendre à son compte cette idée, cela
d'autant que l'adi saint-galloise est en
passe de devenir la plus importante sec-
tion du parti après son triomphe des der-
nières élections, où elle avait vu le' nom-
bre de ses députés PRESQUE doubler,
passant de 7 à 13.

L'idée des Saint-Gallois a reçu un écho
favorable également du côté de la Fédé-
ration suisse des cheminots (SEV). René
Schenker, son secrétaire se dit en tout
cas séduit par l'idée de l'adi en relevant
que ce parti pourrait ainsi être à l'origine
d'un «lobby» des transports publics au
Charftbres.'içÇjtijii.a jfajfe si cruellement
défaut jtraqa ^ait^8i|i<ats)

Sargans : allô docteur !...

___________________________________________________________________________
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L histoire de Farroseur arrosé

C'est le Xe épisode de la classique histoire de l'arroseur arrosé dont
ont été les protagonistes des joyeux farceurs qui jurent maintenant -
mais un peu tard - qu'on ne les y reprendra plus. Des farceurs qui
avaient fait publier dans un journal de Sargans (SG) lVOberlftnder
Tagblatt» qu'ils offriraient mille francs à qui leur apporterait la preuve
que le maire de cette commune, René Steiner, 61 ans, mérite bien de
porter le titre de «docteur en droit».

C'est René Steiner lui-même - qui soupçonne d'ailleurs que des
adversaires politiques se cachent derrière les justiciers de la petite
annonce - qui s'est donc rendu hier dans une fiduciaire de Zurich pour
présenter son titre de «docteur en droit» acquis il y a trente ans à l'Uni-
versité de Bâle. H a alors empoché les mille francs, et annoncé son
intention de poursuivre ses détracteurs en justice.

GENÈVE:
UN DETENU S'ÉVADE
: Un détenu, de nationalité fran-
çaise, de 32 ans, couvreur, arrêté à
Genève le 6 janvier dernier, à la suite
d'un arrêt international lancé contre
lui par les autorités grecques pour
trafic de stupéfiants (haschisch), s'est
enfui, hier matin, peu après 10 heu-
res, de l'Hôpital cantonal où il avait
été conduit à sa demande.

FRATRICIDE
À WINTERTHOUR

Un jeune homme de 18 ans a tué
hier matin à Winterthour son
petit frère de sept ans avec un
couteau à viande. H a en outre
blessé sa mère et une voisine.

Les motifs de ce drame familial
ne sont pas encore connus, a
annoncé hier la police cantonale
zurichoise.

Le meurtrier semble cependant
avoir agi sous l'effet d'une crise
de folie.

Les événements se sont dérou-
lés au petit matin. A l'heure où la
police de Winterthour est arrivée
sur les lieux du drame, vers 7 h.
30, la victime était déjà décédée.

Le fratricide menaçant les poli-
ciers de son couteau, un de ceux-
ci lui a tiré dans les jambes.
L'homme a alors pu être maîtrisé
et arrêté.

VEVEY: MORT D'UN DÉTENU
Un détenu de 28 ans, de nationalité

italienne mais résidant en Suisse, a
été découvert mort dans sa cellule, à
la prison de Vevey, dimanche en fin
d'après-midi. U était incarcéré depuis
le 30 janvier dernier, pour consom-
mation de haschisch et trafic de stu-
péfiants. Il s'agit très vraisemblable-
ment d'un suicide, a déclaré, hier
matin, le juge d'instruction du can-
ton de Vaud. Une enquête sur ce
décès a été ouverte par un juge infor-
mateur.

PEINE CONFIRMÉE
À LAUSANNE

La Cour de cassation du Tribu-
nal cantonal vaudois a maintenu,
hier, la peine de 15 ans de réclu-
sion pour meurtre, infligée le 25
nov. dernier, par le Tribunal cri-
minel de Lausanne, à P.-A. V., 21
ans. Celui-ci avait tué l'agent de
police Serge Ducry, 24 ans, le 16
janv. 83, à la caserne de police de
Lausanne, en tirant à bout por-
tant après s'être emparé de l'arme
du policier.

La défense avait recouru, en
demandant l'annulation du juge-
ment ou, à défaut, sa réforme; elle
faisait érar de doutes sur la
volonté de tuer de l'accusé. Mais
la Cour a répondu que la peine
infligée par le tribunal était adé-
quate, voire clémente.(ats)

Zoug: enquête ouverte
Illégalité dans la vente par correspondance

Une enquête a été ouverte par
la police zougoise, sur les indica-
tions de l'Office fédéral de la poli-
ce, contre une firme spécialisée
dans la vente par correspon-
dance. Etablie à Baar (ZG), la
firme Kurfïirst est soupçonnée
d'avoir violé la loi sur les loteries.

Kurfurst a utilisé un procédé de
vente largement répandu et qui
consiste à proposer aux destina-
taires d'une lettre porte-bonheur
de participer à un concours doté
d'un million de francs. Rien d'illé-
gal jusque là.

Mais où cela se gâte, c'est lors-
que la lettre précise que pour par-
ticiper à ce tirage au sort, les gens
doivent passer une commande
d'au moins 75 francs, une «préci-
sion» tout à fait illégale.

Seuls les cantons ont en effet la
compétence d'accorder des déro-
gations à cette règle qui veut que
tous les destinataires d'une lettre
promotionnelle de ce genre peu-
vent participer au tirage au sort,
sans pour autant passer une com-
mande. Des dérogations que les
cantons n'accordent qu'aux lote-
ries d'utilité publique. C'est d'ail-
leurs pourquoi le canton de Zoug
n'a en l'occurrencce pas accordé
d'exception. Kurfurst risque
d'être poursuivi pour violation de
la loi mais aussi pour concur-
rence déloyale et même escroque-
rie. Quant aux éventuels clients
de cette loterie punissable, rien à
craindre pour eux, la loi précisant
qu'ils ne sont pas punissables.

(ats)

Foires d'horlogerie et de bijouterie

Les deux principales foires internatio-
nales de bijouterie et d'horlogerie, celle
de New York et la Foire Européenne de
l'Horlogerie et de la Bijouterie à Bâle,
prévoient une collaboration sur certains
domaines. Selon une information diffu-
sée dimanche soir à New York (et reprise
par le correspondant de l'Agence télégra-
phique suisse dans la métropole améri-
caine) l'Association des joailliers des
USA organisatrice de la Foire de New
York entend participer régulièrement à
des réunions communes avec les organi-
sateurs bâlois.

Cela s'inscrit parfaitement dans la
ligne prévue par le Comité des Expo-
sants à la FEHB (voir page économique
de L'Impartial du 27 janvier 1984). Sim-
plement cette collaboration prend un

tour peut-être différent de celle prévue
avec les pays d'Extrême-Orient en ce
sens que les campagnes informatives et
promotionnelles seront coordonnées.
Echange d'informations réciproques,
voyages communs dans les deux cités
compléteront les actions des deux Foires
qui resteront pourtant indépendantes.

La FEHB, ainsi que l'a rappelé M.
Frédéric Walthard a d'abord une signifi-
cation internationale tandis que celle de
New York est surtout importante pour
les entreprises ayant un pied en terre
américaine.

Dans ce contexte et dans les discus-
sions qui suivront la FEHB 1984, se des-
sine d'ores et déjà une participation
active des USA à la manifestation
bâloise. (ats, Imp., Ca)

Coopération FEHB et Foire de New York

• Le tœpdp̂ais Jthirds était prati-
quemerifcffiçkîstaHt dans les deux sens à
la frontière italo - suisse, hier au Tes-
sin, à la suite de la grève nationale de
six jours décrétée par les fédérations de
transporteurs de la Péninsule.

En cas de recul social

Un recul social constituerait pour le
conseiller fédéral Otto Stich une raison
de se retirer du gouvernement. Il a
exposé ce point de vue dans les journaux
alémaniques «Volksrecht» et «Freie Aar-
gauer», paraissant aujourd'hui, où il
s'est expliqué sur divers problèmes poli-
tiques et économiques.

En ce qui concerne la centrale
nucléaire de Kaiseraugst - au sujet de
laquelle Willi Ritschard avait affirmé
qu'une occupation militaire serait, pour
lui une cause de retrait - le nouveau con-
seiller fédéral socialiste s'est déclaré per-

"suadé^que le -€<»iseil"f éêâèk ' n'avait*
jamais envisagé une telle solution. Quant
à une décision socialiste de retirer 'e
parti du gouvernement, Otto Stich l'esti-
merait certes malencontreuse mais il la
respecterait: «Sans parti derrière moi,
mon rôle n'a pas de sens», souligne-t-il
dans l'interview.

Enfin, le ministre des Finances est
d'avis que les propositions de réduction
du temps de travail des fonctionnaires
passeront la rampe devant le parlement.

(ats)

Congrès des 11 et 12 février du Parti socialiste suisse

Le parti socialiste suisse (pss) veut
éviter que ' de nouveaux membres ne
s'inscrivent au parti que pour participer
au vote décidant de la participation
socialiste au Conseil fédéral. Selon le
projet de règlement de vote qui doit
encore être approuvé par le comité cen-
tral, seuls les membres inscrits au parti
avant le 1er janvier pourront voter. En
outre, les membres voteront par écrit au
sein de leur section cantonale.

Une commission interne du pss a mis
sur pied ce nouveau règlement qui pren-
dra la place du règlement actuel, vieux
de :20 ans, Le projet qui a été achevé
lundi doit être agréé samedi par le com-
ité central du parti, immédiatement
avant le congrès.
' On ne sait pas encore si un vote géné-
ral des membres du pss sur la participa-
tion socialiste au gouvernement aura
lieu. Une telle éventualité doit être
approuvée lors du congrès par 40 pour

cent des délégués, ou par 25 pour cent
des sections dans un délai d'un mois dès
le lendemain du congrès.

1355 délégués de 862 sections socialis-
tes prendront part au congrès extraordi-
naire du pss ce week-end. En outre, envi-
ron 1270 invités seront présents, (ats)

• M. Klaus Jacobi, délégué aux
accords commerciaux à l'Office fédé-
ral des affaires économiques exté-
rieures, sera probablement le nouvel
ambassadeur de Suisse aux Etats-
Unis. L'information donnée samedi par
le quotidien bernois «Der Bund» n'a tou-
tefois pas encore été confirmée officielle-
ment par le Département fédéral des
Affaires étrangères.

• La fabrique de papier thurgo-
vienne Papierfabrik Laager SA, à
Bischofszell, va suspendre sa pro-
duction au milieu de cette année.

Un règlement de vote pour écarter les opportunistes

En juin prochain

La chancellerie fédérale a donné
hier les grandes lignes de la partie
fédérale de la visite en Suisse de Sa
Sainteté le pape Jean Paul II, du 12
au 17 juin prochain. Le Pape sera
ainsi accueilli à son arrivée par le
président de la Confédération, M.
Léon Schlumpf, à l'aéroport de
Zurich-Kloten, le mardi 12 juin. Le
chef de l'Eglise sera ensuite reçu au
Lohn, près de Berne, par le Conseil
fédéral in corpore le 14 juin, pour un
entretien d'une heure.

Au cours de sa visite, le pape Jean
Paul II se rendra dans huit localités
de trois régions linguistiques. En
Suisse romande, il s'arrêtera à
Genève, Fribourg et Sion. Ses étapes
alémaniques seront Kehrsatz (BE),
Fltteli-Ranft (OW), Einsiedeln (SZ) et
Lucerne. Il célébrera également une
messe à Lugano, a indiqué hier la
Conférence des évêques suisses.

, • (ats, ap)

Visite du Pape

• M. Karl Schweri, propriétaire de
la chaîne discount Denner, a confirmé
pour la première fois son intérêt à faire
paraître un journal du dimanche.
• Le conseiller fédéral Kurt Fur-

gler, en visite aux Etats-Unis, s'est
entretenu durant une heure, hier
matin à Washington, avec le conseil-
ler économique du président Reagan,
M. Martin Feldstein. Il a rencontré
ensuite le secrétaire d'Etat aux Finances
Donald Regan, avant de participer à un
déjeuner de travail avec des hauts fonc-
tionnaires de l'administration.

«Magouille» à Ovronnaz

«Une nouvelle atteinte au paysage età
la nature», c'est en ces termes que le
groupe valaisan du WWF, appuyé par
l'organisation suisse, a dénoncé hier à
Sion l'aménagement illégal de pistes
dans la station d'Ovronnaz. Cette affaire
qui avait éclaté l'automne dernier avait
vu les promoteurs passer outre à l'arrêt
des travaux ordonné par la Commission
cantonale des constructions et intimé
par la police.

L'affaire remonte au 21 septembre
dernier lorsque la Commission cantonale
des constructions ordonne l'arrêt immé-
diat de travaux d'aménagement sur les
pistes de la station d'Ovronnaz.

Or le promoteur Téléovronnaz SA, s'il
jure qu'il a effectivement cessé ses tra-
vaux, continue pourtant de faire travail-
ler ses machines et ses ouvriers. Et le
jour où la police vient constater les faits
sur place, dénonce encore le WWF, si elle
trouve effectivement les ouvriers inoccu-
pés, c'est parce qu'ils ont été avertis de
la visite par radio, (ats)
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STRAVINSKY:
TROIS MOUVEMENTS DE
PETROUCHKA.
CONCERTO
POUR DEUX PIANOS.

K. et M. Labèque.
Philips 410.301-1. Enregistre-

ment numérique.
Qualité technique: satisfaisante.
De Pétrouchka, on sait qu'il existe

une réduction pour piano à quatre
mains ainsi qu'un choix de trois mou-
vements commandé au compositeur
par A. Rubinstein. Ecartant ces pos-
sibilités, Katia et Marielle Labèque
ont choisi l'arrangement des trois
mouvements pour deux pianos réalisé
par V. Rabin dont elles tirent un bril-
lant feu d'artifice. Est-ce à dire que
nous sommes comblés? Pas exacte-
ment, car aussi extraordinairement
vivante qu'elle soit, cette musique ne
saurait, nous semble-t-il, se satisfaire
de vingt doigts agiles et percutants
qui la bousculent ici et là de surcroît.
Le très dense et remarquable Con-
certo pour deux pianos seuls qui
occupe l'autre face supporte-t-il
mieux d'être traité en mécanique
admirablement huilée ? A chacun
d'en décider. Pour notre part, noua
ne recommanderions ce disque qu'à
ceux qui placent la virtuosité au-des-
sus de tout.

STRAVINSKY DIRIGE ,
STRAVINSKY.

Doubles-albums CBS. ¦ - - ¦¦"•-
Qualité technique: assez bonne.
Un coffret de trente et un disques:

ainsi se présentait l'impressionnante
et irremplaçable édition Stravinsky
publiée naguère par CBS à l'occasion
du centième anniversaire de la nais-
sance du compositeur. Ceux qui pour
diverses raisons ont alors renoncé à
l'acquérir apprécieront à n'en pas
douter la présentation de cette inté-
grale en quatorze doubles-albums et
un coffret de trois disques réservé à
l'opéra The Rakes' Progress. Une
première série a été distribuée le
printemps passé déjà. La seconde
tranche qui vient de paraître com-
prend un certain nombre de pages
moins fréquemment enregistrées ou
même parfois devenues introuvables.

La musique du Baiser de la Fée
provient, rappelons-le, tantôt de piè-
ces pour piano et de chansons de
Tchaïkovsky, tantôt de la plume de
Stravinsky lui-même. D sera permis
de ne pas attribuer une grande
importance à une telle partition, en
dépit de la suprême habileté avec
laquelle le musicien fait sienne une
matière empruntée partiellement à
autrui. C'est encore Tchaïkovsky qui
réapparaît dans l 'Oiseau bleu - p a s
de deux, fait de quatre extraits de la
Belle au bois dormant arrangés pour
orchestre de chambre. Si le Jeu de
Cartes, ballet en trois donnes et la
Circus Polka sont connus de chacun,
il n'en va pas de même de la très
brève Fanfare p o u r  un nouveau théâ-
tre écrite pour deux trompettes et
surtout des Scènes de ballet que leur
auteur qualifiait de pièce légère et
sirupeuse en ajoutant spirituelle-
ment: «Ma dent des douceurs n'était
pas encore cariée alors». Les orches-
tres symphoniques CBC, Columbia et
de Cleveland interviennent tour à
tour. Réf. 79245.

Perséphone, mélodrame sur un
texte de Gide, exige une récitante, un
ténor solo, un chœur mixte et un
orchestre. L'occasion est belle de
redécouvrir cette œuvre maîtresse
qu'on entend trop peu. Moins évi-
dente paraît la réussite du Déluge,
ballet dramatique destiné à la télévi-
sion dont il n'existe, sauf erreur,
aucune autre version. Sur la qua-
trième face: Monumentum pro
Gesualdo, réunissant trois madrigaux
du musicien italien qui se prêtaient à
un traitement orchestral, ainsi que le
célèbre Dumbarton Oaks Concerto.
Excepté dans le Déluge, le composi-
teur dirige lui-même l'Orchestre sym-
phonique Columbia. Réf. 79249.

J.-C. B.

Les radios locales à la rencontre de M. Tout-le-monde ?
La presse sous la loupe

Un fascicule vient de paraître sous l'égide de l'Insti- le titre: «La «locale» des quotidiens et les radios locales»,
tut de journalisme et des communications sociales de Mais il faut attendre la conclusion de ces quelque 40
lïï rSSûftJlïîîra  ̂
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sous leur loupe, durant une semaine, dix-huit titres de la radlos locale8 courront leur meilleures chances en allant
presse quotidienne romande. Leur ambition s'affiche dès à la rencontre de M. Tout-le-Monde. Mais comment ?

Quels sont les «acteurs» de la «locale»,
cette rubrique fourre-tout et point
d'ancrage des quotidiens principalement
régionaux ? «A 80 %, sans doute, - pré-
tend l'étude - l'information locale des
quotidiens romands est de type institu-
tionnel. Pour figurer dans le journal, le
lecteur doit appartenir aux notabilités
(politiques, économiques, judiciaires ou
culturelles). Le citoyen moyen est ainsi
exclu du discours des médias écrits, à
deux exceptions près: lorsque sa vie bas-
cule dans le drame (accident) ou enfreint
la légalité». Et d'imaginer alors le profit
que tireront de cette absence les radios
locales. «Dès les premiers jours des
radios locales, des journalistes en herbe
descendront dans la rue pour tendre leur
micro à la majorité silencieuse, interdite
de parole dans la presse écrite, sinon
dans le courrier des lecteurs (...)».

UN TRIO
Quels sont les événements,- petits ou

grands - «couverts» par la locale ? Un
trio s'impose avec une rare constance,
tant dans la fréquence que dans la sur-
face: la culture et les loisirs, la rubrique
services, les sports régionaux. «L'Impar-
tial* colle quasi-parfaitement à ce por-
trait-robot. Seule s'intercale, juste avant
les sports régionaux, la politique com-
munale, du moins dans la semaine de
référence, du 26 au 30 avril 1983.

La présence du sport, sur le plan
régional, n'étonne pas vraiment, estime
l'étude, lorsqu'on connaît le pouvoir
d'attachement et d'attraction que joue
cette rubrique sur le lectorat de la plu-
part des quotidiens. Pour les auteurs de
l'étude, les articles de culture-loisirs
atteignent de beaux scores, parce qu'ils
sont le signe que chaque quotidien est
tenu de suivre la vie de sa région et d'en
relater les instants de grands rassemble-
ments. Enfin, les auteurs voient dans
l'information-service un effort développé
pour faire pièce à la précédente concur-
rence à la presse régionale - avant les
radios locales - les feuilles d'annonces
gratuites. L'oral, ici, devrait encore
s'incliner devant l'écrit: «On peut imagi-
ner que l'avenir ne fera que confirmer
cette tendance (à intensifier les «servi-
ces»), car on voit mal comment une radio
locale pourrait concurrencer la presse sur
ce terrain».

PAS DE «FEUILLES DE CHOUX»
Sur le fond, chiffres à l'appui, l'étude

consacre la primauté des rubriques loca-
les. Même si les quotidiens - tel
«L'Impartial» - ne lui consacrent guère
la première du journal, vitrine du
monde, la «locale» avec une moyenne de
25 à 30 % des pages rédactionnelles qui
lui sont consacrées témoigne de l'enraci-
nement du journal dans sa région.

Les quotidiens romands, s'ils font lar-
gement place à leur région dans leurs
colonnes, maintiennent une clef de
répartition entre cette rubrique et les
autres. «Ils évitent ainsi de ressembler à
quelques «feuilles de choux» provincia-
les, tels que nous le montrent de nom-
breux exemples étrangers».

Dans le détail, les chiffres sont inté-
ressants. Derrière de petits quotidiens
vaudois, les journaux jurassiens sont les
vice-champions de la rubrique locale et
régionale, avec 52 % de la partie rédac-
tionnelle réservée aux informations loca-
les- «Le Pays» -, 51 %, «Le Démocrate»,
41 %, le «Journal du Jura». «L'Impar-
tial» avec 36 %, vient juste derrière, dans
un peloton où l'on trouve des journaux
de même tirage, tels le «Nouvelliste»
valaisan, «La Liberté» fribourgeoise et la
FAN.

En affinant ces chiffres, il faudrait,
aussi, distinguer la manière de couver-
ture de l'information régionale, les
moyens mis en œuvre - également pour
qu'un quotidien régional ne perde pas le
contact avec la réalité nationale ou éco-
nomique... - et la qualité de l'informa-
tion. Les auteurs de l'étude, prudem-
ment, posent en préambule que «com-
paraison n'est pas toujours raison» !

P. Ts

Le show continue
The Pretenders

Le nouvel album des Pretenders (Lear-
ning to crawl) sorti récemment chez
WEA, marque un tournant important
dans l'histoire mouvementée et tragique
de cette formation.

Ces Pretenders 84 reviennent donc en
force avec des idées nouvelles, une déter-
mination certaine et un répertoire encore
étonnant. De la formation initiale, ne
restent que Chrissie Hynde (chanteuse et
guitariste) et Martin Chambers le bat-
teur. Rob Me Intosh (ancien guitariste
de Night) et Malcolm Poster ex-bassiste
des Poster Brothers, les ont rejoints défi-
nitivement depuis décembre dernier.
Auparavant chacun a essayé de travail-
ler du mieux qu'il a pu pour refaire des
Pretenders un groupe homogène et
soudé:

«Nous avons concentré nos travaux
l'an dernier sur lea répétitions, les enre-
gistrements et l'écriture, précise Chrissie.
Il était en effet important de retrouver
une certaine complémentarité entre nous
et puis il fallait aussi oublier un peu
notre équipe du début. Nous avions pris
des habitudes et dans un sens cela n'était
pas très bon pour nous. L'arrivée de Rob
et de Malcolm nous a permis de nous
remettre un peu en cause et de rôder un
nouveau spectacle de scène lors du Festi-
val US, en Californie, en mai dernier.
«Leaming to crawl» est le résultat de ce
long travail.»

1984 commence donc de façon excep-
tionnelle pour cette formation dans la
mesure où Leaming to crawl coïncide
avec une très importante tournée
anglaise, précédée de quelques semaines
par un simple (2000 Miles) dont on com-
mence à dire le plus grand bien dans les
clubs d'Europe et d'Outre- Atlanti que.

Bref, pour Chrissie et ses amis une
aventure nouvelle commence mettant
ainsi un point définitif à une assez lon-
gue période de drames et de tâtonne-
ments.

LES MÉANDRES DU DESTIN
L'histoire des «Pretenders» commence

au printemps 1978. Chrissie Hynde sym-
pathise avec deux jeunes musiciens
d'Hereford, Pete Famdon et James
Honeyman- Scott. Tous trois enregis-
trent chez Real Records un premier sim-
ple (Stop you sobbing) emprunté au
répertoire des «Kinks» et produit par
Nick Lowe. Cette interprétation démarre
très bien dans les radios et les clubs,
atteignant le Top 40 en quelques semai-
nes. C'est vers cette période qu'un autre
gara (natif également d'Hereford) rejoint
le trio d'amis. Il s'agit du batteur Martin
Chambers.

L'année suivante, après une tournée
anglaise fort réussie, les Pretenders enre-
gistrent deux super-tubes «Kid» et
«Brass in Pocket» - qui, outre le fait de
les placer aux premières places des hits
britanniques vont surtout leur permettre
d'enregistrer un premier album produit
par Chris Thomas. Cet album (Preten-
ders) restera pendant trois semaines No
1 dans les clubs anglais.

1980 marque le couronnement inter-
national des Pretenders. Année de trois
grosses tournées (américaine, anglaise et
européenne) d'un nouveau tube (Talk of
the town) et d'un deuxième album enre-
gistré à Paris. Ce nouveau travail confir-
mera encore la notoriété internationale
de la bande d'Hereford. «I go to sleep»,
extrait de ce «Pretenders II» gravira
ainsi les places d'honneur dans les
Charts et permettra aux quatre musi-
ciens d'embarquer pour une longue tour-
née mondiale qui couvrira la Grande-
Bretagne, les USA, le Japon, Hong-
Kong, La Nouvelle-Zélande et la Thaï-
lande.

En avril 1982, tout le monde rentre au
bercail. Deux mois plus tard, c'est le
drame! James Honeyman-Scott meurt
brutalement dans des circonstances tra-
giques. Quelques semaines auparavant,
Pete Famdon avait annoncé son inten-
tion de quitter les Pretenders et lui aussi
disparaîtra, en avril 1983, dans des cir-
constances toutes aussi tragiques et simi-
laire-.

Restée seule avec Martin, Chrissie va
enregistrer Back on the chain gang en
compagnie du guitariste Billy Bremner
et du bassiste Tony Butler. Titre qui
sera inclus dans la bande originale du
film «King of Comedy» (où Robert de
Niro tient la vedette).

«Pendant plus d'un an, précise Chris-
sie, Martin et moi avons cherché les
musiciens les mieux adaptés à notre
style. En rencontrant Rob et Malcolm
nous avons très vite senti que nous étions
tombés sur les gars qu'il nous fallait. Le
reste ne fut qu'une simple question de
travail et de patience... mais déjà en mai
dernier lore du Festival US, nous étions
confiante et prêts pour une nouvelle
aventure mondiale ! (APEI)

Concours d'exécution musicale de Genève
Jeunes baguettes: la foule !

210 inscriptions pour le Concours de
direction d'orchestre Emest Ansermet
1984, sont parvenues au 40e concours
d'exécution musicale de Genève. «Un
record» commentent les organisateurs
dans un communiqué. Les candidats et
candidates qui viennent de 30 pays
s'affronteront tout d'abord en trois éli-
minatoires qui auront lieu ce printemps
à Tokio, New York et Genève. Les 25
jeunes chefs retonus se retrouveront fin
août à Genève pour les épreuves finales.

La direction d'orchestre et le piano
sont les deux disciplines qui figurent au
programme de 40e Concours d'exécution
musicale de Genève. Cette année le célè-
bre manifestation musicale genevoise
commémorera le 100e anniversaire
d'Ernest Ansermet, le fondateur de
l'Orchestre de la Suisse romande, (ats)

Un soir, à la suite d'une méprise, un
soupçon dévastateur s'installe dans
l'esprit de deux jeunes mariés, embar-
qués pour les douces effusions d'un bon-
heur sans remous. Tel est le point de
départ de «Un Coeur et une Valise»,
pièce gaie en un acte de Jacques Mai-
rens, publiée en 1949 dans le Mois Théâ-
tral, et dont plus de cent représentations
données par des groupes d'amateurs
n'ont pas épuisé le succès.

L'ouvrage vient d'être réédité avec
deux autres comédies du même auteur,
dont l'une «La Fête chez Caroline» - qui
donne son titre au recueil - s'articule sur
les thèmes conjoints de la mégère appri-
voisée et d'une jeunesse estudiantine peu
soucieuse de la tranquillité d'autrui;
l'autre intitulée «Quatre sur un canapé»
a pour ressort dramatique le subterfuge
du décès fictif , employé par Molière dans
le «Malade imaginaire» et par Musset
dans «La Coupe et les Lèvres». Ces trois
havtoc étTX tmiWâma Aa renliniioo /iKofnvQntoc

d'une force comique et d'une densité
théâtrale évidentes, sont surtout desti-
nés aux amateurs en quête d'une
comédie de bon aloi, susceptible de figu-
rer au programme d'une soirée récréa-
tive. En fait, le répertoire des pièces
gaies, sans concession aux facilités boule-
vardières, est extrêmement limité, la plu-
part des metteurs en scène d'aujourd'hui
privilégiant une dramaturgie de recher-
che à l'exclusion quasi systématique du
théâtre de divertissement.

L'ouvrage est illustré de onze dessins
originaux de Jean Monod, scénariste et
décorateur de la Fête des Vignerons de
Vevey. Ajoutons que Jacques Mairens
est aussi l'auteur de trois comédies
créées de 1944 à 1952 sur les scènes de la
Comédie de Genève et des théâtres
municipaux de Lausanne, Berne et
Bienne.
• Editions Poésie Vivante - Genève.

Collection Feux de la rampe.
Office de diffussion Roger Maire, 2416,

Les Brenets (Neuchâtel)

La Fête chez CarolineAnne-Charlotte Sahli à la Galerie du Manoir

Descendant les marches de ce p a l a i s
de la peinture et pénétrant dans la salle
de la Galerie du Manoir, le regard se
promène. B se p o s e  en 40 fois, sur des
dessins où d'abord la f i n e s s e  du trait,
l'harmonie d'ensemble le retient; U se
repose en tons de noirs, de gris, de sépia,
et s'accroche à un bleu, devenu intense
p a r  sa rareté. Le visiteur croit alors
avoir tout embrassé, tout saisi, d'une
rencontre avec la plasticienne, d'une
connaissance en à-plat.

Mais voua que son regard reste accro-
ché, qu'il épouse le mouvement d 'une
coulée, contourne une courbe; voilà aussi
que son esprit se met en aventure, que
les horizons de mondes lointains lui par-
viennent. Une dualité s'installe , qui
tiraille de part et d 'autre: s'y  décèle une
géophysique faite de reliefs du sol, de
coulées, d 'envolées terrestres, de stalac-
tite et de minéral, toutes des choses qui
ont donné nom aux dessins; mais s'y  res-
sent, plus fort, plus puissant qu'un sim-
ple naturalisme, un embasement avec
ces f o r m e s  que la terre se donne pour
dire qu'elle existe, qu'elle vit, au-delà de
toute rationalité.

Alors, c'est la sensibilité-même de
l 'artiste que l'on palpe, à f l e u r  de relief,
à fleur d'exacerbation. Anne-Charlotte
Sahli a voulu laisser éclater la volupté.
Auparavant, elle jouait de formes géo-
métriques, de miroirs décalés, qui, bien
que trouvant leur inspiration dans le
pasysage, apparaissaient décantés
d'émotion, devenant essence plastique.
Quelques gravures, dans l'exposition de
la Galerie du Manoir, témoignent encore
de cette recherche; l'artiste excellait
aussi dans ce domaine, où la rigueur se
mariait à une évidente pudeur, où la
force de l'ensemble touchait d'abord
l 'intelligence.

Aujourd 'hui, bien présente dans le
panorama exposé, c'est une autre force

qui surgit, comme un trop plein de sen-
sualité qui s'est exprimé dans des formes
pleines, dans des mouvements volupteux,
vertiges et envolées ressentis physique-
ment Anne-Charlotte Sahli a vu
l'Islande, l'a ressenti dans son coeur et
dans son corps certainement, avec cette
force sourde que les sols accidentés ne
peuvent contenir; dans le désert du Sud-
marocain, elle a deviné aussi cette vie
souterraine, cette mouvance perpétuelle
des dunes de sable. Elle a raconté si bien
tout cela; elle l'a dessiné comme si c'était
urgent de dire que notre vie à nous, dans
ses derniers retranchements prenait là
ses racines, puisait là ses forces.

Le crayon a pris le relais direct de
cette connaissance, de cette communion.

Mais pas pour donner un reflet brut et
une impression de premier choc. Ce n'est
p a s  l'habituel du travail de l'artiste qui,
à petits traits, en multitude de points,
peaufine sa vision. Pour de grandes
zones, elle réserve des surfaces et naît
alors un mariage éloquent, espaces tra-
vaillés et bancs de respiration. Le noir,
le gris, mais surtout le sépia qui lui va si
bien, qui colle à sa sensibilité.

Dans un jeu de petites f enê t re s, elle
ose le bleu, laissant entendre que ce
choix fait vers la spontanéité engendre
d'autres audaces.

C'est très réussi, les passages étant
tout de ménagements, comme le demeure
toujours Anne-Charlotte Sahli.

Et si les dessins d'avant ne s oublient
pas par leur rigueur accomplie, cette
étape-ci vit d'un souffle libérateur qui
fait plaisir, qui dit l 'épanouissement
dune maturité. L'artiste a peut-être f a i t
un grand pas vers l'initiation, la con-
naissance d'elle-même. Maintenant, tout
est possible. Anne-Charlotte Sahli a cer-
tainement encore beaucoup à dire, et il
faut rapidement, avec elle, entamer ce
dialogue fécond. IM.

L'âme de la terre unie à l'âme de l'artiste



Neuf millions fondus en quelques mois
Horlogerie : la faillite pour Schild SA

Légèreté et négligence des administrateurs
Lorsque l'on présente une demande de sursis concordataire avec, au bilan,

neuf millions et demi de francs d'actifs, il est normal que celui-ci soit homolo-
gué par le tribunal. Ce qui fut le cas à mi-juillet 1983. Mais si en décembre
1983, un peu plus de quatre mois plus tard, autrement dit après le sursis,
l'expertise demandée dans le cadre d'une autre demande de concordat par
abandon d'actifs cette fois-ci , révèle que les actifs représentent environ
500.000 francs, on doit bien s'attendre à ce que le Tribunal se pose quelques
questions.

Sans disposer des éléments ci-dessus, on pouvait s'attendre à l'homologa-
tion du concordat par abandon d'actifs, en supposant qu'il serait de toute
manière plus avantageux qu'une faillite pour les créanciers, vu les actifs
restants.

Pourtant, la Cour civile du Tribunal cantonal présidée par Me Pierre
André Rognon a rejeté, dans sa séance d'hier matin, pour cause de légèreté et
de négligence des administrateurs de Schild S.A_ La Chaux-de-Fonds (pro-
ductrice entre autres choses des célèbres montres «huit jours» Hebdomas à
balancier visible) la demande de concordat par abandon d'actifs présentée.

Et cela, il convient de le souligner, en D n'y avait donc aucune raison de
dépit de l'adhésion à cette demande rejeter la demande devant une telle
d'une très large majorité de créanciers.

majorité, à moins que le dossier ne révèle
des actes délictueux ou la légèreté des
administrateurs. Dont l'un a déjà rem-
boursé sur sa cassette personnelle plu-
sieurs millions.

A l'expertise, il n'en reste pas moins
que le stock de marchandises évaluées à
plus de deux millions de francs, tandis
que les machines apparaissent de leur
côté au bilan pour 163.000 francs allait
présenter quelques surprises.

L'expert O., estimera le tout à la
valeur de liquidation de 200.000 francs
pour autant que l'on soit optimiste et
qu'à la vente, il n'y ait pas de «pirates»
pour jouer à la baisse... Et obtenir mar-
chandises et machines pour une bouchée
de pain. On est loin des deux millions et
demi de francs . Cela à titre d'illustra-
tion quant aux calculs.

Le tribunal au vu des diverses consta-
tations faites en cours d'expertise, estime
qu'il est manifeste que le bilan aurait
déjà dû être déposé il y a deux ans, alors
que la moitié du capital social n'était
déjà plus couverte. Il serait ressorti d'un
bilan normalement établi que l'actif ne
couvrait plus la dette de neuf millions
trois cent mille francs en 1980 déjà.
Dette qui ascendait à 10 millions et demi
en 1982.

L'administration de Schild S.A. a
commis de graves négligences en contri-
buant à «améliorer» la situation.

VERS DES SUITES JUDICIAIRES?
Malgré la très nette majorité des

créanciers soulignera le Tribunal, il ne
convient pas d'homologuer le concordat
qui n'aurait plus absolument aucun sens,
même pas pour les créanciers. Cette
homologation ne répond même pas à
l'intérêt public, ne maintient ni place de
travail, ni entreprise, tandis que les

actifs présentés au bilan n'ont pratique-
ment pas de valeur.

Au moment où le sursis concordataire
avait été accordé, c'était déjà un cas
limite. Et les stocks étaient finalement
encore plus surévalués que l'on ne pen-
sait.

En cas de faillite et c'est ce qui a éga-
lement été retenu par les juges, les créan-
ciers peuvent entrevoir des actions con-
tre la légèreté des administrateurs et en
réparation des préjudices subits, puis-
qu'à l'époque où il aurait fallu prendre
les mesures qui s'imposaient on n'a pas
respecté les règles d'évaluation au bilan.
Légèreté, déloyauté... le faible dividende
qui était prévu en cas de liquidation par
abandon d'actifs ne risque guère d'être
finalement plus défavorable dans la pro-
cédure de faillite. L'Office des poursuites
étant à même de vendre de gré à gré lui
aussi, et en comptant des frais moins éle-
vés que dans une vente par liquidation
avec abandon d'actifs.

Le réveil-bracelet à la minute
près sur 24 heures !

Première mondiale ETA

ETA vient de lancer un nouveau mou-
vement de montre-bracelet réveil pro-
grammable sur 24 heures et à une mi-

nute près! Le calibre en question «Flat-
line Alarm ETA 957» est le premier de
son genre en exécution analogique
(cadran et aiguilles). De plus, le système
électronique assure le déplacement auto-
matique d'un fuseau horaire à l'autre en
conservant l'heure exacte.

Le calibre présente une autre nou-
veauté: les fonctions sont commandées
par la couronne et un unique poussoir.
La programmation du réveil en est ren-
due particulièrement aisée, lisible en
tout temps par simple pression sur le
poussoir. Après 15 secondes les aiguilles
reviennent automatiquement sur leur
position antérieure, corrigée du temps
écoulé. Le même principe régit le chan-
gement de fuseau horaire.

Les éléments clés de ce mouvement
sont un nouveau moteur pas à pas à per-
formances identiques dans les deux sens
de marche et, on s'en doute, une électro-
nique évoluée.

L'ère de la montre analogique multi-
fonctions est ouverte, elle débouche sur
une série de produits nouveaux dont la
caracténstique essentielle est d'offrir
une solution de remplacement at-
trayante et surtout esthétique aux con-
sommateurs appréciant peu l'affichage
par chiffres (digital). (C)

On se souviendra que cette adhésion
avait été obtenue au cours d'une assem-
blée convoquée à mi-décembre dernier,
après que, dans un premier temps, le sur-
sis concordataire accordé pour quatre
mois en juillet 1983, avait révélé que
l'assainissement n'était plus possible et
mené à la conclusion qu'il fallait aban-
donner toute idée de poursuivre l'exploi-
tation de l'entreprise, inscrite au Regis-
tre du commerce en 1930.

Résumons: le total des passifs entrant
en ligne de compte pour la liquidation
par abandon d'actifs intéressait 64
créanciers qui avaient adhéré à cette
solution représentant six millions trois
cent mille francs en chiffre rond (sur 79
créanciers au total représentant 6,55 mil-
lions). Créances finalement produites en
temps voulu et admises par le tribunal:
5,7 millions de francs au bénéfice de 60
créanciers.

- par Roland CARRERA -

I U Pour le plein de
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NEUCHATEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
I-a Neuchâtel. 550 560
Cortaillod 1550 1550
Dubied 160 160

HORS BOURSE
. A B

Roche b/jce 103250 101500
Roche 1/10 10325 10150
Asuag 39 38
Kuoni 6300 6400
Astre 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 820 820
Swissair p. 1080 1070
Swissairn. 870 , 855
Bank Leu p. 4576 4550
UBS p. 3625 3620
UBS n. 678 675
SBS p. 345 345
SBS n. 273 271
SBS b.p. 298 296
OS. p. 2375 2360
CS.n. 435 434
BPS 1550 1546
BPS b.p. ¦» 150 151
Adia Int. 1830 1800
Elektrowatt 2710 2710
Galen ica b.p. 465 455
Holder p. 765 760
Jac Suchard 6625 6600
Landis B 1550 1520
Motor col. 773 760
Moevenp. 3960 3825
Buerhlep. 1515 1375
Buerhlen. 315 285
Buehrle b.p. 356 320
Schindler p. 2900 2875
Bâloise n. 630 620
Rueckv p. 8100 8025
Rueckv n. 3600 3590
W'thur p. 3400 3380

Wthurn. 1890 1890
Zurich p. 18350 18100
Zurich n. 10250 10250
Atel 1390 1390
BBCI^V- 1490 1440
Ciba-gy p. 2200 2190
Ciba-gy n. 968 958
Ciba-gy b.p. 1830 1810
Jelmoli 1840 1800
Hennés p. 370 370
Globusp. 3150 3100
Nestlé p. 4850 4840
Nestlé n. 2900 2865
Sandoz p. 7300 7300
Sandoz n. 2430 2430
Sandoz b.p. 1125 1120
Alusuisse p. 916 912
Alusuissen. 296 290
Sulzer n.. 1800 1740
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.— 101.—
Aetna LF cas 7825 7626
Alcan alu 78.— 76.50
Amax 5525 54.—
AmCyanamid 103.— 99.—
ATT 145.— 143.50
ATLRichf 101.— 9725
Baker Intl. C 42.— 40.75
Baxter 4925 4825
Boeing 95.50 93.—
Burroughs 112.— 107.—
Caterpillar 107.50 104.50
Citicorp 85.50 8425
CocaCola 112.— 112<—
Control Data 95.76 90.50
Du Pont 109/— 107.—
Eastm Kodak 160.— 156.—
Exxon 87.25 85.—
Fluor corp 42 J0 40.75
Gén.elec 124.— 119.50
Gén. Motors 161.50 155.—
Gulfcorp. 127.— 122.—
GulfWest 7025 6725
Halliburton 79.60 77.—
Homestake 69.75 6825

HoneyweU 262.— 254.—
Incoltd 32.25 31.50
IBM 251.50 245.—
Litton 146.— 144.—
MMM 173.— 171.50
Mobil corp 67.50 67.—
Owens-lllin 82.50 79.50
Pepsico Inc 81.50 80.—
Pfizer 83.75 82.75
Phil Morris 160.— 156.—
Phillips pet 84.50 83.—
ProctGamb 112.— 112.—
Rockwell 6525 62.75
Schlumberger 102.50 98.—
Sears Roeb 81.— 7725
Smithkline 130.50 127.—
Sperrycorp 100.50 96.75
STDOil ind 113.— 110.—
Sun co inc 117.— 113.—
Texaco 87.25 89.50
WamerLamb. 71.— 67.75
Woolworth 75.50 73^
Xerox 93.— 9225
Zenithradio 73.75 7025
Akzo * 84.25 81.50
AmroBank 56.50 53.50
Anglo-am 3925 38.—
Amgold 251.50 246.—
Mach.Bull 926 9.—
Cons. GoldfI 26.— 25.50
DeBeersp. 1925 18.75
De Beersn. 1925 18.75
Gen. Shopping 382.— 382.—
Norsk Hyd n. 161.— 166.—
Phillips 33.50 33.—
RioTintop. 21  ̂ 2125
Robeco 246.— 243.50
Rolinco 236.50 234.—
Royal Dutch 112.— 109.50
Sanyo eletr. 525 5.05
Aquitaine 65.— 53.—
Sony 36.25 35.—
UnileverNV 192.50 187.—
AEG 81.50 82.—
BasfAG 143.50 139.—
Bayer AG 146.— 143 J0
Commerzbank 150.— 147.60

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.17 2.25
1$ canadien 1.73 1.83
1 _ sterling 3.03 3.28
100 fr. français 2525 2725
100 lires -.1235 -.1385
100 DM 79.25 8125
100 n. hollandais 70.25 7225
100 fr. belges 3.70 4 —
100 pesetas 125 1.50
100 schilling autr. 11.25 11.55
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.1975 2.2275
1 $ canadien 1.76 1.79
1_ sterling 3.12 3.18
100 fr. français 25.85 26.55
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 80.05 80.85
100 yen -.9420 -.9540
100 fl. hollandais 70.90 71.70
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.35 11.47
100 escudos 1.59 1.65

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once$ 378.— 381.—
Lingot 26900.— 27150.—
Vréneli 166.— 176.—
Napoléon 165.— 177.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle 1120.— 1210.—

CONVENTION OR
7.2.84
Plage • 27300.—
Achat 26900.—
Base argent 660.—

Daimler Benz 503.— 493.—
Degussa 308.— 310.—
Deutsche Bank 318.— 310 —
Dresdner BK 147.— 145.50
Hoechst 153.— 151.50
Mannesmann 125.50 122.—
Mercedes 431.— 425.—
Rwe ST 148.50 148.50
Schering 303 — 296.—
Siemens 329.— 322.—
ThyssenAG 75.— 73.—
VW 183.— 177.—

NEW YORK
B B

Aetna LF&CASX 34  ̂ 34'i
Alcan 34% 33%
Alcoa 40V4 38W
Amax 24»/4 25.-
Att 65% 65.-
Atl Richfld 44.- 43%
Baker Intl i8'/i 18.-
BoeingCo 42% 41%
Burroughs 48% 48%
Canpac 38% 37%
Caterpillar 47V_ 46%
Citicorp 38% 37W
CocaCola 51.- 50%
Crown Zeller 32% 31%
Dow chem. 31% 30%
Du Pont 48% 47%
Eastm. Kodak 70% 70-
Exxon 39% 37%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 53 % 51%
Gen. élec. 54% , 52%
Gen. Motors 70% 68%
Genstar 21.- 20%
GulfOil 65% 55%
Halliburton 34% 33%
Homestake 31% 31.-
Honeywell 114% 112.—
Inco ltd 14W 13%
IBM 110% 108'^
ITT 41% 40%
Litton 65Vfe 63%
MMM 18% IT *

Mobil corp 30M 29%
Owens IU 36% 35%
Pac gas 14% 14%
Pepsico 36% 35%
Pfizer inc 37% 36%
Ph. Morris 71.- 69'/<
Phillips pet 37% 37%
Proct. & Gamb. 50'/& 50%
Rockwell int , 28% 27.-
SearsRoeb 35.- 33%
Smithkline 58% 57.-
Sperrycorp 43% 41%
Std OU ind 50'4 49%
Sun CO 51% 49%
Texaco 40% 39%
Union Carb. 54.- 52%
Uniroyal 15% 14%
US Gypsum 57% 59.-
US Steel 28% 27.W
UTDTechnol 66% 66%
Wamer Lamb. 31% 30%
Woolworth 33% 33.-
Xeros 42.- 41%
Zenith radio 32.- 31%
Amerada Hess 29% 29V&
Avon Prod 24% 25W
Motorolainc 115% 114.-
Pittston co 14 M 14%
Polaroi 29% 29%
Rcacorp 32% 32%
Raytheon 43% 43V4
DomeMines 14.- 13%
Hewlet-pak 38% 38.-
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 36% 35.-
SuperiorOil 40% 39%
Texas instr. 127.- 122.-
Uràon Oil 34% 34-
Westingh el 51'A 50-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

/ TOKYO
A B

Ajinomoto 1050 1050
Canon 1560 1540
Daiwa House 650 553

Eisa! 1360 . 1360
Fuji Bank 698 715
Fuji photo 2270 2170
Fujisawa pha 861 864
Fujitsu 1410 1360
Hitachi 873 859
Honda Motor 1080 1070
Kangafuchi 480 466
Kansai el PW 1260 1290
Komatsu 511 504
Makitaelct. 1250 1280
Marui 1290 1280
Matsush ell 1920 1860
Matsush elW 664 660
Mitsub. ch. Ma 283 285
Mitsub. el 421 411
Mitsub. Heavy 246 251
Mitsui co 350 347
Nippon Music 637 636
Nippon Oil 991 1050
Nissan Motor 747 730
Nomurasec. 755 745
Olympusopt. 1090 1050
Rico 1060 1020
Sankyo 688 680
Sanyo élect. 557 . 546
Shiseido 1020 1010
Sony 3820 3710
Takeda chem. 732 733
Tokyo Marine 526 527
Toshiba 409 402
Toyota Motor 1390 1370

CANADA
A B

BelI Can 31.375 31.125
Cominco 58.25 59.25
Dôme Petrol 3.85 3.95
Genstar 27.— 26 —
Gulfcda Ltd 16.75 16.875
Imp. Oil A 36.50 36.875
Noranda min 25.625 25.—
Royal Bk cda 33.875 33.375
Seagram co 43.875 43.6-25
Shell cda a 25.625 25.25
Texaco cda I 38.75 38.375
TRS Pipe 30.875 31.25

Achat lOO DM Devise f Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.05 l I 25.85 | | 2.1975 | I 26900-27150 I Février 1984, 580 - 252

(A = cours du 3.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,wn nnw IOMFQ iiunnc . o^^^n«. 
1107 
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( En c o u r s  du 6.2.84) communiqués par le groupement local des banques | »ND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1197.13 - Nouveau: 1174.31
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«Ma prévoyance professionnelle est au point. J'en suis heureux.»
Monsieur M. Gujer, Hifi, TV, Video. Il lui a suffi de s 'entretenir avec son assureur-vie.
Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance professionnelle. C'est le spé-
cialiste en la matière. Etes-vous, vous aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se
trouvent pas du 'pur au lendemain. Alors, parlez-en dès maintenant à votre assu-
reur-vie. go.732
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Quand une famille fait la loi !
Près de 900 skieurs au 9e Tour des Franches-Montagnes

350 skieurs à l'assaut de la boucle des 30 kilomètres.

Malgré un temps maussade et humide, la participation record enregistrée en
1981 a été égalée pour cette 9e édition du Tour des Franches-Montagnes qui a
réuni près de 900 concurrents accourus de toute la Suisse, de France et d'Alle-
magne. C'est donc un succès de plus à porter à l'actif des dynamiques organi-

sateurs du ski-club de Saignelégier.
Le radoux et la pluie tombée dans la

nuit de samedi, ont provoqué une forte
fonte de la neige, si bien qu'à certains
endroits, c'est sur une couche très mince
où apparaissaient parfois les taupinières
que les skieurs ont dû évoluer. Néan-
moins, c'est sur le parcours prévu que
s'est disputé cette épreuve si appréciée,
tant des spécialistes que des populaires
toujours plus nombreux. Les trois tracés
proposés, qui ont l'avantage de ne comp-
ter aucune descente dangereuse, traver-
sent des paysages magnifiques dans un
cadre typiquement nordique. La neige
mouillée était néanmoins rapide'et n'a
posé aucun problème de fartage, le «klis-
ter» étant de circonstance.

344 coureurs se sont élancés sur le par-
cours des 30 km. Le Seelandais Niklaus
Zbinden a nettement dominé la course,
s'imposant devant le vainqueur de l'an
dernier, André Vogt de Wohlen et le
Chaux-de-Fonnier Laurent Gacond. Bel-
les 5e et 6e places pour les régionaux,
Laurent Donzé des Bois et le garde-fron-
tière Arnold Beuchat. Marianne Loepfe
de Bienne a démontré qu'elle était aussi
capable de gagner sur 30 km. que sur 18,
courant la distance en moins de 2 heures.

La famille Zbinden s'est particulière-
ment mise en évidence, remportant pas
moins de trois victoires. Le succès du
père sur 30 km. a été complété par les
victoires de ses enfants, Pascal sur 18
km., devant le Français Bobillier et le
Franc-Montagnard Marco Frésard, et
Nicole, la championne romande, sur 8
km. Elle a précédé les deux sociétaires
du ski-club Saignelégier, Anne-Claude
Marchon et Florence Chopard. Corinne
Ducommun de La Sagne a confirmé ses
qualités en triomphant sur 18 km., alors
que le jeune Fabrice Chaignat de Trame-
lan s'est imposé sur 8 km.

Après avoir parlé des vedettes du jour,
il ne faudrait pas oublier tous les anony-
mes courageux qui ont effectué leur
course pour le plaisir, unis dans un même
effort, à la recherche d'une victoire sur
eux-mêmes et qui se sont déjà jurés
d'être au rendez-vous l'an prochain, sur-
tout que ce sera déjà le 10e Tour des
Franches-Montagnes.

RÉSULTATS
Messieurs 30 km.: 1. Niklaus Zbin-

den (Orpond) 1 h. 35'36; 2. André Vogt
(Wohlen) 1 h. 38'10; 3. Laurent Gacond

Niklaus Zbinden entouré de ses dauphins André Vogt et Laurent Gacond (à gauche)

(La Chaux-de-Fonds) 1 h. 38*12; 4. Hans
Frey (Mûri) 1 h. 38'42; 5. Laurent Donzé
(Les Bois) 1 h. 38'42; 6. Arnould Beuchat
(Les Verrières) 1 h. 38'56; 7. Georges
Skarvan (Allschwil) 1 h. 40'36; 8. Hans
Batt (Orpond) 1 h. 40'39; 9. Gérard
Montandon (Tavannes) 1 h. 42'45; 10.
Cédric Matthey (La Cure) 1 h. 43'17.
Puis: 13. Pierre Donzé (Les Bois) 1 h.
43*51; 15. Jean-Claude Vallat (La
Chaux-de-Fonds)l h. 44'14; 16. Eric
Schertenleib (Chaumont) 1 h. 44'45; 17.
André Boillat (Les Breuleux) L h, .452.0;
i6. Jeàâ-Ltjuis Fùfëir (Neùchiïêl) f h.
ĝ,̂  
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Dames 30 km.: 1. Marianne Loepfe

(Bienne) 1 h. 56'45; 2. Jacqueline Thom-
men (Le Prédame) 1 h. 57'31; 3. Rita
Wyder (Zimmerwald) 2 h. 03'31; 4. Mar-
tine Krebs (Bévilard) 2 h. 15'09; 5. Pau-
line Gigandet (Les Genevez) 2 h. 17*06;
6. Pierrette Marchon (Les Reussilles) 2
h. 17*07; 7. Nelly Berger (Saint-Aubin) 2
h. 22*52; 8. Ursula Liechti (Hindelbank)
2 h. 24*51; 9. Madeleine Huber (Vilmer-
gen) 2 h. 26*37; 10. Ursula Kyburz
(Ammerzwil) 2 h. 27*10.

Messieurs 18 km.: 1. Pascal Zbinden
(Orpond) 1 h. 03*59; 2. Samuel Bobillier
(France) 1 h. 06*04; 3. Marco Frésard (Le
Bémont) 1 h. 06*35; 4. Bernard Schaad
(Les Verrières) 1 h. 06*40; 5. Georges-
André Ducommun (La Sagne) 1 h. 06*52;
6. Michel Augsburger (La Chaux-de-
Fonds) 1 h. 07*39; 7. Thierry Huguenin
(Neuchâtel) 1 h. 08*51; 8. Vincent Gros-
jean (Malleray) 1 h. 08*52; 9. Thierry
Leuenberger (Malleray) 1 h. 10*11; 10.
Raymond Cossavella (Tramelan) 1 h.
10*22.

Dames 18 km.: 1. Corinne Ducom-
mun (La Sagne) 1 h. .15*46; 2. Sonia
Gurtner (Ipsach) 1 h. 22*21; 3. Mireille
Tièche (Tramelan) 1 h. 24*52; 4. Ursula
Leiber (Tramelan) 1 h. 36*14; 5. Kika
Anderson (Ormalingen) 1 h. 29*25; 6.
Martine Chevillât (La Chaux-de-Fonds)
1 h. 31*09; 7. Maryline Tièche (Trame-
lan) 1 h. 31*12; 8. Olga Mangold (Guin) 1
h. 35*21; 9. Francine Chopard • (La
Tanne) 1 h. 39*29; 10. Jacqueline Ams-
tutz (Tramelan) 1 h. 40*20.

Messieurs 8 km.: 1. Fabrice Chaignat
et Michel Joly (Le Boéchet) 44*40; 3.
Daniel Rebetez (Les Genevez) 45*24; 4.
Alain Berger (Saint-Aubin) 45'31; 5.
Dominique Gogniat (Les Genevez) 45*48;

6. Jérôme Huguenin (Bôle) 45*54; 7. Phi-
lippe Schwob (Les Reussilles) 46*15; 8.
Christophe Von Arx (Balstahl) 47*25; 9.
Nicolas Gogniat (Le Boéchet) 47*45; 10.
Jean-Pierre Oberli (Soubey) 47*50.

Dames 8 km.: 1. Nicole Zbinden
(Orpond) et Anne-Claude Marchon (Les
Reussilles) 45*51; 3. Florence Chopard
(Tramelan) 45*56; 4. Eve Solberger
(Malleray) 52*11; 5. Catherine Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) 54*08; 6. Anduk
Mathon (Chaumont) 59*00; 7. Christine
Jolidon (Saint-Brais) 1 h. 01*29; 8. Chris-
tine Segura (France) 1 h. 02*53; 9. Chrys-
telle Chopard (Tramelan) et Véronique
Beuret (Saignelégier) 1 h. 04*23. (y) J
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Championnat suisse de boxe amateur

Disputées à Martigny devant
600 spectateurs environ, les fina-
les du championnat suisse ama-
teur ont parfaitement reflété la
situation de la boxe suisse: sur les
neuf champions qui ont été cou-
ronnés, on ne trouve que deux
Suisses, le Tessinois Marco Frans-
cella et le Soleurois Peter Wohl-
rab. Tous les autres champions
sont étrangers, mais, petite con-
solation, la plupart sont nés en
Suisse et les autres y vivent
depuis plusieurs années.

Les quatre champions en titre
qui étaient en lice ont renoué avec
la victoire: Angelo Amaru (coq),
Daniel Menduni (surlégers) et
Giancarlo Esposito (mi-lourds),
ainsi que Peter Wohlrab, cham-
pion 1983 chez les moyens et qui
s'est imposé cette fois chez les sur-
welters.

La plus grosse surprise a été
enregistrée chez les welters où le
jeune et talentueux Lausannois
Mauro Martelli (19 ans) a obtenu
un succès qui ne se discute pas (5
à 0) aux dépens du Soleurois
Heinz Butiger, qui ne compte pas
moins de huit titres à son palma-
rès. Ancien spécialiste du karaté,
Martelli n'a opté pour la boxe
qu'en 1983. Il a depuis remporté
les neuf combats qu'il a disputés,
dont six avant la limite. En karaté,
U avait été champion suisse tant
chez les juniors qu'en élite.

Seul finaliste de l'ABC Berne,
club qui dominait naguère le pu-
gilisme helvétique, Daniel Men-
duni n'a pas eu trop de peine à
conserver son titre des surlégers
face au Gruérien Jean-Pierre
Monney. A la suite d'un incident
qui s'était produit en demi-finale,
Monney avait dû arracher sa qua-
lification samedi soir seulement à

La Chaux-de-Fonds. Ces deux
combats en l'espace de 24 heures
ont bien sûr sapé ses forces et
c'est par abandon au troisième
round qu'il s'est incliné contre
Menduni.

UN SEUL CHAUX-DE-FONNIER
Un seul Chaux-de-Fonnier par-

ticipait à ces finales, Jean-Phi-
lippe Stôckli. Ce dernier, face au
Zurichois Siegfried Feldhofer, a
perdu par arrêt de l'arbitre au
deuxième round. Malgré sa
défaite, le grand espoir de Rosario
Mucaria a réalisé une grande per-
formance en atteignant le stade de
la finale.

RÉSULTATS
Coq: Angelo Amaru (Uster, tenant

du titre) bat Markus Schaad (Colom-
bier) aux points.

Plume: Iwan Gorghini (Zurich)
bat Florian Mùhlethaler (Ascona) par
abandon (2e).

Légers: Siegfried Felhofer (Zurich)
bat Jean-Philippe Stôckli (La Chaux-
de-Fonds) par arrêt (2e).

Surlégers: Daniele Menduni
(Berne, tenant du titre) bat Jean-
Pierre Monney (Bulle) par abandon
(3e).

Welters: Mauro Martelli (Lau-
sanne) bat Heinz Butiger (Soleure)
aux points.

Surwelters: Peter Wohlrab
(Soleure) bat Alfred Wyss (Thoune)
aux points.

Moyens: Marco Franscella
(Ascona) bat Silvano Antenore
(Uster) aux points.

Mi-lourds: Giancarlo Esposito
(Carouge, tenant du titre) bat Ste-
fano Bizzozzero (Caslano) par arrêt
(1er).

Lourds: Silvio Durante (Berne)
bat Guillaume Strub (Colombier) par
abandon (2e). (si)

Martelli provoque la surprise
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Tiercés des*JO d'hiver 1984
Concours de ÏFaMPMFÎML 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. __

/ **£+1er prix: 2 jours à Rome (30-3 1 mai 1984) à l'occasion de la finale m^^X^
de la Coupe d'Europe des champions de football (organisa- %C\^A#^
tion agence de voyages Kuoni). ^ ĵkfr

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
LMLPMIML la voix d'une région.

4e prix: Un bon transmissible pour un abonnement de 6 mois à
[L"H«ÏH la voix d'une région.

5e prix: Un bon transmissible pour un abonnement de 3 mois à
Q?l!MR_MïlML la voix d'une région.

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

Les employés et les collaborateurs de il*2iM?i ï̂ï1]ML - Imprimerie Couvoisier ainsi
que leurs familles ne sont pas autorisés à participer.

S< ; : : 

BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner jusqu'au mardi 7 février, minuit — dernier délai — à la rédaction spor-
tive de l̂ îîEaS îlMML, 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: 
i

Rue: Localité: 



Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:
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Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

ECKANKAR
Société suisse présente

conférence publique sur le thème

KARMA et
RÉINCARNATION

Vendredi 10 février 1984,
20 h. 30, Hôtel Moreau,
av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE
Information sur ECKANKAR
par répondeur automatique
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Fr̂ l GRAND MA TCH AU LOTO DE LA GAULE
FEVRIER p à 20 heures précises 4 cartons (1 er tour gratuit)

H.B-B--MBBB-B-1 Salle de l'Ancien Stand Abonnement Fr. 13.— pour les 27 premiers tours

Cruelle désillusion pour Le Noirmont
En championnat de première ligue de volleyball

• VBC MUNSINGEN -
GV LE NOIRMONT 3-0
(15-1015-615-12)
Après une belle série de performances

de qualité, c'est un GV Le Noirmont
méconnaissable qui a affronté samedi
Munsingen en terre bernoise. Il n'a fallu
que 58 minutes aux locaux pour prendre
la mesure des Jurassiens qui n'étaient
que l'ombre d'eux-mêmes.

L'absence du passeur Pierre-Alain
Diacon n'explique pas tout. Les difficul-
tés que rencontre l'entraîneur Xavier
Froidevaux pour réunir tous ses joueurs
à l'entraînement n'arrange évidemment
pas les affaires de son équipe. Un point
positif néanmoins avec le retour de
Diego Stornetta qui effectuait sa rentrée
après cinq mois de convalescence suite à
un accident de la circulation.

Jouant très rapidement dès le premier
point, Munsingen a contraint les Francs-
Montagnards à se défendre. Ne pouvant
suivre ce rythme, les Jurassiens ont bien-
tôt concédé ce premier set, par 15 à 10,
en 15 minutes.

Dans la deuxième manche, les Francs-
Montagnards ont encore été plus mau-
vais avec des réceptions très imprécises
et des attaques très souvent ratées. Le

résultat ne s'est pas fait attendre: 15- 6
pour Munsingen.

Pour le troisième set, l'entraîneur
Xavier Froideaux a quelque peu modifié
la composition de ses lignes. Ces change-
ments ont produit l'effet attendu, les
Noirmontains menant bientôt par 9 à 2.
Toutefois ce réveil n'a pas duré. Retom-
bant dans leurs travers, ils n'ont pu
empêcher les Bernois de reprendre leur
assurance et de s'adjuger cette troisième
manche.

GV Le Noirmont: T. Eggler, X. Froi-
devaux, M. Gigandet, O. Boichat, D.
Stornetta, H. Monnier, F.-X. Boillat, O.
Aubry.

AUTRES RÉSULTATS
Après son échec du Noirmont, Bienne

II s'est refait une santé en battant
Marin. En revanche, Uni Berne et Lan-
genthal qui ont enregistré leur 13e
défaite, ne peuvent plus rejoindre les
Noirmontains. Ceux-ci auront l'occasion
de se racheter samedi prochain , en
accueillant Nidau, à 16 heures.
Bienne - Marin .3-1
Nidau - Uni Berne 3-0
Kôniz - Spiez 2-3
Langenthal - Tatran 0-3

CLASSEMENT
J Sets Pts

1. VBC Spiez 14 42- 8 28
2. SC Tatran Berne 14 34-19 22
3. VBC Bienne 14 34-17 20
4. VBC Munsingen 14 27-23 16
5. GS Marin 14 28-27 16
6.Satus Nidau 14 29-26 14
7. GV Le Noirmont 14 24-30 12
8. VBC Kôniz 14 23-34 8
9. Uni Berne 14 17-40 2

10. VBC Langenthal 14 7-41 2
(y)

Quatre équipes dans le même tour
Aux Six Jours cyclistes de Paris

A 1 issue de la troisième nuit des
premiers Six Jours de Paris, au nou-
veau Palais omnisports de Bercy,
quatre équipes se trouvent encore
dans le même tour au nouveau vélo-
drome de Bercy.

Au cours de cette troisième nuit, le
Suisse Robert Dill-Bundi a, comme
la veille, laissé une très forte impres-
sion dans les sprints, s'imposant à
nouveau dans ce classement spécifi-
que.

Au classement général, les poursui-
teurs Alain Bondue (France, cham-
pion du monde professionnel en 1981
et 1982) et Gregor Braun (RFA,
champion du monde pro en 1977 et
1978) ont conservé la tête, devant
Bernard Vallet et Gert Frank (Fra,
Dan) et l'équipe vedette Francesco
Moser (Italie, recordman du monde
de l'heure) et Didi Thurau (RFA,
déjà quatre succès en «six jours»
cette saison).

Côté suisse, Daniel Gisiger qui ne
fait pas comme prévu équipe avec
Urs Freuler (son directeur sportif lui
a imposé un programme de prépara-

tion sur route), occupe le sixième
rang en compagnie du poursuiteur
italien Maurizio Bidinost, à deux
tours. Serge Demierre et Robert Dill-
Bundi sont douzièmes à 10 tours
déjà; le Neuchâtelois Patrick Moer-
len en compagnie du Français Frédé-
ric Vichot, sont seizièmes à 12 tours,
sur 18 paires engagées.

Classement à l'issue de la troi-
sième nuit: 1. Alain Bondue et Gre-
gor Braun (Fra, RFA) 158 points; 2.
Bernard Vallet et Gert Frank (Fra,
Dan) 147; 3. Francesco Moser et Didi
Thurau (Ita, RFA) 136; 4. Patrick
Clerc et Renne Pijnen (Fra, Hol) 37;
5. à un tour, Stan Tourné et Etienne
De Wilde (Bel) 163; 6. à deux tours,
Daniel Gisiger et Maurizio Bidi-
nost (Sui, Ita) 77; 7. à trois tours,
Beppe Saronni et Angelo Bincoletto
(Ita) 26; 8. à quatre tours, Joop Zoe-
temelk et Jan Raas (Hol) 17. Puis:
12. à dix tours, Serge Demierre et
Robert Dill-Bundi (Sui) 16; 16. à
douze tours, Frédéric Vichot et
Patrick Moerlen (Fra, Sui) 24.

(si)

Aux JO d été de Los Angeles

Sur les 3350 formulaires envoyés dans
le monde entier afin de permettre aux
journalistes de faire une demande
d'accréditation pour les Jeux de Los
Angeles, 910 seulement ont été retournés
avant la date limite du 1er février, a
indiqué M. Joël Rubinstein, vice-prési-
dent du comité d'organisation,

A cela plusieurs raisons. Tout
d'abord, le fai t  que les frais déjà élevés
pour l'envoi d'un journaliste à Los
Angeles ne cessent d'augmenter. C'est
ainsi qu'on a appris, par exemple, que
f  Hôtel Mayflower avait fait passer le
prix d'une chambre de 80 dollars à 120
dollars par nuit avant le 1er janvier
1984, date à partir de laquelle sa direc-

tion avait pris rengagement de ne plus
modifier ses tarifs.

LE CIO S'INQUIETE
La nécessité de p a y e r  d'avance en dol-

lars a également posé des problèmes de
transfert d'argent, notamment aux jour-
nalistes des pays  en voie de développe-
ment. La montée incessante du dollar et
le nombre total trop réduit de places
accordées à certains pays ont fait  le
reste.

Il est à craindre que ce mouvement de
désaffection ne touche d'autres secteurs
et le CIO s'en est alarmé. La date limite
pour l'accréditation des journalistes sera
probablement repoussée au 15 mars, (si)

910 j ournalistes «seulement»

Européens juniors
Succès autrichien

Les Autrichiens Kolfer-Tutzer, avec
un temps total de 4'30"50, ont remporté
le championnat d'Europe juniors de bob
à deux à Cervinia. Ils ont devancé les
Suisses Weinberger-Hitz (4'31"95) et les
Italiens Rezzadore-Bussolino (4'32"95).

(si)

|DJ Bobsleigh 

Ouverture de la saison en Italie

Le Suisse Gody Schmutz, champion
suisse professionnel sur route en 1978 et
1980, a trouvé de l'embauche en Italie,
pays où le cyclisme ne se porte pas trop
mal, puisque la péninsule annonce 14
groupes sportifs pour la saison à venir.

Schmutz fera partie d'une équipe com-
prenant également un autre Suisse, le
Genevois Sigi Hekimi, et dont les leaders
seront les Italiens Alfio Vandi et Marco
Groppo, ainsi que le Belge Eddy Sche-
pers.

La première course de la saison sur
route italienne, dans la province de
Livourne, a vu la victoire du sprinter
Guiseppe Petito, alors que dans l'arrivée
massive de cette course de 100 km.,
Gody Schmutz a pris une excellente sep-
tième place.

Cecina (I), course sur route pour
professionnels (100 km.): 1. Guiseppe
Petito (I) 2 h. 15'00" (moy. 44,444 kmh.);
2. Walter Passuello (I); 3. Cesare Cipol-
lini (I); 4. Pierino Gavazzi (I); 5. Car-
melo Barone (I), puis: 7. Gody Schmutz
(S); 10. Moreno Argentin (I); 15. Giam-
battista Baronchelli (I), tous même
temps que le vainqueur.

(si)

• Le lie Tour méditerranéen ouvrira
la saison française des courses par éta-
pes, du 15 au 20 février. Il comportera 5
étapes et 705 km au total, entre Nar-
bonne et Monaco, tout au long du litto-
ral dans le sud de la France. Cilo-Aufina
ainsi que Raleigh, Bianchi, Peugeot et
Skill-SEM (Grezet) y participeront, (si)

Une septième place pour Gody Schmutz

¦fil Tennis 

John McEnroe demeure toujours
invaincu depuis le début de l'année.
Au tournoi WCT de Richmond,
«Junior» a battu en finale le Texan
Steve Denton en deux manches: 6-3
7-6. D a cueilli en Virginie son troi-
sième succès de l'année après le Mas-
ters et les championnats des Etats-
Unis Indoors à Philadelphie.

Dans le double messieurs, John
McEnroe a fêté une nouvelle vic-
toire, mais cette fois sans son parte-
naire habituel Peter Fleming. Asso-
cié à son frère Patrick (18 ans), demi-
finaliste du tournoi juniors de Flus-
hing Meadow contre le Suédois Ste-
fan Edberg, John McEnroe s'est
imposé en finale face à Kevin Curren
et Steve Denton, également en deux
sets, (si)

McEnroe «Brothers»

À VOTRE SERVICE
Débarras en tous genres, caves, greniers,
galetas, ateliers, appartements complets.
Achats
G. MEUNIER, 0 039/28 48 19. 2013

Nouveau Garage du Jura SA
 ̂

Avenue Léopold-Robert 117, <p 039/ 23 45 50, V v̂
*"  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds St\

JSm* OV
4 A> Nous vous proposons un grand choix de Cfo
*** voitures d'occasion expertisées du jour %>

et garanties 6 mois ou 10 000 km. *y^Par mois et sans acompte '
VOLVO 343 GL 1979 179.-
VOLVO360 GLT 1983 386.-
VOLVO 360 GLT 1983 427.-
VOLVO 240 GLI 1983 499 -
VOLV0 144 DL 1974 179.-
FIAT Ritmo 65 1979 179.-
FIAT Ritmo 105 1981 262.-
FIAT Racing 1980 234.-
FORD Taunus STW 1980 262.-
FORD Granada 2,8 i STW 1980 400.-
MAZDA 323 GLS 1982 234.-
MAZDA 323 GLS 1983 262.-
TOYOTATercel4x4 1982 370.-
TOYOTA Carina STW 1982 289.-
TOYOTA Lite Ace 1981 262.-
HONDA Civic Hot S 1983 289.-
MITSUBISHI Sapporo GSR 1981 317.-
VW Jetta GLI 1981 289 -
RENAULT 20 TS -1979 124.-
LAIMCIA Beta 1600 1978 169.-
PEUGEOT 505 1982 317.-

Ouvert tous les soirs jusqu'à 19 h. et samedi 17 h. 3433



Défaite interdite à Porrentruy
Chaux-de-Fonniers et Ajoulots aux prises ce soir

Pour la cinquième fois cette saison, Chaux-de-Fonniers et Ajoulots vont se
retrouver aux prises ce soir sur la patinoire de Porrentruy. Cette rencontre
s'annonce extrêmement importante pour les deux équipes. La défaite est tout
simplement interdite d'un côté comme de l'autre.

Si Ajoie doit enregistrer un nouvel échec, U se trouverait dans une situa-
tion fort critique, pour ne pas dire désespérée. D en va presque de même pour
la formation des Mélèzes qui verrait non seulement l'équipe jurassienne
revenir sur ses talons mais encore deux clubs suisses alémaniques au moins
prendre le large. Herisau, chez lui, devrait s'imposer face à Zoug et passer
ainsi à 12 points. Quant à Wetzikon, il pourrait bien en faire de même face à
Rapperswil et porter son capital de points à onze.

Cette saison, face aux protégés de
Jean Trottier, les Chaux-de-Fonniers
n'ont guère été heureux. Ils n'ont réussi
qu'un match nul (4 à 4 à Porrentruy) et
ont concédé trois défaites. Le bilan est
maigre. Reste à savoir maintenant si
l'histoire continuera à se répéter.

Il est grand temps de récolter des
points face à l'équipe jurassienne,
estime Daniel Piller. On en a les
moyens. Il s'agit simplement d'une
question psychologique. Ce soir,
nous ne pouvons pas nous permettre
de perdre. Nous devons réagir. Je
vais motiver mes joueurs dans ce
sens. Il faut absolument aborder
cette rencontre sans complexe. Ajoie
entamera vraisemblablement le
match sur les chapeaux de roue. A
nous de ne pas paniquer si nous con-
naissons des moments difficiles en
début de partie.

Nous sommes désormais obligés de
faire le maximum de points contre
les équipes romandes. C'est malheu-

reux mais cela fait partie de l'opéra-
tion sauvetage.

Pour le match de ce soir, je pourrai
compter sur tout mon contingent à
l'exception de Patrice Niederhauser.
Il a commencé hier matin l'école de
recrues. Il ne sera pas libéré. C'est
Christian Caporosso qui prendra sa
place dans la deuxième ligne aux
côtés de Neininger et Tschanz. Phi-
lippe Mouche, qui a repris l'entraîne-
ment, pourrait être aligné suivant les
circonstances. Enfin, dans les buts,
je ferai confiance à Lemmenmeier
qui a toujours réalisé de bons matchs
à Porrentruy.

Si Ajoie se doit de gagner, Villars
aussi. Les Villardous recevront Lau-
sanne. Pour eux, c'est aussi la dernière
chance qui sonne. Une nouvelle défaite
les condamneraient pratiquement à
jouer la saison prochaine en première
ligue.

COIRE MENACÉ
Dans le tour de promotion, une ren-

contre retiendra avant tout l'attention,
celle qui opposera le leader Coire à
Dùbendorf. Les Zurichois, en terre gri-
sonne, vont jouer une carte importante.
Une défaite les relégueraient vraisembla-
blement à la cinquième place du classe-
ment.

En effet, Ambri qui recevra Olten,
Sierre qui accueillera son adversaire can-
tonal Viège et Berne qui se rendra à Lan-
genthal devraient être en mesure de gla-
ner deux points supplémentaires.

BIENNE QUATRIÈME ? ? ;_
En LNA les regards se tourneront du

côté de Bienne et de Fribourg. Les See-
landais évolueront devant leur public
face à Langnau. Une belle occasion pour
eux d'empocher deux nouveaux points

qui leur permettraient de se hisser à
cette fameuse quatrième place.

En effet, à Fribourg, Lugano va au-
devant d'une tâche très diffici le d'autant
plus que les hommes de Paul-André
Cadieux doivent à tout prix s'imposer
pour assurer leur place dans le tour final.

Bienne toutefois ne doit pas pécher
par excès de confiance. Langnau est en
train d'accomplir une fin de champion-
nat absolument remarquable. Les Ber-
nois ne sont-ils pas imposés samedi à Fri-
bourg ?

Les deux autres rencontres opposeront
Kloten à Arosa et Davos à Zurich. Vrai-
semblablement une simple formalité
pour les deux clubs grisons !

Michel DERUNS

Jean Trottier (à gauche) et Bobby Crawford vont se retrouver aux prises ce soir à
Porrentruy. eur prestation pèsera certainement lourd dans le décompte final.

(Photo archives Schneider)

Chantai Botter et Fabien Niederhauser brillants
Meeting national d'athlétisme en salle à Macolin

Traditionnellement deux meetings sont organisés avant les championnats
suisses en salle à Macolin. Dimanche une grande partie de l'élite suisse en
athlétisme participait à la manifestation organisée par la GG Berne. Des
performances prometteuses pour la saison olympique ont été réalisées, avec
pour but immédiat les qualifications aux championnats d'Europe en salle et
les championnats suisses en salle qui se disputeront le 19 février sur ces

mêmes installations.)

En reprenant la compétition avec 19
m. 93 au jet du poids, le Bernois Werner
Gunthôr confirme ses qualités exception-
nelles qui en feront certainement un can-
didat à la finale olympique en août. Bien
rythmé pour la compétition par divers
meetings en Allemagne, le Jurassien
Fabien Niederhauser a pris le meilleur
sur le Biennois Jean-Marc Muster dans
le 60 m. haies avec un bon chrono de
8"14.

Pour son retour à la compétition,
le recordman suisse du 100 mètres
Franco Fâhndrich n'a pu signer le meil-
leur chrono du sprint court où il fut
battu par le Zurichois Burkhart en 6"85
sur 60 mètres. Fâhndrich allait par con-
tre créer la surprise en remportant le 400
mètres en 48"55 devant Gissler 48"69,

alors que Stegmann (CEP Cortaillod)
était crédité de 50"04.

Chez les féminines, Nicole Wolff
(LCZ) remportait le 60 m. en 7"66
devant Manuela Fratini 7"69, alors que
la Chaux-de-Fonnière Chantai Botter se
classait 4e de la finale B en 7"99.

L'athlète de l'Olympic se mettait par-
ticulièrement en évidence dans le 400
mètres où elle prenait la 2e place en
57"80 derrière la Bâloise Lindemann
57"60. C'est là une bonne performance
de Chantai Botter qui devrait encore
affûter sa forme jusqu'au rendez-vous
national dans deux semaines.

Chez les féminines encore, la junior
Nathalie Ganguillet, de l'Olympic, a pris
la 3e place au jet du poids en expédiant
son engin à 12 m. 20, alors que sa cama-

rade Sylvie Stutz approchait son record
personnel avec 11 m. 52.

Performance aussi prometteuse pour
Rosine Jeanbourquin avec 1 m. 60 en
hauteur et Corinne Landry qui a couvert
le 60 mètres en 8"50.

Les athlètes de l'Olympic ont eu un
bon comportement d'ensemble compte
tenu des conditions particulièrement
défavorables d'entraînement au mois de
janvier.

Le cadet Laurent Carraux et J.-R.
Feuz ont franchi 3 m. 60 à la perche;
Vaucher a sauté respectivement 6 m. 29
en longueur et 1 m. 90 en hauteur; M.
Guirard a enregistré des progrès avec
7"41 sur 60 m. et 8"74 sur 60 m. haies;
progrès également du junior Droz sur 60
m. haies avec 10"36 et du junior Vincent
Schneider chronométré en 55"21 sur 400
mètres.

Les résultats obtenus par les athlètes
chaux-de-fonniers attestent d'une acti-
vité soutenue qui devrait être confirmée
pendant la saison estivale. B n'en
demeure pas moins qu'il faudra encore
beaucoup sacrifier à la préparation. ( Jr)

Les footballeurs loclois à l'entraînement
Vialatte auteur de deux buts
• NEUCHATEL XAMAX RÉSERVES -

LE LOCLE 2-1 (1-0)
Réservistes du chef-lieu et Loclois se

sont livrés à un intéressant galop
d'entraînement, dimanche matin, sur
le terrain de la Riveraine à Neuchâtel.
Les entraîneurs ont, de part et d'autre,
tiré quelques premiers enseignements
utiles à ce stade de la préparation où
en sont leurs équipes respectives. Si
les recevants en étaient à leur pre-
mière sortie, les gars de la Mère-com-
mune disputèrent la leur troisième
confrontations en cinq jours.

Les recevants , prirent d'emblée
l'avantage grâce à Vialatte. Les visi-
teurs coururent longuement après

l'égalisation. Ils l'obtinrent alors que
les «rouge et noirs venaient à plusieurs
reprises de rater l'élargissement du
pointage. Favre en fut l'auteur, con-
sécutivement à un coup de coin. La
troupe de Naegeli ne devait cependant
pas tarder de s'octroyer à nouveau une
longueur d'avance, sans que les Loclois
ne parviennent à la leur contester au
cours des dix dernières minutes. Mais
au-delà du résultat, c'est bel et bien les
bienfaits de telles confrontations qui
comptent au premier chef.

Buts: 6e Vialatte; 77e Favre; 80e Via-
latte. . . . . . .  . . , . . ,  . .. . , .... .

Arbitre: M. Wyss de Colombier.
(Cl. D.)

Championnat de deuxième ligue

• LES PONTS-DE-MARTEL -
LES JOUX-DERRIÈRE 1-1
(0-00-01-1)
Les Joux-Derrière ouvrent enfin le

score à 57'58, mais 30 secondes plus tard,
Les Ponts-de-Martel égalisent juste-
ment. On pourrait dire que c'est tout.
Pas du tout. On pensait que les banlieu-

inderegg (No 7) tente de surprendre la
défense des Ponts-de-Martel

(Photo Gladieux)

sards chaux-de-fonniers se battraient
jusqu'au bout afin de préserver leur
chance (minime) de disputer les finales.
Etonnamment il n'en fut rien. On assista
davantage à une rencontre d'entraîne-
ment qu'à un match de championnat,
mais il fut plaisant et d'une grande cor-
rection (une seule pénalité que les arbi-
tres auraient pu s'abstenir de siffler tant
la faute était minime).

Les belles phases de jeu furent nom-
breuses et les Ponliers se ménagèrent les
meilleures occasions, gâchées par préci-
pitation.

Le résultat toutefois, correspond assez
bien à la physionomie de la partie. Les
Joux-Derrière furent égaux à eux-mêmes
et Les Ponts, jouant collectivement et
assez rapidement laissèrent penser que le
passage en troisième ligue sera de courte
durée.

Les Ponts-de-Martel: Durini; Bail-
lod, Daucourt; Matthey, Gisiger, Girar-
din; Kurth, Montandon; Kehrli, Turler,
Guye; Baumann, Juvet, Fahrny, Geinoz
(Golay).

Les Joux-Derrière: Nagel; Cuche,
Ganguillet, Leuba, Berra, Loepfe; Vocat,
Huggler; Anderegg, Willimann, Singelé,
Buttikofer (Matthey).

Buts: Loepfe 0-1, Juvet 1-1.
Pénalités: 1 X 2  min. contre les Les

Ponts-de-Martel.
Arbitres: MM. Schorpp et Baumann.

C. G.

En toute décontraction

SPORT-TOTO
8 X 12 Fr. 4.826,50

119 X 11 Fr. 324,45
1071 X 10 Fr. 92.15
Le maximum de 13 points n'a pas été
atteint. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 80.000.-.

TOTO-X
4 X 5 + cpl Fr. 5.165,35
30 X 5 .. : Fr. 2.754,85
2238 X 4 Fr. 27,70
35.377 X 3 Fr. 3.50
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 900.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
14 X 5 + cpl Fr. 21.428,55
226 X 5 Fr. 2.679,25
11.648 X 4 Fr. 50.—
166.289 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 1.200.000. -.'l ¦-- < '<' .'. .*•-. . ,-... . , ,- .• .. tH-'JS'gïSO" . • •
PARI MUTUEL ROMAND
Course à Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 248,95
Ordre différent Fr. 49,80
Quarto
Ordre, cagnotte .. ; Fr. 4.123,—
Ordre différent . . . . . . .  Fr. 532,25
Loto
7 numéros, cagnotte . . .  Fr. 1.205,30
6 numéros, cagnotte . . .  Fr. 377.15
5 numéros Fr. 13.10
Quinto
Cagnotte Fr. 1.506,60

Course à Cagnes-sur-Mer:
Trio
Ordre Fr. 612,10
Ordre différent Fr. 122,40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.595,15
Ordre différent Er. 482,35

Course à Saint-Moritz:
Trio
Ordre Fr. 193,15
Ordre différent Fr. 27,40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 428,70
Ordre différent Fr. 643,05

(si)

Avez-vous gagné?

En camp d'entraînement à Cannes

• AS CANNES -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 <M)

. En camp d'entraînement depuis
vendredi soir à Cannes, le FC La
Chaux-de-Fonds a disputé hier en
fin d'après-midi sa première des

. .deux rencontras amicales.' .
.': Opposés aux joueurs de PAS

; Cannes, un cfyb de deuxième divi-
sion, les Neuchâtelois ont obtenu
tin match nul 1 &1. ,

Cette rencontre, plaisante à sui-
.' vre, s'est déroulée dans d'excel-

lentes conditions par une tempé-
rature de 16 degrés. '

Pavoni a inscrit le seul but
chaux-de-fonnier, à la 35e minute.
Un quart d'heure plus tôt, N'Dia
avait ouvert le score. ' '

Durant 60 minutes, les deux
équipes ont pratiquement fait jeu
égal. Sur la fin, les protégés de
Marc Duvillard ont pris le com-
mandement des opérations. Ils se

sont montrés très dangereux à
plusieurs occasions. Mais ayant
en face d'eux une défense bien
regroupée, bien disciplinée, ils
n'ont pu trouver le chemin des
fileta , ;¦ ¦

; Le mentor chaux-de-fonnier
s'est déclaré satisfait de la perfor-

: mance de ses protégés. Us ont
tous joué A l'exception de Laydu.
Ce dernier, qui s'est légèrement
blessé à l'entraînement a préféré
renoncer.

Vendredi, toujours sur la Côte
, d'Azur, lès Chaux-de-Fonniers
qui s'entraînent à raison de trois

s fois par jour, affronteront Ser-
vette.

Là Chaux-de-Fonds: Lfiubli (45'
Mercati); Mundwiler, Schleiffer,
Capraro, Meyer; Hohl, Ripamonti
(45* Matthey), Noguès, Baur (45'
Gianfreda); Vera; Pavoni.

Buts; 20' N'Dia 1-0, W Pavoni
|l-l.(n_d)

Un nul pour les «jaune et bleu»

Depuis la rencontre contre
Rapperswil, la chance n'a plus été
avec nous. Nous avons bien joué.
Nous avons dominé la plupart de
nos matchs. Mais hélas, il nous a
manqué un brin de réussite. Si
seulement nous pouvions compter
sur celle de Lausanne, affirme
aujourd'hui Jean Trottier, l'entraî-
neur du HC Ajoie. Et de poursuivre: '

Samedi à Zoug, nous avons
fourni un très bon match mais ce
sont les arbitres qui nous ont
frustrés de la victoire. Ils nous
ont infligé 10 minutes à moi-
même, à Barras et à Siegenthaler
parce que nous avions eu le don
de leur demander à combien de
joueurs nous devions entamer la
partie étant donné que l'horloge
n'était pas en ordre. Ne parlant
que l'allemand, les arbitres ont
interprété autre chose. Trois fois
10 minutes absolument injusti-
fiées et infligées en même temps,
ça fait inal croyez-moi !

Malgré ces revers, l'équipe ajoulote
reste confiante et sereine. 11 faut dire
que ce qui la rassure et qui fait
qu'elle a bon moral, c'est qu'elle joue
bien.

Les Jurassiens attendent donc les
Chaux-de-Fonniers de pied ferme et
espèrent mettre fin à la «poisse» qui
leur a collé aux basques jusqu'ici.

(bv)

Le point de vue de
Jean Trottier

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

TOUR DE PROMOTION
Coire - Dùbendorf 20.00
Langenthal - Berne 20.00
Sierre - Viège 20.00
Ambri - Olten 20.15

TOUR DE RELÉGATION
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 20.15
Herisau - Zoug 20.00
Villars - Lausanne 20.00
Wetzikon - Rapperswil 20.00

Au programme



Meilleur temps et qualification pour Zurbriggen
Troisième entraînement en vue de la descente masculine de jeudi

Le Suisse Pirmin Zurbriggen a réalisé le meilleur temps du troisième
entraînement en vue de la descente olympique masculine de jeudi. Il s'est
ainsi offert, avec deux jours de retard, son cadeau personnel pour son 21e
anniversaire: le skieur de Saas Almagell est définitivement assuré de partici-
per à la descente.

Parfaitement à l'aise sur la piste de Bjelasnica, le leader de la Coupe du
monde a été chronométré en l'46"84, soit plus d'une seconde de mieux que le
meilleur temps réalisé auparavant, celui de Bill Johnson, la veille. L'Améri-
cain a, d'ailleurs, à nouveau été excellent, puisque 2e, il concède 22 centièmes
au Haut-Valaisan, précédent Helmut Hôflehner (Aut) de 6 centièmes.

Les quatre autres Suisses qui disputaient leur seconde «éliminatoire» ont
pris les places suivantes. Les sélectionneurs ne sont guère à envier dans leur
rôle ! Jamais la bataille pour l'obtention d'une sélection n'a été plus rude.

Selon les critères annoncés par Karl
Frehsner, tous les jours, le meilleur
Suisse obtient son droit de courir. Urs
Raber, leader de la Coupe du monde de
descente avait été désigné d'office, suivi
de Peter Muller, meilleur temps du pre-
mier entraînement. Donc, avec Zurbrig-
gen, on connaît désormais le troisième
participant helvétique à la descente
d'après-demain jeudi. L'ultime place se
jouera aujourd'hui, entre Cathomen et
Heinzer.

Paradoxalement, le premier Suisse
qualifié, le Bernois Urs Raber, fut les
trois fois le moins bon des Suisses. Or, ce
n'est un paradoxe qu'en apparence, puis-
que le coureur de Wilderswil près de
Thoune, a avoué sans ambage qu'il
comptait s'entraîner en décontraction
afin de se pénétrer parfaitement du pro-
fil du parcours, et de garder un maxi-
mum d'influx pour le jour de la course.

Après Silvano Meli, le Schwytzois
Franz Heinzer pourrait lui aussi faire les
frais de sa régularité... Aujourd'hui,
après une nuit sans sommeil, Heinzer et
Cathomen joueront «gros». Reste à
savoir si celui qui finalement se quali-
fiera ne poussera pas un tel soupir de
soulagement propre à lui faire perdre
toute sa concentration pour le surlende-
main. Si cet entraînement ne devait,
pour une raison ou une autre, pas pou-
voir se dérouler, Cathomen serait le 4e
Suisse qualifié, le résultat d'hier étant
pris en considération, ,

Dans le camp autrichien, la décision
ne tombera peut-être même pas aujour-

d'hui. Karl Kahr, le chef alpin autri-
chien, n'a même encore annoncé de façon
officielle aucune qualification. Fidèle à
une «ligne dure» qui a toujours caracté-
risé le team autrichien, il attendra peut-
être le dernier jour pour officialiser son
choix. Mais, on croit tout de même
savoir que Klammer, Resch et Hôflehner
(ce dernier, 4e, 2e et encore 2e des entraî-
nements) sont partants certains. La qua-
trième place se jouerait donc entre
«Jimmy» Steiner et le champion du
monde Harti Weirather.

RÉSULTATS
3e descente d'entraînement: 1. Pir-

min Zurbriggen (S) l'46"84, 2. Bill
Johnson (EU) à 0"22; 3. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) à 0"26; 4. Conradin Catho-
men (S) à 0"69; 5. Peter Muller (S) à
1"01; 6. Franz Heinzer (S) à 1"53; 7.
Urs Raber (S) et Todd Brooker (Can) à
1"65; 9. Erwin Resch (Aut) à 1"70; 10.
Klaus Gattermann (RFA) à 1"78; 11.
Steven Lee (Aus), Franz Klammer (Aut)
et Anton Steiner (Aut) à 1"80; 14. Steve
Podborski (Can) à 1"86; 15. Vladimir
Makeev (URSS) à 2"03. (si)

Pirmin Zurbriggen s'est pour l 'heure montré le plus rapide lors des entraînements en
vue de la descente de jeudi. (Keystone)

Entraînements de la descente dames

Maria Walliser et Michela Figini ont
frappé d'entrée lors des deux premiers
entraînements de la descente dames au
Mont Jahorina. Maria Walliser a réussi
le meilleur temps de la première séance
en l'15"71. Dans la seconde descente,
Michela Figini 0, 9̂0) a devancé de 

94
centièmes la championne saint-galloise.

La Tessinoise, victorieuse le 28 janvier
à Megève dans la dernière descente
avant les Jeux, aurait pu signer le meil-
leur chrono de la première séance si elle
n'avait pas raté une porte juste avant le
schuss d'arrivée dans sa première des-
cente.

A l'issue de cette première journée
d'entraînement, les concurentes
jugeaient la longueur de cette descente
olympique (1965 m.) trop courte.

Ariane Ehrat (3e et 7e) et Brigitte
Oertli (6e dans la première descente) ont
également démontré qu'elles étaient
capables d'obtenir un excellent résultat
samedi.

Première séance: 1. Maria Walliser
(S) 115"71; 2. Elisabeth Kirchler (Aut)
à 0"21; 3. Ariane Ehrat (S) à 0"44; 4.
Laurie Graham (Can) à 0"49; 5. Lea
Sôlkner (Aut) 0"51; 6. Liisa Savijarvi
(Can) et Brigitte Oertli (S) à 0"53; 8.
Olga Charvatova (Tch) à 0"61; 9. Régine
Môsenlechner (REà) à 0"63; JOi Gerry
Sorensen (Canfà VH G; 11. Diana Haight
(Can) à 0"68; 12. Marina Kiehl (RFA) à
0"86; 13. Jana Gantnerova (Tch) à 0"92;
14. Marie-Luce Waldmeier (F) à 1"09;
15. Michaela Gerg (RFA) à 1"12.

Deuxième séance: 1. Michela Figini
(S) 113"90; 2. Walliser à 0"94; 3. Char-
vatova à 1"00; 4. Kirchler à 1"11; 5.
Gantnerova à 1"15; 6. Irène Epple
(RFA) à 1*20; 7. Ehrat à 1"21; 8. Wald-
meier à 1"34; 9. Sôlkner à 1"38; 10.
Môsenlechner à 1"41; 11. Graham à
1"45; 12. Sorensen à 1"46; 13. Holly
Flanders (USA) à 1"58; 14. Savijarvi à
1"66; 15. Haight à 1"88. (si)

Walliser et Figini frappent d'entrée

2200 athlètes comme chez eux
Trois hectares pour le village olympique

Le village olympique où 2*200
athlètes et accompagnateurs seront
rassemblés pendant la durée des
Jeux de Sarajevo a été entièrement
terminé un mois seulement avant
l'arrivée des premières délégations.
Cet ensemble a été construit dans le
quartier de Mojmilo, la partie nou-
velle de Sarajevo qui se situe au sud-
ouest de la ville, près de l'aéroport,
en direction de Dubrovnik, à 2 kilo-
mètres du village réservé aux jour-
nalistes. H est composé de huit bâti-
ments d'architecture moderne et
occupe une superficie d'environ trois
hectares.

Cinq cents athlètes, notamment les
engagés dans les épreuves de ski de
fond et de biathlon, logent pour leur
part dans un village annexe, à

Une vue du village olympique de Mojmilo. (Keystone)

Igman, dans un unique bâtiment
dont les formes rappellent celles des
grands hôtels modernes.

Dans le village de Mojmilo, les
lieux d'hébergement des délégations
occupent cinq des huit bâtiments.
Ces constructions , de six â huit éta-
ges, abritent 640 appartements,
d'une, deux ou trois pièces spacieu-
ses (deux athlètes seront logés dans
chaque pièce). Séparés les uns des
autres par de larges allées piétonnes
- aucun véhicule ne circule dans le
village — les immeubles comptent
quatre entrées, chacune permettant
à deux ou trois équipes, au maxi-
mum, d'accéder à leurs apparte-
ments. Autant de logements qui
seront, dès la fin des Jeux, occupés
par la population yougoslave.

Les athlètes, pour des raisons pra-
tiques mais également pour des
motifs de sécurité, disposent de tout
ce qui leur est nécessaire pour leur
confort et leur préparation dans le
village même:

— une salle d'entraînement, édifiée
à l'entrée du village, équipée d'un
matériel complet de musculation, de
deux saunas, d'un lieu de relaxa-
tion...

— 3.000 mètres carrés de caves,
dans les immeubles, pour entreposer
les équipements et le matériel de
chaque équipe.

— deux restaurants d'une superfi-
cie de 1.500 mètres carrés chacun et
d'une capacité de 9.000 repas par
jour. Ils peuvent accueillir 700 per-
sonnes à la fois.

— deux allées bordées de magasins
(alimentation, vêtements, laverie,
coiffeurs, etc.), d'une discothèque, de
salles de jeux ou de salles de télévi-
sion.

— un centre culturel avec un
cinéma, un théâtre et un lieu de ren-
dez-vous avec la presse.

— un bâtiment abritant une infir-
merie et un service médical (chaque
délégation possède cependant son
propre encadrement médical), (si)

Bob à deux

Les Suisses ont choisi. A l'issue
du troisième entraînement de bob
à deux, Hans Hiltebrand et Ralph
Pichler ont décidé de participer
aux Jeux avec un bob convention-
nel. Les «Contraves», construits
par une firme zurichoise pour
répondre au bob «cigare» des
Soviétiques, n'ont pas répondu à
l'attente.

Hiltebrand avait déjà con-
damné le «Contraves» dès la pre-
mière journée d'entraînement à
Sarajevo. Pour sa part, Ralph
Pichler est revenu à son bob con-
ventionnel après les deux chutes
dont il a été victime en l'espace de
24 heures avec le «Contraves» sur
la piste olympique. Les deux pilo-
tes ont reconnu qu'ils n'ont pas
disposé du temps nécessaire pour
tester véritablement ce nouveau
bob.

Ce changement de bob pose un
problème à Pichler. Avant de
venir à Sarajevo, il avait vendu
son bob conventionnel aux Cana-
diens. Pichler a dû ainsi deman-
der à Giobellina, prévu comme
remplaçant en bob à deux, de lui
prêter son matériel, le Vaudois a,
sportivement, accepté cette re-
quête.

DOMINATION
EST-ALLEMANDE

Les trois équipages est-alle-
mands ont dominé cette troisième
journée d'entraînement. Grand
favori pour le titre, le Soviétique
Kipurs n'a obtenu que le cin-
quième temps. Côté suisse, Hilte-
brand se retrouve en septième po-
sition.

Les meilleurs temps de la troi-
sième journée d'entraînement:

1. RDA III (Lehmann) 51"58
(51"59); 2. RDA II (Hoppe) 51"58
(51"63); 3. RDA I (Germeshausen)
51"67 (51"78); 4. URSS III (Ekma-
nis) 51"95 (52"00); 5. URSS I (Ki-
purs) 51"04 (52"30); 6. URSS II (Poi-
kans) 52"21 (52"42); 7. Suisse II
(Hiltebrand) 52"35 (52"65); 8.
Suisse I (Giobellina) 52"40 (53"22);
9. Suisse I (Pichler) 52"41 (53"29).

(si)

Les Suisses sans
les « Contraves »

Douze ans après là disqualifica-
tion de Karl Schranz, le couperet
est de nouveau tombé aux Jeux
'olympiques d'hiver. : "f ' ' u*?1*'"'"' '[

Les hockeyeurs Gregory Holst
(Aut) et Jim Cor si et Richard Bra-
gnolo (It) ont été priés de s'en re-
tourner chez eux. Tous trois
avaient évolué naguère dans le
championnat professionnel de la
National Hockey League (NHL).

A la différence de ee qui s'était
passé en 1972 à Sapporo avec
Schranz, la décision n'a toutefois
pas été prisé par le Comité inter-
national olympique. C'est leur co-
mité olympique national qui a
renvoyé Holst, Cor si et Bragnolo.

Trois hockeyeurs
renvoyés à la maison

(g

Erika porte-drapeau
C'est Erika Hess, triple cham-

pionne du monde en 1982, qui a été
désignée pour porter le drapeau de
la délégation suisse lors de la céré-
monie d'ouverture qui débutera
demain à 14 h. 30. (si)

Record de participation
Avec la venue de dernière heure d'un

patineur de vitesse représentant les îles
Vierges, ce sont finalement 23 nations
qui seront en lice sur l'anneau de
vitesse. Une record pour les Jeux olym-
piques, (si)

Excédent de bagages
En prévision des chocs sévères

qui sont fréquents en hockey sur
glace, la délégation canadienne a
pris ses précautions. Elle a fait ve-
nir par avions neuf tonnes de maté-
riel destiné à ses hockeyeurs, (si)

Près de 3000 journalistes
Près de 3000 journalistes, photogra-

phes et techniciens ont déjà été accré-
dités pour ces Jeux d'hiver. Les plus
nombreux pour l'instant sont les Amé-
ricains (966), suivis des Yougoslaves
(704) et des Canadiens (288).

Rappelons qu'à la date limite des
inscriptions pour les Jeux de Los Ange-
les, seulement 904 journalistes avaient
fait parvenir leur demande d'accrédita-
tion, (ap) ... . . -.; £ ,

Déjà Calgary
Les Jeux de Sarajevo ne sont pas

encore commencés que l'on parle
déjà des Jeux de Calgary en 1988.
Les Canadiens ont présenté leur
dossier lundi au Comité internatio-
nal olympique.

Calgary, qui avait pour la pre-
mière fois présenté sa candidature
en 1959, a été choisi en 1981, aux
dépens de Falun (Suède) et de Cor-
tina d'Ampëzzo (Italie), (ap)

L'Italie au cognac
La délégation italienne a prévu quel-

ques «provisions» pour la durée des
Jeux. Dès leur départ de Milan, cer-
tains sélectionnés n'ont d'ailleurs pas
hésité à atténuer leur appréhension du
voyage aérien en débouchant une bou-
teille de cognac.

Le descendeur Michael Mayr, plutôt
«gai», a déployé, dès son arrivée au vil-
lage, un immense drapeau italien de
cinq mètres de large sur son balcon
pour montrer sa joie d'être à Sarajevo.

(si)

226 heures de TV
Plus de deux milliards de person-

nes suivront la retransmission des
jeux de Sarajevo à la radio et à la
télévision, soit un chiffre-record
pour la couverture d'un tel événe-
ment, estiment les organisateurs.

Cinquante-huit chaînes de radio
et télévision retransmettront en
effet les Jeux en direct dans 25
paya, A elle seule, la Télévision
yougoslave consacrera 226,5 heures
de tournage à l'événement, dont
deux heures et demie pour la céré-
monie d'ouverture. Toutes les com-
pétitions seront couvertes, sauf les
figures imposées dames et mes-
sieurs en patinage artistique, (si)

confidences

HOCKEY SUR GLACE
13 h. 00: Autriche - Finlande.
13 h. 30: Canada - Etats-Unis.
16 h. 30: Tchécoslovaquie - Norvège.
17 h. 00: Italie - Suède.
20 h. 00: RFA - Yougoslavie.
20 h. 30: Pologne - URSS, (si )

Aujourd'hui



Licencier à cause de... la loi
Evolution du chômage à La Chaux-de-Fonds

Avec environ 600 chômeurs complets enregistrés fin janvier, on
flirte à La Chaux-de-Fonds avec les 3% de la population active sans
emploi. *

L'évolution du chômage complet en 1983 dessine une courbe légère-
ment à la hausse, que les chiffres de ce début d'année prolongent. Le
nombre de chômeurs partiels a par contre chuté de plus de la moitié.

Le président du Conseil communal, M. Francis Matthey, donne dans
un optimisme prudent: «Des informations glanées auprès des entrepri-
ses, il apparaît que 1984 sera globalement meilleur. Les carnets de
commande sont plus étoffés. Il faudra voir si la tendance se confirme et
les répercussions qu'elle aura sur le volume de l'emploi».

La nouvelle loi sur l'assurance-chômage, entrée en vigueur avec
l'année, lui cause plus de soucis. Elle incite certaines entreprises à
convertir des mesures de chômage partiel en licenciements.

En 1983, le nombre de chômeurs com-
plets a passé de 523 en janvier à 545 en
décembre, avec une pointe de 590 en sep-
tembre. La rentrée de vacances et la fin
de l'année enregistrent généralement les
sommets, étant considérées comme des
échéances naturelles pour les licencie-
ments. Fin 82, les chômeurs complets
étaient 484. Fin 81, ils étaient 101.

Evolution plus réjouissante pour les

chômeurs partiels: 1200 fin 81, 1600 fin
82, 750 fin 83. Il faut voir dans cette
baisse la conversion d'une partie du chô-
mage partiel en complet ainsi que les
premiers effet de la reprise suggérée par
les carnets de commande.

Des statistiques disparaissent ceux qui
ont épuisé leurs indemnités, mais qui
s'ajoutent aux chômeurs recensés dans la
recherche d'un emploi. L'Office du tra-

vail de La Chaux-de-Fonds a versé en
1983 435.000 francs au titre d'allocations
extraordinaires. 73 personnes ont été
occupées dans les services de l'adminis-
tration afin de comptabiliser un nombre
de jours de cotisations suffisants pour
avoir droit aux indemnités dès 1984.

LES PREMIÈRES VICTIMES
Quelles sont les premières victimes du

chômage? «Par rapport à l'étranger,
nous n'avons pas un chômage de jeunes
aussi marqué», note le responsable de
l'Office du travail, M. Jean-Claude Rou-
let. Les plus touchés restent les femmes
non qualifiées de plus de 40 ans. Leur
replacement est difficile. Elles épuisent
souvent leurs indemnités, sans pouvoir
toucher d'allocation extraordinaire,
l'examen du besoin étant porté au
niveau du ménage.

Plus généralement, les non qualifiés
sont les premiers touchés par le chô-
mage, pp
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Jean-Claude Montandon, de Couvet,

contrôle les billets dans les trains du RVT.
Avec ses copains du «régio» il a fondé les
«Amis du rail», une société qui fait parler
d'elle au moins une fois par année:
- Depuis dix ans, nous organisons nos

fameuses nuits du rail. Un bal pour les jeu-
nes le vendredi soir, des variétés et un bal
non-stop avec deux orchestres le lende-
main.

Ces nuits du rail se sont déroulées le
week-end dernier à Couvet. Mille danseurs
le samedi, avec deux excellents orchestres,
et cinq cent le jour précédent pour danser
avec «Ackbugn's». Là, ce fut la déception:
- Cette formation avait fait grande

impression il y . a ; quatre ans. Hélas, le
groupe qui s'est présenté l'autre soir n'avait
plus grand chose à voir avec l'ancien.»

Jean-Claude Montandon était déçu lui
aussi. Et il parlait en connaisseur: le prési-
dent des «Amis du rail» anime des bals avec
son orchestre, «Dany Ray swingtet».

Batteur et chanteur, le contrôleur. Avec
une voix de velours que son imposante car-
rure ne laisse pas supposer.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

s
Pour le Musée d'horlogerie
du Locle

Grâce à différents dons, la somme de
90.000 francs destinée à l'achat d'une pen-
dule remarquable dont le mouvement est
signé par Jaquet-Droz et qui prendra
noblement place p a r m i  les riches collec-
tions du Musée d'horlogerie du Château
des Monts du Locle, a été réunie.

La remise en état de cette pendule et de
l'oiseau chanteur qui la domine ont néces-
sité certains frais. Les responsables du
musée n'ont plus de souci à se f a i r e  à ce
sujet grâce au généreux don d'un financier
bâlois, Charles G. Renaud, qui vient de leur
remettre un chèque de 5000 francs.

M. Renaud est un ami de M. Jeanmaire
qui a pour sa part f a i t  don de plus d'une
vingtaine de p e n d u l e s  plus remarquables
les unes que les autres, (jcp)

!

bonne
nouvelle

NEUCHÂTEL. - Filon togolais et
brevet suisse devant le Tribunal
cantonal.
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AD M. - Publication d'un annuaire
statistique.
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L'Ecole neuchâteloise de nurses
définitivement dans ses meubles

Réouverte depuis six mois au Locle

Durant la cérémonie, M. Blaser, conseiller communal, est entouré de membres de
l'exécutif loclois et de dames du comité de fondation ou de la commission d 'école.

(Photo Impar-Perrin)

Après deux ans de «silence» l'Ecole
neuchâteloise de nurses, fermée aux Bre-
nets, rouvrait ses portes au Locle. Repar-
tie sur de nouvelles bases créées par le
Grand Conseil neuchâtelois en mars
1982, elle accueillait dans de nouvelles
structures, mais dans des locaux provi-
soires, une volée de vingt élèves.

Les externes - la plupart d'entre elles
- étaient logées dans l'ancien home des
FAR au numéro 13 de la rue Georges-
Perrenoud. C'est également là que se
donnaient les leçons. Dès que fut connue
la décision d'implanter dans la Mère-
commune cette «nouvelle» école, le Con-
seil général réagit et écida, grâce à un
crédit de 700'000 francs, d'aménager le
bâtiment de l'ancien home Zénith que la
commune avait acquis en 1972 afin d'y
implanter définitivement cette école.

Et c'est hier qu'a eu lieu à la fois la
levure de cet immeuble presque totale-
ment remis à neuf et sa remise officielle
par la commune à l'Ecole neuchâteloise
de nurses.

Une école qui compte actuellement
vingt élèves qui suivent durant leur pre-
mière année d'étude essentiellement des
cours théoriques. L'établissement ne
peut en accueillir davantage. Dès le mois
d'août prochain, les étudiantes de cette
première volée suivront des stages prati-
ques et d'autres leur succéderont au
numéro 3 de la rue de l'Hôtel-de-Ville.
La profession a du succès même si l'on
n'est pas tout à fait certain de pouvoir
trouver des débouchés. En effet, pour les
vingt places disponibles, sans aucune
publicité, la directrice de l'école est déjà
en possession d'une cinquantaine de
demandes d'admissions, (jcp)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 17

. Jura: élection des juges «ouvriers»
au Conseil des prud'hommes

Entre l'Union syndicale jurassien-
ne et les syndicats chrétiens, cela n'a
jamais été le grand amour. L'USJ est
majoritaire avec un effectif de 8500
membres, alors que la Fédération
jurassienne des syndicats chrétiens
(FJSC) compte 2500 membres. Les
deux fédérations ont conclu un
accord pour l'élection au Conseil des
prud'hommes, afin de faciliter la
désignation des candidats. L'USJ a
présenté 22 candidats, la FJSC huit
candidats, Jusque là tout va comme
dans le meilleur des mondes. Un
nouveau partenaire, l'Association
des cadres techniques, qui compte
environ 200 membres, présente deux
candidats dans le district de Delé-
mont, bassin où elle est la plus repré-
sentée. Le Tribunal cantonal, chargé
d'élire les membres des Tribunaux

du travail, octroie un siège à cette
association. La FTMH du district de
Delémont en fait les frais. Le prési-
dent de la section delémontaine, la
plus forte de tout le Jura, est écarté.

P.Ve
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L.:USJ n'apprécie..pas
le triomphalisme des autres

Le Conseil fédéral propose au
Parlement d'intégrer la «Trans-
jurane» dans le réseau des routes
nationales. Le message qu'il
adresse à ce propos aux Cham-
bres a paru hier. Son contenu est
connu depuis le 11 janvier der-
nier, date à laquelle le gouverne-
ment l'a adopté. La construction
de la future N16 - de Boncourt à
Bienne en passant par Delémont,
Moutier et Tavannes - bénéficie-
rait ainsi d'une contribution f édé- -
raie de 1281 millions alors que le
canton de Berne verserait 108
millions et le Jura 63 millions.

(ats)

_____ , . , _

Transjurane. message
gouvernemental publié
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Le musée
endormi

B
L'était une lois, dans le char-

mant pays d'Erguel, un paisible
petit village, baptisé Saint-Imier.
Depuis l'avant-dernière décennie
du 19e siècle, ce petit village pos-
sédait un riche musée qui taisait
toute sa f i e r t é .  Pensez-donc, on
s'y  rendait en f a m i l l e  de tous les
villages avoisinants. On y  passait
ses beaux dimanches. Malheureu-
sement, bien trop vite vint le jour
où le musée f ut chassé de ses
locaux.

Depuis maintenant 24 ans, les
riches collections donnent. En
attendant, que sais-je, peut-être la
venue de la princesse charmante
ou encore simplement de la muse
du musée.

Vint le jour des grandes f e s t i v i -
tés pour le petit village: imaginez,
1100 ans d'existence. La f ê te  allait
durer toute l'année. Ceux qui se
souvenait encore du musée
eurent un f rémissement  d'espoir.
C'était l'occasion ou j a m a i s  de le
ressusciter. Il revivrait! D revi-
vrait 1 Mais le destin en avait
décidé autrement Chacun
vaquant à ses innombrables occu-
pations, on n'eut p a s  le temps de
trouver un remède à la léthargie
du musée.

H f aut dire que les belles collec-
tions de peinture, de numismati-
que, d'oiseaux, de p a pillons exoti-
ques s'étaient envolées de la
mémoire des uns et n'avaient
jamais existé dans la mémoire des
autres. Ces derniers n'avaient
tout simplement p a s  eu la chance
de connaître l'époque glorieuse
du musée de Saint-Imier.

Soyons j u s t e s  tout de même:
trois tentatives de résurrection
f urent entreprises. Une f o i s, les
p a p i l l o n s  f urent exposés à la salle
de spectacle. Une autre f o i s, quel-
ques tableaux revirent le grand
air. Enf in, en 1981, la collection
numismatique f ut présentée au
grand jour, dans les locaux de la
Banque Cantonale où elle attira
de nombreux spécialistes. Mais ce
ne f ut que tentatives. Car le
musée, malgré ces gestes de sym-
pathie, continue à dormir d'un
sommeil de p l o m b .

A l'heure du souvenir, à l'heure
du 1100e anniversaire, il se trouve
quand même nombre de person-
nes pour implorer les f é e s .  La
commission d'histoire du 1100e
anniversaire, dans son excellent
ouvrage sur Saint-Imier de 884 à
1984, n'a p a s  oublié le musée. Elle
écrit noir sur blanc que .le musée
de Saint-Imier doit sortir de sa
léthargie, ne serait-ce que pour
honorer la conf iance que nos
aïeux ont p l a c é e  dans la sagacité
de leurs descendants».

Que diraient-ils, ces aïeux, s'ils
savaient qu'on a assassiné leur
musée ? Louis Rollier, qui a laissé
900 pièces géologiques. L'entomo-
logiste Jules Guedat, de Trame-
lan, qui f i t  don d'une grande col-
lection de papillons. Le pasteur
Morel, de Berne, qui légua une
série de cassettes contenant de
très beaux p a p i l l o n s  exotiques. M.
Châtelain, de Sonceboz, p a r  qui
f ut montée la splendide collection
d'oiseaux. Le Dr Koby, de Bêle,
qui f i t  cadeau au musée de divers
f o s s i l e s  d'ours dea cavernes. La
f a m i l l e  Blancpain, de Villeret , qui
f i t  don d'environ 45 toiles de Jules
Blancpain. Et j'en p a s s e, et dea
plus impressionnantes encore.

La date du 1100e anniversaire
était un espoir pou r le musée. Un
espoir f ou ? D f audrait savoir être
f ou, f ou jusqu'au bout lorsque
c'est la f ê t e .  La f ê te  p a s s é e, tout,
tout, même le musée, retombe très
vite dans l'oubli. Et lorsqu'un
petit village a la chance dé p o s s é -
der des p i è c e s  aussi riches que
Saint-Imier, il devrait les mettre
en valeur comme un atout de
cœur dans le jeu de la vie.

Cécile DIEZI



entraide

En collaboration avec Pro Juven-
tute, la Fondation pour les enfants
suisses de l'étranger (FESE) cherche
pour cet été environ 350 places de
vacances dans des familles de chez
nous, afin d'offrir à de jeunes com-
patriotes résidant à l'étranger un
séjour de quelques semaines en
Suisse. Ces enfants âgés de 7 à 14 ans
devraient pouvoir ainsi se familiari-
ser avec les habitants et les particula-
rités de leur pays d'origine. Toute
famille disposée à héberger chez elle
une fille ou un garçon, est priée de
s'annoncer à Pro Juventute, Seefeld-
strasse 8, 8022 Zurich, tél. (01)
241 72 44.

La FESE a besoin de subsides pour
réaliser cette action vacances et orga-
niser des colonies destinées à y rece-
voir pour une durée de quatre semai-
nes des enfants et adolescents, en vue
de renforcer leurs attaches personnel-
les avec leur patrie.
• Collecte jusqu'au 11 février, Fon-

dation pour les enfants suisses à
l 'étranger, cep 20-3320.

Vacances suisses pour
nos jeunes compatriotes
à l'étranger
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

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

Les Breuleux
Don du sang: Hôtel du Sapin entre 16 h.

30 et 19 h. 30.

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

seignements <fi 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

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

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

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: Cfi 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le retour du Jedi.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Jamais plus

jamais.
Galerie du Cénacle: expo Casa «Espres-

sioni», je, 20-22 h.; ve, sa, di, 16-19
h.

Ancien Home la Promenade: expo «Ima-
ges, livres d'images», ma-di, 14-17
h., ve aussi, 20-22 h.

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

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: (f i 118. ' . ' '
Police cantonale: (f i 21 53 53. ' . C
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, (f i 22 11 53.
Sœur visitante: <fi 22 20 36.
Soeurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les compères.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i mi l  79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, (f i 66 10 44.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

' . . . . . , '
Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Cani-
cule.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, (f i 61 10 78.

Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: <fi 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse,
(f i 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: <fi 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90.

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, <fi 312019. Ma, je,
(f i 31 11 49.

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

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

rie tous les jours.
Société protectrice des ' animaux:

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h.
15, me-je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-
17 h. 15.

Le Locle

Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
(f i 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Vai-de Ruz

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h.jJ4-17 h.,

expo Miriam Cahn.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie La Plume: 9-12 h. 15, 14-18 h. 30,

expo Stasys Eidrigevicius.
Galerie du Manoir: expo dessins de

Anne-Charlotte Sahli, 15-19 h.
Galerie Club 44: expo dessins de Fran-

çoise Corboz, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo Karl Strobel,

14-20 h.
Galerie Sonia Wirth: expo art brut de

Gaston Teuscher, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17

h. 30-21 h.
Centre de rencontre: expo avec Ernest

Ansorge, cinéaste.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20.
Discothèque: 16-20 h. Expo photos
de Georges Lièvre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 15-22 h., ve, 18-22
h.; chaque 2e week-end, sa, 17-23 h.,
di, 14-22 h.

Informations touristiques:
(f i 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, (f i 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038)

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

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

23 1095.
Parents information: 0 (038) 25 56 46,

lu, 18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

023 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

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

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

fermé.

Eglise réformée: secrétariat de paroisse,
0 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 hi

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

(f i 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20
h.

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

Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve,
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Hanna K.
Eden: 20 h. 30, Ronde de nuit; 18 h. 30,

Le sexe qui parle, No 2.
Plaza: 20 h. 30, Bingo Bongo.
Scala: 20 h. 45, Quand faut y aller faut y

aller.

La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 1424. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo Salvatore Russo, 15-17 h., et

ma, je, ve, 19-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

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

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

0 41 20 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: (f i 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
soi 41 3835(u êeflce><J ,i.., .; , . _ .
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

44 1424.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 1142

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

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

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

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

dehors heures bureau 0 97 60 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Sch-
neider, (032) 97 65 65.

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

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

Aide familiale: 0 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, C'est ma vie

après tout (Ciné-Club).

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Jamais plus

jamais.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 17 70.
Bienne
Ecole d'ingénieurs: expo Biaise Cen-

drars, 9-12 h., 14-17 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 15-19
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La bataille

d'Angleterre; 17 h. 45, Pluies d'été.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le jour

d'après.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Babe.
lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le bour-

reau des coeurs.
Lido 2: 15h., 17 h. 3Q, 20 h, 15, Hair.
Métro: 19 h. 50, Eine Faust geht nach

""Westèn; Légitime violence.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Sing Sing.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Jamais plus

jamais.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,

Ardeurs d'été.

J u t t i  bei nois
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa 9-12 h. Lec-
ture publique, lu 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa 9-17 h. Expo J.-J. Rous-
seau, me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Enjoys, funk, jazz
rock.

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

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

Jegerober lu-ve, 14-20 h.
Galerie des amis des arts: expo aquarel-

les de P. Beck, 10-12 h., 14-17 h., ma
et je aussi 20-22 h.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles de
Michèle Bourquin et encres de
Chine de Guy de Montmollin, me-
ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa, di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo gravures et des-
sins d'Erik Desmazières, 10-12 h.,
14-17 h.

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

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le jour d'après;

17 h. 45, L'allégement.
Arcades: 20 h. 30, Outsiders.
Bio: 18 h. 40, Prénom Carmen; 20 h. 45,

Les mots pour le dire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Quand faut y aller

faut y aller.
Rex: 20 h. 45, Le bon plaisir.
Studio: 21 h., Le retour des anges de

l'enfer.
Cortaillod
Galerie Jonas: expo toiles et dessins de

Rudolf Mumprecht, me-di, 14 h. SO-
IS h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins

de Frédéric Muller, me-di, 15-19 h.;
je, ve aussi 20-22 h.
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Licencier à cause de... la loi
Evolution du chômage à La Chaux-de-Fonds
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Quant aux femmes, particulière-

ment frappés ces dernières années, elles
étaient même légèrement moins nom-
breuses que les hommes en 1983.

L'horlogerie donne encore les plus gros
contingents de chômeurs. Suivent
l'industrie des machines et les employés
de bureaux. Peu de licenciements collec-
tifs ont alourdi les statistiques de 1983.
Isolés, les sans emploi viennent de tous
les horizons économiques

Les cours donnés par la formation per-
manente des adultes - techniques de
recherche d'emplois, mise à niveau des
connaissances de base — ont connu un
regain d'intérêt. Souvent par besoin de
parler et de retrouver le contact humain
qui fait défaut aux chômeurs confrontés
à l'administration. Un besoin que la loi
entrée en vigueur au 1er janvier ne fera
qu'aiguiser.

Les menaces
de la nouvelle loi

Le dossier de chaque chômeur a
été refait, composé de formulaires
dont la complexité dépasse l'imagi-
nation. L'administration est dépas-

sée, les chômeurs agacés. Les démar-
ches sont qualifiées de tracassières
et d'inquisitrices de part et d'autre.
L'atmosphère est tendue aux gui-
chets de l'Office du travail.

S'ajoutent les risques, à terme, que
la loi aggrave le nombre de chô-
meurs, pénalisés par des indemnités
dégressives. «Il n'est pas sûr que la
même loi serait adoptée aujour-
d'hui», pense M. Matthey.

Et pourtant, les intentions semblaient
positives. La nouvelle loi favorise le recy-
clage, encourage le travail provisoire,
introduit un droit momentané d'indem-
nité pour maladie, accident, etc. Elle
prévoit des vacances, une semaine après
75 jours de timbrage, et versera une
indemnité en cas d'insolvabilité de
l'employeur pour couvrir les pertes pré-
cédant un dépôt de bilan. Enfin, elle
retient les cotisations AVS.

Mais il y a deux points noirs.
Une mesure de dissuasion pénalise le

chômage qui se prolonge, réduisant dé
5% les indemnités après 85 jours, la
même coupe intervenant après 170 jours.

Seconde mesure dissuasive, à l'encon-
tre des employeurs qui prononcent un
chômage partiel. Ils doivent prendre à
leur charge un jour d'indemnité par

mois, faire la preuve que 10% de l ensem-
ble des heures de l'usine sont perdues et
verser les indemnités d'avance, le rem-
boursement intervenant dans les trois
mois.

Malgré les assouplissements prévus, la
charge peut être trop lourde. M. Mat-
they est inquiet des conséquences posi-
bles: «Au lieu de pouvoir répartir le tra-
vail grâce au chômage partiel, les
employeurs devront avoir recours aux
licenciements. Un cas s'est déjà produit.
Cette loi est par ailleurs inadaptée aux
régions où subsiste un chômage de lon-
gue durée, car elle pénalise les sans
emploi».

TRACASSERIES
ADMINISTRATIVES

Second volet, les tracasseries adminis-
tratives. «Le calcul des indemnités a
atteint une telle complexité que le
recours à l'informatique devenait néces-
saire», explique M. Roulet. L'Office du
travail n'a pas chômé en ce mois de jan-
vier. Il a fallu refaire tous les dossiers,
former le personnel aux nouveaux for-
mulaires et à l'utilisation de l'informati-
que. Inutile de dire que l'attente aux gui-
chets s'est allongée, de nombreux ques-
tionnaires n'étant pas remplis de
manière conforme.

Quant au paiement, il doit intervenir
cette semaine. 90 personnes sont déjà sur
ordinateur. Les autres recevront une
avance sous forme de chèque.

Afin d'éviter la formation de bouchons
aux guichets, M. Roulet se recommande
pour que les gens viennent en dehors des
jours de contrôle pour toutes les ques-
tions qui ne concernent pas le timbrage.
Notamment pour la feuille de recherche
d'emplois, qui peut être rendue entre le
jour du dernier contrôle et la fin du
mois. En janvier, les deux dates coïnci-
daient, la grogne était à son comble.

Au-delà de la perte de temps, les nou-
velles dispositions légales posent un réel
problème humain. Peu rompus au laby-
rinthe admnistratif, la majorité des chô-
meurs s'y perdent. Cela ne fait qu'ajou-
ter au désarroi que provoque dans cer-
tains cas la perte d'un emploi. Ce n'est
pas un ordinateur qui saura les réconfor-
ter. PF

La douceur cruelle des choses
Stasys Eidngevicius à La Plume

La ou ton ne p o u r r a i t  apercevoir
qu'imagination enfantine, surréalisme
doux et/ou onirisme primaire, l'œil
s'accroche à la cruauté sucrée de ces
tablotins. Stasys Eidrigevicius expose à
la librairie-galerie La Plume jusqu'au 3
mars prochain. Jeteur de sortilèges, par
gravures et gouaches faussement ingé-
nues, il a l'air de raconter des histoires
de lune, de dames ou d'oiseaux dont les
ailes servent à tout autre chose qu'à
voler. C'est là tout son bel art, il sait
caricaturer sans forcément donner dans
le premier degré tonitruant. Il sait sug-
gérer mieux que tous les modes d'emploi.
Il sait reposer l'attention et la charmer,
tout en insinuant des horreurs infinies.

Il est donc résolument moderne,
entendu que le modernisme créateur
convie à la noce l'esthétisme léché et le
.message». Mais p a s  de frousse à con-
cevoir, message il y  a pour qui veut bien
plancher sur cette aile retenue par un f i l,
sur cet œil-araignée, ou sur cet accouple-
ment femme-lune. Car, très vite, l 'image
— qui paraît sucrée comme celle des illus-
trations des meilleurs livres de l'enfance
— se laisse prendre par son évidente
joliesse; elle parle et dit exactement ce
que le voyeur de galerie veut qu'elle dise
au moment où il s'installe dans un des
rebords du conte, pensant reconnaître
telle ou telle vérité bonne à dire à
l'humaine nature.

Né en Lituanie, il y  a 35 ans, Stasys

Eidrigevicius a récemment exposé ce que
lui inspirait Pinocchio dans les espaces
du Beau-Site du TPR. Il est venu jusque
dans le Bas du canton l'an dernier. En
Pologne, où il vit maintenant, en Belgi-
que voire aux Etats-Unis, ses petites his-
toires douces-cruelles vont être exposées
cette année encore. Cela pour dire que la
manière Stasys de colorer l'espace
volontairement restreint de ses tableaux
parle à plus d'un imaginaire, (icj)Audiberti au Théâtre: «Le mal court»

Quelle idée d'exhumer Jacques Audiberti
de la semi-indifférence qui, aujourd'hui
encore, l'entoure? Une idée lumineuse.
Georges Vitaly, qui avait mis en scène «Le
mal court», en création, en 1947, a remis
ça, avec une troupe hébergée au Théâtre du
Tourtour, où le public parisien lui f i t  un
triomphe. Dimanche soir Je public chaux-
de-fonnier pouvait juger sur pièce.

Voilà donc une comédie hypothétique-
ment historique, taillée de main de maître
dans la dentelle d'un langage réinventé du
temps où les précieuses étaient volontiers
ridicules. Le propos touche au vaudeville.
Alarica, f i l l e  du monarque du grand duché
de Courtelande, est promise en mariage,
avec le roi du grand état voisin, roi d'Oci-
dent. Pour des raisons que seule la raison
d'Etat connaît -et le coeur ignore... - cette
alliance ne se fera pas. Tant pis pour ce
jeune roi et cette jeune future ex-reine. Tant
mieux pour leur entourage. Sans l'écriture
étinceiante d'Audiberti, la comédie eût
sombré dans le fait divers de cour. Mais la
pièce regorge - c'est le cas de le dire... - de
situations insolites, point trop pourtant
pour singer ce théâtre de boulevard où cha-
que placard contient son cadavre. Et cha-
que réplique est ainsi chantournée que c'en
est un régal pour l'esprit!

Il faut voir comment Alarica prend pos-
session de la scène! Au moment où la jeune
fi l le  attend du roi qu'il vienne lui faire la
solennelle visite, la pièce démarre. Pre-
mière diversion: un jeune chevalier force la
porte de la demoiselle, usurpant l'identité
royale. Seconde diversion: le roi, partagé
entre le tourment d'un p o s s i b l e  amour et la
nécessité du pouvoir, est incapable de tran-
cher dans le vif. Il f a u t  en finir.  Son con-
seiller, évêque, éminence grise du plus noir
destin, mâche le travail. Alarica, plongée
dans le doux rêve, émerge. Elle déchire son
corsage, offrant ses seins à la vue de
l'assemblée. Elle affiche ainsi cette matu-
rité au physique qu'on lui refuse au psychi-
que. Alarica, frustrée d'un mariage que
personne ne lui a demandé de désirer, veut
être maîtresse de son destin.

Ce mal qui court, c'est celui qui la fait
cavaler de désillusions en désillusions. Le
roi, couard, n'assume même p a s  son désir.
Le vieux p è r e  ne p e n s e  qu'à tirer p r o f i t  de
ce non-mariage indemnisé à coups d'écus
et de châteaux. L'amoureux traître et rou-
blard — à qui elle se donne en désespoir de
cause - n'est qu'un f l i c  lancé à ses basques

pour la fa i re  trébucher sous les yeux  du roi
ravi. Le dernier pan d 'honnêteté s'effondre
lorsque la f idèle gouvernante avoue qu'elle
aussi est de mèche... Le mal court Le
rideau tombe.

C'est peu dire que Pauline Marcia, cam-
p a n t  Alarica, se donne corps et âme. Il faut
son jeune et grand talent pour incarner le
tendron, l'amante d'un soir, la femme de
tête (et de poitrine...), la désespérée, enfin.
Exacte à tout instant, son expression suit
la transfiguration du texte, qui glisse de la
comédie à la tragédie. Typés, chacun dans
leur genre qui touche au burlesque, les
autres acteurs sont à la hauteur, avec une
mention pour l'amant et le cardinal de la
Rosette (Jean-Claude Arnaud, ancien
sociétaire de la Comédie-Française et
patron de la troupe du Tourtour). Lorsque
ce .mal court», le public accourt

P.Ts

Aubade dans un sous-sol
Salle de percussion du Conservatoire

Evoluant entre les instruments
regroupés au milieu de la salle et les
auditeurs répartis sur chacun de ses
côtés, Laurent de Ceuninck et Alexandre
Nussbaum ont donné dimanche matin
un concert bien sympathique qui aurait
mérité un plus nombreux public, particu-
lièrement parmi les camarades d'études.
Aubade dans un sous-sol, tel aurait pu
s'intituler leur récital présenté dans un
décor que l'on parviendrait, Q faut le
dire, à rendre aisément plus attrayant.
Quoi qu'il en soit, la formule s'est révélée

assez séduisante pour être reprise pat
d'autres car nous ne doutons pas qu'il se
trouve au sein des classes professionnel-
les des élèves qui joueraient avec plaisir
dans une atmosphère aussi détendue.

L'ensemble «Two clavimen show»
(sic), qui fait du travail très sérieux sans
se prendre pour autant au sérieux, avait
placé sa prestation sous le signe de la
variété, présentant brièvement les carac-
téristiques des instruments avant de
mettre en valeur leurs possibilités avec
autant de brio que de maîtrise. Xylo-
phone et vibraphone furent associés
dans une Danse hongroise de Brahms,
Les copains d'abord de Brassens et dans
deux morceaux de Joplin et Peter. Le
Rondo à la turque de Brubeck et une
Danse roumaine de Bartok résonnèrent
sous les lames de deux vibraphones. Le
petit nègre de Debussy sous celles d'un
xylophone et d'un marimba, tandis que
ce dernier seul donnait à deux Inven-
tions à deux voix et à un Prélude du Cla-
vecin bien tempéré de Bach (bissés en fin
de concert) une couleur qui était loin de
les déparer. Ajoutons à cela une intéres-
sante composition d'A. Nusbaum pour
deux caisses claires, une étude rythmi-
que exécutée sur de simples tuyaux récu-
pérés à la décharge ainsi qu'un arrange-
ment, pour sept instruments, d'une pièce
intitulée Hexagone et vous aurez fait le
tour de cette heure de musique originale,
marquée de quelques points forts.

J.-C.B.
P.S. Si le programme offrait des mor-
ceaux de poids fort divers, le prix con-
seillé des places le lui rendait bien puis-
que l'auditeur était invité à payer cinq
centimes par kilo! Un tel barème pour-
rait à la longue décourager les méloma-
nes obèses mais, on vous le dit confiden-
tiellement, il fallait prendre cette propo-
sition... à la légère.

«Castration chimique» : un problème dénaturé
TRIBUNE LIBRE

Il y  a quelques jours, le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds pro-
nonçait une peine de prison assortie
d'une mesure de castration chimique à
l'encontre d'un délinquant sexuel récidi-
viste (voir Impartial du 20 janvier 1984).

Or, deux jours plus tard, le médecin
cantonal qui est l'autorité compétente,
au niveau du Département de l 'intérieur,
chargée de l'application d'une telle
mesure, faisait connaître publiquement
son opinion: .La castration n'est pas
une solution». C'était en réponse à un
journaliste lausannois qui l 'interrogeait
sur la signification réelle de la mesure
ordonnée par le tribunal de notre ville.

Si nous revenons sur cette déclaration,
c'est que le lecteur peu averti risque
d'étendre ce jugemen t négatif sur la
mesure de .castration chimique» pro-
noncée.

A notre avis, on dénature le problème
sitôt que l 'on traduit brutalement traite-
ment hormonal par castration chimique.
La castration est un terme de chirurgie.
C'est aussi un mot répulsif, synonyme de
mutilation et de châtiment vengeur et
exemplaire. Deux notions abominables
que l'esprit moderne tend à rejeter aussi-
tôt H suffit de prolonger le propos en
.isolant» le traitement hormonal de ee
qui pourrait le justif ier, pour aboutir à
une impasse du raisonnement, aisément
convertible en .impasse de la castra-
tion».

Prenons un exemple. La pilule est un
moyen de stérilisation des femmes. Que
l 'énoncé se borne à cela et l'on imagine
l'effet désastreux produit sur les esprits.
Et quelles levées de boucliers l C'est que
l'on aurait utilisé la vérité dans un sens
abusif, puisque la stérilisation, bien
qu'effective , n'est .que» temporaire. Elle
cesse, en principe, dès que la f e m m e
arrête de prendre la pilule. En principe,
disions-nous, car, comme dans tout trai-
tement hormonal, il existe des effets
secondaires dont, parfois , l 'installation
définitive de la stérilité chez certaines
femmes. D 'autre part, le but visé n'est
pas la stérilisation proprement dite mais
le contrôle des naissances. C'est bien
pourquoi, parlant de la pilule, on a cou-
tume de la qualifier de moyen contracep-
tif, sans plus.

Qu'est-ce donc que ce traitement hor-
monal dit .castration chimique» ? C'est

un traitement dont le but est de court-
circuiter, par le jeu des hormones, le pro-
cessus conduisant à une relation
sexuelle. Le médicament employé à cet
effet est l'.androcur». Mis au point ini-
tialement pour lutter contre le cancer de
la prostate chez l'homme, les effets
secondaires d'inhibition du désir sexuel
que l'androcur» entraînait chez les
malades traités ont conduit à l'appli-
quer, dès le début des années septante,
chez les déliquants sexuels récidivistes.
Il existe sous deux conditionnements:
comprimés à prendre quotidiennement
et injections à effet retard, quasi hebdo-
madaires. Les caractéristiques de
l'.androcur» sont les suivantes: ses
effets sont réversibles. Les faculté s
sexuelles redeviennent normales dès que
le sujet cesse la médication. Son effica-
cité est décrite comme supérieure à la
castration chirurgicale, de l'ordre de
98%. Les effets secondaires sont, de
l'avis unanime, nuls à court terme mais
peuvent devenir .assez sérieux» sur le
système cardio-vasculaire, semble-t-il.
Sur ce dernier point, le doute n'est pas
levé car le recul nécessaire pour l'éva-
luer sérieusement manque encore.
Cependant, et nous nous référons là à
un rapport qui reproduit les avis de
nombreux experts, le traitement hormo-
nal doit se poursuivre sur plusieurs
années, variables selon les individus, si
l'on veut espérer supprimer la déviation ^sexuelle pathologique et, surtout, il doit
être accompagné d 'un traitement p s y -
chothérapeutique de soutien, c'est-à-dire
d'un support psychologique adéquat
Pourquoi? L'effet .calmant» de
l'.androcur» libère le patient de ses pul-
sions obsessionnelles ou morbide et le
rend accessible à un processus de réinté-
gration. N 'est-ce pas là le but assigné à
toute mesure, telle qu'elle entre dans le
cadre prévu par l'aride 43 du Code
pénal  suisse?

Si, par conséquent, on ne doit raison-
nablement pas s'opposer a priori à ins-
taurer un traitement hormonal chez un
délinquant sexuel, il convient d'être
attentif à deux dangers: une application
inconsidérée et une application sans un
traitement psychothérapeutique de sou-
tien digne de ce nom.

On est encore loin du compte pour ce

qui est d'une application abusive. Un
délinquant sexuel bénéficie largement
du sursis et de traitements strictement
psychologiques avant d'encourir des pei-
nes fermes de prison. Et, jusqu'à pré-
sent, les traitements hormonaux (peu
fréquents  dans notre pays) ont été
ordonnés à l'endroit de récidivistes
.fixés dans leur déviation» A ce sujet, U
n'est peut-être pas inutile de préciser que
bien peu ont été réellement subis.
L 'expérience des tribunaux le démontre
fréquemment où l'on voit les prévenus
récidivistes reconnaître qu'ils avaient
interrompu, souvent de leur propre auto-
rité, le traitement à l '.androcur».

Quant au second point dont on pour-
rait disserter longuement, il nous suffira
de dire que la justice seule ne peut mener
à bien ce projet C'est au corps médical
d'y  apporter une aide constructive. Or,
les psychothérapies maintes fois ordon-
nées, suivant en cela les avis des experts,
n'ont souvent abouti qu'à des échecs.
Alors que psychiatres et psychologues
étaient apparemment libres de mener le
traitement à leur convenance, comme de
le poursuivre s'ils le jugeaient utile. Est-
ce parce que l'on a répugné pendant si
longtemps à l 'établir conjointement à un
traitement hormonal?

La sexualité est une affaire très com-
plexe, dit-on. N'en est-il pas ainsi de tou-
tes les affaires humaines? Quoi qu'il en
soit, U faut se rendre à l 'évidence: des
milliers de femmes, des milliers
d'enfants sont victimes, en Suisse, de
violences sexuelles. La délinquance
sexuelle représente près de 10% de la cri-
minalité p é n a l e  réprimée annuellement
par les tribunaux. Un tiers au moins des
délits enregistrés constituent des attein-
tes graves à la personne de la victime,
les condamnations en témoignent U n'y
a aucune raison pour que, f a c e  à cette
forme de violence, la justice baisse les
bras alors qu'ailleurs elle tente de rem-
plir sa mission. .La» bonne solution
n'existe nulle part. Et à trop vouloir, en
ce domaine précis, le .meilleur» au
détriment du bien, on risque de favoriser
surtout le recours à des solutions radica-
les.

Association .les Œillets»
La présidente: Mouna Baillod
Terreaux 18
La Chaux-de-Fonds

cela va
se passer

La vie bourgeoise
La vie quotidienne des grands

bourgeois au 17e siècle: pour en
savoir plus, la Commission des con-
férences convie qui le veut ce soir
mardi à 20 h. 15 à l'aula de la
SSEC, rue de la Serre 62. Cette con-
férence est donnée par M. David Juc-
ker. (Imp.)

Voyage en Chine
Après l'Australie, les membres du

Club des loisirs sont conviés à voir
la Chine de plus près. Et cela à la
grande salle de la Maison du Peu-
ple, jeudi 9 février dès 14 h. 30.
«Un voyage dans la campagne
chinoise», c'est un film en couleurs,
réalisé par le Neuchâtelois Jean
Stiicky, lequel sera à la Maison du
Peuple pour commenter son film.

(Imp.)

PUBLI-REPORTAGE —^—

Vous êtes-vous déjà arrêtés «Chez Pierre»,
bar à café, rue Fritz-Courvoisier 4 ?
Pour faire quelque chose de différent, il a
fallu beaucoup d'effort et de la patience sur-
tout. Vous y trouverez une ambiance
sympa I
Une carte comprenant pas moins de 23 sor-
tes de frappés (spécialité de la maison). 30
sortes de thé et un café dont vous vous sou-
viendrez.
Pierre Loewer vous y accueillera avec bonne
humeur du petit matin aux heures tardives...
en musique I 3606

Bar à café «Chez Pierre»



Au cours du mois de FÉVRIER
(vacances annuelles)

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

sera OUVERT UNIQUEMENT DU
VENDREDI AU DIMANCHE À MIDI

Toujours nos deux truites pour Fr. 10.—
Feuilleté aux morilles Fr. 8.—

Se recommande Famille Jacot.

Veuillez réserver votre table s.v.pl.
(fi 039/32 10 91 91-e?
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Louise alluma sa lampe et, tous deux,

éblouis, se retrouvant en face l'un de l'autre,
troublés, n'osaient faire un pas. La jeune fille,
sentant que c'était par retenue qu'il restait à
sa place, alla à lui et se jeta dans ses bras.

Maintenant, il ne songeait ni au danger, ni
à la poursuite de tout à l'heure et, tombant
aux genoux de Louise, couvrant ses mains de
baisers: Comme tu as été bonne ! je t'en
remercie. - Il ne disait pas autre chose, mais
son trouble, son silence même avaient leur élo-
quence.

- Relève-toi, Jean-Louis, je t'en prie.
- Tu ne m'as donc pas oublié ?
- Moi ! Mon Dieu !
Elle le regardait, la lampe fit scintiller

comme un diamant ses yeux humides de lar-
mes: Maintenant, laisse-moi aller dire à ma
mère que tu es là.

Indécis entre la gêne que lui causait sa pré-
sence chez la jeune fille et l'ennui que ce réveil
allait donner à madame Tissot, il ne savait s'il
devait rester ou s'en aller, mais, au dehors,
c'était l'angoisse. - S'approchant de la fenêtre,
il écouta: - Rien... le silence. - Mais n'était-ce
point une embûche ?
- Excuse-moi, Louise, j'ai manqué être pris

deux ou trois fois; sans toi, qu'est-ce qui serait
arrivé ? Ta mère me pardonnera aussi, mais il
faut me garder un moment. Laisse-moi aller
me reposer dans la cuisine et ne réveille point
ta mère, cela vaudra mieux.
- Pas de ça ! tranquillise-toi et attends.
Revenant au bout d'un instant: C'est

maman qui a été surprise, elle se lève et va
venir. - Maintenant, raconte-moi, raconte-
moi !

La vie affluait dans tout son être; transpor-
tée, heureuse, elle s'était assise, le regardant,
cherchant à lire sur ses traits un peu amaigris
et fatigués, mais où elle retrouvait tous les
ravissements du passé, s'absorbant dans son
extase, son adoration.
- Oui, parle-moi, raconte-moi tout, tout.
- Oui, que je te dirai tout, mais, vois-tu, je

ne sais pas par où commencer.
Il la regardait aussi, la trouvait plus élan-

cée, avec quelque chose de plus accusé, tou-
jours douce, belle, aimable, les mêmes mains
fines avec ses veines légèrement bleutées à cer-
taines places. Il faisait frais, elle s'était enve-
loppée dans un châle avec une pointe de
coquetterie et ne quittait pas des yeux le
jeune homme pendant qu'il parlait, racontant
à grands traits ses souffrances, sa fuite, ses
dangers. Elle les lisait en même temps sur ses
tempes plus crusées, dans les colorations bis-
trées de ses joues et de son front, sur ses
habits fatigués, râpés aux coudes.
- Jean-Louis, c'est bien toi ? toi !
- Mais oui, que c'est moi, je n'y crois pas

encore. Tout de même, j'en ai fait un fier bout
de chemin pour arriver ici.

La mère entra, en jupons et en camisole, le
cœur chaud, les bras tendus, l'œil humide: -
Eh ! c'est toi, dis voir, mon pauvre garçon !
Est-ce bien vrai ?!
- Vous le voyez, madame Tissot.
- Que je suis aise de te revoir !
- Et moi aussi.
- Mais, dis voir, qu'est-ce que tu fais là, à

ces heures ? Enfin, tout est en révolution, c'est
le cas de le dire.
- Oui, dites donc, vous m'excuserez, mais

vous pensez bien que je suis pas venu frapper

chez Louise comme ça pour rien: Qu'est-ce à
dire ? j'ai été poursuivi, traqué comme une
bête fauve. Mais il faut que je vous raconte
d'abord que je suis arrivé avant-hier à la Neu-
veville; là on ne me peut rien, vous savez; il
n'y a pas de roi de Prusse qui tienne ! Je vou-
lais y chercher quelque chose, un petit bout de
terrain qu'on pourrait acheter et que je cul-
tiverais. C'est que je suis jardinier à présent.
Louise vous l'aura dit. - Mais, ma foi ! le len-
demain vers le soir, l'ennui m'a pris, je n'y ai
plus pu tenir et j'ai passé la frontière. A Cres-
sier, j'ai pris le chemin de Frochaux et du
Maley, et, après la cloche, j 'étais ici. Chez nos
gens, c'était fermé, j'ai eu peur de les réveiller,
puis, toutes sortes d'idées, quoi ! J'ai craint de
sonner chez vous. Je suis retourné et j'ai cou-
ché au Maley, chez Pierre Dardel; leurs gens
n'en savent rien. J'étais un peu ennuyé, mais
j'avais revu le village, «il n'est pas de dire» le
bien que ça fait. - Ce matin, on est parti pour
Côte avec Pierre, on s'était arrangé comme
cela: il devait aller chez nos gens leur dire que
je viendrais le soir, un peu tard, et qu'ils
«aient» à m'attendre; il a aussi dû venir vous
dire un mot.

— Nous ne l'avons pas vu.
(à suivre)

Jean-Louis

Confédération Suisse
4&% emprunt fédéral 1984-93

de fr. 250 000 000 environ
Durée 9 ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription j  jusqu'au 9 février 1984, à midi
Libération i 1er mars 1984
Numéros de valeur 015 595 pour les titres, 015 596 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion ~ en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents, x ., :xx ' ,
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
Intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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CLASSIQUE
Serre 11 -Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 gj
HARTMAINN+CO SA
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partout et par tous
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VACCINATION
et REVACCINATION

CONTRE
LA POLIOMYÉLITE

Une action gratuite est organisée

MARD1 14 FÉVRIER 1984
au Collège des Jeanneret rez-de-chaussée ouest

Inscriptions: Hôtel de Ville, bureau No 13, jusqu'au
mercredi 8 février 1984, dernier délai. Prière de se
munir du livret de vaccinations.
Il est instamment récommandé aux personnes suivan-
tes de se faire vacciner ou revacciner:
1 ) tous les nouveaux-nés d'au moins 3 mois
2) les enfants et les adultes qui n'ont pas encore reçu

le vaccin Poloral
3) toutes les personnes dont la vaccination ou revacci-

nation remonte à plus de 5 ans.
Service sanitaire communal

91-220

Thème: Vacances en Suisse - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans

' la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)
A Alpes F Funi N Naye P Pic
B Bex G Genève Névé Poste

Binn Guide Neige R Réka
C Café H Horaire Niesen Rhin

Caux K Kriens Nyon S Skis
D Davos L Lavey O OÎlon Soliat

Delta Laax Orbe St-Luc
Dôle Léman Oron T Tarasp
Doubs Lenk Osco Thièle

E Eglise Lugano Ouchy Truite
Enien Lyss V Vélo

______________________________-_-___-_-____-^^^^^ _̂_______-^_^^^^^^^̂̂_

LE MOT MYSTÈRE
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Monsieur et Madame
CROSET-LINDER

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

MICHAEL
le 6 février 1984

Maternité du Locle

Cardamines 26
2400 Le Locle

3645

L'Ecole neuchâteloise de nurses
définitivement dans ses meubles

Du home des FAR au home Zénith

Après deux ans de «silence», fermée aux Brenets où elle était alors
jumelée avec la pouponnière, l'Ecole neuchâteloise de nurses rouvrait ses
portes sur de nouvelles bases le 15 août 1983 en s'installant dans des locaux
provisoires, dans l'ancien home des FAR.

Hier, à l'occasion d'un double événement, celui de la levure et de la remise
officielle des.locaux, l'école s'installait dans le nouvel immeuble aménagé à
son intention par la commune au numéro 3 de la rue de l'Hôtel-de-Ville plus
communément connu sous l'appellation de «Home Zénith».

Entourant le président de commune
Maurice Huguenin, trois conseillers com-
munaux étaient de la fête, MM. Frédéric
Blaser, Francis Jaquet et Jean-Maurice
Maillard.

Ravies également, Mmes Jane
Gschwend, directrice de l'école, Luce
Felber, présidente de la commission
d'école, et plusieurs dames membres de
ce comité ou du comité de fondation que
préside précisément Maurice Huguenin.

La directrice dispose maintenant d'un
efficace outil de travail qui lui permettra
de gagner le défi qu'elle s'est lancé: celui
de garantir le succès de l'école et de per-
mettre de revaloriser la profession de
nurse dans la continuation de la tradi-
tion des nurses jusqu'ici formées dans les
Montagnes neuchâteloises et dont la
réputation s'étendait bien au-delà de nos
frontières.

CRÉDIT DE 700.000 FRANCS
Depuis une semaine, les vingt nurses

de cette première volée ont donc pris
leur quartier au home Zénith. Elles sont
actuellement en période de formation
théorique, «pimentée» — comme le dit la
directrice - de courts stages pratiques en
salle d'accouchement ou à la crèche du
Locle.

Dès le mois d'août, ces futures nurses
suivront uniquement des stages à l'exté-
rieur de l'école, stages qui se dérouleront
néanmoins sous le contrôle de cette der-
nière.

De sorte que les nouveaux locaux amé-
nagés grâce à un crédit de 700.000 francs
octroyé par le Conseil général en date du
4 février 1983 seront à nouveau disponi-
bles pour accueillir une nouvelle volée de
vingt jeunes filles.

UN BATIMENT PLUS
QUE CENTENAIRE

Face aux invités parmi lesquels se
trouvaient de nombreux maîtres d'états
ayant participé aux travaux de transfor-
mation et de rénovation des locaux, le
conseiller communal Frédéric Blaser,
chef du dicastère des Travaux publics, a
rappelé dans son discours d'introduction
que c'est le Grand Conseil, le 24 mars
1982, qui avait décidé l'implantation au
Locle de l'Ecole neuchâteloise de nurses.

Saisissant cette perche, le législatif
loclois avait répondu favorablement en
approuvant le rapport de l'exécutif
accompagné de la demande de crédit
mentionnée plus haut.

Ce bâtiment, dit M. Blaser, fut cons-
truit il y a plus d'un siècle, entre les
années 1860 et 1880 par Georges Favre,
fondateur de l'entreprise Zénith.

Selon sa volonté, il fut destiné à

accueillir des jeunes ouvriers et ouvriè-
res. Il retrouve donc sa vocation pre-
mière grâce à sa nouvelle destination
rendue possible par son achat en 1972
par la commune du Locle qui ne savait
alors quel sort elle lui réserverait. L'occa-
sion fait le larron ! L'occasion s'est pré-
sentée et la commune se réjouit de voir
entrer en ses murs une nouvelle école
alors que tant d'autres lui échappent.

LA RÉPONSE À UN BESOIN
Ce fut notamment dans cette direc-

tion que s'exprima M. Huguenin au titre
de président du Conseil de fondation de
l'Ecole neuchâteloise de nurses.

Il remercia d'abord particulièrement
l'architecte, maître de l'ouvrage, M. Cra-
matte, ainsi que le dicastère communal
des Travaux publics auquel revint la
tâche de mener à bien ces travaux.

M. Huguenin releva l'excellent travail
fourni par les différents corps de métier
ayant participé à la cure de jouvence de
ce bâtiment plus que centenaire. «Nous
espérons que les locaux répondront à
l'attente que nous en avons», dit-il.

Estimant que la formation des nurses
répond à un véritable besoin même si le
nombre des élèves est limité en fonction
des locaux et du marché de l'emploi, il
signala que le nombre des candidates
pour l'année 1984-1985 dépasse large-
ment les places disponibles.

M. Huguenin se félicita de l'outil mis à
disposition de la directrice et forma ses
meilleurs vœux pour l'avenir de l'école.

LE DÉMÉNAGEMENT DE L'ÂME
DE L'ÉCOLE

Lors de cette première étape, le réz-de-
chaussée ainsi que les deux premiers éta-
ges ont été réaménagés. A la place de la
salle bien connue des amateurs de myco-
logie s'est substituée une salle à manger,
un local d'accueil et une classe de cours.

Le plafond garni de lames de bois
brut, domine les parois peintes de cou-
leurs claires. Un mobilier agréable meu-
ble le tout. Les deux étages supérieurs
sont presque identiques. Les chambres,
tout au moins. On en compte treize,
équipées de lavabos, où logent les inter-
nes.

A chaque étage, des sanitaires, des
douches ainsi qu'une cuisinette agencée
où ces demoiselles peuvent se faire cuire
leur café matinal.

Les repas de midi et du soir sont tou-
jours acheminés du réfectoire Dixi et
pris en commun dans la salle du rez-de-
chaussée.

La directrice, Mme Gschwend, a pris
ses quartiers au côté du secrétariat, au
premier étage.

«Je suis ravie de me retrouver dans
nos locaux définitifs», dit-elle, bien
qu'elle leur trouve quelques légers
défauts. Mais elle est surtout satisfaite
de la façon dont s'est effectué le déména-
gement d'un home à l'autre. De celui des
FAR à celui de Zénith.

«Nos étudiantes sont motivées. Grâce
à leur collaboration, nous avons réussi à
transporter l'ambiance, la chaleur et
l'âme de l'école». Et c'est dans son nou-
veau bureau qu'elle consacre de longues
heures à l'étude des quelque cinquante
dossiers des candidates qui voudraient
passer la porte de cette nouvelle école en
août prochain.

(jcp)
La salle à manger ainsi que les locaux d'accueil totalement rénovés

au rez-de-chaussée du bâtiment. (Photo Impar-Perrin)

La tempête a passé... mais elle a aussi cassé
L'état de santé de nos forêts (II)

La nuit du 26 et la journée du dimanche 27 novembre 1983 resteront marquées
d'une pierre noire dans la mémoire des forestiers suisses. Une véritable
tempête s'était alors abattue sur la région, causant parfois quelques dégâts
aux habitations particulièrement exposées, entraînant selon les endroits de
longues coupures de courant mais surtout causant de très importants rava-
ges dans les forêts. Certaines rafales de vent avaient atteint des pointes de
plus de 200 kilomètres/heure à Chasserai. Déjà mises à mal par la pollution,
guettées par un autre danger, le bostryche (L'Impartial du 3 février) nos
forêts n'auraient pas eu besoin de cet ouragan pour aggraver leur état de

santé.

Des milliers de mètres cubes ont été abattus par la tempête en quelques heures le 27
novembre dernier. (Photo Impar-Perrin)

Dans le canton de Neuchâtel ce ne
sont pas les forêts du Haut et des envi-
rons du Locle qui ont souffert le plus,
indique le garde-forestier Charles-Henri
Pochon.

Après un recensement minutieux des
dégâts on constate que ceux-ci sont pro-
ches des premières estimations indiquées
à l'époque.

Pour l'arrondissement dont est res-
ponsable M. Pochon, les chablis se chif-
frent à environ 3 mètres cubes à l'hec-
tare. De sorte que sur les forêts com-
munales du Locle (230 hectares) on a
dénombré 742,54 sylves, soit environ 650
mètres cubes.

Dans le reste du cantonnement formé
de 1211 hectares de forêts privées - dont
200 hectares de marais - essentiellement
situées sur les territoires des communes
des Ponts-de-Martel et de La Chaux-du-
Milieu on estime que les arbres abattus
représentent entre 3000 et 4000 mètres
cubes.

«Pour l'ensemble du canton, précise
M. Pochon, une première estimation
laissait supposer que quelque 85.000
mètres cubes avaient été balayés par ce
fameux coup de vent. Mais au fur et à
mesure des recensements les résultats
s'affinent et l'on en serait maintenant à

105.000 mètres cubes». Ce chiffre n'est
peut-être encore que provisoire.

Le bilan de ce désastre est donc com-
parable à celui enregistré au début du
siècle, durant l'hiver 1911-1912, qui fut
jusqu'ici le plus grave puisqu'on avait
enregistré 100.000 mètres cubes de cha-
blis.

DE VÉRITABLES «AUTOROUTES»
DANS LES FORÊTS

Dans notre canton ce sont certaine-
ment les forêts du Val-de-Ruz et celles
situées dans l'arrondissement de Saint-
Biaise jusqu'à Enges qui ont été les plus
durement touchées. Par solidarité d'ail-
leurs, dès que les conditions le permet-
tront, les bûcherons du Locle iront aider
leurs collègues du Val-de-Ruz et exploi-
teront 300 mètres cubes de chablis avant
de venir s'occuper de leurs propres
dégâts puisque, dans le Haut, tant que la
neige recouvre les sous-bois, on ne peut
rien entreprendre.

Cependant les dégâts ont été nette-
ment plus importants dans d'autres
régions. Pour la région Bienne-Seeland-
Jura bernois on parle de la tempête du
siècle en avançant le chiffre de 200.000
mètres cubes de bois renversés, d'où une
perte d'environ 10 millions.

«A Court, rapporte M. Pochon qui
s'est rendu sur place, on déplore la casse
de 30.000 mètres cubes de bois sur le seul
versant d'une colline. La montagne est
comme pelée et on compte par place jus-
qu'à sept mètres d'arbres fracassés,
entassés les uns sur les autres».

Il s'agit en règle générale de sapins ou
d'épicéas. Les feuillus, qui étaient alors
déjà dégarnis, offraient moins de résis-
tance aux éléments déchaînés et ont net-
tement mieux tenu le coup.

Qu'importe, cette catastrophe n'arran-
gera en rien le marché du bois déjà bien
morose. Par le jeu de l'offre et de la
demande, les prix vont encore chuter.
Les propriétaires de forêts (communes,
bourgeoisies, privés) devront supporter
les gros frais de façonnage des chablis
alors qu'ils n'encaisseront souvent que
plusieurs mois plus tard le revenu des
ventes car les délais de paiement du bois
vendus sont souvent longs.

Les prévisions de martelage pour les
coupes de bois sont établies en automne.
Il a fallu les revoir. En attendant de pou-
voir dresser un bilan définitif des dégâts
du 27 novembre, l'inspection cantonale
des forêts a demandé aux communes et
aux personnes privées, propriétaires de
forêts, de suspendre les coupes.

Comme pour les autres arrondisse-
ments du canton, le plan de coupe de
celui du Locle a été modifié.

«Pour les forêts communales, explique
M. Pochon, l'exploitation maximale
autorisée est de 1650 sylves. Nous les
façonnons toutes uniquement lorsque les
conditions du marché sont favorables.
Pour l'exercice 1983-1984, nous avions
prévu d'utiliser le 84 pour cent de nos
possibilités et de marteler 1389 sylves».
Mais, compte tenu des futures difficultés
de l'écoulement des chablis très abonda-
nants, des chutes probables des prix il a
fallu réadapter le plan de prévision des
coupes. - - ¦ •'¦ «-

Ainsi, pour 1984, sur les forêts com-
munales toujours, on façonnera 1192 syl-
ves au lieu des 1389 prévues. Mais, de ce
chiffre de 1192 il faut déjà déduire celui
de 742,54 unités représentant les sylves
jetées à terre par la tempête. En outre,
de septembre au 27 novembre les fores-
tiers loclois ne sont pas restés inactifs et
avaient déjà entrepris des coupes. De
sorte qu'il ne reste qu'un petit solde de
sylves à abattre.

MESURES INÉVITABLES
La tronçonneuse ronflera donc peu

cette année, même si rien n'a été changé
dans les prévisions relatives aux feuillus.
«Car, indique M. Pochon, il n'y a là pas
de problème d'écoulement». Par rapport
à l'exploitation idéale, pour un exercice,
qui est de 650 sylves et celle réelle (pour
1983-1984) de 1192, la perte est donc de
près de 500 sylves.

«Ces coupes ont été reportées à 1985,
précise le garde-forestier, de sorte que
nous savons déjà que cet exercice là nous
ne marquerons que 700 sylves environ».

La situation n'est donc pas rose. Mais
rappelons que certains forestiers crai-
gnent encore davantage les possibles et
futurs dégâts causés par la pollution et le
bostryche que ceux occasionnés par la
tempête du 27 novembre dernier.

Il faudra donc accepter de bonne grâce
les dispositions, aussi contraignantes
soient-elles, que le Conseil fédéral choi-
sira sur recommandation de l'Office
fédéral de protection de l'environnement
parmi le véritable arsenal de quelque 80
mesures que l'exécutif aura à diposition
dès ce printemps.

Il en va de la survie de nos forêts
agressées par les éléments naturels et les
émissions polluantes qui ont quadruplé
depuis 1960.

Jean-Claude PERRIN

Décès de M. Kurt-Jules Du Bois
fabricant d'horlogerie

Très vite, hier dans la journée, la
nouvelle du décès de M. Kurt-Jules
Du Bois s'est répandue dans la ville,
semant la consternation chez tous
ceux qui ont eu le privilège de le con-
naître, que ce soit dans sa vie de
citoyen ou dans son activité profes-
sionnelle.

M. Kurt-Jules Du Bois, incarnant
la septième génération d'une famille
de fabricants d'horlogerie, est né le
11 novembre 1904, à Francfort-sur-le-
Main, où son père, M. Jules Du Bois,
résidait temporairement et où se
trouvait une succursale de l'entre-
prise locloise créée en 1721.

Au terme de ses études suivies en
Allemagne, M. Du Bois est venu au
Locle à l'âge de 16 ans et c'est dans
l'entreprise familiale qu'il a fait un
apprentissage de commerce. Dès
1923, il a secondé activement son
père en prenant la responsabilité de
plusieurs marchés, notamment en
voyageant en Allemagne et en Belgi-
que et c'est dans ce dernier pays, où
il se plaisait plus particulièrement,
qu'il a séjourné longuement et à plu-
sieurs reprises.

Les crises économiques l'ont pro-
fondément marqué et sans doute
plus encore la deuxième guerre mon-
diale qui l'ont engagé une nouvelle
fois dans l'austérité et l'obligation de
réorganiser entièrement son réseau
de vente dans les pays sinistrés.

Ainsi, durant soixante ans, M.
Kurt-Jules Du Bois n'a jamais cessé
de voyager et partout, que ce soit en
Europe et plus particulièrement sur
le marché suisse, il s'est acquis la
sympathie et l'amitié de tous ses
clients. Seule la maladie, il y a moins
d'une année, l'obligeait à restreindre
son activité. Mais c'est avec vaillance
qu'il a lutté jusqu'au bout contre le
mal implacable qui devait le terras-
ser, tout en restant attentif au déve-
loppement de l'entreprise qui fut sa
raison d'être et qu'il a profondément
marquée de son empreinte.

Qualité et probité commerciale,
telle fut toujours la devise de la plus
ancienne fabrique suisse d'horloge-
rie et M. Du Bois, héritier d'une belle
et longue tradition, l'a toujours
appliquée avec rigueur.

Relevons encore que le défunt fut
un des membres fondateurs de la
section locloise du Lion's Club, au
sein duquel il s'est particulièrement
dévoué.

Les obsèques de M. Du Bois s'étant
déroulées ce matin dans l'intimité de
la famille, les honneurs lui seront
rendus jeudi 9 février, à 14 heures, au
Temple du Locle.

«L'Impartial» présente à sa famille
et à ses amis éplorés l'expression de
sa plus vive sympathie, (cp)

LE PRÉVOUX

Hier à 17 h. 05, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. M. O., circu-
lait sur la route cantonale du Pré-
voux au Col-des-Roches. Peu avant
Les Combes, il a perdu la maîtrise de
sa machine à la suite d'une vitesse
excessive par rapport aux conditions
de la route. Après avoir dérapé, son
véhicule heurta violemment l'auto
conduite par Mlle L D., de La Châta-
gne, qui circulait en sens inverse.
Légèrement blessé, M. O. a été trans-
porté à l'Hôpital du Locle par un
automobiliste de passage. Il a pu
regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Perte de maîtrise



Apprentie
aide en médecine dentaire

est cherchée par médecin-dentiste.

Age minimum 17 ans.

Faire offres sous chiffre AG 3232 au

I bureau de L'Impartial.

On cherche pour le 1er mars 1984 ou selon entente, un

monteur en chauffage
capable de travailler seul et pouvant éventuellement aussi tra-
vailler comme monteur sanitaire.

S'adresser a M. Charles Renfer, Colline 1.
2606 Corgémont, (fi 032/97 12 88 6 12512a

I m^ S
E5BH iffiâBHK I H Importation de charbon et produits 'Wm

^̂ ^̂ ^̂  ^B ̂ f̂c^  ̂
pétroliers ffflf 1

cherche pour date à convenir, un Un

collaborateur I
bilingue français/allemand M§M
Activités principales: contact avec la clientèle par téléphone, correspondance. WSi
visites, achat et vente, organisation et surveillance des livraisons. ES
Connaissance de la branche souhaitée, mais pas indispensable. Bel
Offres écrites avec curriculum vitae à B
HAEFLIGER & KAESER, direction, case postale, 2001 Neuchâtel 28-26* ÈWm

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

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un acheveur
sur boîtes or et savonnettes

un polisseur qualifié
connaissant le feutrage

un aide-mécanicien
pour production sur petites séries '

un collaborateur
(homme ou dame) pour divers travaux d'atelier
Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 3545

fÊÊLW '̂j  Municipalité de Tramelan

ffWf MISE AU CONCOURS

•*tjm\T 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, £7 032/97 51 41. 06-12673

Conseil municipal

 ̂

-̂ ^^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^î _^_^ _̂^__^__^__^-^_^_^__^^.

_J_S£SP
radio-télévision ""Ipsuisse romande

La Radio met au concours un emploi de

journaliste
stagiaire

au Département de l'Information à Lausanne.

Ce (cette) stagiaire sera affecté (e) en priorité à la
Rubrique des Sports; il (elle) travaillera également
dans les autres domaines de l'actualité et bénéfi-
ciera d'une formation complète ainsi que des cours
que suivent en commun à Lausanne tous les stagiai-
res de Suisse romande.

Exigences et conditions générales:

— une formation universitaire complète est souhai-
tée; de l'intérêt pour tous tes domaines que traite
l'Information ainsi que de bonnes et vastes con-
naissances des sports sont indispensables

— aptitude radiophonique, esprit d'équipe et dispo-
nibilité pour des horaires très irréguliers

— conformément au règlement romand de forma-
tion professionnelle des journalistes, la durée de
formation est de deux ans. L'engagement porte
uniquement sur cette durée.

1

— un concours aura lieu pour les candidats retenus

— Entrée en fonction: à convenir

Les candidats (es) de nationalité suisse voudront
bien adresser leur offre de services avec curriculum
vitae complet, photographie et prétentions de salaire
avant le 12 février 1984 au:

22-1848 .

• «S*-* ry^f,^ , > m '¦¦;Bigir r-.': •f*

Ĵ _
^ 

Service du personnel
| t̂, de la.radiô suisse romande
La Jr 40, avenue du Temple

V Ts\ 1010 Lausanne -J

_^_^^^̂_ _̂__

^^L Apprentissage ^̂ k
,:^̂^̂^̂

R Pour la rentrée d'août 1 984, nous offrons «
Yr une place d'apprenti(e) la

I DÉCALQUEUR(EUSE) I
¦ La formation pratique (2 ans) est assurée par l'entreprise et H
H complétée par des cours de l'Ecole professionnelle et de I
H l'Association suisse des fabricants de cadrans (ASFC). . M

H Nous prions les personnes intéressées de prendre contact Xi
WÊ téléphoniquement avec le service du personnel afin de 8|
M convenir d'un rendez-vous pour un entretien. jJ„^__, Hj
_B 91-556 _^É

¦ Jean Singer & Cie SA ^L ¦ i
¦L Fabrique de cadrans soignés ^̂ Étt^k Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds f f ij ^
^̂ . 

Tél. 039/23 42 06 V_H_P^

L'Hôpital du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines (NE)
cherche à s'assurer la collaboration d'une

SAGE-FEMME
Si vous aimez les responsabilités, un travail indépen-
dant, dans un cadre de campagne, nous pouvons
vous l'offrir

Les avantages sociaux et conditions de travail sont
définis par les statuts de l'ANEM.

Entrée en fonction: 1er juillet 1984.

Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels à:
Infirmier-chef de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines, £7 038/ 53 34 44. 2*619

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

cherche pour entrée immédiate

étampeurs qualifiés
or ou acier
Faire offres ou se présenter 38, bd des Eplatures, ï
<& 039/25 11 51. 3347

NOUVEAU GARAGE DU JURA

cherche

mécanicien
sur automobiles

si possible avec expérience.

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

Nous cherchons

GARÇON
connaissant service de restauration.

(fi 039/23 13 33, entre 13 h. et 14 h. 30 ou
dès 18 h. 34oo

OCCUPATION ACCESSOIRE
Vous choisissez vous-même votre horaire de
travail.
Possibilité de gains très importants.
Voiture nécessaire (étrangers permis C
accepté).
Les intéressés sont priés de se présenter le 7
février à 19 h. 15 précises dans nos
bureaux régionaux AMC Suisse, rue de la
Gare 7, 1er étage, 2525 Le Landeron.
Ne pas téléphoner. 227003

ES Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour l'une de nos succursales de La
Chaux-de-Fonds, une

vendeuse en
charcuterie

Date d'entrée immédiate ou à convenir

Bonnes conditions d'engagement

Veuillez adresser vos offres au Service du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, £? 039/25 11 61 3503

HAUTE COIFFURE ANTONIO
Daniel-JeanRichard 22, La Chaux-de-Fonds

cherche

COIFFEUSE ou EXTRA
pour les fins de semaines. Horaire à convenir.

Prière de se présenter svp. 286?

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

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- i
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

_H_H_i_M_-H-H_l__Hfl OFFRES D'EMPLOIS ¦_¦¦_¦_¦_¦¦¦_¦_¦

MAGASIN TABACS-JOURNAUX
cherche

DAME
pour remplacements.

Faire offres sous chiffre OP 3523 au
bureau de L'Impartial



Filon togolais et brevet suisse :
une affaire d'or et l'autre pas

Tribunal cantonal de Neuchâtel

Il y avait quelque chose d'étrange dans cette affaire de lingots d'or pas
très purs qui venaient de Lomé et n'avaient pas le titre attendu-

Etranges aussi, ces défauts découverts à une machine au moment de payer
la facture du brevet acheté et exploité pourtant en bonne et due forme.

Le filon togolais d'abord. M. S. fait des affaires d'or, occasionnellement, il
n'est pas courtier professionnel en métal précieux. Différents achats effec-
tués au Togo en 1980 arrivent pourtant en Suisse pas ses soins et sont remis
au spécialiste pour évaluation d'abord, acquisition ensuite. On s'y perdrait un
peu dans les comptes et les dates, si l'un des juges ne décortiquait avec
science opérations bancaires et commerciales.

M. S., qui pour la petite histoire disait
reconnaître le titre de l'or à sa couleur
charge donc le spécialiste de lui indiquer
un titre plus précis. Dans un premier
temps une indication, avant analyse chi-
mique des lingots.

A la première livraison, le titre se
révèle supérieur à l'estimation de M. S.
et sur cette base, celui-ci en conclut, si
nous avons bien compris sa démarche
que tout le filon togolais avait le même
titre et qu'il pouvait acheter.

Compte rendu: Roland CARRERA

Sinon, il aurait renoncé à poursuivre
ses achats.

Or, déception, même sans être fourrés,
les achats suivants se révèlent inférieurs
en titre, à la première estimation. Et M.
S. d'intenter procès à M. P. pour faute
professionnelle ayant entraîné pour lui
des pertes, une mauvaise presse auprès
des acheteurs africains vis-à-vis desquels
il a dû annuler certains contrats
d'achats, bref, c'est la demande de dom-
mages et intérêts.

H apparaîtra au cours des débats que
durant les sessions précédentes, M. S. a

été peu capable de chiffrer ses pertes,
voire d'en apporter des preuves irréfuta-
bles.

Pour sa part, le tribunal, documents
bancaires en main, réussit par un vérita-
ble travail d'expert de l'un des juges à
chiffrer le bénéfice net des opérations
qui se sont déroulées entre M. S. et la
société M. P.: 56.000 francs bruts moins
un peu plus de 18.000 francs de frais
d'intermédiaire, frais généraux et frais
d'affinage.

Sans se prononcer réellement sui
l'éventualité d'une exécution imparfaite
du contrat ou du mandat qui consistait à
titrer l'or et à donner immédiatement
sur demande de M. S. une première esti-
mation, le tribunal estime que l'on ne
peut penser qu'il s'agisse-là d'un test
sérieux puisqu'il s'agissait de donner une
estimation le jour même et qu'à tout le
moins, M. S. s'était montré imprudent
en allant de l'avant, dans ses achats ulté-
rieurs. A ce sujet, il ne peut reprocher à
M. P. d'avoir empêché par la suite les-
dits achats puisque s'il avait connu le
titre exact de l'or, il aurait renoncé à ses
acquisitions subséquentes. M. S. payera
les frais et indemnisera la société M. P.
de ses dépens. Il n'a pas eu raison.

tous les renseignements voulus pour la
fabrication. Trente machines sont ainsi
produites. Exposées, offertes, mais non
vendues !

A., voyant les échéances passer,
s'inquiète de son deuxième acompte. Il
lui est répondu qu'étant donné les cir-
constances, la commercialisation de
l'appareil infructueuse malgré les gros
frais engagés, il ne saurait être question
de payer.

La Cour civile du Tribunal canto-
nal était présidée par M. Pierre-
André Rognon, assisté des juges MM.
Yves de Rougemont, Alain Bauer,
Philippe Aubert et Jacques Ruedin.
Greffier, M. Michel Guenot.

Le Tribunal remarque que le transfert
d'un brevet relève de la vente mobilière.
Par contrat du 14 avril 1980, le deman-
deur a droit au prix fixé. S'il y a défaut
de la chose vendue, l'acheteur doit en
aviser le vendeur aussitôt qu'il le peut,
mais dans un délai d'un an au maximum.
En l'occurence, la première réclamation
de la défenderesse - qui avancera qu'une
trop grande complication de la machine
en empêche la vente notamment — inter-
vient plus d'un an après l'exécution du
contrat. Elle est tardive. Sauf si par
exemple, il y avait eu de la part du Ven-
deur volonté de tromper. C'est dans ces
circonstances que S.S.A., qui prétend
effectivement avoir été trompé par A.,
considère que sa réclamation n'est nulle-
ment tardive.

La fausseté des affirmations de A. ne
sera ni prouvée ni admise par le Tribunal
qui remarque que les premiers utilisa-
teurs de la machine s'en déclarent satis-
faits et qu'elle répond parfaitement à
leurs besoins. Les règles sur le dol ne
sont pas applicables. Le Tribunal
n'admet pas que l'on puisse se prévaloir
d'une erreur lorsque l'on a parié sur
l'avenir en toute connaissance de cause
et avec une probabilité de risques telle
qu'elle n'a aucun droit de se départir
unilatéralement du contrat si son expé-
rience ne se réalise pas selon ses vœux.

S.S.A. payera donc à A. ses douze
mille cinq cent francs, avec intérêts dès
juin 1981, les frais et les dépens. Quant
aux dix pour cent sur les ventes... On
aurait tout intérêt à confier la suite à un
bon spécialiste.

Acheter est une chose, vendre en est une autre
Dans cette affaire, le défendeur s'y est

mal pris. Pratiquement du début jusqu'à
la fin.

S.S.A. fabrique des machines. Elle
couvre les marchés internationaux, par-
ticipe aux grandes foires et expositions,
elle a d'excellents cadres, de l'expérience.
C'est du sérieux, en un mot comme en
cent.

En l'occurence, disons qu'il est permis
de se tromper. Encore faut-il ne pas per-
sévérer dans l'erreur.

Le demandeur A., mécanicien, fabri-
que aussi des machines. Il a mis au point
et vendu des machines à souder les bra-

celets que des maisons chaux-de-fermiè-
res emploient à satisfaction.

S.S.A. entre en relations. Surtout inté-
ressé par le rachat du brevet déposé,
l'acquisition des connaissances de A., la
fabrication des machines. L'affaire est
conclue entre le monteur mécanicien
inventif et le fabricant du Jura bernois,
le 14 avril 1980. Il est prévu un verse-
ment en deux tranches, deux fois douze
mille cinq cent francs à A., plus dix pour
cent sur le prix de vente de chaque appa-
reil.

S.S.A. confie une partie du travail à
un sous-traitant WF, qui obtient de A.,

Deux ans d'emprisonnement
pour avoir tiré sur son cousin

Tribunal correctionnel de Boudry

D. C, né en 1958, a été jugé hier par le Tribunal correctionnel de Boudry,
présidé par M. François Buschini assisté de M. Guy Quenot et Mme Madeleine
Béguin, jurés, Mme Jacqueline Freiburghaus assumant le rôle de greffier.

Le prévenu devait répondre de délit manqué de meurtre. S'il n'a pas été
convqué en Cour d'assises, c'est parce que le meurtre n'a pas été consommé
d'une part, qu'il a agi sous l'effet de la colère après avoir été injurié et frappé
par sa victime d'autre part.

Au mois d'octobre 1983, D. C. vidait
un appartement dont son grand-père,
décédé, avait été locataire. Son cousin C.
V. le surveillait en se cachant, persuadé
qu'il allait emporter des objets auxquels
il n'avait pas droit. D. C. se rendit plus
tard à son domicile où il fut rejoint par
son cousin. Ce denner, en colère, l'injuria
et lui donna deux coups de poings. Il
brisa encore une chaise avant de s'en
aller.

Le prévenu, fou de colère à son tour,
d'autant plus que sa sœur était arrivée
sur les lieux et qu'il croyait qu'elle était
également menacée, s'en alla quérir un
revolver, se mit en position de tir et tira
sur son cousin, qui se trouvait à une dou-
zaine de mètres de lui. La balle se logea
dans une vertèbre, la victime put se rele-
ver et s'enfuir.

L'accusé admet les faits, il conteste en
revanche avoir voulu tuer. Il ne peut
expliquer son geste, son intention ayant
été d'effrayer son cousin pour se venger
de sa conduite.

Plusieurs témoins sont entendus,
notamment la victime qui se porte fort
bien même si la balle est toujours logée
dans son corps. U ne semble pas garder
rancune à son agresseur.

RÉQUISITOIRE DU SUBSTITUT
Le ministère public, par M. Daniel

Blaser, substitut du procureur général,
requiert une peine de trois ans de réclu-

| Décès
SAUGES

M. Werner Kehrer, 75 ans.

sion, réquisition «de faveur» précise-t-il
puisque l'enquête a prouvé que D. C.
avait lui-même été «agressé» par son
cousin.

Il demande au, tribunal de retenir le
délit manqué de meurtre; Pactisé savait
que son arme — achetée pour s'exercer
dans une société de tir - était chargée et
il a pris la peine de viser, tenant son
revolver des deux mains: l'intention ne
peut être niée.

La défense, quant à elle, plaide quasi-
ment l'acquittement... voire une peine
d'emprisonnement compensée par la
détention préventive subie. Le prévenu,
selon son avocat, a agi dans un état
d'excitation, il n'était plus maître de ses
actes au moment où il s'est emparé de
son arme pour faire peur à son cousin
uniquement.

Après délibérations, le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry a prononcé le juge-
ment suivant: 24 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 43 jours de déten-
tion préventive, 2600 francs de frais judi-
ciaires, destruction de l'arme et de la
drogue trouvées au domicile de l'accusé.

Y a-t-il eu tentative de meurtre? Le
tribunal n'a pas été convaincu que D. C.
savait que son geste pouvait tuer. En
revanche, il devait être conscient que la
balle pouvait blesser son cousin. Le délit
manqué de meurtre n'a donc pas été
retenu, D. C. a été reconnu coupable de
lésions corporelles avec emploi d'une
arme.

Pour déterminer la quotité de la peine,
le tribunal a tenu compte de deux cir-
constances aggravantes: concours
d'infractions (infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants) et récidive, le pré-

venu ayant été condamné à plusieurs
reprises déjà. Circonstance atténuante:
D. C. a agi sous l'effeet de la colère et
une émotion violente provenant de
l'altercation qu'il venait d'avoir avec son
cousin.

L'audience a été levée, après que le
président ait ordonné l'arrestation
immédiate de D. C.

(RWS)

La vie de château pour 500 jeunes gens...

Un mariage un jour de pluie est, dit-
on, placé sous le signe du bonheur. On
peut en déduire que les 500 jeunes gens
qui, hier matin, se sont présentés au
Château de Colombier vivront une fruc-
tueuse école de recrues. Le temps était en
effet froid et humide. Toutefois, jusqu'au
2 juin, date de leur licenciement, les
recrues reverront le soleil bien souvent.

Les diverses opérations qui marquent
l 'entrée dans le domaine du gris-vert se

sont bien déroulées: présentation, prise
du matériel, passage au service sani-
taire, découverte du nouveau domaine
dans le château, premier repas offert
p a r  la Confédération, premiers contacts
avec les'copains et les supérieurs.

Les recrues de Colombier proviennent
des cantons de Neuchâtel, Genève, Fri-
bourg, Vaud, Jura et Berne.

(Photo Impar-RWS)

Réfection d'une route à Môtiers

La roche vient d'exploser. Un trax évacue les morceaux.
(Impar-Charrère)

Le dernier tronçon du chemin
d'accès au château de Môtiers était
dans un triste état. Route étroite, à
l'envers, souvent noyée par les
résurgences d'une source, bitume
craquelé qui menaçait de rendre
l'âme sous le poids des cars tranpor-
tant les touristes: tout pour déplaire.
Un vrai cauchemar cette route. Et un
vrai billard prochainement. Une
entreprise est en train de refaire la
seule voie d'accès au manoir môti-
san.

Les travaux ont débuté au mois de
janvier. Ce n'est pas la meilleure saison
pour le génie civil, mais il n'y avait pas
moyen de faire autrement. Le restaurant
du château de Môtiers ferme ses portes
un mois par année, en janvier.

Aujourd'hui, le gros oeuvre est accom-
pli. Il a fallu abattre une vingtaine

d'arbres et faire sauter des pans de
rochers à la dynamite. Le chemin
d'accès, étroit et malaisé, n'est plus
qu'un mauvais souvenir. Il sera recou-
vert d'un enrobe bitumeux ce printemps.
En attendant, un rouleau compresseur
va tasser la couche inférieure, composée
de cailloux.

En amont, le chemin a été élargi de
1,50 m. Les eaux seront récupérées par
une rigole et l'on posera trois grilles
d'écoulement. La chaussée est mainte-
nant large de 3,50 m. au lieu de 2,50 m.
Devises à 47'000 fr. environ, ces travaux
ont été financés par la commune de
Môtiers (5000 fr.), la fondation du châ-
teau (SOOO fr.), l'intendance des bâti-
ments de l'Etat (ÎO'OOO fr.) et le Dépar-
tement des travaux publics (27'000 fr.).

(jjc)

Un billard pour le château

Tribunal de police du Val-de-Travers

Un Fleurisan, S. R., avait un moteur de moto dans sa cave. Survient un fer-
blantier, bricoleur à ses heures, qui se propose d'acheter l'engin. Accord con-
clu. Hélas, il manque la partie électrique du moteur et ce dernier est inutilisa-
ble. Le ferblantier en prend son parti et finit par proposer l'objet à un copain
lui aussi bricoleur. Qui reconnaît son moteur et porte plainte contre le ven-
deur S. R. Le voilà prévenu de vol et d'escroquerie. Le procureur demandait

14 jours de prison. S. R. a été libéré et les frais mis à la charge de l'Etat.

Effectuant des travaux dans la maison
de S. R., le ferblantier avait eu le coup
de foudre pour ce moteur. S. R. fut
d'accord de le lui vendre pour 30 francs.
L'acheteur alla se servir lui-même dans
la cave. Quelque temps plus tard, un des
locataires de la maison qui possédait lui
aussi un moteur dans sa cave (il apparte-
nait à un copain), se plaignit de la dispa-
rition de son engin. Longtemps après, le
ferblantier qui s'était rendu compte que
le «moulin» ne pouvait pas fonctionner
le proposa au fameux copain du locataire
qui le reconnut:

— Je lui ai demandé s'il voulait en
tirer quelques pièces détachées. J'étais
bien loin de me douter que ce moteur lui
appartenait...

Le prévenu a fait remarquer à la police

que le moteur en question n'était pas
celui qu'il pensait avoir vendu au fer-
blantier et que le sien avait disparu
depuis. Drôle d'histoire, plus on pédale
moins vite, moins on avance plus fort.
L'affaire est si mystérieuse que le juge
Schneider a préféré libérer S. R. plutôt
que de commettre une injustice.

VOL À L'ÉTALAGE
Dame G. était prévenue de vol. Avant

Noël, alors qu'elle passait à la caisse d'un
discount fleurisan, elle avait été surprise
avec une bouteille de liqueur cachée au
fond de son sac. La prévenue a expliqué
qu'elle n'avait jamais eu l'intention de
voler ce flacon destiné à une amie qui lui
avait donné 50 francs pour l'acheter.

- On pourrait admettre l'hypothèse
de l'oubli, a fait remarquer le juge, si D.
G. n'avait pas cherché à camoufler la
bouteille au fond de son sac quand la
caissière lui a demandé de l'ouvrir.

En conséquence, D. G. a été reconnue
coupable de vol et elle a écopé de trois
jours de prison avec sursis pendant deux
ans. Elle payera les frais de la cause qui
se montent à 115 francs, (jjc)

Drôle d'histoire pour un moteur

CORTAILLOD

Dimanche à 22 h. 05, un conducteur
de Neuchâtel, M. Philippe Noyer, 25
ans, circulait chemin de la Roussette
en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 7, au cours d'un croi-
sement il a serré à droite. De ce fait,
son véhicule a basculé dans le ruis-
seau La Roussette puis, l'avant du
véhicule a violemment heurté la sor-
tie à ciel ouvert dudit ruisseau.
Blessé M. Noyer ainsi que ses deux
passagers soit Mme M. P. de Colom-
bier et M. M. R. de Neuchâtel ont été
conduits à l'Hôpital Pourtalès au
moyen d'une ambulance de la police
locale de Neuchâtel. Après avoir
reçu des soins Mme P. et M. R ont pu
regagner leur domicile.

Autres informations
neuchâteloises ?- 23

Voiture dans le ruisseau
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coup de téléphone suffit

Entreprise de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour date à convenir

secrétaire
connaissant l'anglais et l'allemand, et

employé(e)
de bureau

pour travaux de comptabilité,
capables de travailler de manière auto-
nome, avec efficacité.

Faire offres manuscrites sous chiffre
BB 3409 au bureau de L'Impartial.

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.

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

Cherchons

représentant
pour intéressante affaire de gros. Con-
viendrait à toute personne ambitieuse et
dynamique désirant se créer une situa-
tion d'avenir.
Faire offre avec références sous chiffre
1022-655457 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

RESTAURANT LA BOULE D'OR

0 039/23 31 55

cherche

sommelier (ère)
fille de buffet
Prière de se présenter. 352s

Groupe international travaillant dans
le secteur de l'habillement de la mon-
tre, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

2 secrétaires
bilingues français-anglais, parlé et
écrit, aptes à travailler de manière
indépendante et à assister efficace-
ment nos délégués commerciaux.
Le contrôle des commandes auprès
des fournisseurs, la gestion des porte-
feuilles de commandes, les relations
téléphoniques avec la clientèle seront
les tâches principales de nos futures
collaboratrices. Age 25 à 40 ans. Lieu
de travail: Bienne.
L'un des deux postes est envisageable
à temps partiel.
Faire offres avec curriculum vitas et
photographie è Bear & Cie SA, case
postale 164, 2503 Bienne. os-iooss

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

vendeur en
quincaillerie
titulaire d'un CFC.

Nous offrons:
— place stable
— horaire de travail agréable
— 4 semaines de vacances
— avantages sociaux

Faire offre à Feronord SA, Quincaille-
rie, rue de la Plaine 32, 1400 Yvar-
don-les-Bains, (fi 024/23 11 75

22-14063

Entreprise de moyenne importance de la
place engage tout de suite ou pour date
à convenir

f acturïer-(ère )
caissier(ère)
possédant le CFC d'employé (e) de
commerce, âgé de 20 à 25 ans, sachant
travailler de façon indépendante.
Semaine de 5 jours.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photogra-
phie, sous chiffre TR 3349 au bureau
de L'Impartial

HÔTEL GARE ET POSTE

Le Provençal
cherche

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

Se présenter ou téléphoner au
039/23 19 22 3293

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
A||?}semé

Entreprise lausannoise
engage pour date à convenir

contremaître
maçon
Expérience et qualifications demandées.
Nous offrons conditions de travail agréa-
bles et d'excellentes conditions de salai-
res
Ecrire à case postale 523, 1000 Lau-
sanne 17, ou téléphoner au
021/20 1181. 22 2342

-^^—^^«_—-*__-«..-̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂___
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Thérèse et Jean-Pierre

SIEGENTHALER-SOMMER

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

STÉPHANE
le 5 février 1984

Clinique des Forges

2728 Goumois
3608

û 
Chantai et Eric

RUFENER-WYSER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

FLORIAN
le 3 février 1984

Hôpital Saint-Imier

Les Convers
Renan

360S

Assemblée générale du Parti socialiste de Saint-Imier

Samedi soir, une importante assis-
tance s'est réunie à Saint-Imier à
l'occasion de l'assemblée générale
annuelle du parti socialiste. Mme
Maria Oppliger a présidé la séance
au cours de laquelle les membres du
parti avaient à prendre position pour
ou contre un éventuel retrait du Con-
seil fédéral.

A la suite d'un vif débat, la section
îmérienne s'est prononcée pour le
maintien des représentants socialis-
tes au Conseil fédéral, et par une
large majorité d'ailleurs: 82 pour
cent. Seize pour cent des votants
étaient favorables au retrait et deux
pour cent se sont abstenus de voter.

La présidente à d'autre part souli-
gné l'activité positive du parti, mal-

gré les difficultés économiques
actuelles. Elle a rappelé l'importance
du dialogue démocratique à l'inté-
rieur du parti. Un hommage a
ensuite été rendu à M. Francis Loets-
cher, maire de Saint-Imier, pour son
activité passée au Conseil national.

MM. Silvio Galli et Claude Mojon
ont brièvement fait la synthèse de
l'activité de la section imérienne et
du Conseil municipal l'an passé.
Enfin, Mme Maria Oppliger a été
reconduite dans sa fonction de prési-
dente de la section. Elle sera assistée
par MM. René Lautenschlager et
Francis Daetwyler, vice-présidents.
Le repas traditionnel a été suivi du
tout aussi traditionnel match au loto.

(cd)

A 82% pour le maintien au Conseil fédéralProchaine publication d'un annuaire
statistique des sept districts

Association pour la défense des intérêts jurassiens à Moutier

L'Association pour la défense des intérêts jurassiens à Moutier (ADIJ)
publiera, au cours de l'été prochain, un annuaire des statistiques jurassien-
nes, soit des trois districts francophones du canton de Berne, du district de
Laufon et du canton du Jura. Un tel annuaire fait actuellement défaut, alors
que la plupart des cantons, la Confédération et nombre d'autres pays en dis-
posent déjà. Si les cantons du Jura et de Berne ne se sont pas encore pronon-
cés quant à une éventuelle subvention, leurs services scientifiques s'avouent
d'ores et déjà très intéressés par cette publication qui sera riche de 300 pages
environ et qui touchera à quasiment' tous les domaines, soit la géographie,
l'économie, la santé, etc. L'auteur de cet ouvrage, M. Jean-Paul Bovée, l'a pré-

senté hier en grandes lignes lors d'une conférence de presse à Moutier.

Dans le contexte actuel, ni le service
de statistiques du canton du Jura, ni le
bureau cantonal bernois de statistique
ne sont en mesure de publier un recueil
synthétique de statistiques pour
l'ensemble du Jura et du Jura bernois.
L'ADIJ a décidé, par le biais de sa com-
mission économique, de combler cette
lacune.

L'annuaire en gestation paraîtra en

été 1983 et il sera riche de 300 pages en-
viron. Il s'avérera sans aucun doute
d'une grande utilité pour tout le monde,
tant pour les étudiants, les chefs d'entre-
prises, les politiciens, les journalistes que
pour le grand public.

En effet, tous les ans, l'annuaire sera
réactualisé, éventuellement par le biais
des bulletins de l'ADIJ. Quatre catégo-
ries principales de statistiques y figure-
ront: les statistiques officielles publiées,
les statistiques difficiles d'accès mais

publiées, les statistiques rétrospectives
et les statistiques inédites, provenant des
enquêtes et sondages menés par l'ADIJ
elle-même.

Cet annuaire pourrait donner le jour à
une autre nouveauté: une banque de
données jurassiennes. C'est ce que
l'ADIJ envisage très sérieusement au-
jourd'hui de mettre sur pied. Ces don-
nées pourraient ensuite être mises à la
disposition du public, selon certaines
modalités à définir.

En effet , l'annuaire ne saurait con-
tenir en 300 pages l'ensemble des don-
nées récoltées. Ces données, pourtant,
pourront servir, par exemple, aux com-
munes.

L'idée de l'annuaire, c'est à M. Jean-
Paul Bovée qu'on la doit. Alors qu'il tra-
vaille depuis cinq ans à une thèse de doc-
torat, il avait l'intention de consacrer un
second volume à la statistique. L'ADIJ
s'étant déclarée intéressée par l'idée, elle
a décidé de se j  eter à l'eau. C. D.

On reparlera d'impôts et de nature
Ouverture de la session du Parlement bernois

Les députés au Grand Conseil du can-
ton de Berne se sont retrouvés hier
après-midi à l'Hôtel du Parlement, pour
le début de leur session de février. C'est
un programme chargé qui attend les par-
lementaires au cours des trois prochaines
semaines. Ils devront débattre, en
seconde lecture, de la loi sur les avocats,
de la loi sur les impôts et de la loi sur
l'hygiène publique.

En première lecture, ils discuteront de
la loi sur les hôpitaux, de la loi sur les
cnstructions et de la loi d'introduction à
la loi fédérale sur la protection des ani-
maux. A cela s'ajouteront divers décrets
et une multitude d'interventions person-
nelles, r

La révision partielle de la loi sur les
impôts directs passera donc en seconde
lecture. Les débats ne manqueront pas
d'être animés. En première lecture en
effet, et à la surprise générale, les dépu-
tés avaient accepté le principe de l'impo-
sition séparée des couples mariés.
Depuis, la commission est revenue sur
cette proposition qui, si elle était réali-
sée, coûterait plus de 100 millions par an
aux caisses de l'Etat. ,z - -*-*r\ * V ¦** *¦ " — •  * -*

Une perte que le canton ne peut pas se
permettre et qu'il faudrait, le cas
échéant, compenser par une augmenta-
tion de la quotité fiscale. ia.ta\

Du pain sur la planche
Assemblée des naturalistes francs-montagnards

Les naturalistes francs-monta-
gnards ont tenu vendredi soir leur
deuxième assemblée générale, à
Lajoux, en présence d'une vingtaine
de personnes. Il s'agira, pour l'année
déjà entamée de poursuivre les acti-
vités entreprises en 1983, soit: le
fignolage du réaménagement de la
mare du Plat-des-Chaux, aux Breu-
leux; l'établissement d'une cartogra-
phie des talus secs du district dans le
but de les protéger des défoliants,
des inhibiteurs de croissance, des
fauchages exagérés, etc.; la reconsti-
tution d'étangs au Prédame.

Les comptes ont été acceptés et le
comité réélu en bloc; il se compose des
personnes suivantes: Pierre-André Rebe-
tez, président; Jules Broggli, secrétaire;
Bernard Houlmann, caissier; André
Schafter, Yves Leuzinger et Willy Hou-
riet.

L'assemblée a décidé à l'unanimité
d'adhérer à la Fédération jurassienne de
protection de la nature, adhésion fort
utile si l'on considère que la fédération
peut intervenir auprès du canton en ce
qui concerne d'éventuelles oppositions à
des projets de remaniements parcellaires
ou des constructions portant atteinte à
la nature.

AU PRINTEMPS,
VENEZ HERBORISER 1

Plus ponctuellement, s'agissant des
travaux accomplis à la mare du Plat-des-
Chaux, ils doivent être complétés par la
pose de barrières protégeant l'endroit du
bétail; le responsable de ces travaux
Pierre-André Rebetez, a tenu à souligner
que la commune des Breuleux a prêté
gratuitement le matériel nécessaire au
curage de la mare.

Quant à l'établissement d'une carto-
graphie des talus secs de la région, il
n'est pas nécessaire d'être un spécialiste
en la matière (flore ou faune) pour y par-

ticiper: toutes personnes désireuses
d'herboriser (sans piller), en réperto-
riant, peut s'adresser à André Schafter,
aux Genevez.

Précisons que le responsable des rou-
tes au niveau cantonal est d'accord de
respecter pour des tronçons clairement
délimités, des prescriptions particulières
de traitement si les sociétés de protec-
tion de la nature le demande.

Le travail sera réparti sur huit sec-
teurs: Les Bois, Le Noirmont, Saignelé-
gier, Les Breuleux, Montfaucon, Saint-
Brais, Saulcy-Lajoux, Les Genevez. Avis
aux amis de la nature!

Enfin, s'agissant de la reconstitution
des étangs du Prédame, Willy Houriet, le
responsable de cette entreprise est tou-
jours plongé dans les documents d'archi-
ves pour arriver à la meilleure re-
constitution possible. Bernard Jacquat,
de l'OPEN (Office jurassien de protec-
tion des eaux et de la nature) a précisé
que son service pourrait assurer 20 pour
cent des frais de l'opération; le reste se
répartit entre les commîmes concernées.
Celle des Genevez, tout particulièrement
désignée, étudie le dossier avec intérêt et
rendra compte de ses décisions dans la
quinzaine qui suit, (mb)

L'USJ n'apprécie pas le triomphalisme des autres
Jura : élection des juges «ouvriers» au Conseil des prud'hommes

Page 13 -m%\
L'Union syndicale jurassienne est

mécontente, D'autant que l'Association
des cadres techniques, dont elle conteste
en partie la représentativité (ses mem-
bres devant, selon l'USJ, obtenir une
attestation patronale pour se présenter),
s'est félicitée de l'élection de l'un de ses
représentants. Premier acte.

Deuxième acte: la FJSC se félicite de
l'élection de ses huit candidats. Pour le
secrétaire syndical Jean-Claude Prince,
secrétaire de l'USJ et syndicaliste per-
manent de la FTMH, la FJSC exagère
dans son «triomphalisme» en ne men-
tionnant pas que sa «victoire» a été obte-
nue grâce à un accord avec l'USJ. L'USJ
est déçue de la décision du Tribunal can-
tonal qui a satisfait les deux syndicats
minoritaires. Elle envisage de présenter
une réforme du mode l'élection (par les
urnes par exemple).

LES ÉTINCELLES
A l'évidence, cette querelle fait déjà

date. Si l'USJ et la FJSC se refusent
d'entrer dans «une guerre syndicale», il
n'en demeure pas moins que les deux
syndicats se livrent une concurrence qui
surgit à la moindre étincelle. Les étincel-
les? Elles ne manquent pas. La FJSC a
ouvert depuis peu un secrétariat semi-
permanent... ce qui ne plaît peut-être pas
à l'USJ. Du moins c'est la version avan-
cée par la FJSC. Il y a quelques mois
encore, la FOBB et les «travailleurs
chrétiens de la construction» se sont

livrés une guerre des nerfs avant de rati-
fier la Convention de la construction.

La FTMH et la Convention patronale
ont déposé devant le Gouvernement
jurassien une requête pour demander
que soit rendue obligatoire la Conven-
tion de l'industrie horlogère, La FCOM
(FJSC) a demandé à être associée au
comité d'exécution (comité chargé de
surveiller l'application de la dite conven-
tion). Nous avons appris hier, par la bou-
che de Jean-Claude Prince, que la
FTMH s'y opposait. Motif invoqué: la

FCOM n'est pas suffisament représenta-
tive puisqu'elle n'atteint pas le chiffre
fatidique de un sixième de membres pour
pouvoir faire partie du comité d'exécu-
tion...

Le communiqué de l'USJ, qui suit, ne
va pas laisser indifférente la FJSC. On
peut s'attendre à une réaction. Son
secrétaire, M. Rebetez, estime que l'USJ
peut se déclarer déçue du Tribunal can-
tonal mais il ne voit pas en quoi la FJSC
manque d'objectivité...

P.Ve

VELLERAT
Les conseillers communaux
recourent

Condamnés le 26 janvier dernier à un
total de 9000 francs d'amende par le Tri-
bunal de district de Moutier, les cinq
conseillers communaux de Vellerat ont
décidé de recourir devant la Chambre
pénale de la Cour suprême du canton de
Berne. L'avocat des conseillers com-
munaux de la commune libre a confirmé
lundi le dépôt du recours. La Chambre
pénale ne devrait fias pouvoir examiner
le recours avant mars ou avril prochain.

A deux reprises, en février et en juin
de l'année dernière, le Conseil communal
de Vellerat avait refusé d'organiser des
votations cantonales. U avait également
refusé de transmettre le registre des élec-
teurs que l'administration réclamait
pour organiser le vote par correspon-
dance. Cela lui avait valu des mandats
répressifs que les cinq conseillers refusé-
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Au cours de sa conférence de presse
d'hier, l'ADIJ a également présenté
sa «table analytique des matières des
bulletins de l'ADIJ - 1930 à 1983».
Cette table des matières est l'œuvre
du Prévôtois Rémy Clivaz, qui y a
consacré bien quelque cinq mois de
travail et qui a compulsé environ
12.500 feuillets afin d'établir la liste
des matières. Un gros boulot puisque
l'ADIJ a publié régulièrement depuis
plus de cinquante ans des informa-
tions à caractère économique, social,
juridique, technique et plus générale-
ment scientifique.

La table des matières se présente
de manière aussi simple que possible.
On y trouve non seulement la liste

des sujets traités, leur date de paru-
tion mais aussi leurs auteurs. Il est
également aisé de trouver ce qui a été
publié sous tel ou tel thème. Enfin ,
en plus des index consacrés aux
matières et aux auteurs, l'ouvrage
contient aussi des index des person-
nes, géographique, des associations,
institutions et entreprises.

La table des matières comprend
une centaine de pages. L'ADIJ pos-
sède tous les écrits mentionnés dans
l'ouvrage. Ils peuvent être consultés
ou achetés. Dans le cas où les exem-
plaires à disposition ne seraient plus
suffisants, une copie des textes re-
cherchés peut être acquise à bon prix,
(cd)

Les bulletins de l'ADIJ, de 1930 à 1983,
réunis en table des matières
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DELÉMONT

Hier à 18 h. 25, un accident de la
circulation s'est produit à delémont.
Un automobiliste de Vicques, qui cir-
culait de la gare en direction du
Garage du Ticle, à la hauteur du col-
lège, a heurté une dame qui traver-
sait la route. Assez grièvement bles-
sée, cette personne a été transportée
à l'hôpital par l'ambulance.

Piéton grièvement
blessé

Communiqué de l'USJ

L 'Union syndicale jurassienne félicite
les vingt-et-un syndicalistes membres de
ses fédérations affiliées qui ont été élus
au Conseil des prud 'hommes par le Tri-
bunal cantonal. Elle les a invités à se
rencontrer le 10 février 1984 pour élabo-
rer avec eux un programme de forma-
tion en collaboration avec la Centrale
suisse d 'éducation ouvrière.

Alors que certaines organisations se
gargarisent de l 'élection de leurs candi-
dats, l 'Union syndicale jurassienne
regrette vivement que le Tribunal canto-
nal ait écarté, au détriment de la FTMH
qui est pourtant le plus important syndi-
cat de la région, un candidat de valeur
dans le district de Delémont, qui a siégé
avec compétence de nombreuses années
au Tribunal du travail du chef-lieu au
profit d'organisations très minoritaires
qui ,jusqu'ici , ne s'étaient ja mais intéres-
sées à présenter des candidats dans ce
domaine.

Quand au communiqué de satisfaction
de la Fédération jurassienne des syndi-
cats chrétiens dont huit adhérents ont
été élus au Conseil des prud 'hommes,
l'objectivité oblige l 'Union syndicale
jurassienne à rappeler que c'est à la
suite d'une entente qui est intervenue
entre les deux organisations faîtières
que ce résultat a été obtenu. On l'oublie
vite!

L'Union syndicale jurassienne se pen-
chera prochainement sur le mode d'élec-
tion du Conseil de prud'hommes et pro-
posera d'éventuelles mesures de simplifi-
cation quant à la présentation des can-
didats. Elle souhaite que tous les j u g e s
travailleurs œuvrent durant leur mandat
pour défendre ce qui est juste.

Les élus de l'Union syndicale juras-
sienne sont:

• Groupe horlogerie, métallurgie,
artisanat du métal: Marcel Montavon,
Delémont; Alain Bart, Courtételle;
Joseph Zuber, Courgenay; Jean Vallat,
Porrentruy; Max Voegeli , Saint-
Ursanne; Jean-Pierre Fleury, Soubey.

• Groupe du bâtiment et du génie
civil: Albert Stadelmann, Vermes;
Jean- Claude Probst, Delémont; Fran-
çois Schaller, Delémont; Bruno Tironi,
Rossemaison; Denis Henry, Dam-
phreux; Franz Grossenbacher, Bressau-
court; Gabriel Cretier, Fontenais; Abel
Rerat, Courtedoux; Gian-Luigi
Colombo, Le Noirmont; Joseph Surdez,
Les Breuleux.

• Secteur services: Guy Tissier,
Porrentruy; Henri Vermot, Porrentruy;
Jean-Marc Affolter , Saignelégier; Ro-
bert Cattin, Develier; Roland Egli, Cour-
tételle. (Commj

21 élus sur 22 candidats

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations
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Voyage
lecteurs

1984

Pour 1695.-
Destination

le soleil
circuit des oasis

LE LOCLE Mon âme, bénis l'Etemel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

Madame Jeanne Steudler-Choffet, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Cornaux;

Madame et Monsieur Charles Clerc-Choffet, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle; /

Les descendants de feu Charles Choffet-Favre;
Les descendants de feu Paul Choffet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Thérèse Choffet
leur chère et regrettée sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 6 février.
Envers 39.

Le culte sera célébré mercredi 8 février, à 14 heures à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3619

LE LION'S CLUB DU LOCLE
a la profonde tristesse d'annoncer à ses membres, amis et connaissances le

décès de

Monsieur

Kurt-Jules DU BOIS
Membre fondateur et Premier Président, il n'a cessé de participer activement

à la vie de notre club.

Nous garderons de ce cher ami, un souvenir durable et reconnaissant.

Un culte en sa mémoire sera célébré le jeudi 9 février, à 14 heures,
au Temple Français du Locle.

sel? Le Comité.

AUVERNIER et LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Kurt-Jules Du Bois - von Bertrab;
Madame Willy Scharff - Du Bois, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Kaussler - Du Bois et leurs filles;
Monsieur et Madame Carleto von Bertrab;
Le Docteur et Madame Raimund von Bertrab - Hasenbôhler et leurs enfants;
Monsieur et Madame Rolf Twer - von Bertrab et leurs enfants, U.S.A.; '

Monsieur et et Madame Hubert Lemaître - von Bertrab et leurs enfants,
U.S.A.;

Monsieur et Madame Claus Twer - von Bertrab et leur fille, U.S.A.,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Kurt-Jules DU BOIS
Fabricant d'horlogerie

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
survenu dans sa 80e année, après une longue maladie supportée avec
grand courage.

AUVERNIER et LE LOCLE, le 4 février 1984.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Le culte sera célébré jeudi 9 février, à 14 heures au Temple du Locle.

Domiciles: Courberaye 10, 2012 Auvemier
Grande-Rue 22, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3022
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Restaurant Ticino
Parc 83, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 80 29

Tous les vendredis et samedis

FILETS DE PERCHES
sur assiette.

Du lundi au vendredi ouverture dès 6 h. ssie

Solution du mot mystère:
Aviron

I 

PROBLÈMES ?? ?
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
Tarif raisonnable sur demande et sans engagement M

Fiduciaire Michel Ritzi Déclarations fiscales et I
Grand-Rue 13 Icha. I
2056 Dombresson Comptabilités. Gérances et I
0 038/53 36 91. transactions immobilières 1

87-70 ¦

~î  ̂ TOUTOU- I
W&. PALACE

Ŵ-:. ^̂ M̂mLmWmW' Le salon de beauté
">*k*jPR pour chiens de toutes

Coupes et soins prodigués par Mme Monti, toiletteuse diplômée

(fi 039/23 08 32, Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso)
Fermé le lundi 684

Votre
journal: ('IMPARTIAL 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 XVI le siècle
. par M. David Jucker

Organisation: Commission scolaire
3417Bulletin de souscription

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ddiÊPlijiîjUiLL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

' biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Voyage
lecteurs

1984

Du 31 mars
au

9 avril

Le choix complet des
VOyageS airtoursuisse®^
Vacances balnéaires...
Vacances en Suisse...
Vacances Club...
Vols intervilles...
Spécial USA...
Ces catalogues sont à votre disposition

28-1012
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FRISBEE
Dancing - 2000 Neuchâtel, 038/25 94 01

du 1er au 29 février 84
exceptionnels spectacles de TRAVESTIS avec

Gribouille
et le Clin d'Œil

de Cannes
Du dimanche au jeudi 60 minutes de spectacle
Vendredi et samedi 15 minutes de spectacle

O H O W à 1 heure du matin «

Ouvert de 21 h. à 4 h.

Fermé le lundi 28-29771
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer

appartement
2 pièces
balcon, Crêtets
141 .

(0 039/23 17 83
343I
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PH. DU BOIS & FILS S.A.
Fabrique d'horlogerie

Le Locle
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Kurt-Jules DU BOIS
son très cher et regretté patron,

dont elle gardera un souvenir ému et reconnaisant.

Le culte sera célébré jeudi 9 février, à 14 heures au Temple du Locle.
3643



TAVANNES Repose en paix.

Monsieur Arnold Merlet, à Tavannes;
Monsieur et Madame Michel Merlet et leurs enfants Cindy, Christophe et

Laurent, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jean-Jacques Merlet et sa fiancée Eliane, à Nidau;
Madame Louise Merlet, à Clarens;
Madame Violette Dagon, à Clarens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Noëlle MERLET
leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-fille, belle-sœur et parente .
que Dieu a rappelée à Lui le 3 février 1984.

. . TAVANNES, le 3 février 1984. ..
t* %> S ¦?. ¦- .. . .'" y ¦ 
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Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu au crématoire de -•
Bienne dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3612

.L'Etemel est mon berger;
je  ne manquerai de rien. »

Ps. 23.

Madame et Monsieur Werner Loosli-Geiser;
Madame et Monsieur Werner Lehnherr-Geiser;
Madame et Monsieur K. Camara-Geiser et leurs enfants Simby et Yari, à

Abidjan;
Monsieur et Madame Philippe Loosli et Cédrik;
Monsieur et Madame Bernard-Alain Loosli et Sara;
Monsieur et Madame Laurent Loosli;
Mademoiselle Astrid Lehnherr, Argentine;
Mademoiselle Claudia Lehnherr et Monsieur Alain Wyss,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Isaac GEISER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui au Foyer Béthel, 1213 Onex, le 2 février 1984, après
de grandes souffrances, dans sa 81e année.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille, le 6 février
1984.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au «Foyer Béthel» de l'Eglise
Evangélique Méthodiste à Onex CCP 12-17449.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3464

Jésus dit: Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Paulette et Ernst Schmid-Jacot, leurs enfants et petits-enfants;
- Marcelle et Armand Rouiller-Jacot, leurs enfants et petits-enfants;
André et Yvonne Jacot-Daucourt, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Colette Jacot-Grobéty, leurs enfants et petits-enfants;
Georges et Betty Jacot-Mauron, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Vve Alfred Touchon-Monnier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Charles Edmond JACOT
...- -JCmm Yvette TOUCHONv; __ ^

enlevée à leur tendre affection paisiblement vendredi, à l'âge de 86
ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 68, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser au Service d'aide familiale, CCP 23-660. |j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 162830 JE

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

" Monsieur Raymond Vuilliomenet-Descoeudres:
Monsieur et Madame Alain Vuilliomenet-Perret et leur fils Marc,

au Locle,
Monsieur et Madame Paul Vuilliomenet, à Mt Washington USA;

Monsieur et Madame Fritz Krill, à Ballens;
Monsieur et Madame Eric Descoeudres et leurs enfants, à Bâle;
Madame Martha Descoeudres et ses enfants, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Nelly VUILLIOMENET
née DESCOEUDRES

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à

! leur tendre affection après une longue maladie vaillamment supportée.

LE CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, lundi 6 février
1984.

Domicile: Moulins 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3639

LES PONTS-DE-MARTEL Au revoir cher époux, papa et
grand-papa, tes souffrances sont
finies.

Madame Albert Perrin-Dumont;
Monsieur et Madame Gérard Perrin-Vauthier et leur fille Catherine, à

Fontainemelon;
Madame et Monsieur Bernard Audétat-Perrin et leurs enfants Florence,

Stéphane et Pascal, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Jean-Claude Perrin-Reymond et leurs enfants

Frédéric et Séverine, au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Edouard Perrin-Huguenin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Robert Dumont-Orsat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert PERRIN
dit Bébion

enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 66e année, après une
longue et pénible maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 5 février 1984.

Le culte aura lieu, le mercredi 8 février 1984, à 13 h. 30, au Tem-
ple des Ponts-de-Martel.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose en la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Promenade 23,

Les Ponts-de-Martel.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

penser aux «Perce-Neige» CCP 23-5418 ou à la Section des Invalides
du Locle CCP 23-3832.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3627

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame Albert Under-Huguenin:
Monsieur Pierre Linder et Madame Nicole Perret,

Sacha et Nicolas,
Madame et Monsieur Daniel Blaser-Linder,

Anouck;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Linder-

Schneider;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacques

Huguenin-Matthey,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert LINDER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
65e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 3 février 1984.

La cérémonie a eu lieu lundi 6 février, dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Georges-Favre 4,

2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3620

L'ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES
Section du district du Locle

ainsi que son GROUPE SPORTIF
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert PERRIN
président par intérim très dévoué et apprécié de la section,

ainsi que membre très actif du Groupe sportif.

Pour les obsèques, prière de se référer è l'avis de la famille.
3644

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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LES CONTEMPORAINES
1903

ont le chagrin de faire part
? du décès de

çj Mademoiselle
Thérèse

CHOFFET
leur chère et dévouée amie

dont elles garderont
le meilleur souvenir.

3642
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Séance du Conseil général

Les conseillers ont bravé le mauvais
temps pour participer hier soir à la séance
du Conseil général, présidée par M. Jean-
Luc Duport.

Le point le plus important de l'ordre du
jour concernait une demande de crédit de
2,4 millions de francs, somme importante
non prévue au plan financier, mais toute-
fois accordé à l'unanimité par les quatre
groupes.

Depuis plus de cent ans, la ville de Neu-
châtel ainsi que quelques communes du
Littoral reçoivent leur eau de l'Areuse. Un
aqueduc recueille les eaux des sources en
amont du Champ-du-Moulin et à proxi-
mité de Combe-Garot, celle-ci étant
ensuite amenée par gravité jusqu'au réser-
voir du Chanet et du Plan. L'ouvrage com-
prend près de dix kilomètres de galeries et
sept siphons d'une longueur totale de 5,4
kilomètres où l'eau s'écoule sous pression.

L'ensemble n'a posé aucun problème
pendant près d'un siècle, mais aujourd'hui
il est urgent de procéder à des travaux,
soit à la réfection de deux ponts à Champ-
du-Moulin et à la Verrière ainsi que celle
du siphon du Numet.

Le devis établi est certes élevé, mais in-
dispensable pour assurer l'approvisionne-
ment en eau. A l'unanimité, tous les con-
seillers ont voté le crédit demandé, ne for-
mulant que quelques demandes: que les
travaux soient effectués de manière à ne
pas nuire à la beauté des gorges de
l'Areuse.

Le Centre régional de sport a fait parler
de lui pendant des années. Il a perdu les
piscines prévues, il est devenu simple cen-
tre de glace avec en projet une patinoire
couverte et une ouverte. L'urgence de
cette réalisation est connue de tous les
sportifs. Les installations de la patinoire
de Monruz, à ciel ouvert, ne réussissant à
fonctionner qu'avec l'aide du ciel.

Les travaux du centre sur les Jeunes Ri-
ves n'ont pas encore débuté, les retards
s'ajoutant aux retards, mais, l'espoir reste
intact pour les autorités tout au moins.
Des surfaces de glace seront à la disposi-
tion des patineurs au mois de septembre
1985, c'est ce que nous avons appris hier
soir.

Le Conseil général a approuvé la créa-
tion de pist̂ "de'2urEngribh prévues dans
le projet adopté l'an dernier, tl à autorisé
le Conseil communal à consentir un prêt
de 150.000 francs au Curling-Club Neu-
châtel Sports, ou à sa société faîtière, sans
intérêt et pour une durée de vingt ans afin
de faciliter la création de pistes dans le
complexe des patinoires aux Jeunes Rives.

Des rapports d'information ont donné
lieu à quelques interventions au sujet du
chauffage des piscines, de la construction
de logements, de l'implantation de mini
terrains de sport et d'une dérogation pour
la construction du centre de glace qui
mesurera plus de 55 mètres. RWS

L'aqueduc des
gorges de l'Areuse
sera remis à neuf



12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjec-
tif. 18.05 Journal du soir. 18.15 Act.
régionales. 18.25 Sport. 19.05 Dos-
siers et revue de presse suisse além.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une, par Emile Gardaz. 22.30
Journal. 22.40 Théâtre de nuit: Feu
de joie, de Gilbert Pingeon. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-mus. 16.00 La vie qui va...
16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe, jeu. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non ŝtop. 18.30 Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads, romanche.
20.02 Avant-scènes radiophon.: Le
dépit amoureux, de Molière. 22.30
Journal. 22.40 Scènes mus.: Les
Cadieni, de P. Wissmer; Orch. de la
Suisse rom. 0.05-6.00 Rel. de Coul. 3.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.20 Musique. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples. 21.00
Musique populaire. 22.00 Sports.
23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Mus. class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos, sport.
19.30 Mag. culturel. 20.15 Théâtre.
21.25 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue, par J. Merlet. 14.04
Chasseurs de son stéréo. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 L'après-midi
des musiciens. 17.05 Repères contem-
porains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Con-
cert: œuvres de Scelsi, Taira, Tien-
Dao, Cage, Scherchen-Hsiao, Yos-
hida et Messiaen. 20.00 Jazz. 20.30
Concert. 22.30-6.00 Fréquence de
nuit: Feuilleton. 23.10 Jazz-club.

Programmes donnés sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Auprès au loin, le domaine
il y a 30 ans. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 15.20 Rubriques
internationales. 17.32 Musique:
Auprès au loin... 18.30 Feuilleton:
Nos ancêtres les jeunes filles (2), de
C. Ardent. 19.25 Jazz. 19.30 Science:
M. Tompkins au Pays des merveilles,
série. 20.00 Dialogues, par R. Pillau-
din. 21.15 Musique: Auprès au loin...
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

"5

1i
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 625 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux et des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre. La radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions, par Marie
Nora.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
Q 6.00 Pages de Beethoven, Wra-
nitzky, Mendelssohn, Liszt, Bizet,
Smetana, Elgar, etc. 7.00 Journal.
7.15 Pages de Telemann, Marais,
Haendel, Lekeu, Veress, Chostako-
vitch et Beethoven. 9.00 Aula. 10.00
Doppelpunkt; Bumerang. 12.00
Sonate, Beethoven.

6.02 Mus. pittoresques et légères, par
P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par H. Schicketanz. 7.10
Orgue, Nuremberg 1983: Kammer-
chor Sankt-Lorenz, dir. H. Harrasso-
witz: pages de Lublin, Kotter, Wolf ,
Walter, Josquin des Prés. 7.45 Le
journal de musique. 8.12 Mag. par P.
Kaminski. 9.05 Le matin des musi-
ciens, par M. Kaltenecker. 12.00 Avis
de recherche, par M. Lejeune: pages
de Duchemin, Bruch et Stravinski.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Vol au-dessus d'un
nid de faucon (3), par G.-H. Durand.
8.32 Les chèvres (3): La chèvre et ses
fromages. 8.50 Echec au hasard, par
J. Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 Musique: Chopin après
Chopin, par D. Pistone.
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13.20 Point de mire
13.30 Jeux olympiques d'hiver

Hockey sur glace: Etats-Unis-
Canada

16.10 Vision 2: Dis-moi ce que tu
lis...
Jean-Marc Lamunière, archi-
tecte, parlera de cinq livres de
son choix

17.05 Vision 2: Le choc du futur
Le seuil de la liberté, série

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Lakritze la Petite Sorcière:
Rino Superman - Henri Dès
chante: «Le petit soldat»

1810 La Vallée secrète
Série. 22e épisode: La Course de
Relais

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (26)

19.05 Studio olympique
19.30 Téléjournal

20.05 La chasse aux trésors
En Yougoslavie dans la région
de Herzégovine
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21.15 Ballet les
secrets de
Tengànan

JLdBt JXLtliiVl CUEV iJ\J
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Un mois durant, chaque année, les
habitants du village de Tengànan,
dans 111e de Batt, organisent des
fêtes extraordinaires pour honorer
les dieux et apaiser les démons.

22.15 Téléjournal
22.30 L'Imitateur

Les tribulations nocturnes de
deux mongoliens perdus dans la
ville, deux «fous» lâchés parmi
les «normaux»

8.45 TV scolaire
Union soviétique (3) - 9.15 Molé-
cules géantes et synthétiques (3)

9.45 La maison où l'on joue
1015 Cours de formation
10.30 TV scolaire

Catastrophes naturelles: Cyclones
- 11.00 L'époque de Napoléon: 3.
L'effondrement

13.30 Jeux olympiques
15.55 Da capo

" 16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Derrick
21.00 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Ten O'Clock Rock
23.05 Résultats sportif s
2315 Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
Le groupe Odeurs - Frédéric
François

13.00 Actualités

13.45 Portes ouvertes
La maison des infirmes civils de
Novéant

14.00 Jo Gaillard
Jo et l'Enfant. Série - Avec:
Bernard Fresson

15.00 Trésors des cinémathèques
Nathan de Tel-Aviv

Il s'appelle Nathan Axelrod et créa,
en Palestine, les premières actualités
filmées. C'était en 1934. Muni d'une
caméra achetée d'occasion, il sillonne
le pays et témoigne, en images, de la
naissance de la communauté jui ve.
15.45 C'est arrivé à Hollywood

Les mondes imaginaires
16.05 Forum du mardi

Les carnavals - Le carnaval
n'est pas mort

17.05 Croque-vacances
Les Quatre Epreuves - La
Bataille des Planètes: Spectra
jour les Jonas, dessin animé

18.00 Le Neveu d'Amérique (20)
Série, avec: Philippe Forquet -
France Dougnac

18.15 Le village dans les nuages
Le Colloque de Korlak - Les
Gouttes d'Eau: La Relaxation

18.40 Variétoscope
Les Chariots

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
1915 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

2035 Les mardis de
llnfôrntatioû

«Vous êtes sûr, doc-
teur ?...*
La responsabilité médicale

x Reportage

21.40 Le Dernier Soliste
Spectacle de Jean-Paul Farre

2310 Actualités

13.25 Jeux olympiques
18.00 La Pimpa

Il Granracconto
1810 Les Schtroumpfs
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Billy le Menteur
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Tutte le Donne del Re
22.20 Orsa maggiore
2310 Téléjournal
23.20 Mardi-sports

Téléjournal

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (56)
Feuilleton, avec: Corinne Tou-
zet - Marthe Mercadier

13.50 Aujourd'hui la vie
Dorothée

14.55 Têtes brûlées
Les Loups dans la Bergerie.
Série, avec: Robert Conrad

15.45 Des chiffres et des lettres
1710 Entre vous

Les parfums, un film de Jean-
Pierre Richard

17.45 Récré A2
Papivole: La Grande Musique -
Latulu et Lireli: Au clair de la
lune - Allain Bougrain-
Dubourg: La barbe ! un Améri-
cain attire les abeilles

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les dossiers de l'écran

20.40 Les
.Bronzes
font du Ski

Film de Patrice Leconte
Avec Péquip* «ta Spâendid
2215 DÉBATt La ruée ve*»
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1978, Côte-d'Ivoire: au cours d'une
semaine passée dans un club de
vacances, huit personnes ont f a i t
connaissance et se sont liées d'ami-
tié. 1979, Val-d'Isère: un an p lus tard
ils se retrouvent tous dans une sta-
tion de sports d'hiver, afin de profiter
au maximum des joies de la neige,
mais aussi et surtout pour le plaisir
de se revoir.

2310 Edition de la nuit
23.35 Les Six Jours de Paris

— 
< * '

17.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales

19.55 L'Inspecteur Gadget
Le Gaz qui endort (3)

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Roger Carel - Christine
Delaroche - Enrico Marias

20.30 La minute nécessaire de M.
Cyclopède

20.35 La dernière
séance

AerruALiTÉs GAUMONT

2fc35 HOPALONG CAS-
SUALTY (Tu troubles
Coyote)r4e*fcin animé
2OJ0 LA ROSE NOIRE,
film 4e Henry Hathaway

Power - Orson Welles -: |y Cécile Aubry

Deux gentilshommes saxons, Wal-
ter Grume et Tristram ayant refusé
de se soumettre à la dictature des
Normands envahisseurs de l 'Angle-
terre, partent pour l'Orient A Anti-
oche, ils se joignent à la caravane du
célèbre général Bayan, qui se pré-
pare à conquérir la Chine. Dans
cette caravane se trouve la Rose
Noire, ou Maryam, créature d'une
étrange beauté, destinée à un harem.
Fille d'un chevalier anglais, elle
aspire à connaître le pays de son
père. Après mille aventures, elle y
parviendra et y  retrouvera Walter
qui l'aime.

22.45 The First Bad Man
Dessin animé

23.05 Soir S
2325 Chérie, je me sens rajeunir

Film de Howard Hawks (1952),
(version originale) avec: Cary
Grant - Ginger Rogers

CBBEfl ^ARO^
13.25 Jeux olympiques
16.00 Téléjournal
1610 Professions féminines
16.55 Funkes Werkstatt (5)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Jeux olympiques
22.30 Le fait du jour
23.00 Les livres
24.00 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
1635 Peppino
17.00 Informations régionales
1715 L'niustré-Télé
17.50 Waldheimat
1830 Bugs Bunny
19.00 Informations
1930 Sauerbruch - Das war mein

Leben
2115 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Der Botschafter
23.50 Informations
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NOTES BRÈVES

II est passionné et certainement
un peu fou, cet étudiant allemand
qui a mis en place trois cent mille
pièces de domino, colorées, en une
imposante figure, qui s'anime,
change de couleur quand il les fait
tomber. Mais il est des exploits
inutiles qui débouchent sur une
réelle beauté formelle. Ce sont les
journaux d'actualité qui ont pré-
senté cet exploit inutile et splen-
dide.

Trois cent mille
dominos

.Tell Quel», cette télévision sans
notables, poursuit sa conquête du
public (cent cinquante mille per-
sonnes, dit-on, le vendredi soir).
L 'un de ses derniers sujets: les
innocentes victimes, des enfants
victimes d'accidents en tous genres,
à la maison, à l 'école, dans la rue,
trente-cinq par jour à Genève. Et
sur la route, en Suisse, 80 enfants
sont tués chaque année, et trois
mille blessés. Ces informations sta-
tistiques sont confrontées à quel-
ques cas particuliers, à des décla-
rations de soignants, à l'angoisse
des parents. Un médecin se dit sur-
pris qu'un même enfant puisse
avoir le même accident répété:
mais que se passe-1-il alors ?

Une conclusion à cette émission:
il est faux de croire que .cela
n'arrive qu'aux autres». Une deu-
xième: la souffrance des enfants
est insupportable parce qu'elle
apparaît plus injuste que toute
autre. Une autre manque: mais
comment serait-il possible d'aller
p lus loin, pour contribuer à ce que
.cela» se produise moins souvent ?

Innocentes
victimes

Alex Decotte recrute personnes
ayant fa i t  des expériences, bonnes
ou mauvaises, avec des agences
matrimoniales. Mais ce n'est pas
la vocation de .A bon entendeur»
de montrer seulement les bonnes.

Sujet de la dernière semaine de
janvier: l'eau pour les batteries
doit être distillée, donc déminérali-
sée pour être efficace. On peu t
acheter de bonnes eaux distillées.
Mais sur vingt garages, un seul
usait d'eau distillée, seize d 'eau du
robinet (la batterie ne l'aime pas)
et trois d'une sorte de vitriol. Les
noms de tous les garages ont été
publiés.

On aurait pu monter l'émission
dans un autre ordre: les cas gra-
ves, puis les moins graves, enfin
terminer avec les bonnes solutions.
Mais serait-ce alors encore .A bon
entendeur ?»

(iyiy)

A bon entendeur
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Sarajevo
Coup de torchon

Vingt-quatre heures encore. Mercredi
après-midi la f lamme oly m pique s'allu-
mera à Sarajevo. Championne de Yougos-
lavie de patinage artistique, Sandra
Dubravcic eff ectuera le geste solennel.
Les quatorzièmes Jeux olympiques
d'hiver seront déclarés ouverts. Le rideau
ne se baissera que le dimanche 19 lévrier.

Avant même le coup d'envoi des com-
pétitions, deux records ont passé de vie à
trépas. Quarante-cinq Comités nationaux
olymp iques se sont inscrits annonçant un
total d'athlètes de 1577. Voici quatre ans,
à Lake Placid, la p a r t i c ipation maximale
enregistrée avait porté sur trente-sept
Comités nationaux et 1283 athlètes.

Capitale de la République de Bosnie-
Herzégovine, Sarajevo avec ses 450.000
habitants s'est jeté à l'eau. Le patronage
des grandes f irmes internationales a p e r -
mis de trouver les deux tiers des quelque
135 millions de dollars nécessaires. Le
maréchal Tito, peu avant sa mort, s'est
chargé d'imposer la tenue de ces Jeux
d'hiver aux autres républi ques yougosla-
ves. Les édiles ont voulu donner un coup
de torchon à l'histoire.

Le 28 juin 1914, un attentat coûtait la
vie à l'archiduc François-Ferdinand
d'Autriche en séjour à Sarajevo. La Pre-
mière Guerre Mondiale débutait Sep-
tante ans plus tard, la ville yougoslave est
animée par le désir de devenir la p r e -
mière ville d'un p a y s  non- industrialisé â
accueillir avec succès les Jeux olympi-
ques. La nation a misé gros. La dette exté-
rieure de 20 milliards de dollars et la crise
économique sans précédent passeront
diff icilement en cas d'échec

Le Comité International Olymp ique est
demeuré plus prudent Le mouvement n'a
pas voulu d'un dépoussiérage de ses lois.
L'hypocrisie sévira encore lors de cette
quatorzième édition des Jeux olympiques
d'hiver. Véritable athlète d'Etat, le skieur
Bojan Krizaj prêtera serment au nom des
athlètes .amateurs» participant aux Jeux
lors de la cérémonie d'ouverture. A quel-
ques centaines de kilomètres de là, les
.bannis» des JO Hanni Wenzel , Ingemar
Stenmark et Marc Girardelli déclarés
coupables de prof essionnalisme et d'exil
disserteront sur la véritable signif ication
de la phrase célèbre du baron Pierre de
Coubertin: .L'important c'est de partici-
per».

A l'heure où le mouvement olympique
désire accroître ses moyens et les diversi-
f i e r, le président du CIO M. Juan Antonio
Saramanch et ses collaborateurs
devraient oser le même coup de torchon
que les organisateurs yougoslaves. Il y  va
de la crédibilité et de l'avenir de l'institu-
tion. Alors, vite, vite, donnez-nous des
Jeux. Des vrais 1 i

Laurent GUYOT

à Sarajevo
avec Laurent GUYOT

Jeux olympiques 84
.mtémamlm §Wffl0Sm§Œ&
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Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. 31 12 03 —
Saint- Imier: Garage du Midi, tél. 41 21 25. 3419

Grand choix de meubles rustiques, chambres à
coucher, salons, superbes studios, parois buffets, ar-
moires, vaisseliers.
Magnifique exposition permanente de studios de

i jeunes (modèles exclusifs).
Jamais vu Parking derrière
à La Chaux-de-Fonds le magasin
EXCLUSIVITÉ
Meubles artisanaux en
vieux bois (tables, ĵ 5̂k àWvaisseliers, mm\W \tMàw
bibliothèques, bureaux) _flfflGARANTIS 100 ANS. Kuwfl il llclvi
A des prix ¦ÉH-MÉÉHÉK -El

! intéressants AU B Û C H E R ON
Reprise de vos anciens Av. Léopold-Robert 73
meubles. (fil 039/23 65 65 91.294

TV couleur SÎ^Q
H Ci I PERSONNALISÉE1 ri S'ACHÈTE I

f
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Pour vos lunettes...
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Schumacher-Miéville

Devis sans engagement

Le Locle - Grande-Rue 26
(f i 039/31 36 48 «1-262

'Pour le sport: rUnOvut
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chez votre opticien

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Mahéas

Daniel JeanRichard 15, 0 039/23 22 00, La Chaux-de-Fondsr 2645

110 cuisines
I d'exPosition RABAIS 30%
' Ŝ^ l "̂ P> ^̂ ™̂ =x5« (pour renouvellement de notre
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Cheminées S;
Brisach
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- Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- Economie de chauffage
- Installation possible par l'acheteur
Visitez notre exposition à Lignières

ouverte tous les jours
Samedi sur rendez-vous

(en face du Temple)
2523 LIGNIÈRES

- <fi 038/51 24 81
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Maintenant aussi avec boîte
à 5 rapports
réduit encore la consommation et les bruits intérieurs

Verrouillage central _
pour les modèles à 4 portes, sûre et pratique à la fois

Perfection dans le détail
Demandez au spécialiste Range Rover de vous indiquer les autres
innovations

RANGE ROVER
GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrines d'exposition
Fritz-Courvoisier 34, (fi 039/28 42 80, La Chaux-de-Fonds 2574

Notre J _ ' _ Amétier \̂'A géra*, vendre ,̂ acheter. 
GROUPE GECO %j  ̂ G ECO GéRANCE ET COURTAGE SA BVGBAILLOD-VERNET-GECOSA
U meilleure réponse w 1003 LAUSANNE-2, place Benjamin-Constant 1204 GENÈVE - 5 rue Jaeaues-Balmataux nouvelles réalités (fi 021 / 20 35 45 - Télex 24 807 JnZ o \» 1 ol /_ -acques-Balmat
de l'immobilier 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - 58, rue Jaquet-Droz vw'^ v* ™

(f i 039/23 26 56 - Télex 952 232
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46
2l6avenue * "Gare GESTIMME SA
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, 2001 NEUCHÂTEL-3, rue Saint-Honoré ^
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^̂ W«iW % \ RQV rtemeeco-vAucLAiRSA REGIE BULLE SA
**\r m̂\S 2800 DELÉMONT-23, rue de la Molière 1630 BULLE-9, place du Tilleul

 ̂ (fi 066/22 90 66-Télex 349 586 (fi 029/2 44 44-Télex 940 037 01.475
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GARAGE ET CARROSSERIE
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Votre fournisseur de téléviseurs
couleurs, appareils Hi-Fi et Vidéo

V 

Location - Crédit - Discrétion
Pas de banque

Comptant - Service

Panasonic et
National

Technics
sont les marques déposées de
Matsushita Electric inventeur du
système VIDEO IIfj|P3I

Le Stade olympique où se déroulera
l'ouverture officielle des Jeux.

Mardi 7 février
13.00 Hockey: Autriche-Finlande
13.30 Hockey: USA-Canada
16.30 Hockey: Tchécoslovaquie-Norvège
17.00 Hockey: Italie-Suède
20.00 Hockey: RFA-Yougoslavie
20.30 Hockey: Pologne-URSS

Mercredi 8 février
14.30 Cérémonie d'ouverture

Jeudi 9 février ; ;;
09.00 Ski: fond 10 km dames
09.30 Patinage de vitesse: 1500 dames
12.00 Ski: descente messieurs
13.00 Hockey: Pologne-RFA
13.30 Hockey: URSS-Italie
14.00 Luge: Ire manche dames et messieurs
16.30 Hockey: Finlande-Norvège
17.00 Hockey: Canada-Autriche
20.00 Hockey: Suède-Yougoslavie
20.30 Hockey: Tchécoslovaquie- USA

Notre page  couverture: Cap sur Sara-
jevo en pas de Siittonen pour le forestier

du Quartier Daniel Sandoz.
(Photo Félix Wilder)

Vendredi 10 février
09.00 Ski: fond 30 km messieurs
09.00 Luge: 2e manche dames et messieurs
09.30 Patinage de vitesse: 500 m messieurs
11.00 Patinage de vitesse: 500 m dames
13.00 Patinage art.: figures imposées danse
13.30 Bob à deux: Ire et 2e manches
20.00 Patinage art: programme court couple

¦ .' ¦ ¦• - i ¦ ' -. v . - y. > y • 
 ̂ •

Samedi 11 février „
09.00 Biathlon: 20 km
09.00 Luge: 3e manche dames et messieurs
10.30 Ski: descente dames
12.30 Ski: saut combiné nordique
13.00 Hockey: URSS-Yougoslavie
13.30 Bob à deux: 3e et 4e manches
13.30 Hockey: Autriche-Tchécoslovaquie
16.30 Hockey: Italie-Pologne
17.00 Hockey: Norvège-USA
20.00 Hockey: Canada-Finlande
20.30 Hockey: Suède-RFA

: Dimanche 121évrièr ;
09.00 Ski: fond 5 km dames
09.30 Patinage de vitesse: 5000 m messieurs
11.00 Ski: fond 15 km du combiné nordique
13.00 Saut: tremplin 70 m
14.00 Luge: 4e manche dames et messieurs
15.00 Patinage artistique: danses de création
19.30 Patinage art.: Progr. libre couples

Lundi 13 février
07.00 Patinage art. fig. imposées messieurs
09.00 Ski: fond 15 km messieurs
09.30 Patinage de vitesse: 1000 m dames
12.00 Ski: Ire m. du slalom géant dames
13.00 Hockey: Suède-Pologne
13.30 Hockey: Canada-Norvège
16.30 Hockey: Yougoslavie-Italie
17.00 Hockey: RFA-URSS
20.00 Hockey: USA-Autriche
20.30 Hockey: Finlande-Tchécoslovaquie

Mardi 14 février
09.00 Biathlon: 10 km
09.30 Patinage de vitesse: 1000 m messieurs
12.00 Ski: 2e manche du slalom géant dames
15.30 Patinage art.: progr. court messieurs
19.30 Patinage art.: Programme libre danse

Mercredi 15 février
07.00 Patinage art.: figures imposées dames
09.00 Ski: relais 4x5 km dames
09.30 Patinage de vitesse: 3000 m dames
10.00 Luge: lre-2e m. luge biplace messieurs
12.00 Ski: Ire m. du slalom géant messieurs
13.00 Hockey: Norvège-Autriche
13.30 Hockey: Finlande-USA
16.30 Hockey: Yougoslavie-Pologne
17.00 Hockey: URSS-Suède
20.00 Hockey: RFA-Italie
20.30 Hockey: Tchécoslovaquie-Canada

Jeudi 16 février
09.00 Ski: relais 4 X10 km messieurs
09.30 Patinage de vitesse: 1500 m messieurs
12.00 Ski: 2e m. du slalom géant messieurs
14.00 Patinage art.: programme court dames
19.30 Patinage art.: figures libres messieurs

Le Stade de glace pour le patinage artistique
et le hockey sur glace.

L'aire d'arrivée des pistes de descente
et de slalom.
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Vendredi 17 février
09.00 Biathlon: relais 4 X 7,5 km
11.30 Ski: Ire manche du spécial dames
13.30 Ski: 2e manche du spécial dames
13.30 Bob à quatre: Ire et 2e manches
16.30 Hockey: match pour les 7/8es places
17.30 Hockey: tour final (B1-A2)
20.00 Hockey: match pour les 5/6es places
20.30 Hockey: tour final (B2-A1)

Samedi 18 février 11 ;
09.00 Ski: fond 20 km. dames
09.00 Patinage de vitesse: 10.000 m messieurs
12.30 Saut: tremplin 90 m.
13.30 Bob à quatre: 3e et 4e manches
19.00 Patinage art.: figures libres dames

Dimanche 19 février .;
08.00 Ski: fond 50 km messieurs
10.00 Hockey: tour final (A2-B2)
10.30 Ski: Ire manche du spécial messieurs
12.30 Ski: 2e manche du spécial messieurs
13.30 Hockey: tour final (Bl-Al)
18.00 Patinage artistique: gala
20.00 Cérémonie de clôture

Tout sur le programme général

Mardi 7 février
13.30-16.00 Hockey sur glace USA-CANADA

en direct sur SSR
19.00-19.20 Résumé SSR. Les Suisses et les J.O.

d'hiver 1972-1980

Mercredi 8 février
14.25-16.00 Cérémonie d'ouverture

en direct sur SSR
19.00-19.20 Résumé SSR

Rappel de la cérémonie d'ouverture

Jeudi 9 février
8.55-14.00 En alternance

10 km dames
1500 m dames
Descente messieurs
en direct sur SSR

13.30-16.00 Hockey sur glace URSS-ITALIE
en direct sur SSR

20.30-23.00 Chaîne sportive: Hockey sur glace
CSSR-USA
en direct

19.00-19.20 Résumé SSR

Vendredi 10 février
8.55-12.00 En alternance

30 km messieurs
500 m dames
500 m messieurs
en direct sur SSR

13.25-15.00 Bob à deux (Ire et 2e manches)
en direct sur SSR

19.00-19.20 Résumé SSR
19.55-23.00 Chaîne sportive: Patinage artisl

que court couple en direct

Samedi 11 février
10.20-16.00 En alternance

Descente dames
Saut combiné 70 m
Bob à deux (3e et 4e manches)
en direct sur SSR

19.00-19.20 Résumé SSR
20.00-22.30 Chaîne sportive:

Hockey sur glace
CANADA-FINLANDE
en direct

Dimanche 12 février
8.55-15.00 En alternance

5 km dames
5000 m dames
15 km combiné
Saut 70 m
en direct sur SSR

18.20-19.20 Actualités sportives
19.25-23.00 Patinage artistique couples,

en direct

Lundi 13 février
8.55-13.30 En alternance

15 km. messieurs
1000 m. dames
Slalom géant dames (1er manche)
en direct sur SSR

19.00-19.20 Résumé SSR
17.00-19.30 Chaîne sportive:

Hockey sur glace RFA-URSS
20.30-23.00 Hockey sur glace

FINLANDE-CSSR
en direct

Mardi 14 février
9.25-13.30 En alternance

i- 1000 m messieurs
Slalom géant dames (2e manche)
en direct sur SSR

19.00-19.20 Résumé SSR
19.25-23.00 Chaîne sportive:

Patinage artistique, danse
en direct

Mercredi 15 février
8.55-13.30 En alternance

Relais 4X5 km dames
' 3000 m dames
Slalom géant messieurs
(Ire manche)
en direct sur SSR

13.30-16.00 Hockey sur glace FINLANDE-USA
en direct sur SSR

19.00-19.20 Résumé SSR
17.00-19.30 Chaîne sportive:

Hockey sur glace URSS-SUÈDE
20.30-23.00 Hockey sur glace CSSR-CANADA

en direct

Jeudi 16 février
8.55-13.30 En alternance

Relais 4 X10 km messieurs
1500 m messieurs
Slalom géant messieurs (2e manche)
en direct sur SSR

19.00-19.20 Résumé SSR
19.25-23.00 Chaîne sportive.

Patinage artistique
libre messieurs
en direct

Vendredi 17 février
11.20-16.00 En alternance

Slalom dames
(Ire manche)
Slalom dames
(2e manche)
Bob à quatre
(Ire et 2e manches)
en direct sur SSR

19.00-19.20 Résumé SSR
17.00-19.30 Chaîne sportive:

Hockey sur glace (tour final)
20.30-23.00 Hockey sur glace (tour final)

en direct

Samedi 18 février
8.55-16.00 En alternance

20 km dames
10.000 m messieurs
Saut 90 m
Bob à quatre
(3e et 4e manches)
en direct sur SSR

19.00-19.20 Résumé SSR
18.55-23.00 Chaîne sportive

Patinage artistique
libre dames, en direct

Dimanche 19 février
7.55-13.30 En alternance

50 km messieurs
Slalom messieurs (Ire manche)
Slalom messieurs (2e manche)
Résumé hûckey sur glace
(tour final)
direct sur SSR

13.30-16.00 Chaîne sportive
Hockey sur glace (tour final)

17.55-19.50 Patinage artistique
exhibition, en direct

20.30-21.00 Cérémonie de clôture
en direct

19.00-19.20 Résumé SSR

Les Jeux 84 sur le petit iécran



La banque des jeunes !
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Video-Club
G. Graf & R. Bovier

i

Président-Wilson 15,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 66

Location de cassettes

dès Fr. 5.- par jour
Vente TV + Video-recorder

Service de réparation

i

H RÛÈLA -—-i VmmmmmWÀt m̂ \m\ ^ F̂*^BlT7T r̂ »^M

au Garage des Eroges
G. Rustico - France 59, Le Locle, cp 039/31 10 90

+>̂ r Depuis toujours une technologie qui gagne. ï̂- ̂ y 91.149

Pour tous vos problèmes d'assurances

Agence des Montagnes neuchâteloises
11 bis, rue de la Serre
(fi 039/28 34 88

âÈ^SWs Gilbert Broch
\^ ^S Agent général

Faubourg du Lac 43, Neuchâtel
0 038/24 21 21 24i8

A Toute la gamme des tapis 

La clef de votre sol : 
^

JH ducommun sa
32, rue de la Serre 2300 La Chaux-de-Fonds ^^̂ ^^^̂ *

Constructions - Génie civil
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Pour réaliser vos projets_. _ 
_^^ ^« jtflt _M_B ¦ ¦ _M_t ___ installations sanitaires. Chauffage.
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\t llPl l 8 I 1 ^% ÊJL Numa-Droz 89, La Chaux-de-Fonds,
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Florian M ATI LE
Agent général
2300 La Chaux-de-Fonds
Jardinière 71 - 0 039/ 23 18 76
Accidents — R.C. — Maladie — Vie — Véhicules à
moteur — Incendie — Vol — Glaces — Eaux —
Machines — Transport — Bijoux — Fourrures —
Bagages—Voyages— Protection juridique
Agent général adj.: Eric AMEY

LiyjiÉJH
Grand-Rue 57, 2615 Sonvilier,
<& 039/41 16 06

Grenier 22, La Chaux-de-Fonds,
<0 039/23 30 57

vous proposent les meilleurs
appareils ménagers des plus
grandes marques et une sélection
d'appareils de notre marque

Prix sans concurrence et notre
service après-vente
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2300 La Chaux-de- Fonds
Fritz-Courvoisier 28
Tél. 039/28 13 64
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6.50
le m2 en 400 cm.
Tapis aiguilleté, côtelé,
dos mousse

11 coloris en stock
dont 5 en roulement,
en magasin !
Coloris: beige, brun, bleu-foncé,

gris-vert, bordeaux, lilas,
Champagne, bleu-clair,
cognac et beige-clair t?« i



Daniel Sandoz: une barre haut placée
Sa volonté, son sérieux et un talent
certain l'ont propulsé parmi l'élite du
ski de fond helvétique. Daniel San-
doz du Quartier est donné par les
spécialistes comme l'une des valeurs
sûres et montantes du pays. Le sym-
pathique forestier a préparé avec soin
cette saison olympique. Une sélection
est venue le récompenser des efforts
et sacrifices consentis.

A 23 ans (il les fêtera le 7 février
prochain soit vingt-quatre heures
avant la cérémonie d'ouverture des
JO de Sarajevo), le sociétaire du ski-
club Le Locle pourrait se satisfaire
uniquement du voyage. Ce serait mal
le connaître. Daniel Sandoz nous a
parlé récemment de sa préparation,
de sa joie renouvelée de s'entraîner
bi-quotidiennement, de l'avenir et de
son but personnel en Yougoslavie. Le
représentant du Giron jurassien a
placé haut sa barre, très haut même.
J'aimerais bien terminer parmi
les dix premiers d'une épreuve
individuelle.

Le Giron jurassien s'est toujours
vu représenter dans les compétitions
nordiques des Jeux olympiques
d'hiver depuis 1956 à l'exception de
1972 et 1976. Michel Rey (Les Cer-
nets), les frères Marcel et André
Huguenin (La Brévine) en 1956 à
Oslo, Marcel Huguenin et Alphonse
Baume (Mont-Soleil) en 1960 à
Squaw Valley, Georges Dubois (La
Chaux-de-Fonds) et Alphone Baume
en 1964 à Innsbruck, Denis Mast
(Les Cernets) en 1968 à Grenoble et
enfin Francis Jacot (La Chaux-de-
Fonds) en 1980 à Lake Placid ont
précédé Daniel Sandoz.

Pas de miracle
En ski de fond comme dans tous

les autres sports il n'y a pas de mira-
cle. Le seul moyen d'arriver au plus
haut niveau consiste à accumuler les
heures d'entraînement. Daniel San-
doz ne s'est pas croisé les bras en
1983.

J'ai disputé ma dernière
course au début d'avril. Je me
suis accordé quinze jours de
vacances actives par la suite. Dès

les premiers jours de mai j'ai
repris l'entraînement En vélo,
j'ai parcouru environ 1500 km en
un mois. Ensuite le ski à roulettes
(1500 km) et la course à pied (2500
km) ont pris le dessus lors de
l'entraînement d'été. Quant aux
kilomètres parcourus à skis sur la
neige tant sur les glaciers que lors
des camps en Scandinavie, Us
avoisinent maintenant les 3000
unités !

Outre la résistance, l'endu-
rance et la vitesse, j'ai passable-
ment augmenté l'entraînement en
salle pour gagner de la force et de
la souplesse. Depuis début mai
jusqu'au mois d'avril prochain je
devrais arriver à quelque huit
cents heures d'entraînement et de
compétition. En fait les concours
(environ 45 courses d'une heure
en moyenne) ne constituent que
la face visible de l'iceberg.

Enfin, le forestier du Quartier,
avec l'aide d'une voisine physiothéra-
peute et diététicienne à ses heures, a
surveillé tout particulièrement sa
nourriture.

Encore une marge
Avant le début de la saison,

l'entraîneur de l'équipe suisse de fond
Hansueli Kreuzer nous avait parlé
des progrès accomplis par Daniel
Sandoz. Selon le Haut-Valaisan, le
Neuchâtelois était arrivé à combler
l'écart le séparant des Grunenfelder,
Hallenbarter et Guidon. S'il court
avec intelligence il peut préten-
dre au même rang que ses coéqui-
piers avait-il conclu.

Daniel Sandoz est demeuré cons-
cient de certaines faiblesses. Selon ses
propos, il n'a pas encore atteint le
plafond de ses possibilités.

A mon avis, je ne suis certaine-
ment pas arrivé au sommetJ'ai
pris beaucoup de retard en étant
OJ et juniors. Mon manque
d'entraînement à cette époque
s'est répercuté lors de mon pas-
sage chez les seniors. H n'y a plus
d'âge idéal où le skieur de fond
s'«éclate». Simiatov et Hallenbar-

ter, âgés de 30 ans, sont aussi
compétitifs que les Mikkelsplass
et Svan ne dénombrant que 22
printemps.

Pour effectuer sa petite place au
soleil parmi l'élite du ski nordique, le
sociétaire du ski-club Le Locle n'a
pas lésiné sur les sacrifices.

L'année passée, je me suis
amusé à calculer le nombre de
jours passés hors de la maison.
J'en ai dénombré 140. Pour ce qui
concerne le manque à gagner
financier, je n'y pense pas autre-
ment. Si je voulais gagner de
l'argent je ne ferais pas ce sport.
Je n'ai pas de regret. Je vis sim-
plement avec ce que j'ai.

Les Russes et... Svan
Les épreuves nordiques de Sara-

jevo ne seront pas marquées par une
révolution. La hiérarchie établie lors
des premières épreuves Coupe du
monde restera. Daniel Sandoz nous a
dévoilé ses favoris.

Il est difficile de nommer un
dominateur. A mon avis le cercle
des favoris s'élargira à une ving-
taine d'unités. Le fartage difficile
en raison de la température avoi-
sinant toujours le 0 degré jouera
un rôle primordial. Mais comme
beaucoup, je vois les Russes et
Gunden Svan. Ce dernier s'impo-
sera au moins sur une distance.

Un entraînement annuel de quel-
que 800 heures pour obtenir une
place parmi les vingt meilleurs mon-
diaux paraît donner un sentiment de
frustration aux fondeurs helvétiques.
Le forestier du Quartier s'est refusé à
suivre notre raisonnement.

Il ne faut pas comparer le ski
alpin et le ski de fond. La concur-
rence est beaucoup plus élevé
dans notre secteur. Pour ma part,
je ne ressens aucun sentiment de
frustration en m'entralnant dans
le but d'arriver dans les points
Coupe du monde ou à un dixième
rang à Sarajevo. Une chose est
certaine: j'ai du plaisir. N'est-ce
pas l'essentiel ?

L. G.

Francis Jacot: «L'athlète est presque un objet ! »
Entre le hockey sur glace et le ski

de fond son choix s'est avéré difficile.
Les succès retentissants d'un HC La
Chaux-de-Fonds en pleine gloire ne
l'ont pas convaincu. D'un caractère
discret indépendant mais volontaire
il s'est décidé à glisser, pousser et
grimper sur une paire de slos.

Bien lui en a pris. Francis Jacot
dit «Ciscot» est parvenu à dialoguer
avec les meilleurs spécialistes helvéti-
ques et mondiaux durant plusieurs
saisons. L'agriculteur des Petites-
Crosettes (quartier aux portes de La
Chaux-de-Fonds) a même participé
aux derniers Jeux Olympiques
d'hiver à Lake Placid. Cependant un
méchant rhume s'est chargé de
l'empêcher de s'aligner dans l'une ou
l'autre épreuve.

Aujourd'hui Francis Jacot a «rac-
croché» en ce qui concerne son enga-

gement au plus haut niveau. Agé de
27 ans, le sociétaire du Ski-Club La
Sagne s'est recyclé. Après une année
passées aux côtés de Sepp Haas pour
la formation des OJ, «Ciscot» a
trouvé une place d'entraîneur-adjoint
chez les juniors. Mais le passage de
Bruno Heinzer comme entraîneur des
dames en début de saison n'est pas
resté sans conséquence. Le Chaux-de-
Fonnier a hérité de la place sans le
titre.

Quatre ans après sa malheureuse
expérience olympique, Francis Jacot
nous a parlé, à bâtons rompus, des
JO, du «cirque blanc» nordique, de
son «successeur» Daniel Sandoz et de
se reconversion.

Ambiance inimaginable
Relégué dans le groupe deux du

cadre national pour la saison 1979-80,

Francis Jacot est revenu, grâce à sa
volonté, parmi les meilleures Helvè-
tes. Un excellent résultat sur 15 km à
Davos, une médaille de bronze sur 50
km aux Championnats suisses à La
Lenk notamment l'avaient mis sur le
bon chemin.

«Je ne m'étais pas mis Lake
Placid dans la tête. Cela m'a
libéré psychologiquement. Je me
suis toujours bien classé, même
dans les tests avant le départ.
Mais tout a changé dès notre arri-
vée sur sol américain. Il était
impossible de s'imaginer
l'ambiance».

«Personnellement je trouve
que les Jeux Olympiques ne sont
plus ce qu'ils ont été. L'athlète est
presque devenu un objet. Les ren-
forcements des mesures de sécu-
rité, les distances à parcourir
pour rejoindre les places de con-
cours, les aléas d'une infrastruc-
ture pour un village artificiel de
1500 habitants ont «tué» l'esprit
olympique. On se prend à rêver
de posséder un mobilhome à quel-
que 50 mètres des pistes ou un
chalet dans la forêt. A Lake Pla-
cid, j'avais envie de me battre
mais la forme n'y était pas. Mais
un mois après, j'étais de nouveau
à mon meilleur niveau».

Une forte pression
Nullement amer B rancis Jacot est

beaucoup plus attiré par une expé-
rience de championnats du monde.

«Pour les performances, les
championnats du monde sont res-
tés plus intéressants. L'organisa-
tion n'a pas encore pris une
importance démesurés».

Malgré son expérience l'agricul-
teur des Petites-Crosettes n'a pas pu
donner des conseils précis à son «suc-
cesseur» Daniel Sandoz.

«Tout dépendra des conditions
dans lesquelles il vivra en You-
goslavie. Aux Etats-Unis, la pres-
sion des médias était énorme. Les
journalistes étaient à la recherche
de stars tel Eric Heiden. Daniel
devra tenter de se sortir de ce
contexte étouffant parce que les
reporters viennent aux nouvelles
des Grunenfelder et Hallenbarter.
Les journaux de boulevard ne
pardonneront pas la moindre con-
tre-performance. Il suffira encore
que les alpins fassent le plein de
médailles et les comparaisons sui-

vront. Alors que le ski de fond et
le ski alpin ne peuvent se com-
parer».

Pour Francis Jacot, Daniel San-
doz peut encore espérer progresser.

«Il a mis tous les atouts de son
côté lors de la préparation de la
saison. Pourtant il n'est pas sou-
tenu comme il devrait l'être par
les instances comme l'Aide spor-
tive suisse. Ses efforts ont tout de
même été récompensés. Au vu de
ce qu'il a montré, il devrait encore
pouvoir progresser dans les
années à venir».

Savoir céder sa place
A un âge (26 ans) où certains n'ont

pas encore atteint leur plein ren-
dement Francis Jacot s'est retiré de
son propre gré du cadre national en
même temps que son camarade
Roland Mercier du Locle.

«D faut savoir céder sa place
avant même que l'on nous le fasse
comprendre. Les jeunes doivent
pouvoir lutter rapidement sur le
plan international. Pour ma part,

j'ai trouvé normal, comme
d'autres l'avaient fait pour moi,
de libérer une place étant
entendu que je ne pouvais plus
rivaliser au plus haut niveau.
D'autres se sont accrochés».

Finalement le représentant du
Giron jurassien n'a pas perdu au
change. Son recyclage s'est effectué
en douceur.

«La Fédération m'a tout
d'abord proposé une place d'assis-
tant de Sepp Haas chez les OJ.
Cette saison je me suis retrouvé
comme adjoint de Bruno Heinzer
chez les juniors puis seul en rai-
son du départ de Bruno à la tête
des daines. Le travail me plaît et
le courant passe bien avec ces
jeunes».

Modeste Francis Jacot reste
vague sur la possibilité d'une nomi-
nation officielle .comme entraîneur
des juniors pour la saison 1984-85.
Mais la Fédération Suisse de Ski ne
pourrait pas trouver une meilleure
récompense pour ce sportif exem-
plaire et dévoué. L.G.

L'histoire des Jeux: 1968 à Grenoble

Après les Jeux de 1068 à
Grenoble, chacun se posait la

- question de savoir qui, de
Toni Sailer ou de Jean- ,
Claude KiUy, était le plus
fort. Le Français, comme
l'avait fait douze ans plus tôt .
l'Autrichien, venait de rem-
porter les trois médailles d'or .
du ski alpin. Sailer avait
gagné avec des écarts plus
importants, disaient les uns.
La concurrence n'était pas la
même, disaient les autres.
Karl Schranz a été victime,
dans le brouillard, d'une dis-

. qualification suspecte après
.' avoir réussi le meilleur
temps dans le slalom spécial,
-joutaient les Autrichiens.

' On ne saura jamais. Toujours
est-il qu'à Grenoble, Killy a
prouvé qu'il était l'un des

. plus fantastiques champions
de tous les temps.

Il a même presque réussi
à éclipser les autres héros de
ces Jeux, comme la jolie Sué-

doise Toini Gustafsson, vic-
torieuse en fond sur S et 10
km. et deuxième avec le
relais ¦ suédois, Vladimir
Konovalenko, l'invincible
gardien de l'équipe soviéti-
que de hockey sur glace, là
merveilleuse patineuse amé-
ricaine Peggy Fleming et,
bien sûr, Ludmilla Belous- ¦:
sova et Oleg Protopopov,
l'audacieux vétéran du bob
italien, Eugenio Monti ,
médaille d'or à deux comme
à quatre ou encore un autre,
Transalpin, Franco Noues,
qui mit un terme à l'impres-
sionnante série de . succès
Scandinaves en gagnant le
fond 30 km. à Autrans, et ce-
devant des champions con-
firmés comme le Norvégien
Odd Martinsen et le Finlan-
dais Eero Mantyranta.

1 Jamais, jusqu'ici, un non-
Scandinave avait remporté
une épreuve individuelle de
fond aux Jeux olympiques.

JOK.-IJI.JII y m /¦' jn_J_LJLJl y <% _ ' J_HL__.JLJIJ^; . ' ¦ '



Myriam Oberwiler: une place dans les dix premières ?
La supériorité des patineurs de 1 Est sérieusement menacée

Elle a tout juste 21 ans. Elle nous
vient de New York. Mais elle est
citoyenne suisse et chaux-de-fonnière
d'adoption. Elle, c'est Myriam Ober-
wiler. Avec la Davosienne Sandra
Cariboni, elle défendra les couleurs
helvétiques dans l'épreuve dames de
patinage artistique.

Venue directement des Etats-
Unis où elle séjourne durant la
belle saison, Myriam Oberwiler à
débarqué à La Chaux-de-Fonds, un
pays de connaissance, au mois de sep-
tembre. Depuis, elle s'entraîne inten-
sivement à la patinoire des Mélèzes
sous l'experte direction et les pré-
cieux conseils de Pia Renz, professeur
du Club des patineurs de La Chaux-
de-Fonds. Elle a dû tout d'abord pré-
parer les championnats suisses. Une
difficile échéance, obligatoire si elle
tenait à participer aux Jeux. A
Genève, après avoir complètement
raté les imposés, elle s'est brillam-
ment reprise dans le programme
court et le programme libre. Finale-
ment, elle a obtenu l'adhésion des
juges et du même coup le titre natio-
nal, un titre qui lui a valu de gagner
son billet olympique. Etant certaine
de se rendre en Yougoslavie, elle a été
exempte des Championnats
d'Europe. J'ai ainsi pu entière-
ment me consacrer à mon entraî-
nement dit-elle. Depuis le mois de
décembre, j'ai énormément tra-
vaillé. Et ce n'est pas encore fini.
Je patine en moyenne entre cinq
et six heures par jour. Du footing,
de la natation figurent également
à mon programme deux fois par
semaine. Bref, j'ai le sentiment
aujourd'hui d'avoir fait le maxi-
mum pour mériter et pour faire
honneur à ma sélection.

Myriam Oberwiler a apporté un
soin tout particulier aux figures
imposées. C'est la discipline où je
me sens le moins à l'aise. A cha-
que concours, je connais des pro-
blèmes. Si à Sarajevo je limite les
dégâts, je pense que je peux
atteindre l'objectif que je me suis
fixé: une place parmi les dix pre-
mières.

L'élève de Pia Renz va s'entraîner
jusqu'au dernier moment. Elle ne
s'envolera que vendredi pour la You-
goslavie en compagnie de son entraî-
neur. Je vais certes rater la céré-
monie d'ouverture mais je préfère
disposer de quelques jours sup-
plémentaires pour parfaire, peau-
finer mon programme. A Sara-
jevo, on ne peut s'entraîner
qu'une heure par jour. J'estime
que c'est beaucoup trop peu !

Myriam Oberwiler qui a choisi
une symphonie de Brahms pour le
programme court, la musique du film
Supermann III et une composition de
Chostakovitch pour le programme
libre, semble avoir mis tous les atouts
de son côté. Reste à espérer pour elle
que les nombreux sacrifices consentis,
les heures incalculables passées sur la
glace, porteront leurs fruits.

Mais à Sarajevo, la concurrence
sera vive. Aussi, une place dans les
dix premières serait déjà synonyme
d'exploit. D est difficile de formu-
ler un pronostic, poursuit Myriam
Oberwiler. J'ai été déçue des pres-
tations présentées lors des Cham-
pionnats d'Europe. Certes de tel-
les joutes ne peuvent être com-
parées à des Jeux olympiques.
Mais elles permettent de tirer cer-
tains enseignements. J'ai eu le
sentiment que les patineurs de
l'Est ont quelque peu régressé et

qu'ils auront davantage de peine
à affirmer leur supériorité.

Ce sentiment est d'ailleurs par-
tagé par bien des spécialistes. A Lake
Placid, seul le Britannique Robert
Cousins avait réussi à sauver l'hon-
neur face aux patineuses et patineurs
d'URSS et de RDA. A Sarajevo , il
risque fort d'en être autrement. Cette
fois, les Américains et les Européens
de l'Ouest présentent de sérieuses
références. Ils pourraient bien
«rafler» trois des quatre médailles
d'or. Scott Hamilton chez les hom-

mes qui s est adjugé les trois dernier
titres mondiaux, sera l'un des grands
favoris tout comme le Canadien
Brian Orser.

Avec Elaine Zayak, Rosalynn
Summers et Tiffany Chin, les Améri-
cains viendront en force. Il serait sur-
prenant que l'une d'elles ne monte
pas sur la plus haute marche du
podium.

En danse, le règne incontesté des
Britanniques Jayne Torvill et Chris-
topher Dean devrait une fois de plus
se confirmer à Sarajevo. Un échec de

leur part serait considéré comme une
immense sensation.

Reste les couples, une compéti-
tion dont le titre (peut-être le seul)
devrait rester propriété des patineurs
de l'Est. On assistera sans doute à un
nouveau duel entre les Soviétiques
Elena Valova - Oleg Vassiliev et les
Allemands de l'Est Sabine Bâss -
Tassilo Thierbach, un duel que les
Américains Catlin et Peter Carru-
thers auront beaucoup de peine à
arbitrer ! Mais sait-on jamais !

M. D.

Silvio Giobellina l'homme à battre en bob à quatre
Les Soviétiques mtouchables en bob à deux ?

Décembre 1983: Winterberg, Sara-
jevo; surprise, incrédulité puis pani-
que dans le monde du bob à deux. Et
le calme n'est pas encore revenu, tant
s'en faut !

A l'origine de ce mémorable
remue-ménage, l'URSS, qui avec un
matériel révolutionnaire a semé le
trouble puis le doute dans les esprits
les mieux trempés, dès l'ouverture de
la présente saison olympique.

Avec un boblet désormais sur-
nommé «cigare» au profil audacieux
et aux ailerons de squale, les Russes
ont illico relégué au rôle de faire-
valoir les nations qui ont fait autorité
jusqu'alors. La pilule est particulière-
ment difficile à avaler pour les cham-
pions helvétiques Erich Schaerer,
Ralph Pichler, Hans Hiltebrand et
Ekkehard Passer, habitués aux con-
sécrations mondiales, européennes et
autres médailles olympiques.

La réaction ne se fait pas atten-
dre. Piégés dans un premier temps,
les cracks suisses et leurs responsa-
bles retrousent les manches. Et la
course-poursuite hors-piste com-
mence. L'industrie privée se pique au

jeu; l'esprit de lutte et de concur-
rence joue et finalement la firme
zurichoise «Contraves» qui ' dépend
du groupe Buhrle se lance dans
l'aventure. Elle seule peut garantir
que les délais très courts pour la réa-
lisation de deux engins inspirés des
«cigares de l'avanie» pourront être
tenus. Une trentaine de techniciens,
d'ingénieurs, de dessinateurs et de
spécialistes se mettent à la tâche. Ils
ont un petit mois, devant eux avant
les championnats d'Europe d'Igls.
Qui tournent au désastre pour les for-
mations helvétiques. Les nouveaux
bobs sont là, les délais ont été tenus.
Mais Pichler/Leuthold et Hilte-
brand/Mûller terminent aux 9e et
10e places. Seuls Giobellina/Freier-
muth, prévus comme remplaçants
obtiennent un sixième rang de con-
solation avec un matériel dit «con-
ventionnel». En un mois, et c'est la
simple logique, les Suisses n'ont pu
combler deux ans de retard... Les
«Contraves» retournent à l'usine.
Des améliorations vont encore être
apportées mais la suprématie actuelle
des Russes et des Allemands de l'Est,

équipés comme par osmose, va-t-elle
pouvoir être remise en question à
Sarajevo ? On peut en douter pour
l'instant.

Des espoirs en bob à quatre
Suite aux vicissitudes susmention-

nées, il apparaît désormais que les
chances helvétiques de remporter une
médaille à Sarajevo, (la jaune selon
l'intéressé) reposent toujours plus sur
les épaules du Leysenoud Silvio Gio-
bellina et de ses équipiers Heinz Stet-
tler, Urs Salzmann et Rico Freier-
muth. Et même s'il devait y avoir
«échec au roi» on ne peut que s'incli-
ner déjà devant la démarche auda-
cieuse entreprise par le jeune caros-
sier vaudois (28.2.54) et ses copains.
Champions de Suisse pour la troi-
sième fois d'affilée dans la même for-
mation (fait unique dans les annales
du bob helvétique) les quatre mous-
quetaires ont su précéder l'événe-
ment. Parce qu'ils ont quelque chose
entre les deux oreilles, et pas seule-
ment le virus et la classe, ils suscitent
maintenant les espoirs les plus fous...
Loin de se laisser gagner par la rou-
tine, ils ont, en artisans avisés,
recherché sans relâche l'amélioration
physique, psychique et technique
surtout. Et à l'inverse de ce qui se
passe pour le bob à deux, ce sont sur-
tout les autres qui essaient de
copier...

Dès l'été dernier nous avons
préparé le grand rendez-vous
olympique», confie le pilote leyse-
noud. C'est devenu un but avoué.
Nous avons porté une attention
particulière au matériel. Un nou-
veau bob en Kevlar a été conçu et
réalisé. Cette matière, utilisée
aussi en formule I, trois fois plus
légère que la fibre de verre, nous
a permis une meilleure réparti-
tion du lestage (poids total d'un bob
à 4 et de ses occupants: 630 kg). Le
centre de gravité est placé plus
bas dans le bob; l'adhérence a été
améliorée elle aussi, de même que

l'aérodynanusme. Silvio Giobellina
s'est occupé lui-même du châssis;
mais des techniciens de la fabrique
d'aviation d'Emmen, des étudiants
de l'EPF et un ingénieur ont notam-
ment prêté leur concours. Une qua-
rantaine de personnes, toutes
bénévoles, ont travaillé le soir,
durant le week-end, et des nuits
entière parfois tient à souligner
«Giobi». Elles sont extraordinai-
res.

Le nerf de la guerre
La médaille d'or en point de mire,

mais l'argent toute l'année ? Le coût
réel de notre nouveau bob est dif-
ficile à établir avec précision,
répond Silvio Giobellina; s'il
avait fallu le donner à faire, la
facture aurait été de l'ordre de
quelque 70.000 francs, le châssis
seul en coûtant 13.000. Le Kevlar
et d'autres matériaux sont très
chers aussi. Des firmes nous
aident heureusement. Une saison
(déplacements, entretien) ascende
les 60.000 francs. Et pas question
de compter son temps et son tra-
vail. Un fans-club de 1400 membres
de toute la Suisse apporte aussi son
soutien. Mais ça ne suffit pas cons-
tate le champion vaudois, pas résigné
pour si peu. Ça n'est pas tout rose
parfois. L'été, je travaille dans ma
carrosserie et je construis mon
bob en dehors de mes heures de
boulot. Tout ce que j'ai y passe,
année après année, mais je suis
passionné par ça.

Comparée à celle des «bobs-sol-
dats» de l'Est, la démarche attire
irrésistiblement la sympathie. Et une
médaille arrangerait peut-être un peu
les affaires de quatre gars pour qui
l'idéal olympique et l'amour du sport
veulent encore dire quelque chose.

Les hommes
La technicité et le fric, c'est une

chose. Mais les qualités intrinsèques
des concurrents en est une autre. Et à

cet égard Silvio Giobellina, Heinz
Stettler, Urs Salzmann et Rico
Freiermuth n'ont de compte à rendre
à personne, même s'ils ne sont pas les
plus rapides au départ.

Par ailleurs, lors de notre entre-
tien du début de janvier, le pilote
vaudois a été formel: la piste de
Sarajevo me convient; elle est
très rapide, (vitesse de pointe: 135
km/h.) et très technique en même
temps. Nous avons planifié notre
saison de manière à être à notre
top-niveau à Sarajevo. Alors...

G. K.
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L'histoire des Jeux:
1956àCortiiii|

A Cortina d'Ampezzo, les
Jeux d'hiver de 1958 réuni-
rent près de 1000 concur-
rents. Parmi eux, pour la pre-
mière fois, les Soviétiques,
lesquels allaient signer leur
entrée en enlevant six
médailles d'or, dont celle du
hockey sur glace, obtenue
aux dépens d'une formation
canadienne déjà minée par le
professionnalisme.

Le grand homme de ces
Jeux fut un jeune skieur
autrichien de 20 ans, Toni
Sailer. Cortina l'a consacré
comme l'un des plus grands
champions de tous les temps.
II y remporta en effet les
trois épreuves de ski alpin
avec une facilité déconcer-
tante: la descente avec 3"5
d'avance sur le Suisse Ray-
mond Fellay, le slalom spé-
cial avec 4" et le slalom géant
avec 6"2.

Un certain
Toni Sailer
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Soviétiques et Scandinaves au coude-à-coude
Lors des compétitions nordiques à Igman-Ueliko Polje

Un grand favori des 15 km.,
le Suédois Thomas Wassberg.

Une nouvelle fois les compétitions
de ski de fond donneront lieu à un
sévère coude-à-coude entre Soviéti-
ques et Scandinaves. A Lake Placid,
lors des derniers Jeux olympiques, les
Russes, Norvégiens, Finlandais et
Suédois n'avaient laissé - qu'une
médaille au Bulgare Lebanov sur 30
kilomètres.

Cette année à Sarajevo, l'histoire
devrait se répéter. Les Américains
Bill Koch, Jim Galapes, l'Allemand
Jochen Behle, le Français Dominique
Locatelli et nos représentants Andy

Grunenfelder ainsi que Konrad Hal-
lenbarter tenteront de jouer les trou-
ble-fête. Chez les dames, le duel met-
tra aux prises les représentantes de
l'Est et celles des pays nordiques.
L'obtention d'une médaille par une
skieuse d'une autre nation cons-
tituerait un véritable exploit.

Les compétitions de ski nordique
et biathlon se dérouleront à Igman-
Ueliko Polje. Un site culminant à
1100 mètres au-dessus du niveau de
la mer et situé à une trentaine de
kilomètres de Sarajevo. Pas moins de
25.000 spectateurs pourront prendre
place dans la zone d'arrivée. A relever
que les athlètes de toutes les discipli-
nes nordiques, biathlon y compris,
seront logés sur place dans un motel
de 502 lits.

Délicat problème
Les skieurs de fond et leur entourage
auront un délicat problème à régler
en Yougoslavie. Sur les hauteurs de
Sarajevo, la température de la neige
est toujours calculée aux environs de
zéro degré depuis une dizaine
d'années. Or le fartage dans ces con-
ditions a souvent joué des tours pen-
dables à des favoris. Comme à Mont-
Soleil lors des récents championnats
suisses, l'une ou l'autre des compéti-
tions pourraient devenir une «course
au fart» sacrant un second rôle.

Le problème de l'altitude, en
revanche, ne sera pas déterminant.
Les différentes équipes ont pris leur

précaution. Les Soviétiques, Finlan-
dais, Norvégiens et autres Suédois se
sont préparés en conséquence multi-
pliant les stages dans les Grisons
notamment.

Bouteille à l'encre
Bien malin qui pourrait aujour-

d'hui donner les tiercés exacts dans
les compétitions masculines. Les pré-
tendants aux médailles ne sont pas
loin d'une vingtaine chaque fois.

Sur 15 kilomètres, Thomas Wass-
berg aura fort à faire pour conserver
son titre.

Le Soviétique Nikolai Simiatov
(médailles d'or sur 30 km, 50 km et
en relais à Lake Placid voudra com-
pléter sa collection. D'autres ne man-
queront pas d'ambitions tels que les
Norvégiens Ole Aunli, Oddvar Bra,
Pal Gunnar Mikkelsplass, les Suédois
Jan Ottosson, Gunde Svan, les Fin-
landais Juha Mieto, toujours à la
recherche d'une médaille d'or, Harri
Kirvesniemi, Aki Karvonen, Kari
Harvonen, les Russes Alexandre
Savialov, Juri Burlakov, Alexandre
Batjuk. Côté helvétique Andy
Grunenfelder partira, lui aussi, avec
des chances le lundi 13 février.

Les compétitions seront lancées
par un 30 kilomètres de derrière les
fagots. Nikolai Simiatov devra se
méfier des noms cités plus haut et
notamment du jeune Suédois Gunde
Svan, vainqueur du seul 30 km Coupe
du monde couru cette saison à Ram-

sau en décembre. Konrad Hallenbar-
ter se joindra au lot de favoris pour
cette distance.

Les 50 km, enfin, sacreront à n'en
pas douter l'homme le plus résistant.
Cette course se déroulera le dernier
jour des JO 1984 dimanche 19 février.
Dix jours durant les organismes des
athlètes auront particulièrement
souffert sur les tracés ne laissant pra-
tiquement aucune possibilité de récu-
pérer.

Objectif précis
Les skieurs de fond suisses viseront

un objectif précis à Sarajevo: le relais
4X10 kilomètres. En 1972 à Sapporo,
les relayeurs helvétiques avaient ins-
crit l'une des plus belles pages du ski
nordique national en arrachant une
médaille de bronze. Douze ans plus
tard la tâche apparaît, de prime
abord, insurmontable. Les Soviéti-
ques devraient, une nouvelle fois, sur-
voler la course. La Norvège, la suède,
la Finlande et les USA seront de
sérieux prétendants. C'est dire si la
Suisse ira au devant de sérieuses dif-
ficultés. Mais avec quatre hommes
dans un état de grâce, un exploit res-
tera possible.

Chez les dames, les compétitions
seront aussi indécises que chez les
hommes. Les Soviétiques ont complè-
tement renouvelé la sélection laissant
à la maison la triple médaillée Sme-
tanina. Les médailles se joueront
entre la Tchèque Blanka Paulu, la
ravissante Norvégienne Birtt Peters-

Attention au Soviétique
Alexandre Savialov.

sen, la Finlandaise Marja-Lisa
Hâmainen, les Russes Raisa Liadova,
Nadejda Burlakova.

Evi Kratzer tentera de s'interca-
ler dans les dix premières. Mais la
championne grisonne nous est appa-
rue moins affûtée que l'année der-
nière. Comme leurs camarades mas-
culins, les Suissesses viseront avant
tout une bonne place lors du relais
4X5 km. r.G.

Bannis, revenants, nouveaux, et autres amateurs !
Ski alpin... La ruée vers l'or

Grands absents au plan du ski
alpin de ces XlVe olympiades, Hanni
Wenzel, Marc Girardelli et Ingemar
Stenmark ont déjà, par anticipation,
quelque peu dévalorisé les médailles
qui seront attribuées aux craks du
cirque blanc dans quelques jours à
Sarajevo.

Dommage que l'hypocrisie règne
toujours dans un monde régi par ail-
leurs par des centaines de milliers de
dollars de publicité, de droits de
retransmission et autres négoces peu
coubertins.

Un jour viendra peut-être où
seule la qualité servira de référence
pour la participation des sportifs au
Jeux. Présentement, et pour bien des
nations et des concurrents, l'essentiel
n'est plus seulement de participer,
mais bien de gagner. Et que penserait
l'Helvète moyen, né ski aux pieds, si
aucune médaille ne venait d'ici peu
entourer le cou de l'un de ses repré-
sentants ? Et pourtant cette éventua-
lité doit être retenue, tant les Jeux
qui n'en sont plus tellement, sont sur-
tout un rendez-vous ponctuel et
impitoyable qu'il s'agit de ne pas
manquer.

L'attrait des Jeux, c'est pourtant
aussi le suspense qui les précède,

avant que les sélectionneurs aient
tranché dans le vif une première fois.
Toute la saison olympique, avec ses
rendez-vous professionnels program-
més en est imprégnée. Et une nou-
velle fois, certaines championnes et
champions ont su se rappeler au bon
souvenir de leurs responsables juste à
temps.

Le meilleur exemple, le plus
réjouissant peut-être, est le retour au
premier plan depuis le mois de jan-
vier 1984 surtout, de l'Autrichien
Franz Klammer, surnommé aussi
«Klammer-Express». A trente ans,
Kaiser Franz 2 ou 3 (c'est selon) que
l'on avait un peu rapidement relégué
aux oubliettes, a démontré qu'il fau-
drait une fois encore compter avec
lui. Il a signé jusqu'ici vingt-cinq suc-
cès en descente en une centaine de
participations. Statistiquement, ça
fait sérieux quand même...

Autre retour à l'avant-scène, celui
de Perrine Pelen. sa dernière victoire
remontait au 20 janvier 1980 à Bor-
mio. A 24 ans, la Grenobloise s'est
refait une santé à mi-janvier à Bad-
gastein.

Dans le même ordre d'idée, la des-
cendeuse canadienne Gerry Soren-
sens (25 ans), championne du monde

de la spécialité en 1982, mais sevrée
de victoire depuis lors, est parvenue
elle aussi à renouer avec le succès à
Puy-Saint- Vincent' cette saison.

Et voilà que, last but no least,
Peter Muller a refait surface récem-
ment lui-aussi. Il n'avait jamais
renoncé et en solitaire il n'est pas loin
d'avoir retrouvé son meilleur niveau.
Le Canadien Steve Podborski (un
nom prédestiné) s'y est remis lui
encore. Et les deux compères de
brouiller les cartes à l'envi, rendant la
tâche des sélectionneurs peu envia-
ble.

Les nouveaux
Là aussi du beau monde, et pas

seulement des Marie-Louise. Côté
suisse, Maria Walliser, Michela
Figini et... Erika Hess. Parce que, et
contrairement aux apparences, la
championne de Grafenort n'a pas
encore tout gagné. Une ou deux
médailles manquent encore à son pal-
marès.

Tous azimuts et avec la certitude
d'en oublier beaucoup, on peut citer
encore Bill Johnson l'Américain, Stig
Strand le Suédois, Michael Mair et
Daniela Zini les Italiens, Les Autri-
chiennes Vitzum et Kirchler, qui vou-
dront confirmer.

Les valeurs
traditionnelles

Inutile de les citer. La liste est élo-
quente. Il conviendra néanmoins d'y
ajouter les Yougoslaves Krizaj, Strel,
Franko et Kuralt, qui en leur fief ,
mais pas forcément , devant leur
public, se sublimeront pour s'appro-
prier une médaille olympique, qui
serait la première de l'histoire du ski
alpin du pays organisateur.

Similitude
Beaucoup d'appelés donc, peu

d'élus finalement. C'est dans la plus
pure tradition, qui préside aussi aux
destinées des coupes de football. La
surprise est toujours dans l'air. C'est
en partie ce qui rend encore crédible,
dans le monde du ski alpin notam-
ment, cette compétition particulière
que sont les Jeux olympiques. G JC

Les deux cousines du ski suisse, Monika et Erika Hess.

L'histoire des Jeux: 1972 à Sapporo

A Sapporo, une jeune .
Saint-Galloise qui n'avait pas

. encore 18 ans, Marie-Thérèse
Nadig, qui, de la façon la plus
inattendue, gagna la descente
et récidiva trois jours plus
tard en remportant le slalom

' géant. A chaque fois, Anne-
marie Proell, la super-favo-
rite, dut se contenter de la
deuxième place.
. Le succès initial de

«Malte» devait déclencher
une véritable razzia suisse

' sur les médailles. Bernhard
Rusai devenait champion
olympique de descente. Après
la deuxième victoire de
Marie-Thérèse Nadig, une
quatrième médaille d'or était
arrachée par Jean Wicki,
Hans Leutenegger, Werner
Camichel et Edy Hubacher en
bob à quatre (Wicki et Huba-
cher avaient déjà terminé
troisièmes en bob à deux).

En ski alpin, la moisson
fut complétée par les médail-
les d'argent de Roland Col-
lombin , en descente et
d'Edmund Bruggmann en
slalom géant et par la troi-

1 sième place de Werner Mattle
dans ce même slalom géant

En ski nordique, où les
ambitions étaient forcément
beaucoup plus limitées, les
résultats furent également
remarquables. En saut, Wal-
ter Steiner fit sensation en
prenant la deuxième place du
concours au grand tremplin.
Les fondeurs surent se mettre
ait diapason: après que Wer- .
ner Geeser eut pris la sixième
place sur 50 km., l'exploit fut
réalisé au cours de l'ultime
journée lorsque Alfred Kâlin,
Albert Giger, Alois Kâlin et

' Edi Hauser parvinrent'. à., ' :

devancer la Suède pour pren-
dre la troisième place du
relais4X10 km. ' ' ' i '.\

Le doublé de «Maïté»

44 athlètes suisses
Ski alpin, messieurs. - Max

Julen, Urs Raber, Pirmin Zurbriggen,
Thomas Burgler, Conradin Catho-
men, Joël Gaspoz, Franz Heinzer et
Peter Muller. .

Ski alpin, dames. — Arianne
Ehrat, Michela Figini, Erika Hess,
Maria Walliser, Monika Hess et Bri-
gitte Oertli.

Ski de fond, messieurs. - Andy
Grunenfelder, Giachem Guidon,
Konrad Hallenbarter, Joos Ambûhl,
Markus Fâhndrich et Daniel Sandoz.

Ski de fond, dames. - Christine
Brugger, Monika Germann, Evi
Kratzer et Karin Thomas.

Saut à ski. - Christian Hauswirth,
Fabrice Piazzini et Hansjôrg Sumi.

Combiné nordique. - Walter
Hurschler.

La Suisse sera représentée par 44
athlètes aux Jeux olympiques de
Sarajevo. Cette délégation est sensi-
blement dans la ligne de celles de
1980 (49 athlètes) ou de 1968 (36).
Certes, il y en avait 63 en 1976 et 62
en 1972, mais avec les hockeyeurs.

Voici les 44 sélectionnés:
Biathlon. - Beat Meier.
Bob. - Silvio Giobellina, Hans Hil-

tebrand et Ralph Pichler, Ekkehard
Passer, Rico Freiermuth, Urs Leu-
thold, Hans Màrchy, Meinrad
Muller, Kurt Poletti, Urs Salzmann,
Heinz Stettler et Rolf Strittmatter.

Patinage artistique. - Sandrai
Cariboni et Myriam Oberwiler.

Patinage de vitesse. — Silvia
Brunner.
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Une revanche à prendre pour les Soviétiques
Douze équipes pour le tournoi de hockey sur glace

Les médailles aord argent et de bronze '
des 14e Jeux olympiques d 'hiver.

22 février 1980. Le miracle se pro-
duit à Lake Placid. Les Russes doi-
vent courber l'échiné.

Menés pourtant 3 à 2 à la fin du
deuxième tiers-temps, les Etats-Unis
parviennent à renverser la vapeur
dans l'ultime période et à s'imposer
face à l'URSS par 4 à 2. Victoire his-
torique, victoire de prestige aussi qui
permet aux Américains de glaner le
titre olympique vingt ans après celui
obtenu à Squaw Valley. Quatre ans
plus tard, les joueurs d'Outre-Atlan-
tique parviendront-ils à rééditer ce
fantastique exploit ? Rien n'est
impossible certes, mais il ne faut pas
trop rêver ! Les Soviétiques ont tiré
la leçon de ce cuisant échec. Depuis,
aucun titre mondial ne leur a
échappé !

Et puis, du côté américain, pour
ces Jeux de Sarajevo, la préparation
a été nettement moins intensive qu'il
y a quatre ans. Les hommes qui ont

conquis la médaille d'or à Lake Pla-
cid avaient commencé à s'entraîner
une année avant cet important ren-
dez-vous. Ils avaient en plus disputé
plus de 60 matchs contre diverses
équipes. «Le US-OIympic-team 84»
est bien loin de ce compte, de cette
préparation minutieuse. Il serait dès
lors surprenant qu'ils parviennent à
se mêler à Sarajevo à la lutte pour les
trois premières places. Ainsi, sur le
podium, on devrait presque retrouver
à coup sûr l'URSS et la Tchécoslova-
quie.

Numéro spécial réalisé par
Laurent GUYOT,
Michel DERUNS,

Raymond DERUNS,
Georges^KUÏtTH

Photos: ASL, Keystone,
Schneider, Wilder et archives

Le tournoi olympique réunira 12
formations réparties en deux groupes.
La Suisse malheureusement ne sera
pas de la fête. Elle n'est pas parvenue
à se qualifier. Pour cela elle aurait dû
terminer l'an dernier au Japon,
parmi les quatre premiers des mon-
diaux du groupe B. Elle fut même
loin d'atteindre cef objectif. Elle ter-
mine sixième évitant ainsi la reléga-
tion d'extrême justesse !

Le groupe B se composera du
Canada, des Etats-Unis, de l'Autri-
che, de la Finlande, de la Norvège et
de la Tchécoslovaquie.

La Pologne, la RFA, la Suède, la
Yougoslavie, l'URSS et l'Italie for-
meront le groupe A. Les deux pre-
miers de chaque groupe seront quali-
fiés pour le tour filial.

Dans le groupe B, la Tchécoslova-
quie devrait passer sans trop de diffi-
cultés. La deuxième place se jouera
vraisemblablement entre le Canada
même s'il ne pourra compter sur ses
joueurs professionnels, les Etats-Unis
et la Finlande. Les Scandinaves con-
stituent toutefois la grande inconnue.
Ils ont changé de politique et sont
actuellement en train de rebâtir
l'avenir, confiance est faite désormais
aux jeunes joueurs. Entre six et huit
juniors pourraient par conséquent
être alignés à Sarajevo.

Dans le groupe A, l'URSS et la
Suède devraient normalement se
qualifier. On voit mal en effet la
Pologne, la Yougoslavie et encore
moins l'Italie leur barrer la route. La
RFA représentera finalement leur
seule menace. Contre toute attente à
Innsbruck en 1976, les Allemands
avaient réussi à décrocher la médaille
de bronze. Pourquoi l'histoire ne se
répéterait-elle pas ?

M. D.

L'histoire des Jeux: 1976 à Innsbruck

Les Jeux d'Innsbruck
furent marquées avant tout
par la naissance de deux
héros entrés à tout jamais
dans la légende olympique:
Rosi Mittermaier et John
Curry.

L'Allemande était jusqu'a-
lors un «joli sourire», l'amie
de tous dans le monde sou-
vent étrange du «Cirque
blanc». libérée par la
retraite d'Annemarie Moser-
Proell, Rosi prit soudain une
folle confiance en elle. Déjà
en tête de la Coupe du
monde, eUe sut, à Innsbruck,
trouver un état de grâce qui

lui évita de commettre «la»
faute qui coûte un titre olym- f.
pique. La descente, le slalom
spécial, le titre mondial du
combiné, elle n'a laissé
échapper que le slalom géant,
où elle a manqué sa troisième
médaille d'or olympique pour
12 centièmes de seconde, à
peine quelques centimètres,
an profit de la Canadienne
Kathy Kreiner. Ce qui ne l'a
d'ailleurs pas empêchée dé
devenir la reine des Jeux.

Mais elle n'a tout de même
pas pu faire oublier le prince
de la glace que les télévisions
du monde entier ont cou-
ronné: John Curry.

Rosi la reine et John le conquérant

1980 à Lake Placid

L'exploit de Rosi Mitter-
maier à Innsbruck a été réé-
dité quatre ans plus tard à
Lake Placid où Hanni Wen-
zel a, à son tour, obtenu deux
médailles d'or et une
d'argent en ski alpin. A Laite
Placid, les 13es Jeux olympi-
ques d'hiver furent fertiles
en performances exception-
nelles. Les cinq médailles
d'or du patineur américain
Eric Heiden, la surprenante
victoire des Etats-Unis en
hockey sur glace, la supério-
rité soviétique en ski de fond,
concrétisée par les trois
titres de Nikolai Simiatov.

La Suisse pour sa part a
dû se contenter d'une
médaille d'or. Elle fut le fait
de Erich Schârer et de Josef
Benz en bob à deux. Ce même
Schârer devait ensuite obte-

i i

nir la médaille d'argent en
bob à quatre.

En ski alpin, là où la
.Suisse attendait des médail- f
les d'or et d'argent, ce ne
sont que trois médailles dé
bronze qui ont été obtenues,1
dont deux parfaitement inat-
tendues, obtenues par Erika
Hess et par Jacques Luthy, et
qui s'ajoutaient à celle de
Marie-Hiérèse Nadig, qui •
visait 'Per dans la descente
féminine, ont finalement fait
partiellement oublier l'échec
de Peter Muller dans la des-
cente masculine et, surtout,
la débâcle enregistrée en sla-
lom géant, où tous les espoirs
étaient permis et où U fallut
se contenter de la cinquième
place de Jacques Luthy, le
seul des skieurs suisses à
avoir en définitive surpris en

" bien. . -: ¦¦

Exploits à la chaîne

Ski nordique
Fond 15 km messieurs

2 

3 

Fond 5 km dames

tU a • •¦•»¦•¦•••**¦*••*•¦**••••••*•••***•*••'••***«••****•••••

O. IM ,uiniM„ (miMH<IMIMim. lMHHM«

Fond 30 km messieurs
i „.. 
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Fond 10 km dames
i 

2 

3 ~ ~ 

Fond 50 km messieurs
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Fond 20 km dames
i 

2 

Relais 4x10 km.
messieurs
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O» MMHHWHMNMmHHI MMMMMMMMMMMMMMMM

Relais 4 x 5 km dames
i. .„ 
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Combiné nordique
i ..... 
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Saut au petit tremplin
(70m)
i 

2 
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Saut au grand tremplin
(90 m)
i 

2 

3 „ 

Ski alpin
Descente masculine
i 

2 

3 

Descente féminine
i 

2 

3 

Slalom géant masculin
i 

2 

3 

Slalom géant féminin
i „. 
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Slalom spécial masculin
i , 
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Slalom spécial féminin
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Bobsleigh
Bob à deux

3 

Bob à quatre
i .......

2 
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Luge
Monoplace dames
i „ 
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Monoplace messieurs
i -. 

2 
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Biplace

2 

3. 

Patinage
de vitesse
Messieurs 500 m
i 

2 

3 

Dames 500 m
i 

2 ~ -

3 

Messieurs 1000 m
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Dames 1000 m
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Messieurs 1500 m
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2 
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/
Dames 1500 m
i. ..' 
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Dames 3000 m
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Messieurs 5000 m
i —
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Messieurs 10.000 m
i 

2 
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Biathlon
Individuel 10 km
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Individuel 20 km
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Relais 4x7,5 km
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Hockey sur glace
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Patinage artistique
Messieurs
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Dames
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Couples
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Danse
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Les médaillés des jeux de Sarajevo
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vous empêchera pas de dormir.
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LA CHAUX-DE-FONDS Bd des Eplatures 44, 0 039/26 60 60

,̂ ^  ̂ PESEUX Grand-Rue 
38, 0 038/31 13 33 §MQ(B<

€  ̂

votre fleuriste x^^.»l G. Wasser ésÊmmm\
m Rue de la Serre 79 M-S-8B*JJ La Chaux-de-Fonds V f̂fi f̂i ŷ ̂ 0 039/23 02 66 xJS^P7

91.39 Service Fleurop

Romeo Ç|ïy
la voiture du sportif ^9LCr

Agence principale pour les Montagnes

neuchâteloises et le Jura voisin:

'•SSra? GARAGE et CARROSSERIE
^  ̂ AUTO-CENTRE

LA CHAUX DE FONDS
. Fritz-Courvoisier 66 - 0 039/28 66 77

2644

PuMtffé
intensive-
Publicité

par
annonces.

MHH|HB CHAMPAGNE ET
¦¦ GRANDS VINS1̂ LK^I MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 "l-fik (ÊË?
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE ^l̂ *£ï£ f̂rMÔTIERS - NEUCHÂTEL 3̂*

Pour vos instruments...
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Schumacher-Miéville

Baromètre dès Fr. 37.-

Le Locle - Grande-Rue 26
(fi 039/31 36 48 91-202
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I Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
I Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
I Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
I Le Locle: Garage de La Jaluse 31 10 50
I Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
I Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

I^^MD 2601

GARAGE-CARROSSERIE %^
; | FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/414171

Réparations toutes marques

|j Dépannage - pneus - peinture j j
au four

il Station de lavage et j
aspirateur self-service s*.. jj

|! (fâh AGENCE OFFICIELLE f^gj
Ifl > ' Il

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

Toujours grand assortiment de
poissons de mer

AU VIVIER
Bretagne Belon
Plateaux de fruits de mer
Tourteau
Moule
Langouste - Homard

AU SIMACK
Tous les jours, sur assiette, I >
1 poisson frais
Plat du jour à Fr. 9.50

(p 039/23 19 22 A. Mathieu
2672 [
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