
Relent de curée au Liban
Les combats s'intensifient à Beyrouth

Des avions de la marine américaine ont bombardé hier des positions de
l'artillerie situées en territoire contrôlé par les Syriens tandis que les quar-
tiers chrétiens de Beyrouth faisaient l'objet de tirs massifs d'artillerie à la
tombée de la nuit.

Selon la «Voix du Liban», des avions américains ont attaqué des batteries
d'artillerie et de lance-roquettes situées dans les montagnes à Tarshish, à 35
kilomètres au nord-est de Beyrouth.

La Radio phalangiste a ajouté que les
troupes syriennes et les combattants
druzes ont tiré des missiles sol-air mais
qu'ils ont été détournés.

Toutes les radios ont annoncé que les
quartiers chrétiens de Beyrouth-Est, y
compris Achrafieh, Sin El-Fil et Dekwa-
neh, ont fait l'objet de bombardements
intensifs et ont demandé à la population
de rester chez elle.
WALID JOUMBLATT À DAMAS

Sur le plan politique, le leader druze
Walid Joùmblatt a été reçu hier, ainsi
que les autres leaders de l'opposition
libanaise Rachid Karamé et Soliman
Frangié, par le président syrien Hafez el
Assad.

Aucune précision n'a été donnée sur le
contenu des entretiens mais M. Joùm-
blatt a, dans une interview à la BBC, mis
en garde l'armée libanaise contre toute
tentative de coup d'Etat. Dans une
autre interview à la chaîne de télévision
américaine CBS, il a conseillé au prési-
dent Aminé Gemayel de «se suicider» s'il
voulait le bien du Liban.

M. Nabih Berri, chef du Mouvement
politico-militaire Amal qui contrôle Bey-
routh-Ouest, s'est contenté lui de propo-
ser des élections présidentielles anti-
cipées, tout en soulignant que l'autre
solution «qui arrangerait tout» serait
que M. Gemayel accepte de démission-

Tandis que M. Elle Salem, ministre
libanais des Affaires étrangères rega-
gnait Beyrouth à l'issue d'une visite à
Ryad, l'ambassadeur d'Arabie séoudite
aux Etats-Unis, le prince Bandar ben
Sultan,, laissait prévoir une prochaine
solution à la crise libanaise, résultat
selon lui de contacts intensifs avec tou-
tes les parties, y compris la Syrie.
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Une f ureur  apocalyptique

ravage à nouveau les rues de Bey-
routh. Les anges gardiens améri-
cains, italiens et britanniques ont
replié leurs ailes et déserté leur
mission de p a i x, cependant que
les Français s'enf oncent derrière
des sacs de sable, en attendant
une hypothétique relève des cas-
ques bleus onusiens.

La Constitution libanaise est
sans pouvoir, elle n'est donc plus
respectée ni respectable.

L'Occident va abandonner une
posi t ion clé à l'URSS. Israël trai-
tera avec la Syrie. On reparlera
bientôt beaucoup de la Jordanie,
ce royaume peuplé à 70% de Pa-
lestiniens, ce qui f a i t  dire au géné-
ral Sharon que l'Etat palestinien
existe*.

L'impuissance des puissances
alliées contre le pire et le mal-
heur, au Liban, découle d'un
choix délibéré. Le peuple améri-
cain a vraiment raison de se de-
mander ce que les «marines» ont
été f a i r e  là-bas, si ce n'est discré-
diter l'Amérique en démontrant
son incapacité à seulement em-
p ê c h e r  les Libanais de s'entr'é-
gorger.

Faute d'avoir entretenu une ar-
mée digne de ce nom, le Liban
voit sa terre occupée p a r *,  neuf
corps de troupe dont sept de p r o -
venance étrangère!

On entrevoit désormais com-
ment l'Etat libanais peut dispa-
raître. Pour que quelque chose se
termine, il a f a l l u  un commence-
ment

Le désastre en cours étant ins-
crit dans le dilettantisme, à nul
autre p a r e i l, qui était celui des
Libanais dans leur manière d'ac-
cepter que les lois n'existent que
pour être contournées.

L'armée mise sur p i e d  n'était en
f ai t  qu'un corps de gendarmerie.
Les jeunes Libanais n'avaient p a s
besoin d'objecter ou de f a i r e  va-
loir des états d'âme pour éviter le
recrutement D leur suff isait de
s'excuser p a r  téléphone.

L'Etat libanais n'était pas un
Etat politique, c'était un Etat de
commerçants. Au Liban, les ar-
mes ont toujours été considérées
comme dangereuses, à ne traiter
que comme une marchandise en
transit L'absence de conscience
nationale les a p r é s e r v é s  des ca-
p r i c e s  de l'objection.

Aujourd'hui, ils sont tous ar-
més, ils savent tous tirer, ils
tirent tous les uns contre les au-
tres, f aute d'avoir su, en temps de
p a i x, apprendre à tirer ensemble
et A f o r g e r  une volonté de déf ense
nationale au sein d'une armée na-
tionale.

Pour avoir renoncé à donner à
sa Constitution les moyens d'être
respectée, le Liban se dévore lui-
même avec neuf armées sur sa
terre*.

Gil BAILLOD

«Challenger»: les marcheurs foulent le cosmos
Nouvelle sortie en «sacs à dos à réaction»

Les astronautes Bruce McCandless et Robert Stewart ont une nouvelle fois
«volé» dans l'espace hier aux commandes de leurs «sacs à dos à réaction»,
simulant la réparation d'un satellite tombé en panne. Pendant ce temps, les
trois cosmonautes soviétiques, partis la veille à bord du vaisseau Soyouz-

T-10, se sont arrimés hier à la station orbitale Saliout-7.

Un incident à bord de Challenger a wart. Les deux «marcheurs du cosmos»
contraint le centre de contrôle de Hous- ont pénétré avec 35 minutes d'avance
ton (Texas) à modifier quelque peu le dans la soute de Challenger et McCan-
programme de la journée: une heure dless, devenu mardi le premier homme à
avant la sortie de ses deux compagnons flotter librement dans l'espace, est à
dans la soute de la navette, le copilote nouveau sorti de la' soute en jouant des
Robert Gibson a constaté qu'une articu- 24 mini-jets à azote de son propulseur
lation du bras articulé canadien était individuel.
grippée. Ordre a alors été transmis à Robert Stewart, qui se tenait jusque là
l'équipage de Challenger d'abandonner dans la soute de Challenger, prêt à inter-
la manœuvre de déploiement du bras, à venir en cas de problème avec le propul-
la grande déception du commandant de seur de son compagnon, a ensuite sanglé
la navette, Vance Brand. son propre «sac à dos à réaction» et a à

Ce nouveau problème n'a pas entamé son tour «volé» pendant deux heures,
l'enthousiasme de McCandless et de Ste- A terre, les météorologues de la Nasa

ne savent toujours pas si l'atterrissage
de la navette pourra avoir lieu comme
prévu samedi matin sur la piste de Cap
Canavera) (Floride). Un orage tropical
situé dans le golfe du Mexique continue
de se déplacer cap au nord et le retour de
Challenger pourrait être retardé de 24
heures si les conditions météo ne sont
pas bonnes samedi.
DU CÔTÉ DE SOYOUZ

De leur côté, les trois cosmonautes
soviétiques, Leonid Kizim, Vladimir
Solovyov et Oleg Atkov, ont déclaré
avant le décollage qu'ils partaient pour
une longue mission, laissant ainsi enten-
dre qu'ils accueilleront probablement des
visiteurs à bord de la station, et notam-
ment la première mission soviéto-
indienne prévue pour avril ou mai.
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Avalanches dans les Alpes suisses

Les Grisons ont particulièrement souffert. Ici l'entrée d'un tunnel
routier sur la route d'Arosa. (Bélino Keystone) .

• LIRE EN PAGE 4 , î .

Journée meurtrière

Sans problème roulez

TOYOTA
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Vi__y Vous pouvez noui faire confiance.

Régler le problème de 1 objection de conscience?

Comme l'écrasante majorité des libéraux - les Neuchâtelois se sont pronon-
cés mardi soir, le parti suisse dira non demain à Berne - Jean Cavadini, con-
seiller d'Etat, responsable des affaires militaires neuchâteloises, conseiller
national, dira non, le 26 février prochain, à l'initiative dite «pour un authenti-

que service civil fondé sur la preuve par l'acte».

B a expliqué à «L Impartial» les rai
sons de ce choix très catégorique.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

- Que reprochez-vous principalement
à cette initiative ?

— Cette proposition manque la
cible qu'elle prétend décrire. Elle
n'est en aucun cas une solution fon-
dée pour résoudre la question de
l'objection de conscience. Il est d'ail-
leurs frappant que nulle part dans le
texte qui nous sera soumis n'appa-
raisse le mot de «conscience».
D'après ce que je sais, un tribunal de
division a effectué un sondage
auprès des objecteurs, un tiers seule-
ment de ceux-ci auraient accepté la
solution prévue par l'initiative. On
voit bien ainsi les limites de cette ini-
tiative.

— Mais est-il juste d'emprisonner
comme des criminels des objecteurs de
conscience?

— Je suis totalement acquis à la
poursuite de l'étude pour la décrimi-
nalisation de l'objection de cons-
cience. J'ai d'ailleurs signé la motion
Segmttller qui va dans ce sens. Et
puis, n'oublions pas que dans cer-
tains cas, on peut déjà trouver des
arrangements, pour ceux qui sont
condamnés: travail social à l'exté-
rieur, par exemple. Je connais même
le cas d'un enseignant à qui l'on a
arrangé ses horaires d'emprisonne-
ment afin qu'il puisse poursuivre son
travaiL

- Mais l'initiative parle d'une preuve
par l'acte. N'est-ce pas suffisant?

- En fait, on ne demande rien du
tout si ce n'est d'accomplir une fois
et demi la durée du service militaire.
D'un service militaire.«normal», si je
puis dire, sans avancement.

Votations fédérales des
25 et 26 février 1984

— Mais tout de même, cet élément
temps ne peut-il pas être considéré
comme une juste équivalence ?

— Il y a encore deux arguments
d'éthique et de fond qui jouent, à mes
yeux, en défaveur de cette initiative.
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«En aucun cas une solution fondée»
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Suisse romande et Valais: le temps sera

assez ensoleillé avec quelques formations
nuageuses passagères. Vent du nord, assez
fort en montagne. Bise sur le Plateau.

Suisse alémanique et Grisons: cessation
des précipitations et courtes éclaircies
alternant avec un ciel très nuageux.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé,
parfois nuageux le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi: nébu-
losité changeante, avec de belles éclaircies,
surtout dans les Alpes et au Tessin, et un
faible risque d'averses de neige éparses au
nord des Alpes. Baisse sensible de la tempé-
rature, par vents du nord-est.

Vendredi 10 février 1984
6e semaine, 41e jour
Fête à souhaiter: Arnaud

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 46 7 h. 44
Coucher du soleil 17 h. 48 17 h. 49
Lever de la lune 11 h. 25 11 h. 55
Coucher de la lune 1 h. 31 2 h. 42
PQ 5 h. 00

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,68 752,39
Lac de Neuchâtel 429,12 429,35

météo
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L'économie contre
l'apartheid ?

B
Solide comme un roc cette

monstruosité anachronique qui a
pour nom «apartheid» ?

L'inutilité manif este des pres-
sions de toute sorte exercées sur
l'Af rique du Sud depuis qu'à
l'aube des années i960 elle a insti-
tutionnalisé cette aberration
raciste, semble le conf irmer.

Protestations morales, menaces
poli t iques, embargo sur les armes
et boycottage économique, rien
n'est jusqu'ici parvenu à ébranler
la conviction butée du régime de
Pretoria. Régime conf ronté dans
son intransigeance par la con-
f iance que lui témoignent les
milieux f inanciers occidentaux
séduits p a r  la stabilité économi-
que et les richesses du p a y s .

Et il est vrai que, comparée à la
misère et à la p a g a i l l e  qui régnent
dans la plupart des autres nations
du continent noir, la situation
matérielle de l'Af ricain du Sud a
été longtemps privilégiée. Même
celle de la population non-blan-
che.

Depuis quelques années pour ,
tant des craquements se f ont
entendre. Le pays rencontre des
diff icultés économiques croissan-
tes. Pour les expliquer, diverses
raisons ont été avancées: les p r o -
blèmes pé t ro l i e r s, les répercus-
sions de la crise mondiale, des
conditions météorologiques déf a-
vorables*.

Toujours est-il que Pretoria a
dû emprunter en 1982 un milliard
de dollars au Fonds monétaire
international.

Or voilà que ce même FMI, dans
un rapport conf identiel qu'évoque
la revue de la Conf érence mon-
diale du travail, établit lui un lien
étroit entre les problèmes écono-
miques de l'Af rique du Sud et sa
politique d'apartheid.

Le FMI relève notamment qu'en
pénalisant lourdement la mobilité
de l'emploi et la f ormation p r of e s -
sionnelle de la grande majorité de
la population active, la ségréga-
tion raciale provoque une pénurie
de main-d'œuvre spécialisée qui
entrave la croissance économique
du p a y s .

Un mal qui, si Von ref use de lui
apporter remède, ne peut que
s'aggraver.

D'où l'importance de ce dia-
gnostic A terme, il devrait en
eff et réussir là où tout le reste a
jusqu'ici échoué: rendre les
milieux f inanciers internationaux
plus méf iants. Et du même coup
les pousser à f a i r e  pression sur le
régime de Pretoria pour qu'il
mette de l'eau dans son vin,

Roland GRAF

Relent de curée au Liban
Les combats s'intensifient à Beyrouth
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Il a laissé entendre que le président

Gemayel pourrait survivre à cette crise
dont le règlement toutefois était con-
ditionné par l'abandon de l'accord
libano-israélien de mai dernier.
CASQUES BLEUS

A New York, la France a demandé au
président du Conseil de sécurité des
Nations Urnes, M. Shah Nawaz (Pakis-
tan), d'entamer dès hier des consulta-
tions bilatérales pour examiner la possi-
bilité de remplacer la Force multinatio-
nale (FM) au Liban par des Casques
bleus de l'ONU.

Après la décision des Etats-Unis et de
l'Italie de réembarquer progressivement
leur contingent sur des navires au large
de Beyrouth et le départ mercredi du
contingent britannique, la France est le
seul pays à maintenir inchangé son dis-
positif militaire dans la capitale liba-
naise.

PROPOSITIPN SOVIÉTIQUE
La principale hypothèque qui pèse sur

une initiative possible de l'ONU reste
l'attitude de l'URSS qui, jusqu'à pré-
sent, s'est opposée au renforcement du
rôle des Nations Unies au Liban.

L'agence soviétique Novosti a lancé
mercredi soir un avertissement voilé aux
Etats-Unis en rappelant le «soutien
invariable» de l'URSS à la Syrie et réi-
téré la proposition soviétique de réunir
une conférence internationale sur le Pro-
che-Orient.

A Santa Barbara (Californie), le
porte-parole du président Ronald Rea-
gan, M. Larry Speakes, a tenté mercredi
de dissiper l'impression d'un abandon du
Liban par les Etats-Unis mais a com-
mencé à se démarquer du président
Gemayel.

M. Speakes a affirmé que les soldats
américains qui seront progressivement
réembarqués seront prêts à intervenir à
terre «si la situation l'exige». Mais tout
en déclarant que les Etats-Unis espé-
raient que M. Gemayel serait en mesure
de former un nouveau gouvernement, il a
ajouté: «Que le gouvernement ait à sa
tête Gemayel ou quelqu'un d'autre, la
question-clé est qu'il soit formé confor-
mément à la Constitution».

A Paris, un journal de langue arabe,
citant des sources parlementaires à
Washington, écrit que le gouvernement
américain «pense sérieusement» à
l'ancien président Raymond Edde, chef

de file des chrétiens modérés comme can-
didat possible à la succession de M.
Gemayel. M. Edde, âgé de 70 ans, qui vit
en exil à Paris depuis 1974, «jouit du
soutien de l'ensemble des pays arabes»
écrit «Al Shard al Awsat». (ats. afp)

Pétrole péruvien
TRIBUNE LIBRE

Dans son édition du 20 janvier,
«L'Impartial» a publié un article intitulé
«Odeurs de pétrole» signé par M.
Roland Graf.

Cet article affirme que, en 1941, le
Pérou parvint à conquérir 200.000 km2
de la jungle amazonienne appartenant à
l'Equateur. Cette affirmation est incor-
recte et n'a aucun fondement. La ligne
de frontière fixée définitivement p a r  le
Protocole du 29 janvier 1942 suit, avec
des remaniements locaux, la ligne de
statu quo de 1936, établie avant des
négociations qui furent alors entreprises
à Washington. Cela prouve que les espa-
ces que le Pérou occupe actuellement
dans l'Amazonie en face de l'Equateur
étaient déjà en possession du Pérou et,
en fait, ils l'ont toujours été. Il n'y a
jamais eu la conquête à laquelle fait
gratuitement allusion M. Graf. A part
cela, les gisements de pétrole qui existent
soit dans le territoire péruvien que
l'équatorien, près de la frontière en
Amazonie, ont été découverts beaucoup
d'années plus tard de la fixation de la
ligne de frontière par le Protocole, con-
testée aujourd'hui par l'Equateur.

On ne peut certainement pas résumer
en quelques lignes l'histoire du Protocole
de Rio de Janeiro de 1942 et de toute
notre question limitrophe avec l'Equa-
teur, mais la documentation que
l'ambassade à ma charge possède est à
disposition de tout journaliste suisse qui

désire se renseigner avec sérieux et
impartialité sur cette matière.

Le Pérou n'a aucun intérêt à mainte-
nir ouvert un différend avec l'Equateur.
Les événements de 1981, auxquels se
réfère M. Graf, ont été provoqués par
une aventureuse entreprise du gouverne-
ment de l'Equateur, désireux de souli-
gner avec des faits sanglants ses illusoi-
res revendications territoriales. Le
Pérou est ouvert à la plus franche colla-
boration avec l'Equateur, aussi dans les
programmes déjà commencés d'intégra-
tion frontalière, qui sont malheureuse-
ment mis en danger par des incidents
comme le dernier, qui a été signalé par
la presse avec une importance sans
doute gratuitement exagérée.

Antonio Belaunde Moreyra
Ambassadeur du Pérou à Berne

Il serait intéressant de connaître aussi la
position officielle de l'Equateur.

R.G.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Des réfugiés politiques occupent
Bureaux de la compagnie aérienne turque à Athènes

Une vingtaine d'hommes masqués
mais non armés ont occupé pendant
deux heures, hier, les bureaux de la
compagnie aérienne turque «Turk
Hava Yolari», dans le centre d'Athè-
nes, avant de se rendre finalement à
la police grecque.

L'occupation s'est déroulée sans
aucune violence. Les protestataires
ont quitté les lieux en faisant le signe
de la victoire et en scandant des slo-
gans hostiles à l'ancien régime mili-
taire turc

Tous résident au camp de réfugiés
politiques de Lavrion, à 65 km. à l'est
d'Athènes. On estime que quelque 600
Turcs se sont réfugiés en Grèce depuis
1980, date de la prise du pouvoir par les
militaires qui ne l'ont remis qu'en
novembre dernier aux civils.

«Nous comprenons leurs problèmes
mais ils ne devraient pas oublier qu'ils
sont des hôtes dans ce pays», a souligné
un représentant des forces de police.

Avant de quitter les bureaux de la
compagnie aérienne, le chef du com-
mando a demandé à parler aux journalis-
tes auxquels des tracts dénonçant
l'ancien régime turc et «les impérialistes
américains» ont été distribués. Il a expli-
qué que le but de l'occupation était de
protester contre la répression qui aurait
été exercée la semaine dernière par la
police turque contre des grévistes de la
faim à Diyarbakir, où huit personnes
auraient été tuées et 20 blessées, (ap)

Autriche: meurtrières avalanches
Au moins U personnes ont trouvé la mort hier au cours d'avalanches dans

les Alpes autrichiennes.
A l'Axamer fjgiim, à une dizaine de kilomètres d'Innsbruck, une avalan-

che a enseveli un groupe sur le parking d'un hôtel, tuant cinq personnes.
Un touriste suédois a trouvé la mort à Ischgl, dans la vallée de Paznaun,

au TyroL A St-Jakob sur l'Arlberg, une coulée de neige a détruit le mur d'un
café et enseveli plusieurs personnes qui ont été retirées blessées, et un jeune
garçon a été tué hier matin.

A Galtuer, au Tyrol, un homme et deux enfants ont péri hier matin dans
une avalanche sur la partie de l'hôtel où ils habitaient. Au col du Brenner,
plusieurs personnes ont été emportées. L'une d'elles a été tuée, plusieurs
autres portées disparues.

Ce premier bilan dans les Alpes autrichiennes risque d'être incomplet:
toutes les liaisons avec le village tyrolien dlschgl sont coupées du fait d'une
avalanche de 160 mètres. L'accès au Vorarlberg, la province autrichienne la
plus à l'ouest, était également impossible hier soir.

D'autre part, en France, au moins une personne a été tuée et trois autres
blessées dans une avalanche hier à Flaine, dans les Alpes du nord, selon un
premier bilan des gendarmes, (ats, afp)

Afghanistan : Pimpossifole
unification de la résistance
Quatre ans après le début de la «guerre sainte» contre les Soviétiques

Plus de quatre ans après le déclenchement de la «guerre sainte» contre
P«occupant» soviétique et le régime communiste de Kaboul, les principaux
partis de la résistance afghane se montrent incapables de progresser sur la
voie de l'unité politique, constatent les observateurs à Islamabad.

La principale composante, «l'Alliance islamique pour la libération de
l'Afghanistan», qui regroupe sept partis «fondamentalistes», s'est effondrée
cette semaine à Peshawar à la suite d'un coup d'Etat interne organisé par son
président, le professeur Abdul Rab Rasool Sayyaf , qui a écarté des postes-
clef les chefs des deux partis les plus actifs sur le plan militaire, le pofesseur
Burhanuddin Rabani et le maulawi (religieux) Yunus Khales.

Quant à la seconde alliance, qui réunit
trois partis «traditionnalistes», elle man-
que de moyens financiers pour maintenir
ses troupes de maquisards et perd du
terrain face aux forces soviéto-afghanes.

Entre les deux alliances, un mur
d'incompréhension insurmontable s'est
formé depuis que les «traditionnalistes»
ont fait appel cet été à l'ancien roi Zahir
Chah pour unifier la résistance. Selon les
«fondamentalistes», l'ancien souverain
afghan est en fait le principal responsa-
ble de l'emprise croissante de l'Union
soviétique en Afghanistan à partir du
début des années 1960.

M. Sayyaf est désormais accusé ouver-
tement par les partisans de MM. Rab-
bani et Khales d'être «l'homme des Frè-
res musulmans», l'instrument de la
domination saoudienne sur la résistance
afghane.

«Il est le seul à recevoir de l'argent des
Arabes», affirme Abdul Haqq, l'un des
plus prestigieux commandants du parti
Hezbi Islami de Khales. «Grâce à ces
fonds, poursuit-il, il achète tous les com-
mandants en leur offrant au Pakistan
des maisons et des voitures alors que la
résistance a désespérément besoin
d'armes».

Ces accusations sont confirmées Pes-
hawar par les observateurs du conflit
afghan selon lesquels les Frères musul-
mans jouent un rôle croissant dans le
financement de la résistance.

«Désormais, l'Alliance ne signifie plus

rien et les commandants de l'intérieur
mèneront la guerre seuls, comme aux
premiers jours», ajoute Abdul Haqq,
dont le sentiment est partagé par la plu-
part des maquisards interrogés à Pesha-
war.

«Contrairement à ce qu'affirme
Kaboul, indique un intellectuel afghan
réfugié à Peshawar, la résistance ne
reçoit pratiquement pas d'armes des

pays occidentaux ou de la Chine. La plus
grosse partie de l'aide financière vient
des Frères musulmans, et celle- ci n 'est
pas répartie en fonction des performan-
ces militaires des commandants qui la
réclament».

Aussi, l'idée d'une unification de la
résistance à l'intérieur même de l'Afgha-
nistan, court-circuitant les états-majors
politiques de Peshawar, fait-elle son che-
min. C'est le sens de l'effort mené dans le
quart nord-est du pays par le jeune com-
mandait du Panjshir, Ahmad Shah
Masood, qui tente de regrouper autour
de lui les meilleurs commandants.

«Mais on ne devient pas un Tito du
jour au lendemain, remarque M. Farook
Azam, l'un des principaux conseillers
politiques de l'Alliance traditionnaliste,
et le soutien logistique de Peshawar est
encore indispensable.» (ats)

En déplacement aux USA

C'est debout que les membres de la
«Swiss Society New York » et ceux de
l'«American Swiss Association» ont
applaudi hier à New York le conseiller
fédéral Kurt Furgler. Dans un discours
prononcé devant les deux associations de
Suisses de l'étranger, le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique a
insisté sur la nécessité d'une compréhen-
sion réciproque entre les Etats-Unis et la
Suisse. À cet égard, a-t-il dit, l'année
1983 a été un point culminant des rela-
tions commerciales entre les deux pays.

Dans son allocution, le conseiller fédé-
ral a mis en évidence les valeurs que
représentent une société libre, un mar-
ché commercial libre et des entreprises
libres. Il a cependant relevé que la Suisse
n'avait pas été épargnée par les boule-
versements profonds qui sont intervenus
dans la vie économique internationale,
provoquant des restructurations qui sup-
posent un changement radical de nos
habitudes, (ats)

Kurt Furgler
ovationné

• SAN SALVADOR. - Le Front Fa-
rabundo Marti pour la'libération natio-
nale a annoncé qu'il était disposé à parti-
ciper à un goî yçfftenient ; provisoire à
large participation et à entamer des
négociations en vue d'un cessez-le-feu.
• VARSOVIE. > - Les travailleurs

polonais vont partager leurs bleus de
chauffe avec des travailleurs vietna-
miens, dont un millier devraient venir
travailler dans plusieurs usines du pays.
• BONN. - Le ministre ouest-alle-

mand de l'Economie, M. Otto Lambs-
dorff a nié avoir touché des pots-de-vin
de la compagnie Flick, alors qu'il était
entendu par une commission d'enquête
parlementaire.
• RABAT. - Le roi Hassan II du

Maroc et le président égyptien Hosni
Moubarak sont parvenus à un accord de
principe sur le rétablissement de leurs
relations diplomatiques, rompues depuis
les Accords de Camp-David.
• MANAGUA. - Les partis d'opposi-

tion ont fait savoir qu'ils boycotteraient
les élections de 1985 si le gouvernement
sandiniste ne répondait pas à leur propo-
sition de dialogue national.
• PARIS. — Le gouvernement fran-

çais, le patronat et les syndicats sont
parvenus à un compromis sur un nou-
veau financement de l'assurance chô-
mage.

I r i. , 1En bref
____.....____..._________________

«Challenger»

Page i -̂
La télévision soviétique continue de

commenter largement les difficultés ren-
contrées par les Américains au cours de
la mission «Challenger», tout en ayant
occulté la sortie sans harnais réussie
dans l'espace par les astronautes améri-
cains. La sortie prévue pour leurs homo-
logues soviétiques doit se faire avec har-
nais.

COMPATIBILITÉ
NAVETTE-ARIANE

En France, après la proposition du
président Mitterrand de construire en
Europe une station orbitale habitée, le
directeur du Centre spatial de Toulouse,
M. Jean-Claude Husson, a indiqué que
«l'Europe a les capacités techniques» de
réaliser une telle station. «Avec Ariane
V, nous pourrions disposer d'un lanceur
capable de mettre en orbite le volume de
charges que nécessite une telle opéra-
tion», a précisé M. Husson. La disponibi-
lité de ce lanceur pourrait être prévue
pour 1995.

Il serait essentiel dans tout cela, a
encore affirmé M. Husson, qu'il y ait
compatibilité entre navette américaine
et «Ariane V» pour l'ensemble des diffé-
rents éléments de la station.

(ats, afp, reuter)

Les marcheurs
foulent le cosmos

• STOCKHOLM. - Le fils de M.
Youri Andropov, M. Igor Andropov, chef
adjoint de la délégation soviétique à la
Conférence de Stockholm, est rentré à
Moscou précipitamment.
• TÉHÉRAN. - Des «éléments mo-

narchistes» qui renseignaient les Etats-
Unis et la France ont été arrêtés à Téhé-
ran.
• MADRID. - Le taux de chômage a

atteint fin décembre 18,4% de la popula-
tion active en Espagne.

En Malaisie

Un peut garçon du nom de Lutnar-
naini Bin Sulfikli, né le 27 décembre der-
nier, attire les foules à Pasir Mas, à 350
km. au nord-est de Kuala Lumpur, car il
est affublé d'une queue de plus de sept
centimètres de long, a rapporté un quoti-
dien malais.

Sa mère, âgée de 17 ans, a déclaré à
un correspondant local que la clinique
lui avait demandé la permission de cou-
per l'appendice caudal Mais la f ami l l e
et la mère du petit garçon ont refusé:
«Le destin m'a donné un bébé extraordi-
naire etje remercie Dieu en espérant que
c'est un bon présage », a-t-elle déclaré,
(ap)

• BANGKOK - Les forces vietna-
miennes ont lancé mercredi des attaques
importantes contre des camps de la résis-
tance cambodgienne en bordure de la
frontière thaïlandaise en utilisant des
«gaz toxiques».

• ANKARA. - Deux militants d'ex-
trême-droite ont été condamnés à mort
par la Cour martiale d'Erzurum (est de
la Turquie);

Etrange bébé
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MARTINE et son CHEF
vous proposent pour vendredi soir,

samedi et dimanche, midi et soir .

COCKTAIL DE FRUITS DE MER
ou
TERRINE DE FOIE DE VOLAILLE
CONSOMMÉ CÉLESTINE
FILETS MIGNONS DE PORC
AUX 3 SAUCES
POMMES CROQUETTES
LÉGUMES
BAVAROIS À LA VANILLE
SAUCE FRAISES

Fr. 25-
Sans premier pr. 20.-

assiette Fr. 14.-

JAMBON À L'OS
POMMES FRITES
HARICOTS

Fr. 11.-
ainsi que sa petite carte de
brasserie et salle à manger.

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 50 41

Ce soir
TRIPES

Fr. 12.- avec dessert

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec Jean-François Bétrix

et Golo
(musette) - Entrée libre

Cette annonce ne p araît qu'auj ourd'hui dans ce j ournal

VICHY

Vivez auj ourd'hui la f açon moderne de nourrir votre
p eau sèche avec les Nutritives de V

Vous qui avez la peau 5èehe,'Tïiêiite très? sèche, voici pour la première fois chez Vichy -  avec les - • ^ - ¦¦-
! Nutritives - une réponse moderne"et complète à tous vos problèmes. Les Nutritives rassemblent
( dans la même formule non seulement des éléments vitaux et énergétiques mais également des élé-

ments compensateurs du dessèchement qui ont un effet hydratant et antidesséchant. De plus, parce
que nous savons que c'est votre souhait, nous avons étudié les Nutritives de Vichy pour qu'elles
soient des crèmes de soin riches mais non grasses permettant le maquillage. ..,.,,,,,,,...,..

^ /r l/ll/ll *̂  wÊkXX,:7- XÊtBÊSt., M <& JD*X. Nutritive 2 -crème de nutrition renfor-

Car auj ourd'hui et demain Vichy vous QJ
offre gratuitement un rouge H»

a rmes original «Les Soy eux». KJ^1 *.'
Spyeux»: 18 teintes, tex-

Une peau veloutée exige des lèvres à l'éclat soyeux. Voilà pourquoi ture crème, nacrée ou
Vichy vous offre gratuitement, lors de l'achat d'une crème Nutritive, transparente.
un rouge à lèvres «Les Soyeux» de conception inédite: plus éclatant et
doux comme la soie.

o  ̂ .̂ cg
Bon p our un rouge à lèvres gratuit Vichy «Les Soy eux»

d'une valeur de f r .  13.50
Lors de l'achat d'une crème Nutritive dans votre pharma- Ce bon n'est valable qu'aujourd'hui, le 10 février et demain
cie, vous recevrez gratuitement, en échange de ce bon, un le 11 février 1984.
rouge à lèvres «Les Soyeux» de votre choix — jusqu'à
épuisement du stock

£à Remarque pour la pharmacie: retournez-nous ce bon pour Bon échangé le: ^
\nj*jv remplacement ou remettez-le à notre délégué commercial. Merci! Couleur du rouge choisi: no S
VICHY Exphar-Vichy S.A., 8105 Regensdorf Timbre de la pharmacie: 44.5901 S

^OJ-LEN. Restaurant des Tunnels
A-J55S*P̂ V̂YA «Chez Nunuss»

RS YNNB Ce soir

• 
 ̂
* Soirée Steak
|S >̂ au beurre «Nunuss»

mLjgglP  ̂ avec pâtes, frites ou rôstis — salade

Réservation souhaitée: (fi 039/28 43 45
FAMILLE NUSSBAUM 3824

gamwsè nwm at^
W ÊkÈÊ  ̂

Pour le 1er mars: M.
^Hp^Efc (Pr'x '

out 

compris, sauf boissons)

t
^̂ Wm CÔTE D'AZUR - NICE y

Jfc ¦¦¦ 4 jours, 1-4 mars, Fr. 590.- 5ÏÏ

* "«ife FLORENCE - PISE |!¦ Ĵf£|̂ _ 4 jours, 1-4 mars Fr. 665 - .B.

V O Y A G E S  Auprès de toutes les

\fflk NEUCHATEL , .Jp

. L'annonce, reflet vivant du marché

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

STEAK DE CHEVAL
sauce au poivre vert, frites - salade Fr. 11.— '
Ambiance avec CURT et son accordéon

RESTAURANT
DE LA CHAUX-D'ABEL

<p 039/61 13 77

Vendredi 10
et samedi 11 février

BOUCHOYADE

¦M  N%s
/ LEJMip X

Serre 97

CREPE'S CONCERT
avec, vendredi et samedi de 21 h. à 2 h.,

GUYE GERALD
(auteur-compositeur-interprète)

Plus de 95 sortes de crêpes
(sucrées ou salées) 91-30031

Abonnez-vous à L'Impartial

¦MHi^HHHHHiMmOISIRSM____BB__Hfl..HBM_________i__HB

Samedi 11 février à 20 h. 15
Grande salle de La Sagne

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
de l'Union des Paysannes

avec chants costumés
l'ensemble appenzellois

«Buebenstrichmusik» de Weissbad
et une comédie en 2 actes:

«M. le Syndic se remarie...»

Dès 23 h.

BAL
avec l'orchestre Shazzan

A deux pas de chez vous

Les Franches-Montagnes
Vous pouvez y déguster

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

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



Avalanches: journée meurtrière
Maisons détruites, villages isolés, routes coupées

Le mauvais temps continuant à sévir dans toute la Suisse, on ne compte plus
les routes coupées et les villages isolés. Les nombreuses avalanches
descendues hier ont provoqué la mort de cinq personnes aux Grisons et d'une
à Uri et détruit plusieurs chalets en Valais, à Uri et dans les Alpes vaudoises.
Il est encore tombé entre mercredi et hier 40 à 60 cm. de neige sur le versant

nord des Alpes, en Valais et dans les vallées septentrionales des Grisons.

Le danger d'avalanche est permanent
dans toutes les régions de montagne,
avertit l'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches de Weissfluh-
joch-Davos. Les experts conseillent de
maintenir fermées les voies de communi-
cation exposées et d'évacuer les bâti-
ments fortement menacés par les avalan-
ches. Les skieurs doivent renoncer à
entreprendre randonnées ou descentes.
L'Office fédéral des forêts rappelle pour
sa part que les offices forestiers locaux
doivent être consultés avant toute opé-
ration de déclenchement artificiel d'une
avalanche.

Une avalance à Raveisch, dans les
Grisons, a causé hier matin la mort de
quatre personnes. Seuls leurs corps ont
pu être dégagés. Selon les indications
fournies par la Police cantonale des Gri-
sons, l'avalanche a enseveli deux maisons
à Revaisch-Plan, dans la région de Sam-
naun. Trois sœurs ont trouvé la mort
dans une de ces maisons. Il s'agit de
Maria, Paula et Antonia Jenal, âgées res-
pectivement de 19, 18 et 16 ans. Leur
mère a été retrouvée blessée. Dans une
maison voisine, l'avalanche a causé la
mort de M. Hans Kleinstein, 57 ans. Il
était déjà trop tard lorsque les corps des
quatre victimes ont pu être dégagés.

Une autre coulée de neige a obstrué la
route cantonale et la ligne du chemin de
fer rhétique entre Somvix et Disentis.
Les trains ne circulent plus que jusqu'à
Tum. Diverses régions sont isolées par le
mauvais temps, notamment la vallée de
l'Albula et celles de Dischma et Sertig.

A Disentis, le professeur de ski Felice
Cadola, a été enseveli par une avalanche,
alors que deux autres skieurs étaient
toujours portés disparus.

Le Haut-Pays uranais est également
coupé du monde depuis la nuit passée, en
particulier les habitante de la vallée de
Meiental, isolés par une avalanche. Une
autre coulée de neige a emporté deux
écuries dans la région de Bâtzberg, cau-
sant des dégâts pour environ 250.000
francs. La ligne Gôschenen-Andermatt a
été fermée mercredi soir en raison du
danger d'avalanche, alors que la route
cantonale est impraticable depuis hier à
partir de Gurtnellen.

Un paysan de 75 ans Kaspar Bau-
mann a été emporté hier après-midi par
une avalanche qui a dévalé les pentes du
village uranais de Meien pour s'écraser
contre une ferme dans laquelle travail-
lait le malheureux dont on a retrouvé le

corps sans vie. Trois autres personnes,
dont deux enfants, ont, eux, pu être reti-
rés de la masse de neige par les sauve-
teurs accourus peu après.

En Suisse alémanique encore, 40 élè-
ves d'une école secondaire bernoise sont
bloqués depuis mardi dans un chalet de
montagne au col du Joch, au-dessus
d'Engelberg.

En Valais, une avalanche a emporté
hier marin deux chalets inhabités dans la
légion de Mottec, près de Zinal, dans le
val d'Anniviers. Toute la région est pri-
vée de courant électrique depuis mer-
credi soir. Plusieurs autres avalanches
sont descendues dans la région de Fully,
Zinal, au Loetschental, et à Zermatt. En
autre, une avalanche descendue hier
matin sur le parking de la télécabine
d'Aminona (près de Crans-Montana) a
blessé trois personnes, qui ont été proje-
tées 500 m. en contrebas par la masse
d'air de l'avalanche. Les dégâts matériels
sont importants, une dizaine de voitures
ont été soufflées.

Dans le Haut-Valais, un arbre tombé
sur le versant sud de la ligne du Lotsch-
berg a coupé la ligne entre Hohtenn et
Goppenstein. Ce qui a occasionné de
nombreux retards. Un pont aérien a été
organisé entre Taesch et Zermatt qui est
toujours isolé du reste du monde.
D'autre part, les PTT ont annoncé que
les liaisons téléphoniques avec le village
valaisan de Realp étaient totalement
interrompues depuis jeudi matin en rai-
son d'une rupture de câble.

Enfin , en raison du danger d'avalan-
che, les exercices militaires de la division
de campagne 8 prévus pour cette fin de
semaine dans la région d'Andermatt
(UR) ont été annulés. Les 800 soldats
dévident être évacués hier matin, (ats)

FAITS DIVERS
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Incident surprenant près de Lausanne

Un incident dont la cause est encore inconnue s'est produit hier
matin sur le train direct Zurich - Genève (via Berne), entre La Conver-
sion-sur-Lutry et Pully-Nord, sur le viaduc de la Paudèze, un peu avant
Lausanne: l'attelage s'est décroché entre la deuxième et la troisième
voiture de voyageurs et la tête du train a continué sa route jusqu'à

' Pully, où elle s'est arrêtée, puis a reculé jusqu'à la queue du convoi, qui
s'était immobilisée sur le viaduc.

Les neuf ou dix voitures et wagons (un fourgon et un de poste) ont
été raccrochés et le train a pu repartir normalement, arrivant à Lau-

j saune avec 25 minutes de retard.

NOUVEL HOLD-UP
À NOVAZZANO (TI)

Un mois et demi après le der-
nier hold-up commis à Novazzano
contre un magasin (butin quelque
20.000 francs), mercredi soir le
petit village tessinois, situé à
quelques kilomètres de Chiasso
sur la frontière italienne, a été le
théâtre d'un nouvel et important
acte de banditisme.

Deux malfaiteurs armés de pis-
tolets, le visage découvert, se sont
présentés peu après 19 heures
dans une station d'essence. Sous
la menace de leurs armes, ils ont
tenu en respect quelques clients
et ont obligé l'employée à ouvrir

le coffre-fort Les bandits se sont
ensuite enfuis à bord d'un scooter
en direction de la frontière ita-
lienne avec un butin de quelque
100.000 francs.

FOLLE POURSUITE À BÂLE

La police bâloise a arrêté dans la
nuit de mercredi à hier un homme de
34 ans après une folle course pour-
suite entre la voiture que ce dernier
avait volée et celle de la police. La
chasse à l'homme avait commencé
dans le centre de Bâle pour se pour-
suivre sur l'autoroute en direction de
Liestal. Blessé par un coup de feu à
un bras, l'homme a été transporté à
l'Hôpital cantonal de Bâle. (ats)

Le train direct Zurich- Genève
perd dix wagons

Contre la mort des forêts

Le Grand Conseil de Bâle-Ville a
approuvé hier après-midi à une forte
majorité et sans 'opposition le dépôt
d'une initiative cantonale pour «un
programme immédiat de la Confédé-
ration de lutte contre la mort des
forêts». Il a ainsi suivi les proposi-
tions de sa Commission parlemen-
taire. Le gouvernement soutenait
également l'initiative. Celle-ci
demande que des mesures soient pri-
ses aussi bien sur le plan technique
pour diminuer les émissions de gaz
que pour réduire la consommation
d'huile de chauffage et de carbu-
rants, (ats)
... ¦' 
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Bâle-Ville contre-attaque

Priorité au maintien des terres agricoles
Cri d'alarme de l'Union suisse des paysans

Le peuple suisse tout entier doit s'engager en faveur du maintien des terres
cultivables. Ce ne sont pas seulement les emplois des paysans qui sont en jeu,
mais les bases fondamentales de la survie de toute la nation. C'est en ces ter-
mes que le président de l'Union suisse des paysans (USP), le conseiller aux
Etats Peter Gerber, a conclu son discours, hier à Berne à l'occasion de la
présentation du rapport «l'agriculture dans l'aménagement du territoire». Ce

rapport a été établi par un groupe de travail de l'USP.

Selon Peter Gerber et d'autres respon-
sables de l'USP, l'économie et la société
se sont livréeSj ces dernières quarante
années, à un véritâSIë"pillage du sol agri-
cole difpj^S^WKSWWi t̂fi âe bonnes
terres ont été sacrifiés à d'autres besoins.
Le rythme dés pertes annuelles est de
2000 à 3000 ha. I/agriculture a été refou-
lée sur les surfaces restantes. Pour que
cela cesse, il faut appliquer avec con-
séquence la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire, estiment les respon-
sables de l'USP.

L'USP s'adresse en particulier aux
communes, dont dépendent finalement
la création de zones agricoles. Elle leur
demande de protéger les meilleures sur-

_M_____M_____l____H_____M_WB4__ ___^^^:̂  8_S_ i¦

faces agricoles restantes et d'utiliser par-
cimonieusement le terrain prévu pour les
constructions. Pour l'USP, les communes
doivent se montrer assez courageuses
pour déclasser des surfaces non équipées
et qui se prêtent à une utilisation agri-
cole.

L'USP souhaite aussi la création de
zones de fermes à l'intérieur des zones à
bâtir. Cela faciliterait l'exploitation
d'entreprises qui sont aujourd'hui isolées
dans des zones à bâtir. L'USP attend des
cantons qu'ils établissent les dispositions
nécessaires pour la délimitation de ces
zones spéciales.

Si l'on veut que l'aménagement du ter-
ritoire satisfasse aux exigences de l'agri-

culture, il importe, selon l'USP, que les
organisations agricoles et un nombre
élevé de paysans participent activement
à l'aménagement, sur les plans canto-
naux, régionaux et communaux. Les
autorités et les représentants de l'agri-
culture doivent se consulter et collaborer
étroitement pour résoudre les problèmes
qui se posent, précise l'USP.

Enfin, l'USP souhaite vivement que la
Confédération, les cantons et les com-
munes montrent le bon exemple et limi-
tent au minimum leurs besoins pour lés
constructions publiques. Les cantons
doivent présenter leur plan directeur
dans les délais, c'est-à-dire cette année
encore, à l'approbation du Conseil fédé-
ral. L'aménagement du territoire devrait
être sous toit dans les détails d'ici fin
1987, si, comme le demande l'USP, le
plan de travail du Département fédéral
de justice et police est respecté, (ats)

Régler le problème de robj ection de conscience ?
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M. Jean Cavadini. (Photo Eismann)

Page 1 -^

Tout d'abord, que serait l'engage-
ment de ces «civilistes» en temps de
guerre? Il parlent de résistance pas-
sive. Mais c'est bien le minimum que
l'on puisse attendre de la population
civile dans son ensemble. Ensuite, en
l'état actuel des choses, on ne peut
trouver d'équivalence au service
militaire. C'est peut être regrettable,
mais c'est ainsi: c'est le seul service
qui peut exiger le sacrifice de la vie.
J'ajouterai encore que notre armée
est de la même nature absolument
défensive, que nous ne sommes pas
sortis de nos frontières depuis 1815 -
si ce n'est pour participer à la mar-
che de Nimègue...

— Donc, d'après vous, le principe
même de notre défense nationale serait
remis en cause en cas de oui le 26 février
prochain?

— Ah oui, fondamentalement
même. Voyons un peu ce qui peut se
passer en cas de oui: on estime que le
10% des recrues et le 1% des soldats
incorporés choisiraient ce service
civil. En gros donc, 45.000 hommes,
soit trois divisions. Ce projet met
donc en péril un des fondement de
l'Etat, le service de milice, cet acte
d'engagement helvétique.

- Mais alors quelle solution pour les
objecteurs de consience?

— Je ne pense pas que l'on doive
s'acheminer vers un choix quelcon-
que. Le champ d'activité pour les
objecteurs de conscience devra être
défini par voie d'ordonnance ou par
la loi; on devra aussi tenir compte de
l'élément contrainte, mais pas en mi-
lieu carcéral. Je redis d'ailleurs très
clairement ma répugnance au sys-
tème carcéral dans ces cas.

Propos recueillis par POB

«Jkn aucun cas une solution 1 ondée»
i.: ' -*., .¦;.,». -. 
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Transports publics et parcage

Limiter le parcage dans les quartiers
d'habitation afin de protéger les habi-
tants contre les nuisances du trafic: c'est
l'objectif d'une révision de la loi sur la
circulation routière à laquelle travaillent
les Chambres fédérales. Mardi, une com-
mission du National s'est ralliée à la ver-
sion que les Etats ont approuvée en
décembre dernier. Elle a, en outre, pour-
suivi le débat sur la loi sur le transport
public.
LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ
DES DROITS

L'idée de cette révision est d'éviter
que ces quartiers servent de parkings aux
automobilistes qui habitent à la campa-
gne et travaillent en ville. Or, le principe
fondamental de l'égalité des droits inter-
dit de privilégier certains citoyens.
Néanmoins, compte tenu du fait que les
habitants de ces quartiers ont aussi le
droit d'être protégés contre la pollution,
un nouvel article 3 de la LCR permettra

aux cantons d agir à deux niveaux: taxer
le parcage en prévoyant des taxes plus
élevées pour les «pendulaires» et placer
des panneaux «Bordiers autorisés» ou
encore «Riverains et bénéficiaires d'une
autorisation spéciale autorisés». Le plé-
num discutera vraisemblablement en
mars de ces propositions.

Par 15 voix contre 5, la commission a,
en outre, rejeté une proposition de ren-
voyer l'examen de la loi sur le transport
public après le débat sur la nouvelle poli-
tique coordonnée des transports. Elle
poursuivra dès lors l'examen de détail de
ce projet. Le 28 février prochain, lea
commissaires se feront renseigner sur le
nouveau système des CFF relatif aux
envois de détail. Ils discuteront alors de
la possibilité de réintroduire dans la loi
l'obligation de transporter les envois de
détail, obligation qui avait été suppri-
mée en 1977. (atfi)

Le principe de l'égalité
des droits remis en cause ?

Eglises protestantes
et service civil

Le conseil de la Fédération des églises
protestantes (FEPS) propose ses bons
offices, quelle que soit l'issue du vote le
26 février prochain sur le service civil.
Dans un communiqué publié mercredi, il
se dit prêt à collaborer activement à la
poursuite des travaux: en cas d'accepta-
tion, il s'agirait de contribuer à l'élabora-
tion d'une législation adéquate, en cas de
refus, il y aurait lieu d'aider, avec
d'autres partenaires, à entreprendre
rapidement de nouvelles démarches.

Toutefois, le conseil de la FEPS tient
à rappeler que le 27 février 1983 déjà, il
avait déclaré abonder dans le sens de
l'initiative qui propose une solution au
problème des objecteurs sans procédure
visant à juger les consciences. En revan-
che, la FEPS déplorait que l'initiative
tranche unilatéralement en faveur de
l'individu le conflit entre les exigences de
l'Etat et les convictions de la personne.
C'est pourquoi elle avait milité pour un
service de remplacement d'une durée
double de l'ensemble des obligations
militaires et dans le cadre des buts géné-
raux de la Conférération. (ats) J

Bons offices

Radios périphériques
«illégales»

La retransmission par câble des pro-
grammes de radios périphériques «illé-
gales» est interdite depuis le début de
l'année par une nouvelle ordonnance
fédérale. Tous les télédistributeurs de
Suisse ont reçu depuis lors, a-t-on appris
jeudi, une lettre des PTT comprenant
une liste rouge des émetteurs dont le
copiage et la diffusion dans un réseau
de câbles est désormais interdite. Cette
liste de 24 émetteurs périphériques sur
sol français et italien comprend Radio
Thollon-Mémises, Radio-74 de Saint-
Julien, KTFM-Evasion, Radio Mont-
Blanc et d'autres encore comme Radio
Sound, l'ancienne Radio-24. (ats)

Retransmission
par câble interdite

• Gottlieb Fuchs-Ziegler, qui aurait
pu jouer un rôle de témoin-clé dans le
procès de Klaus Barbie, est décédé
mercredi à l'âge de 80 ans à l'Hôpital
cantonal de Saint-Gall. Entre 1942 et
1943, le défunt avait été l'interprète du
chef de la Gestapo à Lyon, Klaus Barbie.
Celui qu'on a appelé «le bourreau de
Lyon» est actuellement incarcéré dans
cette ville dans l'attente de son procès.
• Les représentants des quinze

communes et les six députés du district
d'Aigle, réunis mercredi soir à Ollon,
ont proclamé à l'unanimité leur opposi-
tion totale aux projets d'implantation
d'un dépôt de déchets radioactifs ou
de travaux préparatoires dans ce but au
Bois de La Glaivaz, à Ollon, sous quel-
que forme que ce soit.
• L'Union démocratique du centre

(udc) approuve le contre-projet du
Conseil fédéral concernant la protec-
tion contre les licenciements qui
réglerait le problème par une révision du
droit des obligations.
• La Fondation pour la protection

des consommateurs, l'Association
suisse des transports et la Fédéra-
tion suisse des cheminots se liguent
pour mettre fin à la «politique de
démantibulation» des chemins de fer. Ils
entendent notamment combattre la
hausse des tarifs annoncée par les
CFF pour le 1er novembre prochain.
• Il y a une année environ, les auto-

rités de la commune de Steffisbourg,
près de Thoune, avaient voulu interdire
un feu de protestation contre la place
d'armes de Rothenthurm. Les organi-
sateurs de cette manifestation symboli-
que avaient alors recouru devant le pré-
fet. Ce dernier leur avait donné raison
contre la commune. Celle-ci avait alors
porté l'affaire devant le gouvernement
bernois. Le Conseil exécutif a confirmé la
décision du préfet.

EM QUELQUES LIGNES

La Suisse romande n a pas été épar-
gnée par le mauvais temps. Dans le can-
ton de Vaud, quatre nouvelles avalan-
ches sont descendues hier matin des hau-
teurs du Pic Chaussy et de la Tornetta,
soufflant une demi-douzaine de chalets
inoccupés et arrachant une ligne à haute
tension. Une énorme masse de neige a
coupé sur près de 4 kilomètres la route
Le Sépey-Les Diablerets, paralysant
également la ligne de chemin de fer. Une
septième avalanche est tombée hier en
fin de matinée également entre Vers-
l'Eglise et Les Diablerets, emportant un
chalet neuf. Les occupants ont pu
s'enfuir à temps. Ce qui porte à une
quinzaine de maisons détruites hier par
les avalanches, sans compter un nombre
de granges impossible à estimer. Et
l'après-midi encore, une huitième et
énorme coulée de neige s'abattait sur la
même ligne, à La Faverge. D'autres cou-
lées se sont produites encore dans
l'après-midi sur la rive gauche de la
Grande-Eau.

Le Valais et Vaud
durement touchés
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La Chaux-de-Fonds
• Farinet, l'or dans la montagne
Un film-document sur le «vieux»
cinéma suisse. (Voir ci-contre.) (Abc,
ve, sa, di, 20 h. 30.)
• Le jour d'après
Un film-événement de la TV améri-
caine, gonflé pour le grand écran. A
voir le jour... d'avant le cataclysme
nucléaire. (Voir ci-contre.) (Corso,
t.s.. 20 h. 30, sa, di, 14 h. 30.)
• Hécate
Daniel Schmid sort de «sa» Suisse,
sur les traces de l'esthète-diplomate •
Paul Morand. Un délicieux mélange.
(Voir ci-contre.) (Corso, sa, di, 17 h.)
• Les aventuriers de l'arche

perdue
Le duo de choc du cinéma américain,
Spielberg et Lucas, montrent ce
qu'ils savent faire. Ils réinventent
«Ben Hur», à leur façon... (Eden, t.s.,
20 h. 30, sa, di, 15 h.)
L'allégement
• Le premier long métrage d'un réa-
lisateur d'origine chaux-de-fonnière,
Marcel Schùpbach, cinéaste jusqu'au
bout des ongles. Un événement en
soi. (Eden, ve, sa, di, 17 h. 30.).
• Quand faut y aller, faut y aller
Cent kilos d'évidence assénés à qua-
rante kilos de rire: Quand on doit, on
doit. (Scala, t.s., jusqu'à lu, 20 h. 45,
sa, di, 15 h.)
• L'homme de Prague
Lorsque la CIA se mêle d'amour et
d'intrigues: Marthe Keller sur la
piste des «Trois jours du condor».
(Scala, sa, di, 17 h. 30.)
• A nos amours
L'excellent Maurice Pialat va plus
loin que l'immense majorité des
cinéastes français: à souligner!
(Scala, dès lundi, 20 h. 45.)
• La nuit de Varennes
Un film d'E. Scola (voir ci-contre)
(Aula du gymnase, jeudi 16 février,
20 h.) . ...,_ ., j. . . . y .f .

Le Locle
• On est venu pour s'éclater
Suivez le conseil ! (Casino, di, 15 h. 30
et 20 h. 30.)
Saint-Imier
• Staying alive
Le retour de John Travolta, homme-
objet d'une comédie musicale filmée
par Sylvester Stallone. (Lux, sa, 20 h.
45, di, 16 h.)
• Trois hommes à abattre
Alain Delon dans ses œuvres, sous la
direction de Deray. Efficace 1 (Lux, di,
20 h. 45.).
Tavannes
• Les compères
Francis Veber, après «La chèvre»,
relance Depardieu et Richard. Un
succès pour un ton relativement nou-
veau. (Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di,
15 h.)

Le Noirmont
• Gandhi
La superproduction britannique sur
le héros de l'Inde: l'Histoire a de ces
retournements ! Le cinq-centième
film projeté par l'Association du
cinéma. Chapeau ! (ve, sa, di, 20 h.
30.)

Les Breuleux
• Zelig !
Le dernier Woody Allen. Un travail
stupéfiant. Une histoire.incroyable.
Un talent fou. (Lux, ve, sa, 20 heures
30.)

Tramelan
• Victor, Victoria !
Plaisante comédie sur les tribulations
d'un travesti à Paris. Julie Andrews
fascinante. (Cosmos, sa, 20 h. 15.)
• The thing
Science-fiction à la recherche de «la
chose». (Cosmos, ve, di, 20 h. 15.)
Moutier
• Jamais plus jamais
Le dernier James Bond, avant le pro-
chain. Des clins d'oeil d'humour. 007
en poésie. (Rex, ve, sa, 20 h. 30, di, 14
et 16 h.)
• Hammet
Frédéric Forrest incarne le fameux
romancier «noir» américain. Et
l'Allemand Wim Wenders dit sa fas-
cination des «States». (Centre cul-
turel, di, lu, 20 h. 30.)
En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

dans tes cinémas
de la région de Marcel Schùpbach

«Artillerie lourde pour L'Allégement», écrivions-
nous il y a quinze jours. «Artillerie lourde... légère»,
auriez-vous dû écrire, m'a dit Schùpbach, car nous
avons défendu notre film sans argent, autrement dit,
nous avons fait le maximum de ce que l'on peut faire
sans véritable budget publicitaire - vingt mille
francs, alors qu'on lance «E.T.» avec des millions.
C'est juste. Durant quelques jours, j'aurai joué le rôle
de pointeur d'une pièce d'un régiment d'artillerie.

Comment oublier la conférence de Jean-Pierre
Monnier, allant du livre au film, il y a quelques
semaines, cette soirée au «Pommier» où Schùpbach
fut «contraint» de s'expliquer sur ses courts métra-
ges (et dans «Murmure», «Claire au Pays du
Silence», «Lermite», il y a potentiellement une bonne
partie de ce qui fera la réussite, le style, la rigueur de
«L'Allégement»), de ces deux heures d'entretien au
Palais Dupeyrou, avec quarante personnes, le
cinéaste et le romancier, sur les presque cent-cin-

quante qui battirent le record de la salle pour une
séance en cinq-à-sept

Ces dernières années, en Romandie, les accords
profonds entre romancier et cinéaste furent rares.
Celui qui existe entre Monnier et Schùpbach est plu*
tôt exceptionnel, sans contraintes, libertés addition-
nées d'un commun accord. Monnier et Schùpbach se
sont vus de temps en temps, l'écrivain a lu les diffé-
rentes versions du scénario, fait des remarques sans
imposer qu'elles soient suivies, a vu le film deux,
trois fois, l'aimant de plus en plus, reprenant aussi
son récit déjà ancien, de 1975, pour le trouver plus
limpide sur l'écran qu'en édition. Alors, «L'Allége-
ment», c'est d'abord cet étonnant accord de sensibi-
lité.

C'est aussi un film d'ici, enraciné dans le Jura aux
lignes douces brusquement brisées, aux couleurs
sombres qui deviennent facilement noir et blanc, si
le film va du noir au blanc, de l'enfermement sur soi,
d'un certain protestantisme du péché, mais aussi de
cette passion qui va éclater, pour soi seul, sans telle-
ment pouvoir être communicable et comprise des
autres. Alors le cinéaste pratique la rigueur, la préci-
sion, comme un fin horloger, tandis que le romancier
œuvrait dans la finesse du régleur. C'est aussi vertu
d'ici, cette minutie rigoureuse. Du récit au film,
pourtant, beaucoup de choses changent: Rose-
Hélène monte à cheval, pédale sur son vélo. La
grande «flore» revit, nécessaire, alors qu'elle était
seulement évoquée dans le récit. N'insistons pas sur
ces différences qui sont sans importance.

Donc le film est enraciné dans notre mentalité,
dans notre minutie, notre retenue, notre passion
dévorante qui s'exprime parfois dans la fuite défini-
tive, la mort à travers les saisons qui s'enchaînent,
chaleur qui glace, neige qui brûle. Il y a tout notre
«non-dit».

Denis de Rougemont l'a souvent rappelé: le régio-
nalisme juste rejoint l'universel, au-delà du nationa-
lisme. «L'Allégement» rejoint l'universel par son
style et sa rigueur qui doit tant à Bresson ou à
Straub, par la passion, la traversée du miroir,
l'excès, le symbolisme, parce qu'enraciné. «L'Allége-
ment» n'est pas de nulle part, U est d'ici. Mais il est
de partout, c'est l'une de ses réussites. Et ce n'est pas
un hasard si durant leur travail sur le scénario en
commun Schùpbach et Yersin ont relu Denis de Rou-
gemont, en particulier «L'Amour et l'Occident».

Aux spectateurs, que nous souhaitons nombreux,
de découvrir d'autres aspects de la réussite de
Schùpbach.

fyiy

L'Allégement

Hécate de Daniel'Scbmid
**ïf y a peu de films suisses sur le marché cinématogra-
phique national: entre un et deux pour cent. Rares, parmi
eux, sont ceux qui arrivent à La Chaux-de- Fonds. Mais eo
voici trois en même temps, un peu en marge, «Farinet», ou
en 5 à 7, le brillant «Hécate» de Daniel Schmid et le rigou-
reux et brûlant -«L'allégement» de Marcel Schùpbach, qui
doivent ainsi se partager un public déjà restreint. Dom-
mage...

Daniel Schmid est le meilleur des cinéastes suisses alé-
maniques, avec un autre «fou», Fredi-M. Murer. C'est
qu'U est d'abord romanche, ou allemand, lui qui fut si
longtemps proche de ce fou éperdu qu'était Fassbinder. Et
Schmid vient de faire une autre descente aux enfers, avec
un scénario et des dialogues de feu- Pascal Jardin, d'après
un roman classique au style éblouissant, mais de mode et
«vicieux» de Paul Morand, «Hécate et ses chiens».
N'oublions pas non plus que le premier film, qui reste le
plus frémissant de tous, «Ce soir ou jamais», c'était
l'opéra, le «rétro», pas seulement par la musique sur la

remarquer. Le Maroc, pour lui, ce sont les souks, des mai-
Jpm, des remparts, des canons, des plages. >. ...t.. ¦ .¦-.-
(TXtaàëè eiïl- splendide, mais partiellement étrangère à
ce pays, brillante, surprenante, insidieuse. Bernard Girau-
deau joue fébrilement le diplomate saisi par la passion
jusqu'au délit, mais que la raison d'Etat effacera. Je garde
en mémoire Lauren Hutton, Américaine jouant la Suis-
sesse, contre les codes aussi, le conformisme, dévorée de
passion, qui exprime ses élans par des gestes, du bras, de la
main, qui «parlent» plus et mieux que les mots.

Daniel Schmid a disposé, pour tourner ce film, d'un
budget confortable. Il ne domine pas encore parfaitement
une production assez importante pour lui. Mais il con-
firme bien être un des meilleurs des nôtres s'il semble
moins à l'aise au Maroc que dans les Grisons de son
enfance et l'hôtel de sa famille de «Ce soir ou jamais».

Et si vous aimez Daniel Schmid, si vous voulez savoir
comment se construit un film, il faut lire (éditions de
L'Age d'homme), un dossier numéro 2 de Pro Helvetia,
«Daniel Schmid», construit par l'auteur en bande presque
dessinée, composée d'images accumulées de films, avec
textes en plusieurs langues, réunis plus loin en traduction,
qui font bien revivre les films dans la mémoire. De ce
choix d'images et de textes de Daniel Schmid, je tire ce
texte révélateur: «Julien doit quitter son poste. Grâce à
l'intervention de Vaudable, il pourra rester dans les servi-
ces diplomatiques. Il choisira la Sibérie, là où a fui le mari
de Clothilde. Les deux hommes se reconnaîtront, atteints
de la même incurable maladie, habités par les sortilèges
d'Hécate, déesse à trois têtes, entourée de chiens, de ser-
pents et de fouets,-qui présidait aux enchantements, à la
magie, et dont on dressait les autels à la croisée des che-
mins.» (fl)

bande sonore, mais avec ses conventions, les passions, les
codifications détournées.
' Mme de Watteville (Laureen Hutton), authentique
bernoise, mystérieuse, assiste à un banquet donné par
l'ambassadeur de France à Berne, Julien Rochelle (Ber-
nard Giraudeau), à la fin de la guerre. Le film devient
alors retour sur le passé, pas très lointain, une dizaine
d'années, mais presque d'un style «début-de- siècle» colo-
nial, au Maroc, quand un jeune diplomate tombe amou-
reux d'une femme «fatale», brûlante, vicieuse probable-
ment dans ses rapports avec de jeunes garçons arabes.
Alors on plonge dans la mise en cause de certains codes,
ceux de la passion, des relations amoureuses, pas telle-
ment du colonialisme, le cinéaste traversant la société
marocaine, sans la

Farinet, l'or dans la montagne de Max Haufler
Ceux qui ont lu le roman de Ramuz, - sont-ils très nom-

breux malgré la célébrité de Ramuz, écrivain resté long-
temps maudit ? - ont rêvé à leur manière de Farinet Soit
de la fausse monnaie, mais l'expression reflète le jugement
de la société organisée qui ne peut supporter ses anarchis-
tes, ses libertaires. Soit de cet or dans la montagne, non
pour sa valeur financière, mais symbole de la liberté de
Farinet. Car il s'amuse véritablement à faire de la bonne
monnaie, meilleure que l'officielle. Fait prisonnier, il
s'échappe et toujours s'échappera, même après le compro-
mis avec le maire dont la fille est si jolie. Farinet aime et
est aimé de Suzy Prim, mais s'éloigne d'elle, fuyard épris
de sa liberté.

J'ai aussi dans un coin de ma mémoire comme un
regret. Que ce très beau scénario d'un acteur amoureux de
la montagne, Jean-Marc Bory, qui fut partout refusé il y a
quelques années (Ramuz n'intéressait personne avant le
centième anniversaire de sa naissance) ne soit pas devenu
film, dans une autre approche que celle de Max Haufler.

Max Haufler, ce cinéaste maudit, acteur à succès qui ne
supportait pas son succès d'acteur et son échec de créa-
teur, a fait là, en 1939, un film rare, parfaitement inscrit
dans le cinéma réaliste et poétique d'esprit français de la
fin des années trente. Il avait un magnifique sujet. Avec
Jean-Louis Barrault, il offrait une interprétation théâ-
trale, profondément, dont le jeu convenait parfaitement
au personnage. Ici où là, des acteurs ont un accent «local»,
ou plutôt cherchent à le prendre. Quand de surcroît il est
vaudois, cela sonne faux. Bien sûr, la musique, avec gra-
vité et force - elle est très belle - d'Arthur Honegger,
raconte l'histoire à sa manière. Mais c'est bien ainsi que
l'on mettait alors de la musique sur des films.

Qu'il reste beau, grand, émouvant, ce cinéma libertaire
de grand-papa 1 (fy)

de Nicholas Mever
Cent millions de téléspectateurs, pour voir ce f i lm aux

Etats-Unis, lors de sa sortie sur petit écran: un record
paraît-il qui dut aussi valoir de splendides recettes par la
publicité insérée entre les séquences. On doit à ce succès
prodigieux, à l'émotion provoquée par le f i lm de le voir
dans une copie 35 mm (mais on sent trop que les images
sont «gonflées») en Europe occidentale.

A son actif, son sujet, en partie courageux, qui montre
ce qui se passe avant et après la destruction par l'atome
d'une ville américaine de moyenne importance, Kansas-
City. On sait que l'arsenal nucléaire mondial pourrait
détruire vingt fois  au moins l'humanité entière: ce n'est
p lus l'équilibre, peut-être juste de la terreur. C'est de la
folie. «Tout cela, nous le savions, dit un personnage du
fi lm, qu'avons-nous fait pour l'empêcher ?». Rien, et nous
non plus. Le premier mérite du f ilm, c'est de le rappeler,
mais il nous laisse aussi démunis après la projection
qu'avant. Et des spécialistes affirment que la troisième
partie du fi lm reste bien timide p ar rapport à ce que serait
la réalité, par rapport à ce qu'ont connu les villes d'Hiros-
hima et de Nagasaki. Un fi lm comme «Les enfants
d'Hiroshima* (1953), de Kaneto Shinto, en disait plus sur
l'horreur d'après que le f i l m  de Meyer. Et Peter Watkins,
dans «IM bombe», qui formulait la même hypothèse que
Meyer, mais Londres détruit, allait plus loin. Seulement,
ces f i lms  resteront confidentiels. La force du «Jour
d'après», c'est d'abord son succès qui ne peut laisser indif-
férent par son sujet.

Il vaut donc la peine de voir comment le f i l m  est cons-
truit, en trois parties. Durant presque une heure, nous
découvrons l'Amérique moyenne et pr ofonde, des groupes
sociaux et familiaux avec leurs conflits, leurs problèmes,
l'amour, la tendresse, la vie quotidienne, des tensions.
C'est fait un peu comme des feuill etons type «Dallas» ou
«Dynasty», c'est-à-dire que le scénario est solide, les per-
sonnages nombreux, la mise en scène hâtive, le montage
efficace , la musique illustrative. Mais déjà le spectateur
est mis sous tension: il sait ce qui va se pass er, la destruc-
tion est proche.
uonc u s intéresse aavantage aux personnages, car U y
aura parmi eux les survivants et d'autres qui vont mourir.

La ville est détruite: c'est la partie centrale. Commence
le jour d'après et c'est là que s'installe en nous le doute. Le
style du f i l m  ne change p a s  tellement On reste dans la
saga d'une société, avec, par exemple, le cri d'un nouveau-
né et le rire de sa mère dans l'hôpital où règne la gabegie,
mais l'horreur en plus.

Meyer oscille entre deux p ôles, la description parfois
insupportable de l'horreur, et l'installation dans la survie.
Il impose au spectateur de s'identifier aux survivants qui
manquent totalement d'informations (la p remière sera
presque miraculeusement un discours du président des
Etats-Unis, bien conformiste), et qui ne savent pas très
bien comment organiser la survie, paumés qu'ils sont. Sur
ce point, une remarque: les Américains donnent dans ce
film l'impression d'être mal prép arés à une protection
civile contre les ravages de l'atome. Reflet de la réalité,
d'une politique qui admet que l'Europe, en cas de conflit
mondial serait visée la p remière ? Ou seulement choix du
téaUsatçf âj Ç tj lu scfyyttf sf e ? Je n'ai aucun élément pour
brancher. « r .4-.
: ;, Maisj l se pourrait Ken que la fiction ait nettement p ris
le dessus Bur taldocumentaHon plausible; ce qui n'est pas
la vraie faute du f i lm dans sa troisième pa rtie. On voit
bien, par exemple, en une séquence au moins, la neige
tomber. Faut-il comprendre alors que l'on fai t  allusion
ainsi à la vague de f r o i d  qui suivrait une explosion atomi-
que ?

Une saga familiale dans l'esprit du feuilleton eh pre-
mière partie, une sorte de court métrage expérimental sur
les fusées qui partent, puis sur la destruction d'une ville,
par le feu, dans la lumière aveuglante et blanche, puis un
retour à la saga, mais dans l'horreur partielle, avec senti-
mentalisme: le «Jour d'après» reste pourtant une efficace
machine et probablement un f i l m  utile de mise en garde.
Mais combien prudemment.. Freddy Landry

Le jour d'après

de Ettore Scola
Ce dernier fi lm d'Ettore Scola auteur de la «Terrasse»

(1980) et du très f i n  «Passion d'Amour» (1981) arrive à
point nommé et est intéressant à plus d'un titre.

C'est d'abord un excellent symbole de ce que pourrait
être un certain cinéma européen, un cinéaste italien se
passionnant pour un sujet français traitant du «change-
ment», avec un caeting international flamboyant, voilà
beaucoup plus que ce qu'avait f a i t  Sacha Guitry dans «Si
Versailles m'était conté» I

De plus c'est un fi lm sur l'histoire et sur les médias et
Vidée de condenser l 'histoire en une seule nuit est tout à
fait  moderne.

Il est vrai qu'on n'est j a m a i s  très loin du -bon docu-
drame-télé (les grands acteurs en prime) mais Scola à
l'habileté de frôler constamment le genre sans jamais se
laisser engluer.

Il s'agit de saisir sur le vif, non seulement le change-
ment de régime, cette mût de j u i n  1791 ¦ au cours de
laquelle Louis XVI et Marie-Antoinette prirent la f u i t e
pour ne p a s  être j u g é s  p a r  l 'Assemblée, mais aussi son
avant et son après.

Avant, ce qui permet de mettre en scène une série de
personnages inconscients ou pré-conscients de ce gui se
trame sur la scène - invisible - de l'histoire. Toute une
gamme de personnages est donc mise en situation, allant
du p lus conscient (Restif de la Bretonne, l'écrivain - Tome
Pâme), à ceux qui se moquent du Roi et ne s'intéressent
qu'à l'événement, ou alors ceux qui l'ont connu et qui
t'aiment encore: la Comtesse de la Borde (Hanna Schy-
guUa) et son coiffeur homosexuel (Jean-Claude Brialy).

Entre ces deux extrêmes, Scola introduit la figure sou-
veraine de Casanova (Marcello Mastroianni, extraordi-
naire), hors du temps, plongé dans la jouissance ou dans
la sagesse qu'elle procure lorsque le grand âge vient

Tout au long du parcours de cette diligence qui mène
cette troupe de convives de Paris à Verdun, le Roi
s'incarne dans le personnage de Casanova, et la Reine
dans celui de la Comtesse-Schygulla.

Nous ne verrons jamais le vrai roi ni la vraie reine
(sauf à la fin du f i lm, lorsque l'histoire et le fai t  divers se
confondent), par le petit bout de la lorgnette, et nous ne
verrons justement pas leurs corps en entier: ils sont déjà
pour nous décapités.

Nous sommes donc en présence d'un f i l m  extrêmement
intelligent: LA NUIT DE VARENNES regorge de bons
mots, chacun n'arrête p a s  de donner ses références, on
peut donc tout à loisir jouer au jeu des devinettes et des
citations célèbres.

En brechtien malin, Scola fait  revenir la fi gure de
l'écrivain pop ulaire, chronique de son temps, à l'aise dans
tous les milieux, aimé par les pauvres et respecté par les
riches, anarchiste et bon vivant

Scola sait ceux qui sont du côté du changement (d'hier
et d 'aujourd 'hui) et livre une réflexion assez dure pour la
gauche française: c'est que la jouissance et la souverai-
neté s'incarnent toujours mieux dans le régime qui pré-
cèdem J. P. Brossard

La nuit de Varennes
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/̂ gg| RnVQ_^H____lSfl m̂A_LAAMÉ_R9ff ^lL^__i___l________li___Û R1mrjâL m ^T n̂iM'^^^ _̂_H___! P^PT^nMM
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Le mouvement de baisse à
Wall Street n'est pas terminé
Selon des analystes financiers

Le mouvement de baisse enregistré à Wall Street depuis un mois n'est sans
doute pas encore terminé, estiment certains analystes financiers en faisant
valoir notamment les incertitudes qui caractérisent actuellement la vie éco-
nomique, financière et politique aux Etats-Unis. Les optimistes prédisent tou-
tefois que le «creux de la vague» est désormais proche et qu'un vigoureux
redressement pourrait ne pas trop tarder à s'opérer. Les pessimistes procla-
ment en revanche que la «correction technique» aux fortes hausses
enregistrées à Wall Street depuis un an et demi est encore loin d'être

terminée.

Les principaux facteurs qui ont pesé et
continuent de peser défavorablement sur
Wall Street sont les suivants, estiment
généralement les spécialistes:

- La perspective de maintien d'impor-
tants déficits budgétaires et la confirma-
tion récente par le président Reagan
qu'il en sera bien ainsi pour l'année fis-
cale commençant le 1er octobre pro-
chain.
- Le maintien de taux d'intérêt élevés

et la récente annonce par la Réserve
fédérale qu'elle réduira quelque peu
cette année la croissance des liquidités
monétaires. Cette dernière décision fait
craindre en effet, vu l'ampleur du déficit
budgétaire, une remontée des taux
d'intérêt défavorable à la poursuite de la
reprise économique.
- L'annonce par les sociétés américai-

nes de bénéfices au dernier trimestre
19S3 qui, bien qu'en forte amélioration,
ont été assez souvent ' inférieurs à
l'attente,
- Le ralentissement de la croissance

économique au dernier trimestre 1983 et
les incertitudes, du fait des perspectives
relatives aux taux d'intérêt, quant à son
évolution dans les prochains mois.
- Les incertitudes politiques décou-

lant de la période préélectorale dans
laquelle se trouvent désormais les Etats-
Unis.

Toutes ces considérations ont, selon
les analystes, amène nombre d'investis-
seurs américains à opérer ces dernières
semaines des dégagements, notamment
pour assurer l'essentiel des plus-values
réalisées au fil des derniers mois. Les
spécialistes signalent en outre que les

investisseurs étrangers, particulièrement
européens, qui avaient été très actifs à
Wall Street en tant qu'acheteurs au der-
nier trimestre 1983, ont commencé der-
nièrement à réduire leurs positions en
bourse. Ce mouvement, selon des
experts, serait en partie lié au repli
attendu des cours du dollar et qui a sem-
blé s'amorcer dernièrement, (afp)

En deux mots et trois chiffres
• Le franc suisse s'est déprécié en

janvier en regard des principales devi-
ses, à l'exception du mark allemand.
Comme l'indique en effet l'Offiœ fédéral
pour les questions conjoncturelles dans
une estimation provisoire, l'indice réel
du cours du franc suisse, pondéré par les
exportations à destination de quinze
pays, s'est inscrit le mois dernier à 106,7
points, contre 107,2 en décembre 1983.
• Les ventes de l'industrie suisse

du ciment ont baissé de 1,5 pour cent
en 1983, après a voie déjà subi un pre-
mier recul depuis cinq ans en 1982. Les
livraisons dans le pays ont atteint 4,12
millions de tonnes, indique le «Journal
des associations patronales». Le détail
des chiffres révèle une légère reprise de
l'activité de la construction depuis le
milieu de l'année. Quant au prix du
ciment, il n'a pas bougé et ne devrait pas
bouger cette année.
• Le total du bilan de la Bnaque

Migros a augmenté de dix pour cent

à 345 milliards de francs en 1983. La
progression est surtout due à l'épargne
et aux dépôts, note la banque dans un
communiqué. Le bénéfice net a passé de
8,75 à 9,5 millions de francs et la banque
propose le versement d'un dividende
inchangé de cinq pour cent sur le capital-
actions de 120 millions de francs.

• On le savait déjà, les ventes de
bière en Suisse ont baisfé ( - 2% à 4,16
mio hl.) duran^année-ifarassicole 1982-
83. Par tête dlbab ŜU^mest*descendu
de 72,5 à71.1it^;JB$jpnnée. Les autres
faits caractéristiques"de ce dernier exer-
cice tiennent en quelques chiffres: crois-
sance de la part des.'bières étrangères au
marché intérieur (de 8,4% à 8,9%), crois-
sance des ventes de bière de qualité «spé-
ciale» (de 21,4 à 22,0% du total), crois-
sance de la consommation de bière à
domicile, au détriment des bistrots et
autres lieux publics, dont la part passe
de 55,4 à 54,1%.

Plus 0,4 pour cent en janvier
Indice suisse des prix

L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 0,4 pour cent en
janvier par rapport au mois précédent, s'inscrivent ainsi à 102,5 points
(décembre 1982 s 100). D'une année à l'autre, le renchérissement s'est donc
élevé à 2,7 pour cent en janvier, contre 24 pour cent en décembre 1983,
indique jeudi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). - >- :' <

Cette relativement forte avance de l'indice en janvier résulte de hausses
enregistrées dans les secteurs de l'alimentation (-t- 0,9 pour cent), chauffage
et éclairage ( + 24 pour cent), ainsi que santé et soins personnels ( + 0,9 pour
cent). Par contre, l'indice du groupe transports et communications est resté
pratiquement stationnaire. Les cinq autres groupes de marchandises et de
services n'ont pas fait l'objet d'un nouveau relevé statistique en janvier.

En raccordant mathématiquement les anciennes séries de l'indice suisse
des prix à la nouvelle série, on obtient pour janvier 1984 un indice de 127,8
points sur la base de 100 en septembre 1977, et de 215,5 points sur la base de
100 enseptembre 1966. _, .

Selon l'OCDE

Les ministres, employeurs et représen-
tants syndicaux participant à la con-
férence de l'Organisation pour la coopé-
ration et le développement économique
(OCDE) qui s'est terminée mercredi à
Paris ont été d'accord pour dire que la
création d'emplois devait désormais être
la priorité de la politique économique.
Cette conclusion contraste avec l'impor-
tance accordée jusqu'ici à la réduction
des dépenses gouvernementales.

Selon les dernières prévisions en date
de l'OCDE, 33 millions de personnes,
soit neuf pour cent de la population
active des 24 pays de l'organisation,
devraient encore être privées d'emploi à

la rm-1985 en dépit de la reprise amorcée
aux Etats-Unis, en RFA et en Grande-
Bretagne. Les rapports préparés pour la
conférence ont fait apparaître que la
récession avait affaibli la capacité de
création d'emplois de nombre de pays
membres, en particulier en Europe.

La relance exige des modifications de
comportement en matière de commerce
international et l'adaptation à de nou-
velles technologies comme l'informati-
que. La conférence a estimé qu'il était
important de prendre des mesures pour
encourager ce changement structurel.

(reuter)

Priorité à la création d'emplois

Emprunt de 30 millions de francs à I V2 %

Au nom du Département des finances de la République et Canton de
Neuchâtel, la Banque Cantonale Neuchâteloise vient de dénoncer offi-
ciellement l'emprunt â 7%% 1974-1986 de 30 millions de francs, par anti-
cipation au 15 mai 1984.

Après cette date, les obligations cesseront de porter intérêt. Leur
remboursement est effectué sans frais.

Cette dénonciation intervient dans le contexte de ce qui se passe
maintenant partout où, en conformité des conditions, les emprunts
publics au taux de 5M% et au-dessus sont remboursables.

D s'agit bien évidemment d'obtenir de meilleures conditions. Recon-
naissons en l'occurrence que 7V4% est un taux qui n'est guère favorable
actuellement aux emprunteurs.

On peut se poser la question de savoir si, en conséquence, la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel se prépare â lancer une nouvelle émis-
sion? Et â quel taux?

En fait, la République est inscrite au calendrier des émissions â fin
avril de cette année. Il est pourtant prématuré de dire si l'opération
sera réalisée: bien que la date soit réservée, la décision n'est pas encore
prise. C'est dire que si elle intervient en faveur de l'émission, le taux ne
pourra être fixé que le moment venu. A ce jour, il est parfaitement
inconnu.

A titre d'indication et après remboursement de l'emprunt â 7H%, il
restera encore huit emprunts cotés pour le compte du canton soit:

• 1972-87 4%% (dénonçable dès 1982)
• 1975-89 6%% (dénonçable dès 1986)
• 1976-91 5% (dénonçable dès 1986)
• 1977-90 4%% (dénonçable dès 1987)
• 1978-88 3V4% (dénonçable dès 1986)
• 1979-92 2>/«% (dénonçable dès 1990)
• 1981-91 6% (dénonçable dès 1989)
• 1983-93 4% (dénonçable dès 1991)

On observera avant de conclure que la fourchette assez large des
taux de ces obligations ne correspond pas avec leur rendement brut
actuel. A fin janvier, si l'on excepte l'emprunt dénoncé qui cotait à 7%%
le taux le plus bas de rendement brut correspondait â 441% et le plus
élevé â 5,71%, la plupart restant aux alentours de 4Vi avec des pointes
supérieures (4,69 ou 4,74) ou inférieures (4,30; 4,40; 4,41 %).

R.Ca.

La République rembourse
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 540 640
Cortaillod 1530 1530
Dubied 160 160

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 100250 99250
Roche 1/10 10075 9975
Asuag 38 39
Kuoni 6450 6350
Astre 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES 
~~

A B
B.Centr. Coop. 815 810
Swissair p. 1030 1000
Swissair n. 835 820
Bank Leu p. 4490 4425
UBS p. 3555 3520
UBS n. 660 656
SBS p. 343 338
SBSn. 267 263
SBS b.p. 296 292
C.S.p. 2350 2310
CS.n. 433 429
BPS 1535 1525
BPSb.p. 149 150.50
Adia Int , 1790 1725
Elektrowatt 2690 2620
Galenica b.p. 460 458
Holder p. 750 750
Jac Suchard 6600 6525
Landis B 1500 1480
Motor col. 762 775
Moeven p. 3800 3775
Buerhle p. 1360 1350
Buerhle n. 287 289
Buehrle b.p. 322 323
Schindler p. 2875 2825
Bâloise n. 620 610
Rueckv p. 7900 7800
Rueckv n. 3570 3500
Wthur p. 3325 3310

Wthurn. 1880 1860
Zurich p. 17975 17700
Zurich n. 10000 9900
Atel 1395 1395
BBCI -A- 1450 1420
Ciba-gy p. 2185 2160
Ciba-gy n. 964 965
Ciba-gy b.p. 1810 1770
Jelmoli 1770 1760
Hermès p. 365 360
Globus p. 2960 2975
Nestlé p. 4800 4665
Nestlé n. 2850 2830
Sandoz p. 7150 7050
Sandozn. 2415 2390
Sandoz b.p. 1090 1100
Alusuisse p. 899 875
Alusuisse n. 293 287
Sulzer n. 1710 1690

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 101.— 98.—
Aetna LF cas 79.50 78.50
Alcan alu 74.75 72.50
Amax 55.— 52.50
Am Cyanamid 104.50 102.—
ATT 144.50 140.50
ATL Richf 97.50 97.60
Baker IntLC 41.50 39.50
Bgxter 47.— 44.25
Boeing ,99.— 93.25
Burroughs 110.— 105.50
Caterpillar 105.50 100.50
Citicorp 84.— 81.60
Coca CoIa 114.50 112.50
Control Data 92.75 91.—
Du Pont 107.50 104.—
Eastm Kodak 158.50 154.—
Exxon 83.60 81.50
Fluor corp 42.75 41.50
Gén.elec 121.— 116.50
Gén. Motore 165.50 152.—
Gulf corp. 122.50 119.60
Gulf West 66.— 64.75
Halliburton 76.50 75.—
Homestake 70.— 67.25

HoneyweU 129.— 123.50
Incoltd 29.50 29.25
IBM 247.50 240.—
Litton 144.50 139.50
MMM 176.— 170.—
MobU corp 65.75 64.50
Owens-IUin 79.— 80.—
Pepsico Inc 79.— 79.—
Pfizer 83.— 82.25
PhU Morris 156.— 151.50
PhiUips pet 83.— 80.75
Proct Gamb 112.50 107.50
Rockwell 60.50 58.75
Schlumberger 102.— 101.—
Sears Roeb 77.50 74.25
Smithkline 128.— 123.60
Sperry corp 94.60 88.25
STDOUind 111.— 108.50
Sun co inc 112.— 106.50
Texaco 87.50 84.75
WamerLamb. 70.50 68.50
Woolworth 74.— 71.25
Xerox 95.— 91.—
Zenith radio 69.60 65.—
Akzo 80.50 77.—
Amro Bank 64.25 52.—
Anglo-am 40.— 38.75
Amgold 252.50 246.—
Mach. BuU 9.— 9.—
Cons. Goldf I 26.60 26.—
De Beers p. 19.60 18.75
De Béera n. 19.25 19.25
Gen. Shopping 390.— 384.—
Norsk Hyd n. 162.— 166.50
Phillips 32.50 31.50
RioTintop. 20.50 20.60
Robeco 243.— 233.—
Rolinco 234.— 225.—
Royal Dutch 107.— 105.—
Sanyo eletr. 4.95 4.85
Aquitaine 56.— 54.50
Sony 35.25 33.25
UmleverNV 186.— 179.60
AEG 88.— 85.—
BasfAG 137.50 133.—
Bayer AG 141.50 136.50
Commerzbank 149.— 145.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.19 257
1 $ canadien 1.73 1.83
1£ sterling 3.03 3.28
100 fr. français 25.25 2755
100 lires -.1240 -.1390
100 DM 79.75 81.75
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.70 4.—
lOO pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

' Achat Vente
1$US 2.2050 2.2350
1$ canadien 1.7650 1.7960
l£  sterling 3.12 3.18
100 fr. français 26.— 26.70
100 lires -.1295 -.1335
100 DM 80.70 81.50
100 yen -.9440 -.9560
100 «.hollandais 71.50 72.30
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.44 11.56
100 escudos 1.59 1.65

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once$ 383.— 386.—
Lingot 27250.— 27500.—
Vreneli 170.— 180.—
Napoléon 166.— 178.—
Souverain 197.— 209.—
Double Eagle 1140.— 1230.—

CONVENTION OR

105.84
Plage 27600.—
Achat 27270.—
Base argent 690.—

Daimler Benz 487.— 466,—
Degussa 308.— 307.—
Deutsche Bank 309.— 299.—
Dresdner BK 147.— 141.50
Hoechst 150.— 145.60
Mannesmann 119.50 116.—
Mercedes 418.— 407.—
RweST 146.— 144.—
Schering 292.— 283 —
Siemens 323.— 311.—
Thyssen AG 70.50 67.—
VW 175.— 169.—

NEW-YQRK 

A B
Aetna LF&CASX 35.- 35%
Alcan 32% 32%
Alcoa 38.- 36%
Amax 23% 23%
Att 64.- 63%
Atl Richfld 44% 44.4
Baker Intl 18% 17%
Boeing Co 42% 42%
Burroughs 47% 47%
Canpac 37% 37.-
Caterpillar 45% 44%
Citicorp 37% 36%
CocaCoIa 50% 49%
Crown ZeUer 30% 31%
Dow chem. 29% 28%
Du Pont 46% 45%
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 36% 36%
Fluor corp 19.- 19%
Gen. dynamics 48% 49%
Gen. éiec 53% 53-
Gen. Motors 69% 68%
Genstar 19.- 19%
Gulf OU 54% 57-
HaUiburton 33% 34%
Homestake 30% 29%
HoneyweU 55% 55%
Incoltd 13% 12%
IBM 107% 109.-
ITT 39% 38%
Utton 63% 62%
MMM 77% 77.-

Mobfl corp 29.- 29.-
Owens IU 36% 35%
Pac gas 14% 14%
Pepsico 36% 34%
Pfizer inc 37.- 37%
Ph. Morris 68% 69%
PhiUips pet 36% 37%
Proct & Gamb. 48% 48%
RockweU int 26% 25%
Sears Roeb 33% 34%
Smithkline 55% 56%
Sperry corp 39% 38%
Std OU ind 49.- 49%
SunCO 48.- 48%
Texaco 38% 39%
Union Carb. 52% 53%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 55% 54'4
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 64% 64%
WamerLamb. 31 % 31.-
Woolworth 32% 31%
Xeros 41 % 41%
Zenith radio 29 % 27%
Amerada Hess 28% 29 '/4
Avon Prod 25.- 24%
Motorola inc 114.- 115.-
Pittston co 14% 14-
Polaroi 28% 29.-
Rca corp 31.- 31.-
Raytheon 40% 41%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 38% 38%
Revlon 30% 29%
Std OU cal 34.- 33%
SuperiorOil 39% 39.-
Texasinstr. 123.- 127%'
Union Oil 34.- 33%
Westingh cl 48% 47%
(LF. Rothschild, Untaberg, Tm-bin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1020 1040
Canon 1520 1450
Daiwa House 634 530

Eisai 1300 1300
Fuji Bank 760 810
Fuji photo 2160 2110
Fujisawa pha 855 825
Fujitsu 1320 1280
Hitachi 855 836
Honda Motor 1080 1030
Kangafuchi 458 455
Kansai el PW 1320 1350
Komatsu 504 494
Makitaelct 1260 1260
Marui 1240 1230
Matsush ell 1830 1800
Matsush elW 668 660
Mitsub. ch. Ma 286 289
Mitsub. el 408 400
Mitsub. Heavy 251 246
Mitsui co 346 346
Nippon Music 632 630
Nippon Oil 1030 1010
Nissan Motor 730 714
Nomurasec. 729 780
Olympusopt. 1030 1020
Rico 1040 1010
Sankyo 673 662
Sanyo élect. 532 528
Shiseido 1000 1010
Sony 3640 , 3540
Takeda chem. 730 710
Tokyo Marine 540 557
Toshiba 398 388
Toyota Motor 1360 1320

CANADA

A B
Bell Can 31.125 30.875
Cominco 58.125 57.825
Dome Petrol 4.15 4.35
Genstar 24.— 23.75
Gulf cda Ltd 16.75 16.625
Imp. Oil A 36.875 36.50
Noranda min 24.125 23.625
Royal Bk cda 33.125 33.—
Seàgram co 43.— 41.25
Shell cda a 24.75 24.875
Texaco cda l 38.50 38.25
TRS Pipe -.- 31.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.70 I I 26.— | I 2.2050 1 1 27250 - 27500 I 1 Février 1984, 580 - 252

j (A = cours du 8.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont I |ND DQW J0NES |NDUS.: Précédent: 1156.30 - Nouveau: 1151.91
i (B = cours du 9.2.84) communiqués par le groupement local des banques \ '"*** "w" "*"" ¦» «w*. n»wg ». . ««««« 
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• les prix sont avantageux et les facilités • vous bénéficiez de conseils compétents • le service après-vente est excellent VAC-Ameublement
de paiement agréables et personnels , Rue des CrêtetS 130
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ft^!_J$ÉH La Peugeot 205
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GR avec leur moteur de 1360 cm3, 72 ch Confort de première! Agrément rou- pas 0,35. Tout pour plaire" 
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ou au aieseï, les Peugeot 205 sont Ample compacité! Compacte à Texte- un sobre Diesel de 1769 cm3. Peugeot Talbot Crédit Genève 1
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42 . • " .
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Ch««-<to-Po««« Garage de l'étoile. 039/28 13 64Chézard: U. Schûrch. 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab. 039/44 14 44
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«ment Miserw 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA. 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue. 039/55 13 15 - Us Ponts-de-M^rtel: R. Robert
039/37 16 22 - Sa.gneleg.er/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/ BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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Jeans veloure Lee Jeans velours Wrangler Pantalon gabardine Vaste choix de pulls Véritable veste ^̂ ^̂ ^̂ _ |y
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Avez-vous acquis une bonne formation horlogère ?
Avez-vous un bon esprit d'analyse ?
Avez-vous du goût pour le travail en équipe ?

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC, ou mieux encore, d'un diplôme ETS, avec
de bonnes connaissances en micro-informatique,

VOUS ÊTES LE COLLABORATEUR
QUE NOUS RECHERCHONS

Nous offrons : S
— un rôle intéressant dans le domaine d'analyse et d'optimalisation des

produits
— un salaire adapté aux capacités *
— des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites avec photo seront traitées confidentiellement. Elles sont
à adresser à la Direction du Personnel, avec la mention PRODUCTION, de
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 121 1 Genève 24. iswcw
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L'annonce, reflet vivant du marché

FIAT 84
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f i  Isa artà fflq éa îs.v.fl. :_¦__ !__ _./ .'Exposition spéciale avec

la Voiture de l'année 1984!
Fiat Panda 4x4 Jt^^j ĵJ ^ir̂iSSM Rat Ritmo 85 SuPer Rat Regata 10° SuPer Rat Argenta 120 Le.

voitures à gagner !
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Une nouvelle génération de modèles Fiat se présente. Tous au plus haut niveau, tant sur LW^K^ÊmW^^kWWLW^^^mWL^mW^^Sle plan de la technique que de l'économie, du confort et du design. De grandes expositions mWt ̂ WMMW mUWm Ŵ̂  Mïï MUW ÊiWont actuellement lieu chez tous les concessionnaires Fiat; vous pouvez également y voir _^E__fl __F_fl L__^___F_^^_____L_Y_fl E__________r
et y gagner les cinq dernières Fiat. Vous trouverez l'invitation dans votre boîte aux lettres. MWm\\\\\\mm_H___________________r-_____________________r-_________^^_____r 18.6866
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Agence officielle: Garage de la 
Ronde 

28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50

KB M̂ M̂ MWW MW WMUW LmW Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67

mWUÊ _V^_____fa_______F_fe_^______V_^____fa______V Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Au Magasin
de disques «Raspoutine»

Balance 12, La Chaux-de-Fonds

LIQUIDATION
GÉNÉRALE

du 10 février 1984
au 31 mars 1984

autorisée par la Préfecture des Montagnes 163269

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

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
15 salons de Fr. 300.— à Fr. 600.—

f Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.— j
Chambre à coucher de Fr. 400.— à Fr. 600.—
Tables de salon de Fr. 10(J.— à Fr. 200.-
Fauteuils de Fr. 50.—à Fr. 100.—
Buffets de service de Fr. 150.— à Fr. 400.—
Armoires de Fr. 150.— à Fr. 300.—

-i Banc d'angle, table, chaises, massifs Fr. 700.—
Lit dim. 90 X 190 cm. Fr. 150.-
1 table d'échec avec 2 fauteuils

+ 2 chaises Fr. 1 200.—
2 bibliothèques rustiques pièce Fr. 350.—

3841
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Vimi-Néon SA
- Fabricant d'enseignes lumineuses

cherche

PEINTRE
EIM LETTRES

Nationalité suisse ou permis C.
Connaissance dessin technique mo-
derne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et avantages sociaux.

Faire offre écrite à:
VIMI-NÉON SA, 19, rue du Stand, 1204 Genève.

18-6082

1 H FINANCES

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle des cours
est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur im-
posable au 1er janvier 1984 de tous les
titres cotés. „

Administration cantonale
des contributions 28-1 i g

«L'Impartial» est lu partout et par tous

n 

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le
VENDRED117 FÉVRIER 1984
dès 14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23 à La Chaux-de-Fonds,
les biens ci-après désignés, à savoir:
1 salle à manger, style «Flamand», en
chêne, comprenant: 1 table avec 2 rallon-
ges. 8 chaises dessus tissu. 1 crédence
avec 4 portes, 1 vaisselier avec 2 portes -
1 salon comprenant: 1 canapé 3 places,
tissu gris-beige, armature en bois. 2 fau-
teuils idem, 1 table en bois - 1 chaîne Hi-
Fi 60 watts comprenant: 1 tape deck
«JVC». 1 tape deck «Hitachi», 1 ampli
«JVC», 1 tuner «Technics», 1 platine
«Technics».
La vente aura lieu au comptant, sans ga-
rantie de l'Office vendeur, conformément
àlaLP.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jours des enchè-
res, dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1984.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

28-861
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OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le
VENDRED117 FÉVRIER 1984
dès 14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23 à La Chaux-de-Fonds,
les biens ci-après désignés, à savoir:
1 salon cuir brun comprenant: 1 grand di-
van 3 places, 2 fauteuils, 1 table circulaire
dessus en verre, 1 commode en bois brun
foncé, 3 tiroirs.
La vente aura lieu au comptant, sans ga-
rantie de l'Office vendeur, conformément
à la LP.
Les amateurs pourront' visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jours des enchè-
res, dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1984.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

28-961



Pour Noiraigue, champion de groupe de deuxième ligue

Au terme d'une saison passablement perturbée par le projet «Avanti», la
troupe conduite par Eric Paroz se retrouve dans le tour final pour la promo-
tion en première ligue. Pour sa première rencontre Noiraigue croisera «le
bois» avec le vainqueur du match Château-d'CEx • Meyrin et aura l'avantage
de jouer chez lui ou presque puisque la partie débutera demain à 16 h. 30 à

Belle-Roche.

L'équipe du HC Noiraigue: peut-être en première ligue la saison prochaine! (Photo
Schneider)

Nous avons tenu à poser quelques
questions à Eric Paroz.

— Pensiez-vous en début de saison
participer à ce tour final ?

Pas du tout. Le but de l'équipe était
surtout de se maintenir en 2e ligue au
terme d'un championnat avec un nom-
bre d'équipes restreint dont une moitié
devant être reléguée. Avec si peu de
matchs, il eut presque été souhaitable de
faire deux tours complets. Ce champion-
nat aura toutefois eu le don de faire
durer le suspense jusqu'au dernier soir.

— Quel est votre sentiment mainte-
nant que vous êtes dans ce tour
final?

C'est bien sûr une grande satisfaction
pour nous tous d'être champion de
groupe, surtout que l'on brigue ce titre
depuis de nombreuses saisons où nous
sommes d'ailleurs passé parfois très près.

C'est également un excellent moyen de
remercier le comité et toutes les person-
nes qui œuvrent dans l'ombre pour la
bonne marche de l'équipe. Et c'est aussi
une revanche sur les gars du Haut qui
nous ont eu privés de cette joie.

- La promotion y pensez-vous?
Notre principal but dans ce tour final

est avant tout de faire le mieux que l'on
pourra. La promotion est-elle raisonna-

ble? Elle poserait pour se maintenir des
problèmes financiers importants, et de
plus avec Fleurier dans la même Vallée,
n'irions-nous pas au-devant des mêmes
problèmes entre Serrières et Young-
Sprinters à l'époque?

Mais il est clair qu'il n'est pas question
de retenir les joueurs et que l'on jouera
le jeu jusqu'au bout. L'avantage d'une
promotion serait pour nous l'assurance
d'éviter pour une saison le risque de se
retrouver en 3e ligue avec ce sacré projet
«Avanti» qui frappera encore durement
les équipes inférieures la saison pro-
chaine.

Souhaitons donc à Eric Paroz et à ses
gars plein succès, surtout si d'aventure
Saint-Imier et Young-Sprinters accom-
pagnaient Le Locle dans sa chute. Il
serait agréable de voir un club de la
région faire le chemin vers le haut.

J.P.

Les finales d'ascension commencent demain

Les Jurassiens plus à Paise en spécial
Championnats de Suisse Ouest OJ de ski alpin aux Diablerets

Les sélectionnés du Giron jurassien, sous la conduite du chef alpin Gérard
Triponez, ont vécu un week-end bien rempli dans les Alpes vaudoises et
purent à nouveau mesurer tout le travail qu'il reste à accomplir pour rivali-
ser avec les meilleurs OJ romands. Ce n'est pas une surprise mais le slalom
spécial convient bien mieux aux Jurassiens que le géant. Le manque de possi-
bilités de s'entraîner dans cette discipline ou plus simplement le manque
d'entraînement sur de longues distances avec une certaine vitesse fait en

bonne partie la différence.

Déjà vainqueurs des confrontations
disputées à La Serment, le Genevois
Morgan Jones a confirmé ses grandes
qualités. Pour ne pas être en reste, sa
sœur Nina se maotrfraigp la plus rapide
des filles. La meilleure représentante du
GJ fut Fanny Minder, SC Fleurier. Elle
termina toutefois à près de huit secondes
de la plus rapide. Chez les garçons, seul
Jacques Meillard, SC Marin, qui eut à
son actif une très bonne seconde manche,
a tiré son épingle du jeu.

LE SLALOM SPÉCIAL
SEMBLE MIEUX CONVENIR

Aux deux manches de slalom de 48 et
40 portes, sur une piste très dure du haut
en bas, les Jurassiens se montrèrent
mieux disposés. Là piste très difficile ne
permettait aucun sursis, aucune erreur
ne pouvait être réparée. Ce fut une héca-
tombe, seules 14 filles sur 49 au départ et
13 garçons sur 81 qui se présentèrent aux
ordres du starter furent classés. La jeune
Annick Chappot, SC Villars, aussi vain-
queur à La Serment récemment, fut sou-
veraine. A la 7e place, nous trouvons la
prometteuse Aline Triponez, SC Le
Locle, qui a eu à son actif une première
manche excellente, mais est descendue
un peu crispée sur le second parcours.
Fanny Minder fut à nouveau très régu-
lière et Barbara Gertsch, SC St-Imier,
bien que trop en travers dans les portes,
confirme sa régularité en compétition.

Pour le Marinois Jacques Meillard,
son lie rang au terme de la première
manche lui a donné confiance et il a
gagné quatre rangs après le second par-
cours. Un peu lent en première manche,
Roland Gasser, SC Dombresson, voulut

forcer le destin mais sortit de la piste,
très dure, comme plusieurs de ses cama-
rades.

Ainsi les trois courses de confrontation
OJ qui ont été disputées lors de ce dépla-
cement aux Diablerets constituent le
meilleur résultat d'ensemble du Giron.
Ce prochain week-end auront lieu les
Championnats jurassien OJ, le géant aux
Bugnenets et le slalom spécial dimanche
à La Serment.

RÉSULTATS
Slalom géant, filles: 1. Nina Jones,

Genève, 2'23"62; 2. Annick Chappot, Vil-
lars, 2'24"39; 3. Francine Moreillon, Isé-
rables, 2'24"46. Puis: 22. Fanny Minder,

Fleurier, 2'31"58; 28. Marie-France Lan-
gel, Courtelary, 2'32"96; 30. Barbara
Gertsch, St-Imier, 2'33"03; 37. Laurence
Charpie, Le Locle, 2'35"03; 39. Aline Tri-
ponez, Le Locle, 2'35"89.

Garçons: 1. Morgan Jones, Genève,
2*16"89; 2. François Glassey, Nendaz,
2'18"05; 3. Etienne Glassey, Nendaz,
2'20"07. Puis: 23. Jacques Meillard,
Marin, 2'22"97; 42. Roland Gasser,
Dombresson, 2'25"99; 43. Vincent Prati,
Le Locle, 2*26"35.

Slalom spécial, filles: ' 1. 'Annick
Chappot, Villars, l'24'71; 2. Estelle
Pétremand, Nendaz, 1*25"79; 3. Sandra
Litzistorf, Vudallaz, l'26"56. Puis: 7.
Aline Triponez, Le Locle, l'28"98; 10.
Fanny Minder, Fleurier, l'31"31; 14.
Barbara Gertsch, St-Imier, l'34"38.

Garçons: 1. Emil Ânthamatten, Saas-
Almagel, l'18"35; 2. Roland Chanton,
Zermatt, l'18"36; 3. Olivier Berchten,
Genève, l'20"30. Puis: 7. Jacques Meil-
lard, Marin, 1*23"34.

F. B.

Alan Peiper vainqueur du prologue
Etoile de Besseges cycliste

L'Australien Alan Peiper (23 ans),
dans sa seconde saison de professionnel,
a remporté le prologue de l'Etoile de
Besseges, dans la région des Cévennes,
qui s'achèvera dimanche. Le vainqueur
1982 du Grand Prix des nations ama-
teurs a devancé le grand spécialiste de ce
genre, le Hollandais Bert Osterbosch de
17 centièmes et le Suisse Gilbert Glaus
de 0"72.

Quatorze Suisses des équipes Cilo et
Skill-Sem participent à cette édition
1984 de l'Etoile de Besseges. Parmi les
néo-professionnels, le prometteur Bruno
Wojtinek (France) a pris la septième
place. Avec Gavillet, Mutter, Bolle et
Mâchler, quatre autres Suisses se sont
encore classés parmi les vingt premiers.

Prologue (1 km. 950 à Salles-du-
Gardon): 1. Alan Peiper (Aus) 2*41"58
(moyenne de 43 km. 445); 2. Bert Os-
terbosch (Hol) à 0"17 3. Gilbert Glaus
(Sui) à 0"72; 4. Eddy Planckaert (Bel) à
1"15; 5. Jos Lammertink (Hol) à 1"81; 6.

Gérard Veldscholten (Hol) à 4"08; 7.
Bruno Wojtinek (Fra) à 4"69; 8. Laurent
Fignon (Fra) à 6"44; 9. Steven Rooks
(Hol) à 6"48; 10. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel) à 6"74. Puis les autres
Suisses: 11. Bernard Gavillet à 7"44; 14.
Stefan Mutter à 8"02; 15. Thierry Bolle
à 8"04; 16. Erich Mâchler à 8"05; 38.
Julius Thalmann à 12"29; 39. Daniel
Wyder à 12"34; 40. Marcel Russenberger
à 12"46; 46. Hubert Seiz à 13"94; 49.
Jean-Mary Grezet à 14"99; 53. Beat
Breu à 16"04; 56. Alain von Allmen à
16"66; 66. Urs Zimmermann à 20"01; 67.
Antonio Ferretti à 20"06. (si) Bon test pour les Chaux-de-Fonniers

Match amical de handball au Pavillon

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 13-19 (6-11)
Mercredi soir au Pavillon des Sports

de La Charrière,le HBC La Chaux-de-
Fonds a rencontré en match amical Lau-
sanne-Ville. Les Neuchâtelois se sont
inclinés sur le score de 13-19. Un résultat
logique. En effet, les Vaudois cette sai-
son, dans le groupe romand de deuxième
ligue, n'ont pas encore connu la défaite
en 15 rencontres.

Us comptent dans leurs rangs notam-
ment un ex-titulaire de la LNA, Gœtz. A
signaler encore que les Chaux-de-Fon-
niers étaient privés de deux de leurs

GrUring transforme un penalty
(Photo Gladieux)

meilleurs éléments, Rolf Fischer et Italo
Todeschini.

Les Chaux-de-Fonniers ont fourni
une bonne prestation en seconde mi-
temps, une prestation qui devrait leur
donner confiance pour affronter dans
deux semaines, Satus Bienne en cham-
pionnat. Autre point positif: le compor-
tement du junior Kuhn qui, au fil des
matchs, prend toujours plus d'assurance.

La Chaux-de-Fonds: Monnin, Tiè-
che; Jacquot (2), Tschanz,Cuche,
Schurch (1), Gruring (4), Huther, Kuhn
(4), Blanc (1), Renato Todeschini. (Man-
que pour cette rencontre: Fischer et
Italo Todeschini).

Lausanne: Padrazzini, Culand; Gœtz
(2), Pérsisset (5), Guggisberg, Rosset (1),
Milocco (3), Sepprey (3), Zuchinetti,
Vallélian (2), Badic (1), Carita (2).

Arbitres: MM. Michel, Lyss et Votli ,
Bienne, tous deux excellents. (Imp)

Luttes serrées aux Mélèzes
Coupe romande de patinage artistique

A la patinoire des Mélèzes,
aujourd'hui et demain, se dérou-
lera la dernière épreuve romande
de patinage artistique au cours de
laquelle 63 concurrents et concur-
rentes vont se mesurer pour rem-
porter la 4e Coupe romande de
patinage libre. Ce concours est
organisé par le club local des
patineurs.

La lutte s'annonce particulière-
ment serrée chez les seniors B
entre Isabelle Crausaz (La Chaux-
de-Fonds) qui vient de remporter
le titre de championne suisse en
catégorie juniors et Chantai
Laubscher (Genève), championne
suisse seniors B.

Chez les juniors, la lutte sera
non moins serrée entre Marie-
France Perret-Gentil (Le Locle),
3e aux championnats suisses,
Nadia Peter (Genève), 3e aux
championnats romands, Florence
Jeandupeux (La Chaux-de-
Fonds), 4e, et Brigitte Cattin (La
Chaux- de-Fonds), qui a une
revanche à prendre, ayant été fort
mal payée aux derniers cham-
pionnats suisses juniors. On
attend aussi un excellent résultat
d'Ariane Bilat (La Chaux-de-
Fonds).

En seniors A, pronostics aussi
très ouverts entre cinq concur-
rentes de force égale: Alexia Cou-
turier et Véronique Lagat de
Genève, Michèle Claret et Yaël
Sarsati de Lausanne et Nathalie
Jaccard d'Yverdon.

Chez les cadets, les Chaux-de-
Fonnières Marie-France Barbe-
zat, Nathalie Carrel et Esther
Pelot ne manquent pas d'argu-
ments pour espérer une place
d'honneur.

Chez les garçons, le Chaux-de-
Fonnier Dominique Valantin
espère prendre le meilleur sur le
Lausannois Pierre-Daniel Liau-
dat

Une coupe romande qui promet
donc d'être passionnante et qui,
nous l'espérons pour ces enfants
et ces jeunes patineurs et pati-
neuses, sera suivie par un nom-
breux public Ils le méritent bien.

Aujourd'hui, dès 13 h., aura lieu
le programme court et demain,
samedi le programme long. Les
cadets s'affronteront dès 10 h. 15,
les juniros dès 12 h., les seniors B
dès 14 h. 50 et les seniors A dès
15 h. 30.

(FZ)

¦[¦ Tennis

Le Suisse Jakub Hlasek s'est qualifié
pour les quarts de finale du tournoi de
Sindelfingen (RFA) en battant l'Alle-
mand Christian Jessel par 6-1, 7-5.

En quarts de finale, il rencontrera le
vainqueur du match Hansjôrg Schwaier
- Matt Doyle (Irlande). Sindelfingen est
la troisième station du circuit satellite
ATP en salle de RFA

Hlasek en quarts de finale

Tournoi de Memphis

L'Américain Tim Gullikson, non
classé, a causé une surprise en éliminant
le Français Yannick Noah, tête de série
numéro 2, en deux sets, 7-6 6-4, au deu-
xième tour du tournoi de Memphis (Ten-
nessee), doté de 315.000 dollars.

Quatre autres têtes de série, les Améri-
cains Bill Scanlon (5), Vitas Gerulaitis
(10) et Mel Purcell (14), ainsi que le Sué-
dois Henrik Sundstrom (13) ont égale-
ment connu l'élimination dès leur entrée
en lice.

Peter Fleming (EU), partenaire de
double de John McEnroe, a battu Scan-
lon 6-4, 6-4; l'Indien Ramesh Krishnan a
triomphé de Gerulaitis 7-6 6-4; Ben Tes-
terman, un joueur provenant des qualifi-
cations, a pris le meilleur sur son com-
patriote Purcell 6-4 6-4, tandis que le
Polonais Wojtek Fibak s'est imposé
devant Sundstrom 6-3 6-1. (si)

Cinq têtes tombent

|rj| Football 

Michel Platini, capitaine de
l'équipe de France, a signé un nou-
veau contrat de deux ans à la Juven-
tus, ont annoncé hier A Turin les diri-
geants du club. Le meneur de jeu
français restera donc à Turin jus-
qu'en juin 1986.

Platini, qui avait débuté A la
«Juve» en juillet 1982, avait reçu de
nouvelles offres du FC Barcelone, où
il aurait pu être associé à l'Argentin
Diego Maradona. Il a préféré rester A
Turin, avouant «se plaire énormé-
ment en Italie», (si)

Platini reste
à la «Juve»

Huitièmes de finale de la Coupe
d'Espagne, matchs retour: Real Socie-
dad - Athletic Bilbao 1-1; Valencia •
Castilla 1-1; Castellon • La Corogne 0-1;
Linares - Las Palmas 1-0; Osasuna Pam-
pelune - Atletico Madrid 2-1; Sporting
Gijon - Jerez de la Frontera 4-0; Real
Madrid - Barcelona Atletico 1-0; FC
Barcelona • Hercules Alicante 3-0.

Quarts de finale (matchs aller le 22
février, retour le 14 mars): Castilla (lea-
der de 2e division) - Las Palmas (2e divi-
sion); Deportivo La Corogne (2e) - Real
Madrid; Barcelona - Osasuna Pampe-
lune; Sporting Gijon ¦ Athletic Bilbao.

(si)

La Coupe d'Espagne

Un restaurateur de Lausanne offre
100 bouteille de bon vin au premier
buteur de la journée de reprise du cham-
pionnat de LNA (25-26 févr i e r )  et 100
bouteilles de vinaigre eut gardien qui
encaissera le premi er but! (si)

Une prime originale

Inter A: La Chaux-de-Fonds - Meyrin
11-2. - In ter s B: La Chaux-de-Fonds •
Olten 4-7; Thoune - La Chaux-de-Fonds
5-4. — Novices: Genève Servette - La
Chaux-de-Fonds 7-0. - Minis A: La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 13-0.

(Imp.)

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

[ UJ Divers 

Ordre d'arrivée de la course française
du 9 février, à Vincennes:
13-17-11-9-3-7-15 et
17 - 13-11-9-3-7-15.  (si)

Pari mutuel romand

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

• BIENNE • LA CHAUX-DE-FONDS 8-5
Samedi soir, en deuxième ligue, les

handballeuses chaux-de-fonnières ont dis-
puté une rencontre difficile à Bienne. Les
Seelandaises occupent en effet la pre-
mière place du classement.

La première mi-temps se termina sur le
score de 4-1 en faveur des joueuses loca-
les. Au début de la seconde mi-temps,
l'arbitre siffla deux penalties contre les
Neuchâteloises. Anne Marsico retint bril-
lamment ces deux jets francs ce qui
redonna confiance à toute l'équipe chaux-
de-fonnière qui se battit jusqu'au bout.
En vain,- Bienne profitant des lacunes
défensives adverses pour finalement l'em-
porter par 8-5.

HBC La Chaux-de-Fonds: Marsico,
Forino (1), John (2), Barben, Guarino (1),
Kissling (1), Jeanrenaud, Jeanbourquin,
Aeschbacher, Lévy, Simonin, (as)

Défaite des dames
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Ah! le bon déjeuner qu'ils firent tous les

trois, que le gâteau était succulent, avec quel
appétit on savoura le café ! on ne fait pas
beaucoup de repas comme cela. La verve du
jeune homme s'était allumée et sa gaîté faisait
rire les deux femmes: Dites-donc, madame
Tissot, il fait plus beau chez vous qu'à Berlin,
je n'ai jamais si bien dormi. Savez-vous quoi ?
vous me céderez la boutique et vous me don-
nerez la Louise. Oh! sans la Louise, pas de
boutique !
- Il ferait beau voir. Et tes gens qui trou-

vent déjà que tu n'es pas assez fier.
- Tenez, vous m'y faites songer, c'est vrai,

je ne les ai pas encore vus... c'est que, voyez-
vous, je vais en ville avec la bande et je ne sais
pas trop ce que le père pense des affaires,
j'aime mieux le voir après.

On entendait du bruit au dehors, des tam-

bours essayaient leurs caisses avant le rappel
quelques hommes en armes se rassemblaient
déjà devant la terrasse de l'église. Jean-Louis
commençait à s'agiter, quittant la table poui
aller à la fenêtre: Ce qui me tracasse, c'est qut
je n'ai pas de fusil.

- Un fusil ! est-ce qu'on veut donc se bat-
tre ?
- Non, mais on va dire qu'on est content et

qu'on veut soutenir la République, voilà pour-
quoi on y va en armes. Seulement, c'est le père
qui m'inquiète; je l'ai toujours aimé et res-
pecté, et je ne voudrais pas lui faire de la
peine. Et pourtant, c'est moi qui en ai assez de
la Prusse, je ne veux pas «qu'ils» me mettent
la main dessus, ils m'en ont fait trop voir.
- Dis donc, mon garçon, si j'étais toi, j'irais

le trouver; ne te mets pas encore à mal avec
lui.
- Vous avez peut-être raison... et moi aussi.

Pour ce qui est des idées, il faut que chacun
ait la sienne, on ne peut point forcer les gens à
penser comme ils ne veulent pas, c'est ce que
ma mère n'a jamais voulu comprendre.
- Tu es un bon fils, personne ne dira le con-

traire, mais ton père doit être pour le roi.
- Ah bien ! moi j 'en ai assez ! ils m'ont trop

fait souffrir, je ne pourrai jamais l'oublier,

voyez-vous, si je vous racontais tout, m.
parole d'honneur, je vous ferais pleurer. J(
sais bien que c'est passé, mais je ne veux pa.
que d'autres souffrent comme moi, et c'esl
pourquoi je veux aller au Château.
- Crois-tu ? réfléchis bien, le justiciei

t'aime tant !
- C'est vrai... moi aussi je l'aime de tout

mon cœur... mais...
Les tambours, battant le rappel, passaient

sous les fenêtres qui vibraient d'étrange façon,
A ce bruit, qui tranchait tous ses doutes, il se
leva: Non, voyez-vous, c'est plus fort que moi,
je n'y tiens plus, il faut que je parte !
- Au fait, tu es d'âge à savoir ce que tu as à

faire, les femmes n'y connaissent rien. Va !
On se serra les mains: Au revoir ! au revoir !
Jean-Louis, arrivant au milieu des patrio-

tes, fut salué par des hourras de joie ! ce fut
un événement dans l'événement. Que d'excla-
mations, que de poignées de main et de ques-
tions: Pas possible ! - Te voilà - Est-ce bien
toi ? - Tu arrives à point. - Tu as bien fait de
planter là tes Prussiens. - Tu viens avec nous !
- Il ne pouvait répondre à tous, on le pressait,
on le bousculait. Dans les groupes plus éloi-
gnés, on répétait: Jean-Louis Prince qui est
ici!-Où est-il ?

Il retrouvait là les amis, les cousins, le
camarades de caserne venus d'Hauterive, di
vallon de Voëns, de Marin et de Thièle pour s«
joindre à la colonne, tous armés, transportés
de joie: Depuis quand es-tu là ? - Pourquoi
n'es-tu pas en tenue ? Va chercher ton fusil
dépêche-toi !

Il ne savait que répondre à ce dernier mot
- Pendant ce temps, la foule s'amassait, la ter-
rasse de l'église se couvrait de curieux, les
tambours étaient revenus, l'agitation augmen-
tait, on voulait partir.

Il se fit un mouvement du côté du «Cheval
blanc», d'où l'on vit arriver une troupe d'hom-
mes sans armes, l'un d'eux portait un drapeau
fédéral qu'on salua par les cris de: Vive la
Suisse ! vive la République !

Jean-Louis s'avança vers ce groupe, formé
de notabilités administratives de la Com-
mune, s'étonnant d'y voir certains personna-
ges qu'on n'eût point crus sympathiques à la
révolution et qui venaient la saluer. - Mais,
surprise incroyable ! bonheur ! ravissement !
sous les plis de la bannière rouge à croix blan-
che, flottant pour la première fois au village, il
venait de reconnaître son père. Fendant la
foule, le fils s'est précipité vers lui, a sauté à
son cou et l'embrasse avec transport.

(à suivre)

Jean-Louis
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W*SÈF VU-LE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Le Conseil Communal de la ville de Boudry met au con-
cours le poste de

MONTEUR ÉLECTRICIEN
CONTRÔLEUR

AUX SERVICES INDUSTRIELS

Ce poste conviendrait à une personne pouvant travailler de
façon indépendante et assumer, après une période d'adapta-
tion et de formation, les responsabilités des tâches suivantes :
— contrôle des installations électriques intérieures
— projets, devis et facturation des travaux de raccordement

des bâtiments
— organisation des chantiers des services des eaux, de l'élec-

tricité et de la télévision par câbles
Titre demandé :
— maîtrise d'installateur électricien
— monteur électricien ayant passé l'examen de contrôleur ou

désirant le passer prochainement.
Obligations et traitements légaux. Place stable, semaine de 5
jours. Entrée en service à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus du chef des Servi-
ces Industriels de Boudry, M. P.A. Châtelain,
<fi 038/42 10 42.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de certificats et diplômes doivent être
adressées au Conseil Communal,
2017 Boudry. jusqu'au 29 février 1984.

Boudry, le 6.2.84 Conseil Communal
S7-3838

Je cherche

2 PIÈCES
centre ville. Libre
tout de suite ou à
convenir.

0 039/23 24 41
après 18 h. ou
038/61 32 32.

3810

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
COUPLE DE MAROQUINIERS
20 ans d'expérience, elle piqueuse, lui maroquinier complet
cherche changement de situation. Poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre 91-523 à Assa, Annonces Suisses SA, cas<
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire des heures, sachant repasser.

0(039) 23 25 84 dès 19 h. v 38,.

JEUNE DAME
polyvalente, français-allemand , cherche emploi
3 jours par semaine. Ferait également travaux de
bureau ou autres à domicile. Libre tout de suite.

0 (039) 26 49 91. 3725

ÉLECTROPLASTE
connaissant surtout le cadran et le placage, cher-
che place stable dans pays étranger.
Faire offres sous chiffre 91-525 à Assa Annon-
ces Suisses SA, case postale 950, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-60093

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront !

1DETTESI
¦ FAS DEFANIQUE I
1 NOUS VOLSf AIDONS»

Fausses-Brayes 1

~' * —¦¦"-*" 3 1
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Vingt-quatre ans après son oncle
Marja-Lusa Hâmâlainen reine de répreuve des 10 km.

Vingt-quatre ans après son oncle, Kalevi Hâmâlainen qui avait enlevé les
50 km. des Jeux de Squaw Valley, la Finlandaise Marja-Liisa Hâmâlainen, 28
ans, (elle est née le 10 août 1955), a remporté la première médaille d'or des 14e
Jeux olmypiques d'hiver, à Sarajevo, sur la neige de Veliko Polje. Elle a, du
même coup, offert à la Finlande un titre olympique qu'elle n'avait plus obtenu
depuis les Jeux d'Innsbruck, en 1976, grâce à la prestigieuse Helena Takalo,
victorieuse sur cinq kilomètres.

La grande Finlandaise, (1 m. 75 pour 66 kg.), qui comptait parmi les favori-
tes, a fait étalage de toute sa classe sur un tracé rigoureux, comportant
notamment une longue montée très éprouvante à mi-parcours. Entrée tardi-
vement dans l'élite du ski de fond féminin, la blonde Finlandaise aux grands
yeux bleus, gagnante de la Coupe du monde 1982-83, n'a laissé planer aucun
suspense.

Marja-Lusa Hâmâlainen (à gauche) s'est écroulée en pleurs, autant d 'épuisement
que de j o i e, sitôt la ligne d 'arrivée franchie. (Bélino AP)

Elle était en effet déjà créditée du
meilleur temps à mi-parcours (18'05"9),
devant la plus titrée des concurrentes
engagées, la Soviétique Raisa Smeta-
nina, trois médailles d'or et désormais
trois médailles de bronze aux Jeux olym-
piques (18'12"3), et la Norvégienne Anne
Jahren (18'21"8). Marja-Liisa Hâmâlai-
nen ne devait cesser d'augmenter son

avance pour finalement reléguer Smeta-
nina, très près de sa grande forme, à
18"7. La Norvégienne Brit Pettersen,
revenue très fort sur la fin (elle était cin-
quième à mi-couse), soufflait la médaille
de bronze, pour cinq secondes, à sa glo-
rieuse compatriote, Berit Aunli, triple
championne du monde 1982.

EN PLEURS
Le clan finlandais pouvait pavoiser et

être ému devant sa championne qui,
éprouvée par son violent effort, s'écrou-
lait en pleurs, autant d'épuisement que
de joie, sitôt la ligne d'arrivée franchie.
Victorieuse de la dernière épreuve en
date de la Coupe du monde 1983-84, à
Autrans, le 17 décembre dernier, sur 10
km. également, Marja-Liisa Hâmâlainen
a confirmé sur la neige yougoslave
qu'elle était désormais une «grande
dame» du fond, de taille à mater les Nor-
végiennes et les Soviétiques.

EVI KRATZER ONZIÈME
Dans le camp helvétique, Evi Kratzer

(23 ans) a pleinement confirmé ses résul-
tats des championnats du monde d'il y a
deux ans, où son meilleur rang avait été
une lie place, comme hier, mais sur cinq
km. La skieuse de St-Moritz, meilleure
Européenne de l'Ouest, s'est payé le luxe
de laisser derrière elle trois Tchéco-

slovaques, une Soviétique et toutes les
Allemandes de l'Est ! Evi Kratzer, qui ne
se montrait guère optimiste à la veille de
l'épreuve, disant ne pas apprécier les
parcours aussi vallonnés que celui de
Sarajevo, n'a finalement manqué la
dixième place que pour six secondes. Ce
qui la faisait exprimer quelques regrets.

La Grisonne a particulièrement bien
dosé son effort, comme elle l'expliquait à
l'arrivée: Je suis volontairement par-
tie assez lentement, car je craignais
ce parcours, un des plus exigeants
que je connaisse. Distancée de l 'Ol"
par Hâmâlainen à mi-parcours, Evi ne
concéda que 20 secondes sur la deuxième
moitié de la course à la gagnante! La
Suissesse était visiblement soulagée par
sa performance, car, comme elle
l'avouait, elle ne savait pas trop, avant
cette épreuve, où elle en était.

RÉJOUISSANT
Mais, et le fait est réjouissant, Evi

Kratzer n'a pas été la seule représen-
tante helvétique à se comporter plus
qu'honorablement.

Avec Christine Briigger 20e et Karin
Thomas 23e, la Suisse présente le meil-
leur bilan d'ensemble qu'elle ait jamais
réussi à ce niveau. Seule Monika Ger-
mann (38e) est demeurée dans l'anony-
mat, mais on n'attendait guère mieux de
sa part. Ces 10 km. ont ainsi suffit à jus-
tifier la sélection de quatre jeunes filles
pour ces Jeux, une sélection qui n'était
pas parue opportune à tout le monde.

(si)

La Tchécoslovaquie accrochée par les USA
Deuxième journée du tournoi de hockey sur glace

Malgré une grande débauche
d'énergie, les jeunes Américains
n'ont pas obtenu la réhabilitation
recherchée, après leur échec le pre-
mier jour face au Canada. Les Tché-
coslovaques, beaucoup plus expéri-
mentés, plus lucides aussi, ont jugulé
la poussée brouillonne des tenants

Groupe À
RFA-Pologne 8-5 (2-2, 3-1, 3-2)
URSS-Italie 5-1 (4-0, 1-1, 0 )̂)
Yougoslavie - Suède 0-11 (0-4 , 0-1, 0-6)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suède 2 2 0 0 22- 3 4
2. URSS 2 2 0 0 17- 2 4
3. RFA 2 2 0 0 16- 6 4
4. Italie 2 0 0 2 4-16 0
5. Pologne 2 0 0 2 6-20 0
6. Yougoslavie 2 0 0 2 1-19 0

Groupe B
Canada-Autriche . . .  8-1 (2-0, 4-0, 2-1)
Finlande - Norvège . 16-2 (5-0, 6-1, 5-1)
Tchécos.- USA . . . .  4-1 (2-1, 1-0, 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Finlande 2 2 0 0 20- 5 4
2. Tchécoelov. 2 2 0 0 14- 5 4
3. Canada 2 2 0 0 12- 3 4
4. Etats-Unis 2 0 0 2 3 - 8  0
S. Autriche 2 0 0 2 4-12 0
6. Norvège 2 0 0 2 6-26 0

du titre olympique, avant de les ter-
rasser sur le score de 4-1 (2-11-01-0).

Cette défaite enlève virtuellement
tout espoir aux USA dans ce tournoi
olympique. Toutefois, bien que vain-
cus, les poulains de Lou Vairo n'ont
pas démérité. Ils ont tout donné mais
leur combativité se révéla inopé-
rante. Elle se retourna même contre
eux. Au deuxième "tiers, ils furent
pénalisés de 5 x 2 minutes. A chaque
fois qu'ils furent en infériorité numé-
rique, ils se retrouvèrent en grand
danger. Trois des quatre buts furent
encaissés alors qu'ils jouaient à qua-
tre contre cinq.

TENSION EXTRÊME
Dès les premières passes d'arme, la

tension était extrêmement vive. Des
deux côtés, l'engagement physique était
sans pardon. Les Américains se heur-
taient à la maîtrise collective des Tché-
coslovaques. A la 13e minute, après un
sauvetage du gardien Sindel, les hoc-
keyeurs de l'Europe centrale ouvraient
la marque par Liba, lequel exploitait une
double bévue des défenseurs adverses.
C'était une autre faute de position, mais
commise celle-ci par les Tchécoslova-
ques, qui offrait à Kumpel l'occasion
d'égaliser à la 14e minute. Mais entre ces
deux buts, une panne d'éclairage avait
provoqué un arrêt de plus de vingt minu-
tes.

A deux minutes de la fin de cet inter-
minable premier tiers, Lukac, sur service
de Rusnak, concrétisait victorieusement

une séance de «powerplay» de la Tché-
coslovaquie. Une minute après le début
de la deuxième période, Rusnak augmen-
tait l'avantage des représentants de
l'Est. Les Américains déployaient la
même hargne mais ils se montraient
moins incisifs dans leurs actions. Leurs
adversaires contrôlaient parfaitement la
situation. Ils auraient pu inscrire un
quatrième bût par Lukac à la 39e minute
mais le tir de l'attaquant était renvoyé
par le montant.

Ce n'était que partie remise. A la 41e
minute, les derniers doutes étaient levés.
Liba, ailier puisant, assurait définitive-
ment le succès des Tchécoslovaques, (si)
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Aujourd'hui \
SKI DE FOND

'\ '9 h. 00: 30 jhia^messfeùrs

LUGE-, : '-;:•; « <• j -
' 9 h. 00: Deuxième manche ' -

dames et messieurs

PATINAGE DE VITESSE
X 9 h. 30: 500 m. dames ' v j' 11 h. 00: 500 m. messieurs

SKI ALPIN -
:

. v
12 h. 00: Descente messieurs • .-f

PATINAGE ARTiattQUE '
13 h. 00: danse, figures imposées
20 h. 00: couples, programme
. ';' ;» . ' 'court/ / .

BOBSLEIGH -y: '- 'X-; - ¦ ;,-«. .,. * ;
, 13 h. 30: première et deuxième ¦

;' K . '. 'mi ĉihëde.hôbàdeùx *
SKI DE FOND
10 km. dames

1. Marja-L Hâmâlainen (Fin) 31'44"2
2. Raisa Smetanina(URSS) ..32'02"9
3. Brit Pettersen (No) 32'12"7
4. Berit Aunli (No) 32'17"7
5. Anne Jahren (No) . . .  j 32'26"2
6. Lillemor Marie Risby (Su) .32'34"6
7. Marit Myrmael (No) 32'35"3
8. Julia Stepanova (URSS) . . .  32'45'7
9. Nadejda Burlakova (URSS) 32'55"8

10. Kveta Jeriova (Tch) 32'58"7
11. Evi Kratzer (S) 33'04"8; 12. Liubov
Liadova (URSS) 33'05"8; 13. Blanka
Paulu (Tch) 33'07"8; 14. Gabriela Svo-
bodova (Tch) 33'29"1; 15. Ute Noack
(RDA) 33'37"5; 16. Giudina dal Sasso
(It) 34'48"2; 17. Petra Rohrmann
(RDA) 34'00"3; 18. Karin Ingrid Lam-
berg (Su) 34'00"4; 19. Pirkko Mââtta
(Fin) 34'13"4; 20. Christine Brûgger
(S) 34*17"8. Puis: 23. Karin Thomas
(S) 34'31"6; 38. Monika Germann (S)
35'36"0.

PATINAGE DE VITESSE
1500 m. dames
1. Karin Enke (RDA) 2'03"42

(record du monde)
2. Andréa Schône (RDA) 2'05"29
3. Natalia Petniseva (URSS) . 2'05'78
4. Gaby Schônnbrunn (RDA) . 2'07"69
5. Ervina Rys-Ferens (Pol) . . .  2W08

6. Valent. Lalenkova (URSS) . 2'08"17
7. Natalia Kurova (URSS) . . .  2'08"41
8. Bjom-Eva Jensen (No) 2'09"53
9. Thea Limbach (Ho) 2'10"35

10.Sigrid Smuda(RFA) 2'10"55
11. Yvonne Van Gennip (Ho) 2'10"61;
12. Elisabeth Carlen (Su) 2'10"80; 13.
Adriana Visser (Ho) 2'11"06; 14. Mary
Docter (EU) 2'12"14; 15. Seiko Hashi-
moto (Jap) 2'12"56; 16. Silvia Brun-
ner (S) 212"62.

LUGE
Monoplaces

Messieurs, première manche: 1.
Ernst Haspinger (It) 46"157; 2. Tortsen
Gorlitzer (RDA) à 0"020; 3. Paul Hild-
gartner (It) à 0"025; 4. Michael Walter
(RDA) à 0"039; 5. Youri Khartchenko
(URSS) à 0"153; 6. Valeri Doudin
(URSS) à 0"228; 7. Johannes Schettel
(RFA) à 0"231; 8. Serge* Daniline
(URSS) à 0"276; 9. Markus Prock (Aut)
à 0"301; 10. Gerhard Sandbichler (Aut)
à 0"444.

Dames, première manche: 1. Steffi
Martin (RDA) 41"639; 2. Bettina Sch-
midt (RDA) à 0"023; 3. Ute Weiss
(RDA) à 0"269; 4. Vera Sosoulia
(URSS) à 0"440; 5. Ingrida Amantova
(URSS) à 0"462; 6. Annefried Gollner
(Aut) à 0"798; 7. Maria-Luisa Rainer
(It) à 0"921; 8. Bonny Wamer (EU) à
0"993. (si)

Descente masculine reportée
Tempête au Mont-Bjelasnica

La tempête qui a sévi à Bjelas-
nica a empêché le déroulement de
la descente masculine. Le report
était vraiment la seule décision
possible en raison du vent tout
d'abord mais aussi du brouillard
et des chutes de neige qui ren-
daient la visibilité pratiquement
nulle. Dans le communiqué publié
après l'annonce du report, le jury
a précisé que la descente était
reportée en principe de 24 heures
car la vitesse du vent atteignait
130 km/h. dans la partie supé-
rieure du parcours.

Après ce renvoi à aujourd'hui
midi, les responsables d'équipes
se sont retrouvés hier soir, afin de
procéder au nouveau tirage au
sort de l'ordre des départs. Les
conditions météorologiques ne se
sont cependant pas améliorées du
tout du côté de Bjelasnica, si bien
qu'on se demande d'ores et déjà,
si ce nouveau tirage au sort n'a
pas été effectué en vain.

Les vents ont dépassé 100
km/h., la température est tombée
à moins 12 degrés et la neige ne
cesse de tomber.

En cas de nouveau renvoi de la
descente aujourd'hui , les respon-
sables ne discuteraient du nou-
veau programme qu'en fin de
journée. Il se pourrait que les
deux descentes — masculine et

féminine - se déroulent toutes
deux samedi.

NOUVEAU TIRAGE AU SORT
1. Michael Mair (It); 2. Pirmin

Zurbriggen (S); 3. Urs Rftber (S);
4. Helmut Hôflehner (Aut); 5. Anton
Steiner (Aut); 6. Steven Lee (Aus); 7.
Gary Athans (Can); 8. Steve Pod-
borski (Can); 9. Sepp Wildgruber
(RFA); 10. Conradin Cathomen
(S); 11. Erwin Resch (Aut); 12. Franz
Klammer (Aut); 13. Peter Millier
(S); 14. Bill Johnson (EU); 15. Todd
Brooker (Can); 16. Alberto Ghidoni
(It); 17. Peter Durr (RFA); 18. Vladi-
mir Makeev (URSS); 19. Danilo
Sbardelotto (It); 20. Valeri Tsyganov
(URSS).

Premier départ 12 heures. 61 cou-
reurs annoncés.

Pas d'entraînement
pour les dames

Comme la veille, l'entraînement
en vue de la descente féminine de
samedi a dû être reporté. C'est le
vent plus que le brouillard et les
chutes de neige qui est à l'origine
de ce nouveau report. Le nombre
réglementaire de descentes
d'entraînement a déjà été atteint
de sorte que même en cas de nou-
veau report de l'entraînement
aujourd'hui , la descente pourra
être courue samedi, (si)

En luee

En luge monoplace, la première des
quatre manches s'est déroulée dans des
conditions très difficiles. Les chutes de
neige provoquèrent des interruptions
fréquentes afin de dégager le tracé. Sur
le Mont Trebevic, les 32 messieurs et les
27 dames ont tout de même réussi à
achever leur première manche.

La situation paraît passionnante en
monoplace masculin, les quatre premiers
- deux Italiens et deux Est-Allemands -
n'étant séparés que de 39 millièmes de
seconde. Le champion olympique sor-
tant, le Soviétique Serguei Daniline,
(8e), accuse 276 millièmes de retard.

Chez les dames, les lugeuses de la
RDA se sont montrées les meilleures en
occupant les trois premières places, (si)

Première manche
perturbée

Menant 4-0 à 1 issue de la première
période, l'URSS a évolué avec désinvol-
ture par la suite, permettant à l'Italie de
subir une défaite très honorable de 5-1.
Même les modifications apportées par
l'entraîneur Viktor Tichonov dans
l'ordonnancement de ses lignes ne par-
vinrent pas à reconcentrer ses joueurs.
Ainsi, l'équipe de Ron Ivany fut-elle en
mesure de réussir une première pour le

Une phase de la rencontre URSS-Italie où les Transalpins ont tenu la dragée haute
aux Soviétiques durant deux tiers-temps. (Bélino AP)

hockey italien: faire jeu égal avec
l'Union soviétique durant deux tiers-
temps. Le but de l'honneur pour les
Transalpins est à mettre à l'actif de
David Tomassoni, alors que la plus belle
réussite de la partie revient à Dros-
detzky: 4 contre 5, il se joua de trois Ita-
liens et du portier Capone avant de mar-
quer.

(si)

Une première pour l'Italie
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Place à l'optimisme chez les Suisses
Les compétitions nordiques masculines débutent aujourd'hui

Les compétitions nordiques masculines débuteront aujourd'hui avec pour
cadre le merveilleux site de Veliko Polje. Ce haut plateau ressemblant étran-
gement à celui des Franches-Montagnes accueillera toute l'élite du ski nordi-
que. Ce premier rendez-vous s'annonce passionnant. Les candidats à la vic-
toire sur 30 kilomètres se bousculent au portillon: Svan, Wassberg, Ottosson,
Braa, Aunli, Simiatov et autres Mikkelsplass peuvent tous prétendre à ce
titre olympique.

Côté helvétique, un certain optimisme s'est installé à l'issue des derniers
entraînements. Si les conditions enregistrées hier (temps froid avec des chu-
tes de neige) ne changent pas, les quatre Suisses disposeront de bons skis. La
forme du jour décidera. Hansueli Kreuzer s'estimerait satisfait avec une
place parmi les dix premiers. \

Sur ce plateau d'Igman, les pistes de
ski nordique sont préparées avec un soin
tout particulier. Mais elles n'ont pas
pour autant perdu de leur difficulté. A
une altitude variant entre 1100 et 1200
mètres, l'organisme des athlètes en pren-
dra un sacré coup. Seuls des hommes en
parfaite condition physique et dotés en

Hansueli Kreuzer: «Une p lace parmi les
dix premiers me satisferait pleinement».
.._ .-. i „ . . . ... . .. (Keystone) » K^

plus, d'une technique irréprochable,
pourront espérer la victoire.

DUR, DUR LE FARTAGE
La petite délégation suisse logeant

dans le village olympique «B» d'Igman
(un splendide hôtel où le bois brut pré-
domine) n'a pas chômé depuis son arri-
vée. En plus des entraînements quoti-
diens destinés à entretenir la forme, les
essais et tests de skis et farts se sont suc-
cédés.

Ainsi jeudi matin, Hansueli Kreuzer,
l'entraîneur des hommes, et Gust Brog-
ger, son adjoint, ont chaussé les skis à 6
heures du matin déjà afin de trouver le
bon fart. A son retour après la course des
dames sur 10 kilomètres, le Haut-Valai-
san s'est voulu optimiste:

Je crois que nous avons trouvé la
solution. Ici le fartage est rendu très
difficile. En effet, si la température
de la neige a largement passé en-des-
sous de la barre du zéro degré (—6),
son humidité est montée aux alen-
tours de 90%; c'est dire que la neige
est presque un peu trop molle. Les
changements de neige sont constants
dans la forêt, Durant une centaine de
mètres, elle est mouillée puis elle
redevient poudreuse pour une autre

centaine de mètres. Il est donc très
difficile de trouver le bon dosage et
le bon mélange entre les farts. Nous
employons malgré tout des farts
secs.

PRÉPARATION REMARQUABLE
Les skieurs de fond engagés pour

l'épreuve de ce matin, s'élanceront sur
une boucle de 15 kilomètres à parcourir
deux fois. La dénivellation atteindra 134
mètres pour des montées totales de 910
mètres.

L'entraîneur de l'équipe suisse de ski
nous a donné son appréciation sur ce
tracé:

Je ne veux pas dire qu'il est diffi-
cile. Il est dur. Sa ressemblance avec
celui de Holmenkollen m'a frappé.
C'est un parcours très technique qui
ne laissera pas beaucoup de répit
aux concurrents. Par rapport aux
parcours connus à Mont-Soleil il est
beaucoup plus difficile tant sur le
plan physique que technique. Les
organisateurs ont préparé cette piste
telle une autoroute. La neige sur les
côtés et la trace sont dures.

L'ambiance est excellente et le moral
des troupes helvétiques au beau fixe à
Igman. Les résultats d'Evi Kratzer et
Christine Brugger dans le 10 kilomètres
féminin ont contribué à ce regain de
sérénité (voir en page 13).

UNE FORME ASCENDANTE
Depuis une semaine les amateurs de

ski de fond helvétiques connaissent le
nom des quatre Suisses engagés pour ces
30 kilomètres. Daniel Sandoz a été dési-
gné pour compléter l'indiscutable trio
que forment Andy Grunenfelder, Gia-
chem Guidon et Konrad Hallenbarter.

Hier sur le coup de midi, Hansueli
Kreuzer nous a donné plus de précisions
sur son choix et ses objectifs.

Mon idée en ce qui concerne les
engagés est de toujours mettre les
quatre meilleurs pour la course. Ven-
dredi je regarderai surtout la forme
de Daniel Sandoz et Giachem Guidon
en prévision du relais 4 fois 10 kilo-
mètres. Daniel est en forme ascen-
dante ces derniers jours. S'il va bien,
je ne le ferai peu courir les 15 kilomè-
tres afin de l'économiser pour le
relais, notre objectif principal à
Sarajevo cette année.

Pour les 15 kilomètres, je n'ai pas
encore défini le quatuor. Mais je
pense aligner Joos AmbllhL Markus
Fàhndrich n'est pas au mieux de sa
forme présentement.

En ce qui concerne la course des 30
kilomètres, il est difficile de formuler
un pronostic. Mon but serait de voir
l'un de mes coureurs parmi les 10

Andy Griinenfelder: l'un des plus sûrs
espoirs helvétiques p o u r  l'épreuve des 30

kilomètres. (Keystone)

premiers. Il y a, j'en suis sûr, des pos-
sibilités. Les tests effectués en Suisse
avec les Norvégiens et les Finlandais
nous ont prouvé qu'il était possible
de rivaliser avec ces grandes nations
du ski nordique. A mon avis, les qua-
tre athlètes retenus ont les possibili-
tés de briguer une place parmi les 10
premiers. Tout dépendra finalement
de la forme du jour et du fart bien
sûr.

LG.

Tout continue de bien aller p o u r  Daniel
Sandoz. Le f orestier du Quartier nous est
apparu détendu et souriant lors de notre
rencontre quotidienne. Les tests concluants
eff ectués quelques minutes auparavant sur
les pistes du plateau d'Igman l'ont rassuré.

Ce matin nous avons assisté aux 10
kilomètres des dames. Ensuite j'ai eff ec-
tué les deux tiers de la boucle des IB
kilomètres prévue p o u r  la course de
vendredi. Enf in j e  me suis livré à deux-
trois essais de skis. Aujourd'hui les tests
ont été concluants. J'espère que les conditions météorologiques ne
changeront p a s .  Suivant la neige, j e  ne p o s s è d e  p a s  les meilleurs skis. Il
f aut savoir, en eff et , que les marques jouent un certain rôle. Mais si la
f orme est là, cela n'aura guère d'incidence.

A l'heure de notre rencontre, le champion jurassien ne connaissait ni son
groupe, ni son numéro de dossard.

De toute manière, il y  aura du beau monde dès le début Ce n'est pas
comme en Coupe du monde. Ici les quatre meilleurs de chaque nation
sont engagés et doivent se répartir dans les quatre groupes.

Plusieurs observateurs ont insisté sur le psychisme assez f ragi le  de Daniel
Sandoz lors des récents championnats suisses de Mont-Soleil. L 'intéressé est
décidé à prouver le contraire Ion de ces Jeux olympiques.

Je me sens bien. La f orme est là. Ce matin encore, j'ai bien tourné. Si
j'ai un bon ski tout devrait bien se p a s s e r .  La p r e s s i o n  n'est pas aussi
f o r t e  que l'on voulait bien me le dire. Notre relatif éloignement de Sara-
jevo n'y  est certainement pas étranger. La proximité  de cette échéance
ne m'a pas empêché de dormir et de manger ces deux derniers jours. Je
suis extrêmement motivé pour cette compétition, bien plus que lors des
championnats suisses. Le f a i t  d'être ensemble et la concurrence au
niveau déjà des tests de glisse m'ont donné de coup de f ouet indispen-
sable. Ici lorsque l'on p e r d  20 centimètres en glisse sur un autre, on se
dépêche de remédier à la situation.

Mercredi matin, les skieurs de f ond de l'équipe nationale ont eff ectué ce
qu 'ils appellent un entraînement de vitesse sur 12 minutes. Joss Ambuhl a p ré -
cédé Konrad Hallenbarter, Daniel Sandoz, Andy Griinenf elder, Markus Fàhn-
drich et Giachem Guidon. Le f orestier du Quartier nous a expliqué le pourquoi
de ce test.

Cela devait nous permettre de trouver le rythme juste pour les 30
kilomètres, nous nous sommes donc élancés sur les six p r e m i e r s  kilo-
mètres, les plus durs. En eff et , le tracé monte sans arrêt ou presque
durant cette p r e m i è r e  tranche kilométrique. Par la suite, il y  a de la
descente entrecoupée de petits «becqueta» cassant le rythme. Il me f au-
dra donc p a r t i r  assez vite pour me rassurer avec les temps de passage.

Daniel Sandoz n'est pas  du genre à se contenter du seul voyage olympique.
Le Neuchâ telois a p l a c é  la barre très haut ,

J'aimerais bien terminer p a r m i  les IB premiers.  Mais U f audra se
déf oncer au maximum. Pensez, il y  aura quatre Soviétiques dont les
noms importent peu, les quatre Suédois Svan, Wassberg, Ottosson,
Morgren; les Norvégiens Braa, Aunli, Aaland, sans compter Lebanov,
Grunenf elder et autres Mieto, Mikkelsplass. Malgré tout ce n'est p a s
impossible si tout va bien, si j e  p o s s è d e  un bon ski. Je pense même que
c'est dans les choses f aisables.

Propos recueillis par  Laurent GUYOT

En direct
avec...
Daniel Sandoz

Karin Enke remporte le 1500 m. féminin

La logique a été respectée, et avec
un brio tout particulier, dans la pre-
mière épreuve de patinage de vitesse
des Jeux d'hiver. L'Allemande de
l'Est Karin Enke, championne olym-
pique sur 500 mètres il y a quatre ans
à Lake Palcid, s'est imposée sur 1500
mètres en assortissent son succès
d'un nouveau record du monde en
2'03"42. Celle qui devrait être la reine
du patinage de vitesse à Sarajevo a
pris le meilleur sur sa compatriote
Andréa Schône et la Soviétique
Natalia Petruseva.

Championne du monde de sprint en
1980, 1981 et 1983, elle vient de rempor-

Karin Enke a battu le record du monde de la spécialité. (Bélino AP)

ter, à Deventer, le titre mondial du com-
biné qu'elle avait déjà obtenu en 1982.
Née le 20 juin 1961 à Dresde, Karin
Enke (1,75 m. pour 72 kg.) est une
ancienne patineuse artistique. A 16 ans,
elle était considérée, grâce notamment à
l'excellence de ses sauts, comme l'espoir
no 1 du patinage artistique féminin est-
allemand. Troisième du championnat de
RDA, elle n'avait cependant pris que la
9e place au championnat d'Europe 1977.
Ce qui incita ses entraîneurs à l'orienter
vers le patinage de vitesse, où sa grande
taille pouvait lui permettre une plus
grande efficacité.

(si)

E>e l'artistique à la vitesse
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Sandoz No 1

Redoutable honneur que celui
incombant à Daniel Sandoz. Le
représentant du Giron jurassien
s'est vu attribuer le dossard numéro
1 pour la course des 30 kilomètres.
Le hasard du tirage au sort l'a donc
désigné pour ouvrir, au propre
comme au figuré, les compétitions
nordiques masculines.

A 9 h. 30, le forestier du Quartier
s'élancera pour les deux boucles de
quinze kilomètres. Il précédera
l'Italien Alfred Runggaldier de
trente secondes et l'illustre repré-
sentant de la Mongolie Vangansu-
ren Rentsenkhorol d'une minute.

Les nations ont dû proposer un
concurrent par groupe. Les Suisses
se sont décidés pour l'ordre suivant:
Sandoz groupe No 1, Guidon No 2,
Hallenbarter No 3 et Gruenenfelder
No 4. Le tirage au sort a donné les
résultats suivants: No 1, No 32 (Gui-
don), No 44 (Hallenbarter) et no 67
(Gruenenfelder).

Triple motivation
Déjà fort motivé par sa présence au

JO de Sarajevo, Daniel Sandoz en trou-
vera deux autres supplémentaires.

Le fait de s'élancer en première posi-
tion pourrait lui permettre, au vu du
tirage au sort, de terminer son pensum
avant les autres concurrents et son
temps servir de base aux «gros bras».

Dernière raison, selon les propos
tenus par l'intéressé lui-même. Jeudi
matin, la présence importante des for-
ces de sécurité tout le long du parcours.
«Il est d'ailleurs difficile de ne pas être
dans l'ambiance. Sur la totalité du par-
cour de 15 km., il y a un policier avec
radio et mitraillette en bandoulière
tous les cent mètres. J'ai bien dit: tous
les cent mètres. Je n'en suis pas
revenu».

Communications
difficiles

Pour les athlètes stationnés dans
le village olympique d'Igman, les
possibilités d'obtenir des communi-
cations téléphoniques sont rendues
difficiles en raison de la faible capa-
cité du central de cet hôtel. D faut
parfois attendre quatre à cinq heu-
res pour une liaison. Certains athlè-
tes en ont fait l'expérience étant
réveillés sur le coup d'une heure du
matin.

Outre les téléphones, des télex ont
connu des problèmes d'achemine-
ment. Tel celui que l'amie de Daniel
Sandoz a voulu adresser à son com-
pagnon pour le jour de ses 23 ans.
Le message est arrivé chez— deux
skieurs de fond français. Ces der-
niers, fort gentiment, ont recherché
avec succès le véritable destina-
taire.

Folklore au
rendez-vous

Le folklore est demeuré au rendez-
vous olympique. Après le beau, le vrai
celui de la splendide cérémonie d'ouver-
ture, nous avons vu et verrons celui des
athlètes-clowns.

Quelques heures avant la cérémonie
d'ouverture, le jeune Egyptien Jamil el
Reedy s'est payé le luxe d'avaler la
piste de descente de Bjelasnica, longue
de 3070 mètres en 2'37"61 à la moyenne
de 70 km/h. Gagnant de cet ultime
entraînement chronométré, Anton Stei-
ner a mis l'49"16 (moyenne 101,1
km/h.) devançant l'habitant du Caire
de 942 mètres.

En ski de fond, la différence visuelle
n'est pas aussi frappante. Pourtant lors
du 10 kilomètres féminin, les quatre
dernières classées (des Chinoises répon-
dant aux doux noms Dechen, Dou,
Zhang et Song) ont perdu une dizaine
de minutes chacune soit environ une
minute'par kilomètre. Ce matin sur le
parcours des 30 km., le désormais célè-
bre Portoricain Arturo Kynch en fera
certainement de même.

Laurent GUYOT

sa raj... échos
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Lutte contre la drogue
La Direction des œuvres sociales du

canton de Berne a élaboré une brochure
intitulée «La lutte contre l'abus de la dro-
gue et ses conséquences». Le travail a été
fait en collaboration avec les services con-
cernés des Directions de la police, de la
justice, de l 'instruction publique et de
l'hygiène publique ainsi qu'avec la Com-
mission cantonale de lutte contre l'abus
de la drogue.

La première partie de cette brochure
présente un certain nombre d'informa-
tions concernant l'êpidémiologie et les
phénomènes qui accompagnent générale-
ment l'abus de la drogue. La seconde par-
tie contient toute une documentation de
planification et de projection pour la pré-
vention primaire et secondaire, le traite-
ment, la réinsertion et l'encadrement des
toxicomanes.

La brochure pourra être obtenue au-
près de la Direction de l'hygiène publique
et des œuvres sociales dès le mois de juin
prochain, (oid)

bonne
nouvelle

(B
Il a choisi la profession de menuisier -

ébéniste parce qu'il aime le bois et le tra-
vail manuel qui en découle. Enfant de La
Saignotte, Raymond Wuthrich est né le
17 janvier 1957 et c'est dans la ferme
familiale qu'une partie de son enfance
s'est déroulée, puis aux Frètes où ses
parents ont émigré en reprenant un autre
domaine.

Ainsi, il a fréquenté les classes de
l'Ecole primaire à La Saignotte d'abord,
puis aux Brenets, au Locle enfin, avant
d'apprendre son métier de menuisier -
ébéniste chez M. Bertschinger, aux Bre-
nets, de 1972 à 1976.

Puis durant cinq ans, Raymond Wii-
thrich a voyagé un peu partout en Suisse
pour mieux connaître toutes les subtilités
de ce métier qu'il aime et après avoir con-
volé en justes noces, il a repris le 1er mars
1981 l'entreprise de menuiserie de M.
André Wyss, aux Brenets. C'est là qu'il
exerce ses talents, mettant un accent tout
particulier sur la restauration de meubles
anciens, parallèlement à tous les travaux
de menuiserie qui lui sont confiés. (Imp.)

quidam

Don de 13 remarquables pendules neuchâteloises
Exceptionnel enrichissement des collections du Musée d'horlogerie du Locle

Grâce au geste formidable de M.
Alfred Huguenin, la célébration du
25e anniversaire de l'entrée du
Musée d'horlogerie au Château des
Monts n'en sera que plus belle.
Diverses manifestations, dès le mois
de mai prochain, couronneront cet
anniversaire. Il s'agira notamment
de l'inauguration de plusieurs salles
occupées par des collections remar-
quables données par de généreux
amoureux du Musée d'horlogerie du
Locle.

Ainsi cette perle nichée au milieu
d'un merveilleux écrin luit de plus en
plus d'un éclat particulier. Grâce
précisément aux formidables dons
qui l'enrichissent sans cesse.

Grâce à la signature de cet acte notarié signé devant les représentants du Conseil
communal le Musée d'horlogerie du Château des Monts s'est enrichi de treize

remarquables pendules neuchâteloises. (Photo Impar-Perrin)

UN MUSEE
QUI PARLE AUX VISITEURS

En effet, la future salle Alfred Hugue-
nin sera agrémentée de panneaux expli-
catifs que le donateur se propose de dis-
poser lui-même.

«Cette collection thématique, typique-
ment neuchâteloise, rappelant la
mémoire des fondateurs de notre indus-
trie avec les mouvements, les cabinets,
les décors neuchâtelois, méritait large-
ment de prendre place dans le musée», a
pour sa part relevé le conservateur,
François Mercier.

(jcp.
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Président du Musée d'horlogerie
durant cinq ans, amoureux des vieilles
pièces de l'horlogerie neuchâteloise,
ancien professeur, M. Alfred Huguenin a
marqué sa vie durant un intérêt certain
pour l'horlogerie.

Depuis 1944 il a commencé de collec-
tionner les vieilles pendules neuchâteloi-
ses achetées parfois au loin chez d'autres
collectionneurs. Il en a réuni une extra-
ordinaire série dont il a fait don hier
matin à la commune, par devant notaire.

Toutes ces pièces remarquables, por-
tant pour la plupart d'illustres signatu-
res d'anciens horlogers qui ont assuré la
réputation de cette industrie bien au-
delà de nos frontières, seront visibles

d'ici quelques mois dans une salle qui
portera le nom de son donateur.

LA MÉMOIRE DE LA RÉGION
«C'est avec plaisir que je lègue ces

pendules au Musée d'horlogerie du
Locle, a dit M. Alfred Huguenin accom-
pagné de son épouse, lors de la signature
de l'acte, accomplie devant le président
de la ville, Maurice Huguenin. J'aurais
eu peine à les voir s'en aller ailleurs.»

Le président du Musée d'horlogerie,
M. Jacot a dit sa joie de voir entrer au
Musée d'horlogerie du Château des
Monts cette magnifique collection de
treize pendules qui, a-t-il dit, est symbo-
lique pour l'histoire du Locle et repré-
sente une véritable et exceptionnelle
mémoire pour notre région.

Cette collection qui embellira de
manière incomparable les richesses déjà
contenues dans le Musée d'horlogerie du
Château des Monts sera de plus très
didactique

a
Forfait?
Forfaiture !

Les hôpitaux, malades de leurs
f inances — à l'image de la santé mal
en point — — attendent le remède-
miracle. Tout le monde, médecins,
gestionnaires, caisses-maladie, pa-
tients, avait cru trouver la panacée.
Un seul mot, ces dernières années,
avait cours: le f orf ait!

Le voilà, ce f orf ai t, accusé de f o r -
f aiture. Car c'est bien du crime de
laisser-aller dans l'exercice de sa
f onction qu'il est accablé, aujour-
d'hui. Au temps béni des caisses
pleines, de l'argent plein les poches,
du «boom» économique et du «baby-
boom», rien ne s'opposait, sinon le
bon sens, à laisser la bride sur le
coût de la santé. Pour explosif , le
sujet est devenu explosif . Il y  a long-
temps que la courbe de l'indice du
coût de la vie ne croise plus celle du
coût de la santé.

Jusqu'à maintenant, on s'est con-
tenté de se demander qui p a y e r a
quoi: pouvoirs publics, caisses-mala-
die, patient Palabres sans f i n  et sur-
tout sans intérêt Car, au bout du
compte, contribuable, cotisant et
malade, ne f ont qu'une seule et
même personne. EU le seul organe
soulagé (de quelques centaines de
f rancs par mois pour les seules
dépenses de santé), c'est le porte-
monnaie.

Les gestionnaires des hôpitaux en
sont après quelques erreurs de dia-
gnostic, à préconiser un remède de
bonne f emme: la taxation à l'acte. Ils
se rendent compte maintenant seule-
ment qu'il f aut tout reprendre à
zéro. Que les salaires «mangent»
p l u s  des trois quarts des budgets
d'exploitation n'est que modérément
en cause. C'est plus vers la qualité
du personnel soignant - quand on le
trouve— — vers l'interdisciplinarité
des employés qu'il f aut s'acheminer,
que vers des économies-suicide.
Pour le reste, il f aut «responsabili-
ser».

Responsabiliser les médecins.
Rude commotion cérébrale, quand
on sait que chaque cabinet nouvelle-
ment installé à grand renf ort de cen-
taines de milliers de f rancs, au lieu
de se borner à combler un vide, crée
le besoin I Responsabiliser les ges-
tionnaires. Redoutable f racture,
dans une poli t ique trop longtemps
laissée à vau-l'eau, permettant à
chaque région de déf endre , dans un
subtil mélange de politique basse-
ment régionaliste, «son» hôpi tal, au
mépris des réalités démographiques,
p a r  exemple I Responsabiliser les
inf irmiers et inf irmières. Doulou-
reux réveil pour ceux et celles qui se
contentaient de la vocation pour
seul nerf et sont livrés à eux-mêmes,
de nuit, dans des conditions de
stress diff icilement imaginables!
Responsabiliser les patients. Déli-
cate opération pour ceux qui s'esti-
ment en droit de bénéf icier de tout,
tout de suite et tout près, sous pré-
texte qu'ils ont p a y é  pour être soi-
gnés! Responsabiliser le contribua-
ble-cotisant Pénible physiothérapie
puisque, précisément, sous couvert
de f orf ait  on lui a désappris à s'inté-
resser à tout un secteur où ses seuls
soucis se bornent à la caisse!

C'est le moment de sortir d'un
coma ouateux. Point par point, le
contribuable-cotisant-malade doit
savoir ce que lui coûte sa santé et
celle des autres. Pas besoin de se
lancer dans de grandes théories sur
le «management» ou l'«économie de
marché». La moindre des choses,
quand on veut dépenser, c'est de
savoir compter.

L'oublier, c'est la f a i l l i t e .  Et la f a i l -
lite du système do sante est bien là.

Pierre THOMAS
• Lire aussi en page 23
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Coupe romande
de patinage libre

Patinoire des Mélèzes
Samedi 11 février J 984

à 9 heures
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Initiative des socialistes
bernois en votation

Le 26 février prochain, les citoyens
bernois seront appelés aux urnes
pour se prononcer, entre autres, sur
une initiative- du parti socialiste du
canton de Berne. Cette initiative, qui
a recueilli plus de 12.000 signatures, a
été déposée en octobre 1982, avec le
soutien du Cartel syndical et celui de
la Fédération cantonale des locatai-
res.

Son premier objectif est d'amélio-
rer l'offre de logements à loyers sup-
portables pour les couches de la
population de condition modeste. Le
second objectif vise le maintien des
emplois. Enfin, pour les auteurs de
l'initiative, l'amélioration de l'offre
de logements constitue un moyen
d'encourager une implantation pro-
portionnée d'habitations dans les
régions économiquement faibles et le
perfectionnement des structures
urbaines. Le Grand Conseil bernois
recommande le rejet de l'initiative
par 94 voix contre 42.

Pour les auteurs de l'initiative, la loi
actuelle repose sur le principe que l'Etat
doit entreprendre des mesures pour
encourager la construction de logements
lorsque le besoin s'en fait sentir.

CD.
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Construire
des logements
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Prolongement de l'étude sur la réhabilitation du patrimoine rural jurassien

La réhabilitation de l'habitat rural
jurassien a fait l'objet d'une étude
menée par l'Institut de recherche et
d'économie rurale de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. Les
villages jurassiens des Genevez,
Muriaux, Chevenez, Damphreux,
Movelier, Courchapoix ont été étu-
diés de près, la structure de leur
habitat passée au peigne fin.

De l'analyse «théorique» des pro-
blèmes que soulève la réhabilitation
du patrimoine rural, U s'agit de pas-
ser à des propositions concrètes.
Cette phase en est à ses premiers
balbutiements. Le Service cantonal
de l'urbanisme, dirigé par Domini-
que Nusbaumer, a décidé dans le
prolongement de l'étude de l'IREC
(présentée par les bulletins de
l'ADIJ) d'empoigner la question tant
sur le plan juridique que financier.

Seconde initiative toute fraîche: le
même service a envoyé hier, à tous
les artisans jurassiens, un guide
d'une trentaine de pages sur la

La f e r m e  des Loviats en hiver 1981. A l 'époque, personne ne pensait que cette ferme
allait pouvoir être sauvée de la ruine. C'est chose faite.  Elle a été rachetée par un

habitant du lieu et le gros des travaux extérieurs de rénovation sont terminés.
manière d'envisager la rénovation
d'une ancienne ferme. Ce guide est
illustré par des dessins et contient
toute une série de recommandations,
pour que les travaux de rénovation

respectent les aspects essentiels qui
caractérisent une ancienne bâtisse.

P. Ve
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Le canton est décidera passer aux actes

TRIBUNAL DE LA CHAUX-
DE-FONDS. - Des coups de fil
trop faciles. PAGE 17

DES «BRITCHONS» CHEZ LES
«RICAINS». 
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Théâtre: 20 h. 15, A South Story, soirée
préprofs.

Centre de rencontre: 20 h. 30, Olivier Sil-
ling, comique.

Temple St-Jean: 20 h., Orch. de chambre
de Heidelberg.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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., 14-17 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 Françoise

Corboz, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo Karl Strobel, 14-

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

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

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

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

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

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

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

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

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

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

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

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

midi, 0 2841 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
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: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Farinet, l'or dans la monta-

gne.
Corso: 20 h. 30, Le jour d'après.
Eden: 17 h. 30, L'allégement; 20 h 30, Les

aventuriers de l'arche perdue; 23 h. 15,
Adolescentes brûlantes.

Plaza: 20 h. 30, Oeil pour oeil.
Scala: 20 h. 45, Quand faut y aller faut y

aller.

• communiqué
Ancien Stand: ve. 10 février à 20 h.,

match au loto du Club Alpin Suisse.

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 Gal-
let: 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: 0 28 1313,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 8838, 8-12,

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

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

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.

Casino: 20 h. 30, Assassins associés, par
Comoedia

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, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 3120 19. Ma, je, 0 3111 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

Le L» . I« .

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.

La Brévine
Temple: 20 h. 15, concert Marianne Jacot,

orgue, Gilbert Jaton, violon.

• communiqués
Cinéma Casino: vendredi et samedi pas

de cinéma. Di. à 15 h. 30 et 20 h. 30, «On est
venu là pour s'éclater». Soleil, joie de vivre
et minettes comme s'il en pleuvait ! Quel
éclat de rire... (16 ans).

Cercle catholique: ve. 10 février à 20 h.
15, loto du Club d'accordéonistes.

Cercle Ouvrier: ve. 10 février à 20 h. 15,
match au loto de la fanfare La Sociale.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
05317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Gandhi.

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

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

gnements 0 51 2151.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tonnerre de feu.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Salle de l'Inter: 20 h. 30, conférence Guy

Gilbert.
Galerie du Cénacle: expo Casa «Espres-

sioni», je, 20-22 h.; ve, sa, di, 16̂ 19 h.
Ancien Home la Promenade: expo «Images,

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.

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Pixote, la loi du

plus faible; 23 h., Rosalie se découvre.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Tonnerre de feu;

23 h., La rage du vainqueur.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, 14-18 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:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 la
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa
9-17 h. Expo J.-J. Rousseau, me et sa,
14-17 h.

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 Jege-

rober lu-ve, 14-20 h.
Galerie des amis des arts: expo aquarelles

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 dessins
d'Erik Desmazières, 10-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h-, Tripet,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 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.

30, 22 h. 45, Missing - porté disparu.
Arcades: 20 h. 30, Outsiders.
Bio: 18 h. 40, Les mots pour le dire; 20 h.

45, Hanna K.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La fille de Trieste.
Rex: 20 h. 45, Le bon plaisir.
Studio: 15 h., 21 h., Les espions dans la

ville.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo toiles et dessins de

Rudolf Mumprecht, me-di, 14 h. 30-18
h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins de

Frédéric-MUlle-V»»*. 15-19 h.; je, ve
aussi 20-22 h. tTVOb li , v ': '.
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Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 5315 31.
Aide familiale: 0 5310 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 44 14 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0(032) 9714 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. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Staying alive.
CCL: expo Salvatore Russo, 15-17 h., et

ma, je, ve, 19-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 4149 27 ou
41 42 15.

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

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

Courtelary

Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, The Thing «La

chose».
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Schneider,
(032) 97 65 65.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les compères.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Pourquoi pas nous

deux.

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: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Conan, le barbare;

22 h. 45, Fritz le chat.
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. 45, 20 h. 30, 22 h. 30,

Premiers désirs.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45,

Prend l'Oscar... et tais-toi !
Métro: 19 h. 50, Philadelphia security;

Zwei durch dick und diinn.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Sing Sing.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45,

Jamais plus jamais.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, L'été

les jupes...

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 14 24.

Jura bernois

Indépendante des conditions météo.
TOYOTA

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Ronde de
nuit.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0611078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
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Val-de-Travers

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
LesBugnenets 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 100 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 120 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 120 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 130 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 130 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière 130 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 70- 90 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 50- 70 poudreuse bonnes* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 80 poudreuse bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 40-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 100 poudreuse bonnes* fonctionne
Les Savagnières 100-150 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 70-150 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 100-120 poudreuse bonnes
Chaumont 100-120 poudreuse bonnes*
Tête-de-Ran 120 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 120 poudreuse bonnes
La Corbatière 80-100 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 80-100 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 70-120 poudreuse praticables*
Le Locle ,
et le Communal ? 70-100 poudreuse praticables*
Vallée de La Brévine 50- 60 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 100 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 40-100 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 120 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 80-100 poudreuse bonnes
'Pistes illuminées.
Pistes de luge: Chasserai - Nods (9 km.) ouverte.

(Communiqué par l'Office du tourisme neuchâtelois)

SKIEURS À VOS LA TTES



E>es coups de fil trop faciles
Appels anonymes devant le Tribunal de police

Trois heures du matin. Le téléphone brise la nuit. On décroche pénible-
ment le combiné. A l'autre bout du fil ne se fait entendre qu'une respiration,
puis un petit rire et le son continu d'une communication coupée. De nombreu-
ses personnes ont vécu l'expérience, particulièrement désagréable, voire
angoissante.

Un cas d'abus de téléphone se présentait mercredi devant le Tribunal de
police présidé par M. Claude Bourquin, assisté de M. Philippe Matthey, dans
le rôle du greffier. C'est la quatrième fois que C. B. comparaissait pour des
coups de fil anonymes.

Trois plaignants ont fait part des
tourments qu'ils avaient vécu. «On finit
par devenir insomniaque car on attend
ce coup de téléphone». «Un parent était
gravement malade, nous nous attendions
à chaque coup de fil à une mauvaise nou-
velle»...

Pas nécessaire d'en rajouter. L'avo-
cat de la défense reconnaissait que ces
actes sont lâches et désagréables. Il a
simplement voulu montrer que cette
affaire dépassait le cadre habituel des
bringues de travail ou de voisinage.
«C. B. n'a pas agi par méchanceté. Elle
est malade. Elle souffre de solitude et de
dépression nerveuse. Un certificat médi-
cal l'atteste», dit-il.

«Si on souffre d'un manque affectif ,
on parle et on ne se contente pas de rire
au téléphone puis de raccrocher», relève
un plaignant. Sans compter qu'il y a la
Main tendue — No 143 — pour se confier
stu- la ligne, rappela le juge Bourquin.

Toute la question fut de mettre en
balance les vingt jours d'arrêts requis
par le ministère public, qui n'allaient pas
manquer de noircir la déprime de la pré-
venue, avec la possibilité de suivre un
traitement. Les plaignants ne deman-
daient aucune indemnité. Tout ce qu'ils

voulaient était que ces faciles coups de
fil ne se reproduisent plus. Ils se sont
rangés derrière la mesure de justice pré-
ventive proposée par le juge, soit une
peine d'arrêt, assortie d'un sursis lié à un
traitement régulier au «Centre psycho-
social. Dans ces conditions, ils mainte-
naient leur plainte.

L'avocat a renoncé à plaider pour
suivre ces conclusions, la menace d'une
peine ferme devant suffire. Aussi C. B.
a-t-elle été condamnée à vingt jours
d'arrêts avec un sursis d'un an et 115
francs de frais. L'octroi du sursis est sub-
ordonné à l'obligation de suivre un trai-
tement au Centre psycho-social. Le tri-
bunal renonce à révoquer le sursis
accordé le 19. 1. 1983 pour une même
affaire. La condamnée devra encore
s'acquitter d'une indemnité' de 150
francs, due à l'avocat d'office.

Chacun espérait que la médicalisa-
tion du cas mettrait fin à quatre ans de
dérangements pour lesquels la justice se
retrouve avec un tiroir plein de plai-
gnants. Pour limiter les risques de réci-
dive, les PTT ont définitivement retiré
le téléphone de C. B. Restent les cabines
publiques, qu'elle fréquentait moins, (pf )

damné à 45 jours d'emprisonnement et
120 fr. de frais.

Encore un détournement d'objets mis
sous main de justice vaut à P. M. 15
jours d'emprisonnement avec un sursis
de deux ans et 55 fr. de frais.

A. R. écope de 120 fr. d'amende et 37
fr. de frais pour infraction LCR-OCR.

Dans sa séance du mercredi 1er
février, le Tribunal de police, présidé
par M. Frédy Boand assisté de Mlle
Francine Frankhauser, fonctionnant
comme greffier avait 15 affaires à
son menu. Dans trois cas, la plainte a
été retirée et quatre jugements
seront rendus ultérieurement.

Pour infraction LCR-OCR, D. G. a été
condamné à 80 fr. d'amende et 30 fr. de
frais.

Des voies de fait ont valu 100 fr.
d'amende et 40 fr. de frais à F. H.

Prévenu de vol, M. T. se retrouve avec
un jugement dont le libellé est le sui-
vant: dix jours d'emprisonnement avec
un sursis de deux ans et 90 fr. de frais; le
sursis est subordonné à l'obligation de
dédommager la lésée d'ici au 31 mars
1984; la possibilité de radiation dont
était assortie l'amende du 27. 8. 1983 est
maintenue.

Pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, J.-P. B. reçoit une peine de
15 jours d'emprisonnement, 60 fr.
d'amende et 240 fr. de frais.

Une infraction du même type vaut à
C. B. 600 fr. d'amende et 240 fr. de frais
avec radiation après deux ans.

Prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, T. D. a été condamné
à huit jours d'arrêts avec un sursis pen-
dant un an et 50 fr. de frais, ainsi qu'à la
confiscation et à la destruction de la dro-
gue et du matériel saisis.

Par défaut, W. B. s'est vu infliger une
peine de 25 jours d'emprisonnement avec
un sursis pendant deux ans et 60 fr. de
frais pour une violation d'une obligation
d'entretien. L'octroi du sursis est sub-
ordonné au paiement régulier des pen-
sions dues et. au remboursement de
l'arriéré des pensions jusqu 'à fin mai 84.
Par ailleurs, il devra s'acquitter d'une
indemnité de dépens de 200 fr. en faveur
de la plaignante. ..

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, J. V. se retrouve avec huit
jours d'emprisonnement réputés subis
par la préventive, avec un sursis de deux
ans, et 30 fr. de frais. Le sursis accordé le
5. 11. 82 n'est pas révoqué. La drogue et
le matériel saisis seront confisqués et
détruits. (Imp)

Images à neige

De la statue qui ferme ou inaugure
(c'est selon) l'avenue Léopold-Robert et
qui a l'air d 'être la proue d'un immense
navire jusqu'aux panneaux de circula-
tion qui se gèlent l'aluminium, il n'est
pas possible de déambuler en ville sans
être obsédé.

Les fenêtres des maisons basses ont

l'air de fermer les yeux, de se recouvrir,
d'une paupière gonflée. Les entrées à
portail remettent l'imagination à l'heure
de la guerre des tranchées.

Il s'agit d'une histoire de neige, donc.
Aux mesures effectuées jusqu'à mardi, il
en est tombé 2 m. 30... Il a beaucoup
soufflé ces derniers jours. (Photo icj)

«Remplissons notre région de touristes»
TRIBUNE LIBRE

La population de La Chaux-de-Fonds
est au niveau de ce qu'elle était au début
du siècle. Nous voici donc replacés sur la
case de départ, en 1905!

Depuis lors notre région a connu et
supporté des situations désespérées à
plusieurs reprises, surtout de 1930 à
1937. Chaque fois notre ténacité et beau-
coup de privations nous ont permis de
forcer notre destin.

Nous amorçons à nouveau une
période difficile même si elle n'est en
rien comparable à ce que nos parents
ont connu, car aujourd'hui les chômeurs
et leur f a m i l l e  ne sont p l u s  aussi délais-
sés qu'avant.

Nous avons certainement des temps
encore difficiles à vivre, accrochés à
notre conviction que de belles années
sont devant.

Mais que seront ces années? Ce que
l'on peut penser c'est qu'elles seront dif-
férentes quant à l'organisation du tra-
vail et que la tendance actuelle qui fait
une part importante aux loisirs ira en
s'affirmant.

C'est pourquoi l 'industrie du tourisme
devrait retenir notre attention. Aussi,
devons-nous nous orienter vers une
forme de tourisme actif.

L'exemple de l'Europa-Park en Allé
magne devrait nous inspirer. Nous dis-
posons d'espaces nécessaires, au Crêt-
du- Locle par exemple, pour développer
des installations de loisirs sur une
grande échelle car il s'agit d'oser grand,
d'être attractif sur le plan suisse

Une grande réalisation aurait pour
première conséquence d'occuper beau-
coup de monde et de soutenir nos entre-
prises locales dans la phase de construc-
tion. L'exploitation de ce «Park» occupe-
rait de 2QQ à 300 personnes directement.
Mais l'eff et dans- toute la région concer-
nerait p l u s i e u r s  centaines de personnes
en dynamisant le commerce local

C'est faute d'oser voir grand quand
nous courons le risque de devenir tout
petits et de le rester pour longtemps ?

Pour enrayer l'hémorragie démogra-
phique, remplissons notre région de tou-
ristes. Pour les attirer par autocars
entiers, comme en Allemagne, commen-
çons par promouvoir de gros investisse-
ments.

C'est dans dix ans (peut-être moins)
que nous aurons eu raison d'avoir osé,
au heu de supporter!

C. Fontebasso
Serre 68
La Chaux-de-Fonds

Bas la cornette !
Un service des PTT s'occupe de

l'identification des auteurs de coups
de fil anonymes. La Direction de
l'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel enregistre environ un mil-
lier de plaintes par an sur un total de
83.000 abonnés. Avec les réclama-
tions de factures, moins nombreuses,
cela représente l 'équivalent d 'un
demi poste de travail

La recherche suppose un test préli-
minaire, qui permet de savoir si
l'appel provient du même central de
raccordement, sans quoi l'affaire est
mal emmanchée. «La nouvelle géné-
ration de centraux, dont nous serons
équipés durant cette décennie encore,
aura des moyens plus efficaces» ,
explique le directeur, M. Rossier.

Ceux qui souhaitent connaître le nom
d'un correspondant anonyme doivent
informer les PTT lorsque l'appel se
produit Un circuit est branché afin
de maintenir la communication
après que l'auteur a raccroché. Le
central remonte ainsi à la source,
dont les PTT donnent les coordon-
nées au 'plaignant. Libre à lui de
poursuivre une action.en justice. Le
service d'identification des télépho-
nes revient à 12 francs par mois.

Dans le canton de Neuchâtel, les
appels anonymes sont en légère aug-
mentation Une courbe qui suit la
hausse du nombre de raccordements
— 1200 nouveaux abonnés par an

(Pf)

Autres affaires
En début d'audience, le tribunal a

rendu lecture de deux jugements concer-
nant des affaires portées devant le juge
le 18 janvier.

R. L. a été condamné à 14 jours
d'efnprisonnement et 200 fr. d'amende
pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR

Pour infraction LCR-OCR, V. M. se
retrouve avec une peine de 120 fr.
d'amende et 80 fr. de frais. Comparais-
sant pour infraction LCR seulement,
A. O. écope de 50 fr. d'amende et 40 fr.
de frais.

Treize personnes étaient encore jugées
mercredi. Deux affaires ont été ren-
voyées pour preuves. Dans les autres, le
juge a prononcé les peines suivantes.

P. G. a reçu trois jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans et 65 fr.
de frais pour vol.

G. D. a écopé de 200 fr. d'amende et 75
fr. de frais pour détournement d'objets
mis sous main de justice.

Comparaissant pour vol. J.-J. F. a été
condamné à trois jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans et 65 fr.
de frais.

Vol et escroquerie encore, qui valent à
N. H. une peine de 15 jours d'emprison-
nement avec un sursis de trois ans et 95
fr. de frais. Le tribunal renonce à révo-
quer le sursis accordé le 24 août 83, mais
en prolonge le délai d'épreuve d'une
année.

Ivresse au volant et infraction LCR-
OCR ont conduit W. O. devant le juge. Il
a été puni de dix jours d'emprisonne-
ment avec deux ans de sursis, 200 fr.
d'amende et 240 fr. de frais.

Pour infraction LCR, H. C. se
retrouve avec 150 fr. d'amende et 80 fr.
de frais.

B. P. devra écoper de cinq jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans et 45 fr. de frais pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.
L'octroi du sursis est subordonné à
l'obligation de payer, d'ici au 28 février
84, le montant distrait.

Ivresse au volant et infraction LCR-
OCR valent à A. H. 15 jours d'emprison-
nement avec un sursis de deux ans et 240
fr. de frais.

Pour vol et détournement d'objets mis
sous main de justice, P.A. B. a été con-

Une lettre contre la torture
Samedi 11 février, à la place

Sans-Nom se tiendra un banc
dans le but d'informer la popula-
tion de la grève de la faim que
poursuivent les prisonniers de
Diyarbakir, dans le Kurdistan et
qui a déjà entraîné la mort de huit
détenus.

La pratique de la torture et des
traitements dégradants sont imposés
aux prisonniers. De plus, des con-
damnations à mort ont été pronon-
cées en grand nombre. Ces faits sont
attestés par Amnesty International
et par la Fédération internationale
des Droits de l'homme. Il sera ainsi
demandé de signer une lettre afin de
répondre au désir des prisonniers -
dont plusieurs annoncent un jeûne
jusqu'à la mort - d'alarmer l'opinion
publique sur les tortures qu'ils endu-
rent en ce moment. (Imp.)

cela va
se passer

Hier à 12 heures, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. P.-A. G., circulait
rue du Bois-Noir en direction est. A la
hauteur du No 3 il s'est soudainement
trouvé en présence de l'auto conduite
par M A R, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en sens inverse. Le croisement
étant pratiquement impossible, les deux
conducteurs ont freiné afin d'éviter une
collision. Au cours de cette manœuvre, le
véhicule G. a dérapé sur la chaussée ver-
glacée et une collision se produisit. Dé-
gâts matériels.

Collision

Lie conaucteur au venicuie automobile
de couleur verte qui, en manœuvrant le
mercredi 8 février, entre 13 h. 30 et 18
heures, rue du Grenier à La Chaux-de-
Fonds, a heurté la portière gauche d'une
voiture Ford Escort verte ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, 0 (039) 28 71 01.

Appel aux témoins

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

Mercredi à 22 h. 15, un conducteur
domicilié en France, M. P. H., circu-
lait sur l'avenue Léopold-Robert en
direction du Locle avec l'intention de
se rendre à la gare CFF. A l'intersec-
tion avec la rue reliant la gare en
question, il n'a pas respecté la signa-
lisation lumineuse qui était au rouge,
pour obliquer à gauche. Ainsi en
s'engageant sur l'artère sud, il a
coupé la route à l'auto conduite par
M. S. O., de La Chaux-de-Fonds, qui
roulait sur l'artère sud en direction
du centre de la ville. Une collision
s'ensuivit.

Légèrement blessée, Mlle J. K., du
Locle, passagère de l'auto O., a été
transportée par une ambulance à
l'Hôpital de la ville. Après avoir reçu
des soins elle a pu quitter cet établis-
sement.

Passagère blessée

Dans «L'Impartial» du 8 février ont
paru trois articles évoquant l'initiative
pour un authentique service civil, arti-
cles présentant chacun des arguments
déformant l 'initiative.

M. P.-O. Boillod, votre chroniqueur
parlementaire, parle de libre choix. Il n'y
a pas de libre choix sans égalité de
choix. Actuellement le choix existe dans
les faits: soit 12 mois d'armée, soit 4 à 8
mois de prison plus le paiement de la
taxe militaire (y compris par l'épouse de
l'objecteur). On ne parle pas de libre
choix. L 'initiative garantit la règle du
service armé et le recrutement obliga-
toire et demande une preuve par l'acte
supérieure en temps et différente en
démarches. Quant à la position du
DMF, position tardive puisque proposée
à la veille de votations sur un sujet vieux
de 80 ans, elle me fait penser au classe-
ment des réfugiés en vrais ou faux réfu-
giés et à celui que faisait Hitler en clas-
sant les vrais Allemands aryens et les
autres.

M. L. Ducommun, dans une «Tribune
libre», pose lui aussi mal le problème,
car personne ne peut prétendre que
l'objecteur refuse tout moyen de défense.
Quel est le plus grand sacrifice: une
résistance civile forte ou un suicide
armé? Nous savons qu'en cas de conflit,
la population civile souffre plus que la
population militaire. Par contre, j e  sous-
cris absolument au fait que l'armée ne
peut juger de l'objection car elle devient
partie prenante et juge.

M. J. Cavadini, devant le parti libéral,
prétend que l 'armée risque d'être affai-
blie. Nous savons que la décriminalisa-
tion de l'objection et la création d'un ser-
vice civil ont doublé la population des
objecteurs en Belgique. Pour la Suisse
cela équivaut à 1500 p e r s o n n e s  dont 745
sont déjà objecteurs. Est-ce que l'armée
serait à ce point affaiblie par la pe rte de
750 autres personnes alors qu'elle libère
tant de malades psychiques, physiques et
d'handicapés ? Quant à l 'imprécision des
modalités d'applications que M. Cava-
dini estime être un argument contraire à
l 'initiative, elle garantit justement aux
Chambres la liberté nécessaire à la créa-
tion de la loi d'application et permettra
donc à M. Cavadini lui-même d 'interve-
nir pour que le service civil devienne la
preuve par l'acte que le peuple suisse se
doit d'accepter prochainement.

Daniel Devaud
Côte 16
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Service civil : points de vue

CE SOIR à 20 h. précisas
SALLE DE L'ANCIEN STAND

(1er étage) 390c

MATCH AU LOTO
du CLUB ALPIN SUISSE

1er tour gratuit • 2 magnifiques cartons

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations



CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

SBîT GRAND MATCH AU LOTO :iE"'"*
Samedi 11 février m̂ m mm ma v wmw m w  mm m m m̂kw m m * mw MW m m̂kW Abonnements
à 20 heures précises organisé par la Colonie Libre Italienne 30 tours Fr. 12.—

91-30102

COMMUNE DU LOCLE
Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
Les citoyens nés en 1963, habitant la zone inté-
rieure de la ville, reçoivent l'ordre de se présenter

le jeudi 16 février 1984
à l'Hôtel des services judiciaires, pour être éventuel-
lement incorporés dans le bataillon des sapeurs-
pompiers.
En outre, les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui,
pour cause de service militaire ou autre, n'ont pas
été incorporés, et qui désireraient faire du service de
pompe, ont la faculté de se présenter, porteurs du
livret militaire.

| 91 30114 L'ÉTAT-MAJOR

RESTAURANT DES CHASSEURS
' Famille Sylvain Lapaire, Le Locle,

tél.'039/31 45 98

toujours nos

2 truites
servies sur réchaud individuel
+ 2 dl de blanc = Fr. 14.-

91-139

/]/ CONSULTATION GRATUITE
là^ ̂ \ DE
MV%\ VOS OREILLES (audition)

a fi (i 7 MARDI 14 FÉVRIER

m\($Ë LE LOCLE
IV DITJL? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
"

T^  ̂ ^ 
Pharmacie MARIOTTI

*̂«y_. 38, Grande-Rue - 0 039/31 35 85
*̂V > 60-369 204

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE tfMZQAREY
43bls, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

BEBEL vous propose:
- LES MOULES ET LES HUÎTRES
- LES CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES, 200 gr. nets, au
beurre, Fr. 18.-

- LES DEUX TRUITES
FRAÎCHES DU VIVIER

SALADE à Fr. 14.-
- LE STEAK TARTARE

LE Vz COQ GARNI
POUR UNE TUNE

Tous les vendredis soirs:
- LES PIEDS DE PORCS

AU MADÈRE
Et tous les matins dès 7 h.

- SES CROISSANTS MAISON...
c'est sans commentaire! I I

Le dimanche, fermé
Réouverture en automne

Veuillez réserver vos places, svpl.
91-312

Jj L Café-
J?|fn̂ JK Restaurant
|Mk^pË£ 

du 
Régional

2416 Les Brenets
50 m. de la gare

URGENT
cherche

SOMMELIÈRE
Congé dimanche et lundi

£5 039/32 10 37

HÔTEL DE FRANCE
Le Locle

On cherche

UNE
SOMMELIÈRE
tout de suite

Débutante acceptée

0 039/31 15 44

HÔTEL DU LAC
Les Brenets, 0 039/32 12 66

.j-) 0t so>f-

Réservations recommandées
J. Habegger et son personnel

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.

0 039/32 10 91 9i 67

J
%m*Aj r' Notre spécialité

/ I du mois

\ «I La tourte
A Y % aux

¦J Ĵ raisinets

JF"Ï jj l'cONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locie, tél. (039) 31 13 47

GERANCE Cli p PERUCCIO- k
Le Locle, à louer, rue Le Corbusier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 200.- + charges Fr. 159.-

Lo cation-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

I Société de ¦ f|pOUV_M^  ̂S
| Banque Suisse LM/039/31 13 12wM ||

1 VOTRE AGENCE l̂̂ Ĥ lrj! DE VOYAGES ^SB£P̂  j |
Il I C I  /"»r»i c ¦______. "*"*'* * ¦ I ln |_t LULLt Cfcr '**""*" ""'" Il
il - <*• *&. »»*» i i l l

A louer tout de suite ou pour date
à convenir
Le Locle, Communal 12-14

appartements 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 324.- à 343.- + charges.

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel . '
Fr. 373.- + charges.

appartement 3 Vz pièces
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 428.- + charges.

S'adresser à:

Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
$9 038/22 34 15. 87.66.

Vendredi 10, dès 16 h. et samedi 11 février, dès 19 h.

VENTE
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉ

à la Maison de Paroisse, Envers 34

Comptoirs divers, buffet, repas

Vendredi à 18 h. Fondue
20 h. Chœur mixte

Divertissements
Samedi à 16 h. 30 Chants et danses des

enfants
19 h. Souper à la bonne

franquette
20 h. Jeux, chants, grand loto

lllk U choix I98I.. est *
lilÉv arrivé : UNIQUE/
ixxï-^ïT N̂tous les meuWe$^prif5o\i\j
iiiiiiiî :̂  ̂ V et .service coiftffts.moc©
•j^̂ ^̂  c'est k cUoC*détendu

M,*'*'***wA'Â***î * '̂-W'*Tm*̂ ,**̂ **jHJ¦:*:*lTOf%::1:_raï_âS%

v-^M Voiture - Train
r'ĝ fiËSpffi^a Maquette - Avion

<
lS^̂ > Planeur - Hélico

| Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87.492

centre ûu ssiodelislie
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel FJjTTTxj"ïj

[H] Frigidaire

t |B __i_ a _¦ ¦ 06-2009

Anention
dès le 20 février, nouvelle adresse I

vAe% tMoieno tÀlubic

t

Rue Centrale 70 J
2503 BIEL-BIENNE
<& (032) 23 67 57

1 I

Publicité
intensive
Publicité

par
innonces

A vendre

Fiat Panda
4 x 4
cause double
emploi. 1
<p 039/31 70 56
heures des repas.

363'.

Cherchons à louer au
Locle

appartement
3 pièces
confort, situation tran-
quille et ensoleillée,
dès le 30 avril.

Ecrire sous chiff re 9V
522 à Assa Annonces
Suisses SA, case pos-
tale, 2301 La Chaux-
de-Fonds 91.6009*

__TT3^!fR3_!WnTT7__TTIlT_în33_l

, A louer au Locle

rue du Midi

place numérotée
dans garage collectif chauffé. <j&
039/31 20 93 (heures de bureau). 3759

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
À VENDRE CHIOTS

Collie du
Shethland
(petit lassie) sable
doré. Pedigree, vac-
cinés. .
0039731 29*89.'

91-601 OC

A louer pour date à convenir 
LE LOCLE Av. de r Hôtel-de-Ville 18

§§8_d»VO;ïïV.5J..

1 ©^HfijiA! 
a) .v-'¦ «1*M**I*K«_II .w. .';' ._ :.

1 cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 225.— + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
(7. 03B/_> _> 3.1 1F_ P7...G1

A louer pour date à convenir, dans immeuble
neuf, au LOCLE, rue des Primevères 18:

appartements
jde 4V2 pièces
; tout confort. Loyer mensuel: Fr. 730.— et

750.— + charges.
' S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15 87-661

§__jZyf
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
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207

Vendredi et samedi pas de cinéma
Dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30

ON EST VENU LÀ
POUR S'ÉCLATER

Soleil, joie de vivre et minettes comme s'il en pleuvait !
Quel éclat de rire ! ! ! (16 ans)

' 91-214

Abonnez-vous à L'Impartial

8HH_______MI___ _̂B_H_____..HaHLE LOCLE ...!__..«_____¦_________¦._.___¦___¦__________¦¦



De Nice au Locle pour 4 gr. de «shit»
Au Tribunal de police

Un bon exemple de ponctualité
nous a été donné par un couple de
touristes français, P. D et M. G. qui,
ayant oublié avant de repasser la
frontière de se débarrasser de 4
grammes de marijuana traînant au
fond de leurs valises, sont revenus
de Nice pour être jugés par le Tribu-
nal de police présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier.

Les deux prévenus ont été con-
damnés à 60 francs d'amende plus 35
francs de frais chacun, qu'ils se sont
empressés de payer après s'être ren-
dus dans une banque de la place afin
d'y changer la somme d'argent
nécessaire au payement.

En raison de l'absence du chimiste
cantonal qui n'a pu parvenir au Locle, E.
S. soupçonné d'avoir mouillé son lait,
sera jugé ultérieurement.

M. D., entrepreneur, n'avait pas versé
les cotisations AVS de son personnel en

1981 et 1982, pour un montant de 6000
francs. Entretemps il a fait faillite. Son
entreprise se trouvait déjà en difficulté
au moment du délit, et M. D. s'était
approché du Département de l'industrie
pour solliciter une aide financière.

Ledit département avait alors obtenu
de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation un sursis pour M. D. dans
le payement de ses cotisations qui n'ont
pas été versées depuis. Etant donné que
la situation personnelle de M. D. n'est
pas brillante, le tribunal a conclu que
celui-ci n'avait pas détourné cet argent à
des fins personnelles et qu'il se trouve
donc être victime d'un malentendu.

Cela dit, nul n'est censé ignorer la loi,
et M. D. s'est vu condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis et de sur-
croît à l'obligation de payer les frais de
la cause.

En outre, il devra s'acquitter des coti-
sations non versées, dans un délai qui
sera fixé après entente avec la Caisse
cantonale, (cm)

Conspiration sur une scène tournante
Une éternelle jeunesse pour Comoedia la quadragénaire

A l'ombre de la statue du général Truffe, trois hommes conspirent. Le trio
parfait pour un règlement de compte tripartite. Leur objectif: rayer des
registres de l'Etat civil les trois tigresses qui hantent leur quotidien. C'est le
baron qui le premier en a eu l'idée: «Mettons nos forces en commun et par un
travail d'équipe, supprimons-les industriellement!» Et pourtant... Ce ne sont
pas les raisons de tuer qui manquent à ces trois compères, mais plutôt le
courage.»

Leurs vœux les plus chers: couper la langue â la «punaise de sacristie»,
étrangler en musique celle qui rêve de music-hall et faire exploser le corset
plastifié de la politicienne enflammée. Et surtout, ne pas oublier d'effacer les
traces et de trouver des alibis solides»

Mais» n'en disons pas plus. Ce serait dévoiler le dénouement de
«Assassins associés» une comédie colorée et piquante présentée actuellement
par Comoedia au Casino-Théâtre.

Une scène qui tourne, des acteurs confirmés et une équipe technique efficace pour le
quarantième anniversaire de Comoedia. (Photo Impar-cm)

La mise en scène signée René Geyer
est pleine de finesse. Stu* les planches
l'expérience de longue date des acteurs
est confirmée. Et dans les coulisses, U
faut saluer d'un large coup de chapeau,
l'efficacité de l'équipe de la régie et des
décors.

Pour son quarantième anniversaire, la
Société théâtrale Comoedia a tapé dans

"le mille. Le titre de la comédie en deux
actes de Robert Thomas «Assassins
associés» ne le" laisse peut-être pas sup-
poser, mais le spectacle sur scène est
cocasse, riche en péripéties et pétillant à
souhait.

Et surtout, il y a la scène tournante.
Un outil de «travail» que Comoedia sou-
haitait posséder depuis longtemps.
Grâce au dynamisme de l'équipe des
décors ce projet a pu être réalisé pour-
marquer d'une pierre blanche le quaran-
tième anniversaire de la société.

La scène tournante est un élément qui
anime ingénieusement la pièce, en lui
donnant un rythme vif et entraînant.
C'est ainsi que le spectacle composé de
26 tableaux, se déroule dans six décors
habilement conçus.

Les prestations des exécutants sont
aussi importantes sur scène que dans les
coulisses où techniquement tout doit
fonctionner au quart de tour.

Il y a aussi les deux alvéoles qui
s'ouvrent sur les côtés de la scène. Dans
un même tableau, le spectateur suit, par
un jeu subtil, trois situations fort éloi-
gnées les unes des autres. Simultané-
ment il est transporté à la gendarmerie,
dans les salons de la baronne et à la
rédaction du «Réveil du Loir»...

Les acteurs ont de l'expérience; les
planches leur brûlent la plante des pieds.
Ils ont le ton, le geste, la mimique et
vivent leur personnage avec talent.
L'esprit de corps qui les unit transparaît
dans le* spectacle qui est harmonieux et
pétillant.

Il a été présenté hier jeudi à deux
reprises: en matinée pour le Club des loi-
sirs et le soir pour le public en général.
Ce fut l'occasion aussi pour M. Ulysse
Brandt, membre de la société, de rappe-
ler brièvement l'historique de Comoedia.
Deux représentations sont encore à
l'affiche: ce soir vendredi et demain
samedi à 20 h. 30 au Casino.

Comoedia, pour son quarantième
anniversaire, marque un grand coup. Les
acteurs et techniciens peuvent sabler le
Champagne en faisant sauter les bou-
chons haut et fort

CM.

Exposition sur la protection civile

Une partie despanneaux explicatifs qui seront exposés samedi
(photo Impar - Perrin)

L Association cantonale neuchâteloise
pour la protection civile tient à mieux
faire connaître ses buts et son organisa-
tion. Elle a ainsi décidé de mettre à dis-
position de ses groupements locaux du
matériel de propagande et des panneaux
d'information. C'est ainsi que la protec-
tion civile du Locle, à l'image de ce qui
s'est fait l'an dernier à Marin-Centre, va
monter une petite exposition qui se tien-
dra samedi 11 février à l'entrée du centre
Migros.

Ces panneaux qui expliquent les rai-
sons d'être de la protection civile, son
fonctionnement, mettront aussi l'accent
sur l'aide-mémoire de la protection civile
destiné à tout un chacun.

Des papillons-questionnaires faisant
office de modestes concours, liés à cet
aide-mémoire, seront distribués. Dès 9
heures jusqu'à 11 h. 30 quelques mem-
bres de l'état-major de la protection

civile du Locle se tiendront à disposition
des visiteurs pour remettre ces formulai-
res et répondre aux éventuelles questions
du public.

(jcp)

Bal au Cerneux-Péquignot
Cherchant à renouer avec le

succès obtenu l'an passé, le corps
des sapeurs-pompiers du Cer-
neux-Péquignot organisera un
grand bal, samedi 11 février, à la
salle communale. Dès 21 h., Dany
et ses musiciens cracheront le feu
pour animer cette manifestation dont
le bénéfice servira à acheter du maté-
riel flambant neuf, (cg)

cela va
se passer

Mme Edwige Studer...
...domiciliée à La Résidence au

Loch; et qui vient de fêter son nonan-
tième anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice
Huguenin, président de la ville lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent.

anu,)

bravo à

On en par le
au Locle

A peine quelques semaines passées
dans la tourmente humide de ce mois
de j a n v i e r  84 et on se retrouve tous
avec les mêmes problèmes et les
mêmes ritournelles que l'année pré-
cédente ou celles d'avant. A tous les
échelons, notez bien, que ce soit dans
les affaires , dans le privé, en politi-
que, dans l'industrie ou ailleurs, cha-
cun en prend pour son grade. Déjà,
les grands de ce monde présentent les
prévisions de leur budget pour 1985
qui, en dépit des conseils des experts,
accusent des déficits effrayants. Chez
nous où l'on cherche depuis des
années à équilibrer les choses, on
continue le dialogue de sourds, on
propose des solutions qui ne trouvent
p a s  grâce devant les élus ou les élec-
teurs, on f a i t  des coupes sombres un
peu partout, bref on est encore très
loin du. bon compte.

Pour nous autres, hommes et fem-
mes libres d'un pays libre, simples
citoyens moyens, soumis ô combien,
pas question de penser au budget 85
avant d'avoir réussi à faire jouer
celui de Vannée en cours. Car ce qui
est permis aux uns ne l'est pas aux
autres. Le secteur public est une
chose, nous en sommes une autre. Le
mauvais exemple ne doit p a s  f a i r e
tache d'huile. Où irions-nous si cha-
cun renvoyait aux calendes grecques
la réflexion nécessaire et la sagesse
indispensable?Allons, finalement, ils
sont peut-être plus à plaindre qu'à
blâmer ceux qui ont pour mission de
gouverner un monde impossible dans
un contexte impensable. Contentons-
nous donc en toute humilité, mais
avec la main sur le cœur, de fa ire
f a c e  à nos obligations, de respecter
les usages, sans rêver comme eux à
des lendemains meilleurs qui se font
bougrement attendre.

LE LOCLE
Naissances

De La Fuente Rafaël, fils de Alberto Ja-
vier et de Evelina Fiorella, née Schnetzer. -
Croset Michael Dominique Claude, fils de
Croset Denis Michel et de Nicole Eliane,
née Linder. - Maillard Michel Denis, fils de
Denis Jean et de Monique Josiane, née Fa-
vre.
Promesses de mariage

Crucitti Giuseppe et Locatelli Daniela
Giuseppina. - Perrenoud Alain et Leckie
Susan Amanda. - Consolini Jean Robert et
Nigito Rosa. - Becker Francis Pierre et
Ferrari Josiane Ursule Christine.
Mariage

Flury Jean-Jacques et Buchs Laurence
Aline.
Décès

Duvanel, née Chapuis, Cécile Louise, née
en 1895, veuve de Duvanel Charles Artil. -
Meylan, née Stalder, Jeanne Gisèle, née en
1915, veuve de Meylan Edmond Charles
Henri. - Clerc, née Muhlethaler, Mathilde,
née en 1897, épouse de Clerc Charles Al-
fred. - linder Albert Jean, né en 1919,
époux de Simone Hélène, née Huguenin-

Bergenat. - Perrin Albert Armand, né en
1918, époux de Lydia, née Dumont. - Chof-
fet Thérèse Adèle, née en 1903, célibataire.
- Dubois Willy Paul Louis, né en 1919. -
Maire, née Barbezat, Jeanne Marie Louise,
née en 1904, veuve de Maire Marcel Eu-
gène.

LES PONTS-DE-MARTEL
(janvier 1984)
Naissances

Fahrni Anouk, fille de Pierre Cyrille
Edouard et de Marie-France, née Sandoz. —
Maire Christelle, fille de Jean-Philippe et
de Martha Ida, née Naf. - Cox Sarah Pris-
cille, fille de André et de Silvia, née Volet. -
Favre-Bulle Christine, fille de Claude-Alain
et de Marlyse Heidi, née Robert.
LA BRÉVINE (janvier 1984)
Décès

Bachmann Fernand Alcide, né en 1905.

LES BRENETS (janvier 1984)
Décès

Thum, née Magnin, Marie Herminie
Susanne, née en 1898 au Locle, veuve. -
Brunner Jean Hermann, né en 1907 au Lo-
cle, marié.

ÉTAT CIVIL 

Assemblée de la fanfare des Brenets

Ce sont quelque 25 musiciens qui
ont assisté à l'assemblée anuelle de
la fanfare des Brenets, présidée par
le vice-présdident M. René Miserez,
le président M. P.-A. Fallet étant
empêché suite au décès de son père.
Assises dont l'ordre du jour fut sans
histoire, le caissier, M. P.-A Hum-
bert pouvant annoncer un intéres-
sant bénéfice d'exercice.
Le directeur, M. J.-A Stalder rappela les
dix services, 53 répétitions générales et
trois répétitions partielles de 1983. Satis-
fait des concerts, il déplore la diminution
d'effectif qui pourrait mettre en danger
l'existence de la société dans l'avenir. Il
annonça pour la reprise des répétitions
une musique plus «dans le vent».

RÉCOMPENSES
Après que Mlles Claire Deléglise et

Odile Fallet eurent été désignées comme
vérificatrices des comptes, vint l'heure
des récompenses pour assiduité tout
d'abord. Pour zéro, une, deux, trois, qua-
tre ou cinq absences, MM. et Mlles J.-A
Stalder, J.-M. Huguenin, Cl. Munier, R.
Miserez, Gges Robert, R. Jeanneret, P.
Richardot, P.-A. Fallet, R. Sunier, Claire
Deléglise, Odile Fallet, Denis Deléglise,
R. Humbert, Gges Meyrat.

Pour leur ancienneté, reçoivent les dis-
tinctions habituelles MM. et Mlles: P.
Albini, cinq ans; Claire Deléglise, G.
Meyrat, Y. Viennot, R. Sunier, F.
Pochon, G. Peçon, Cl. Vieille, W. Nobs,
dix ans. M. Renaud, J.-A. Stalder, 35 ans
d'activité. Ces deux derniers membres
ont en outre été honorés à l'assemblée
cantonale de La Brévine.

Une attention est en outre offerte à M.
R. Miserez, responsable du «cache-
maille» depuis 25 ans.

-b- .. _ <¦• sb
CONTROVERSES

a *c
Quelques débats ttffeîlruUt dans les

divers. Certains musiciens voudraient
que le concert Ste-Cécile toit donné à la
halle de gym, vu la froideur du temple;
les avantages du temple sont mis sur la
balance et finalement le statu quo est
retenu, avec adjonction d'un intermède
choral éventuel.

Le mauvais résultat obtenu lors de la
fête cantonale fut aussi évoqué par un
participant et brièvement commenté peu
M. Stalder. Les musiciens peuvent être
satisfaits de leur prestation qui n'a pas
eu l'heur de plaire au jury. Le directeur
réaffirma sa volonté de ne plus partici-
per à de tels concours.

C'est en rappelant que les répétitions
se dérouleront à nouveau dans la salle de
la Grand-Rue 5-7 que le vice-président
leva la séance.

COURS D'ELEVES
Malgré les difficultés qu'ils rencon-

trent, les musiciens brenassiers ont con-
fiance en l'avenir. C'est pour cette raison
que sera tentée à nouveau une expé-
rience qui avait permis de recruter de
jeunes membres pour la fanfare, la mise
sur pied d'un cours d'élèves. Il débutera
le 6 mars à 19 heures à la Grand-Rue 5-7.
Le «sang neuf» dont a besoin toute
société pour survivre viendra sans doute
revivifier la fanfare qui a de belles heures
devant elle, (dn)

Les débats s'animent dans les divers

Exceptionnel enrichissement des collections du Musée d'horlogerie

Page 15 -^
A ces remerciements se sont joints

ceux du président du Musée, M. Gabriel
Jacot et du présidait de la commune
Maurice Huguenin. «Nous avons hâte de
voir ces pendules» a ajouté M. Jacot. Ces
pièces patiemment réunies prendront en
effet place au sein des trois autres collec-
tions qui viennent d'être données par
MM. Jeanmaire et Savoye.

Plus que jamais le Musée d'horlogerie

du Locle démontre sa vivacité et prouve
qu'il est un musée vivant qui parle aux
visiteurs. Le geste de M. Alfred Hugue-
nin qui vient de remettre ses treize
remarquables pendules neuchâteloises
vient appuyer cette thèse. Cet ancien et
patient collectionneur le sait bien puis-
qu'il faisait déjà partie en 1951, du
comité de fondation du musée, relancé
grâce à l'idée du directeur de l'Ecole
d'horlogerie de l'époque, James Pellaton.

(jcp)

Don de treize remarquables
pendules neuchâteloise s

LA COMBE-JEANNERET

La tempête qui s'est abattue mer-
credi sur la région a également occa-
sionné quelques dégâts au téléski de
La Combe-Jeanneret. Un arbre s'est
abattu et a provoqué un déraillement
des câbles transporteurs.

Hier, jeudi, les employés des SI ont
tenté de réparer les dégâts. H n'est
pas certain que le téléski pourra
fonctionner à nouveau pour le week-
end prochain mais néanmoins selon
les déclarations de leur responsable,
M. Perrotet, toutes les chances sont
de leur côté. (Imp.)

Le téléski endommagé



ACIERA, DIXI et VOUMARD
cherchent à engager pour leur

CENTRE D'APPRENTISSAGE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
AU LOCLE

APPRENTI(E)S
MÉCANICIEN(NE)S

DE PRÉCISION

Début de la formation : août 1984

Durée : 4 ans

Cours obligatoires à l'école professionnelle des arts et métiers à La Chaux-de-Fonds.

Le Centre met à disposition des maîtres d'apprentissage expérimentés et dynamiques,
disposant de machines et instruments des plus modernes.

Les intéressés(e) sont prié(e)s de prendre contact avec les bureaux du personnel des
Usines ACIERA, DIXI et VOUMARD qui leur donneront volontiers tous les renseigne-
ments nécessaires.

4[i[fî  m (VOUMARD)

ACIERA SA DIXI SA' VOUMARD Machines Co SA
,•-*!•> Fabrique de machines . 42, av. du Technicum Rue Jardinière 158 w* * ¦
.;....̂ 23224.e.&êt-du-L©cle,» c 2400te Loclé< X,-. 2300 La Chaux-de-Fortds—-• >d8 îb

0 039/25 11 25 0 039/34 1171 0 039/25 11j77- • t » *fl
• 91-118 "#

r. 1 * J*» lâ*M*z— —i .
Ài*mni*ÀUU ****** ZZ^^^^ f̂Qk H

y^̂  Nous cherchons """s.
/  du personnel qualifié v̂

/  pour les corps de métiers \
/ suivants: \

charpentiers - menuisiers \
installateurs sanitaire
peintres en bâtiment
monteurs chauffage ,—J
électroniciens (FR + ALL> j f^OTj

\ magasinier <FR + AU» X̂èafê)

/V / k/PERSONNEL J?*J| IV Âi  ̂SERVICE SA (̂ NA (
Rue Saint-Honore 2 \ S>«^l.jj^

 ̂
V2000 Neuchâtel ^̂ »̂ ]

tél. 038/243131 \^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

MÉCANICIENS
A vendre tout de suite
TOURS OUTILLEURS
1 FRAISEUSE SV 12
1 PANTOGRAPHE
pour fraisage d'outillage

| PETITES PRESSES
! BALANCIERS
j Différents outils et accessoires.

Layettes, aciers, outils de mesu-
res.
C0 039/23 12 16, pour prendre
rendez-vous. 3935

H
n I Vaudoise

Assurances
L ¦" désire engager un

technicien
de sinistres
pour son agence générale du can-
ton de Neuchâtel.

Conditions requises:
CFC option assurances et/ou pra-
tique de la branche aux services
interne ou externe.

i ' Il s'agit d'une activité administra-
tive passionnante, au sein d'une
équipe très motivée, pratiquant
toutes les branches d'assurance.

Veuillez envoyer vos offres, ou
téléphonera
JACQUES ETZENSPERGER,

v rue du Musée 5,
2001 Neuchâtel, >
£7 038/25 76 61. ei+v

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-
" "nerrîiè de la Plaine 32, 1400 'Wfar* !

don-les-Bains, <p 024/23 11 75
22 14063

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

CTT! VILLE DE lA CHAUX-OE-FONDS
***** SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

UM Mise au concours du poste de

conservateur(trice)
¦ du Musée des Beaux-Arts.

Exigences: — formation universitaire ou équivalente,
— connaissance approfondie de l'art

contemporain
— expérience pratique indispensable
— sens des relations humaines et

compétences administratives.

Entrée en fonction: mai 1984 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de di-
plômes, références et prétentions de salaire doivent être
adressées, jusqu'au 15 mars 1984, à M. Alain Tissot, vice-
président de la Société des Amis des Ans, Chapeau-Râblé
23, 2300 La Chaux-de-Fonds. ssss



A louer immédiatement à La Chaux-
de-Fonds, rue du Nord:

appartement de Vk pièces
au 2e étage, cuisine, salle de
bains/WC, chauffage central/eau
chaude, balcon, buanderie, abonne-
ment Coditel. jardin, arrêt de bus
devant la maison. :
Loyer mensuel: fr. 315.50 + Coditel
fr. 1 7.50 + avance de chauffage fr.
100.-. 0 039/23 14 58 s 14552

\ louer pour le 1.4.1984
ue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-Fonds

IV2 PIÈCE
_u 3e étage. Fr. 251.-/mois, charges compri-
:es.
»our visiter: M. Horisberger, 0 (039)
26 59 61.
»our traiter: Testina S.A., Lausanne,
0 (021) 22 81 65. 22 3626

A louer dans joli petit village de
Renan (vallée de St-Imier) , grand

appartement de 3 pièces
nouvellement rénové avec cave et gre-
nier ainsi qu'un très grand potager
avec terrasse d'ensoleillement. Toutes
les pièces sont avec moquette et lava-
bos. Loyer par mois: 420 — plus
chauffage.
0 le matin (Mlle Gschwind):
031/44 57 87, le soir (Mlle Hofer):
039/63 15 72 55796s

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
FERME À VENDRE

Sur territoire français à 25 minutes de
la frontière.

Logement de 5 pièces, bains, garage.

Dégagement (potager-verger),
1640 m2.

Prix de vente: Fr.S. 100 000.-
Ecrire sous chiffre Dl 3582 au bureau de L'Impartial . .

P_MM_____M____M. »̂_HMB^^H«

ASPOR SA en liquidation
PORRENTRUY

Reste à louer

divers locaux
commerciaux
équipés et places de parc.

Prendre contact: Bureau fiduciaire
Michel Gillièron, 4, rue Massot
1206 Genève, 0 022/47 21 21.~ 18-2189

\-_______-_____-___-________il—___ *-̂

"• " - i ' ¦ À-' -- ¦  ~ - ' ' y
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

LOCAUX COMMERCIAUX
de 120 m2 environ, dans immeuble
avec chauffage central, près de la
gare marchandises. 3240

APPARTEMENTS
de 2 et 6 pièces, dans immeuble
ancien en transformation , tout con-
fort, à 5 minutes de la gare. 3241

APPARTEMENTS
SIMPLES

de 2, 3 et 4 pièces, dans immeubles
anciens, rues du Progrès et Léopold-
Robert. 3242

PETITS LOCAUX
à l'usage de dépôt, rues du Rocher,
Doubs, Jaquet-Droz et Temple-Alle-
mand. 3243

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

/ : \ \A vendre
Grand appartement 4Va pièces

132 m2

Au centre de
La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble entièrement rénové

APPORT PERSONNEL: Fr. 25 000.-

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:
Fr. 1181.-

Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel. tél. 038/25 94 94

22-1226

A proximité de la nouvelle piscine cou-
verte, à louer \

magnifique appartement
31/. PIÈCES, tout confort, cuisine
complètement équipée avec lave-vais-
selle.
Loyer Fr. 650.— charges comprises.
Garage à disposition.

0 038/46 22 63. 23.300 091

«L'Impartial» est lu partout et par tous

_

À LOUER EN CAMPAGNE un '

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec confort. .

$9 039/32 1163. 91 30117 '

À LOUER à l'est de la ville

APPARTEMENT
2 pièces
tout confort.

| Location: Fr. 241,50 charges.

S'adresser à SI Les Cornes-Morel
SA, Fritz-Courvoisier 66,
La Chaux-de-Fonds ,
0 039/28 29 30. 3312

~ L l IA louer pour la 1.4.1984 <-\ .;.., .. ,,
Rue Jacob-Brai dt 65. La Chaux-de-Fonds

\Vï PI ÈCE
au 3e étage.

Fr. 324.—/mois charges comprises.

Pour visiter:
M. Horisberger. 0 039/26 59 61. -
Pour traiter: TESTINA SA LAUSANNE,
0021/22 81 65. 22-3626

i On cherche à acheter:

immeuble commercial
bien centré

immeuble locatif
domaine forêt
Faire offre avec situation et prix
sous chiffre IM 3826 au bureau de
L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 36a

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 495.— + 120.— de charges.

Entrée tout de suite ou à convenir. 28-486

A louer au Fuet

appartement de 4V2 pièces
cuisine agencée, salle'de bains, WC sépa-
rés, cheminée, ou

appartement de 3 Vz pièces
mansardé, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés.
Libre dès le 1er mai ou date à convenir.
S'adresser à Frédy Sautebin, Le Fuet
0 (032) 91 33 66 93 4512s

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç - Torrevieja

Climat sec <cj ./¦ ^» IDÉAL pour
16,5 'de S. -̂  S la retraite et
moyenne à *̂ Z^î  les vacances
l'année

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et 500 m2 de terrain à
partir de 3 487 500 ptas = environ
Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ. Fr. S. 27 000.-.
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne. 0 021/38 33 28 -

[ 37 28 55 60-366511

A louer centre ville

bel appartement
4V2 pièces
Rue du Grenier, confort.

Loyer Fr. 628.- charges comprises.

Libre dès le 15.02.84.
0 039/23 26 56. 91 475

A louer à St-Imier, pour le 1er mai ou
date à convenir

appartemen t 2 pièces
tout confort. Ecrire sous chiffre ,.93-31282
à Assa. Annonces Suisses SA, rue du Col-
lège 3, 2610 St-Imier

AFFAIRE À SAISIR
A remettre à Yverdon

BOUTIQUE
EXCEPTIONNELLE

Maroquinerie - Bijoux
Montres - cadeaux

Prix: Fr. 55 000.— sans stock

Sans engagement, demandez notre
notice, réf. 9629-WL
¦ «V QËWHCES ANCHÉ

DlGUET
JL AGENCE IMMOBILIÈRE

16, rue de Bourg
0 021/20 53 53
1002 Lausanne eo-261400

¦̂ ^MWWgLAFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦__¦¦_—¦!
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I w\ ProcréditI
¦ Toutes les 2 minutes H
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

m vous aussi B
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H | Veuillez me verser Fr. .wI
S I Je rembourserai par mois Fr. I I
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Chaux-'de-Fonds. 81 M4 Jp'

52414436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer à Saint-Imier
plein centre

2 pièces
avec confort, cuisine agencée,
balcon.

[ Loyer Fr. 460 + 30.— de charges.
Libre tout de suite.

A vendre

SALON DE COIFFURE
DAMES
bien situé.

Ecrire sous chiffre DC 3718 au bureau
de L'Impartial,

i ¦

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, à La Chaux-de-Fonds, rue du Nord
208

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 340.- + charges

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 8766i

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, à La Chaux-de-Fonds, rue de la Char-
rière 55

appartement VA pièce
tout confort
Loyer mensuel: Fr. 245.- + charges

appartements 2Vz pièces
, tout confort
.j Loyer mensuel: Eb 32Q.no-t_ charges

S'adresser à: Gérance des -immeubles de
j l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel ,
I 0 038/22 34 15. SJ.BBI

A louer pour date à convenir, quartier
ouest, trolley à proximité

appartement 3 pièces
possibilité de garage. £. (039) 26 96 46 à
partir de 18 h. 30 376?

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, à La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-
Robert 51

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 440.- + charges

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. s7.S6i

anDEg
dès le 1 er avril, L.-Robert 114

bel appartement
VA pièce
comporenant grand séjour , cuisine
agencée séparée, vestibule, WC-
douche. Loyer Fr. 416.-, charges et
taxe Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33

À LOUER, rue du Nord

APPARTEMENT
2% PIÈCES
tout confort. Loyer Fr. 358.—.

Libre tout de suite ou à convenir.

0 039/23 25 31 dès 19 h. 91-50099

À LOUER

dans immeuble rénové
magnifique appartement
de S'A pièces, rue du Nord, confort,
chauffage individuel, cheminelle, jar-
din. Loyer Fr. 766.-. Libre dès le
01.02.84.
0 039/23 26 56. 91 475

A vendre à La Chaux-de-F onds

APPARTEMENT
4V2 pièces
à l'est de la ville, situation tranquille,
6e étage côté sud-est, vue dégagée.
Hypothèque à disposition.

0 039/28 35 74. 2J67

!>.. t'-. . - ¦ '. • , . -J.Ï .'v.; ,-Sl
Publicité intensives*publicité par annonces

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
1.4.84, au 8e étage . Fr. 399.50 charges incl. ,

appartements de 4 pièces
tout de suite au 1er étage Fr. 565.50 charges incl.
tout de suite au 7e étage Fr. 612.— charges incl.
tout de suite au 8e étage Fr. 587.50 charges incl.
tout de suite au 12e étage Fr. 602.50 charges incl.
Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, 0 062/32 26 26 ou 0 039/26 78 16. (concierge)
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LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE.

PAS ÉTONNANT, VU TOUS SES AVANTAGES.
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Son moteur 1600 à 4 cylindres, accouplée une Dans la nouvelle Carina II, le moteur, plus sont enduits de PVC Elle reçoit deux couches V f̂cflg '̂̂
boîte à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports compact, prend encore moins de place parce de peinture thermolaquée. Des installations de JmW m L Mh m m
et verrouillage de convertisseur, fournit dé- qu'il est monté transversalement Ses cinq production commandées par ordinateur ga- 
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sormais 57 kW (78 ch) DIN. Son poids total occupants en profitent tous (plus de 190 cm de rantissent une construction de précision et JnUl^KL-., Û. \\
ayant été abaissé à 1020 kg et sa carrosserie longueur intérieure). Judicieusement multi- une haute qualité constante. / Wj Ê^ŒÊÊÊÉk
étant extrêmement aérodynamique, avec fonctionnelle, elle possède des sièges trans- ^^Tr^bÊÊ- '¦ lÉP̂^^̂ ^HIl
son Cx exceptionnel de 0,35, la nouvelle formables en couchettes, à l'arrière comme à /^Z^K___IÊ_ff«<_£_è. ^  ̂ /
Carina II permet une conduite plus écono- l'avant; par ailleurs, grâce au dossier de ~ ~ ~ 

/ fil fmique que jamais. banquette rabattable en deux parties, son _ Des critères nouveaux, grâce 
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'̂'à'M»coffre s'adapte à merveille au volume des a des technologies ultra-modernes. 
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Consommation standard d'essence jusqu'au pare-chocs rend le chargement et le „:„..„ JUMUM^U,,:. «-.-.̂ +;™ „„„ . n,„trQ ^IMÉS "
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roues indépendantes (suspension de type ^BWfc^T^^̂ ^^m-,F ~""' ̂ ^^KT'

5 vitesses automatique ; démultiplication variable, déport nul de l'angle '*'*"" 

Cycle urbain sJT 93I Valeur durable, due de roulement gage d'une excellente tenue de Toyota pratique des prix
Route 621 681 à une construction de qualité élevée. cap, train avant à dispositif antipiqué, allumage ' tout compris.
jv1jxte y'3 1 g'.| | : sans rupteur, réservoir d'essence à l'abri des _ 

! ! I Sa carrosserie est en alliage d'acier au zinc- chocs, hors de la zone tampon. Toyota construit des voitures entièrement
équipées, sans supplément De l'équipement
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de grand luxe au volant ré8lable en hauteur- en
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/97 1174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/511220
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Des «Britchons» chez les «Ricains»
Invités par la Société suisse de New York

C'était en janvier, pour le Petit Nouvel-An de la Société suisse de New York.
Le conseille t d'Etat André Brandt, portant smoking et nœud papillon, présen-
tait le canton de Neuchâtel dans un grand hôtel proche de Central Park.
Assistance des grands jours, composée des Helvètes de New York et de leurs
amis américains: une pléiade de commerçants, de banquiers et d'hommes
d'affaires. Autre ambassadeur du pays des «Britchons», René Leuba, de
l'ONT. Lui, U s'occupait de la décoration, vantait les qualités de notre petit
blanc et les splendeurs offertes entré lac et Doubs. Apéritif, banquet, dis-
cours, projection du film «Le Chant d'un Pays» et bal. Une soirée mondaine,
bien sûr, mais importante sur le plan des relations économiques. De nom-
breux contacts se sont noués avec les «Ricains» que venaient de visiter deux
autres de nos ambassadeurs: MM. Dobler et Sermet, grands maîtres de la

relance.

M. Brandt s exprime devant la Société suisse de New York. Nœud papillon et anglais
impeccable. (Impar-sp)

«Si Kurt Furgler vient de se rendre à
New York, les Neuchâtelois s'y trou-
vaient il y a trois semaines déjà.» Con-
tent de sa boutade le conseiller d'Etat
André Brandt. Et d'ajouter: «Ce canton
est encore plus dynamique que le dyna-
mique conseiller fédéral.»

C'est vrai que les «Britchons» ont
marqué des points en répondant à l'invi-
tation de la Société suisse de New York.
Mission: présenter le canton. Et faire
comprendre que les gens d'ici ne passent
pas-; leur journée à. pleurer l'horlogerie
mais qu'ils disposent d'atouts impor-
tants pour prendre certains virages tech-
nologiques. Cette soirée mondaine, par
les contacts qui se sont noués, a permis
en quelque sorte, d'établir une tête de
pont du point de vue économique.

Commerçants, banquiers et hommes
d'affaires constituaient l'essentiel de
l'auditoire qui a écouté le conseiller
d'Etat André Brandt s'exprimer dans un
anglais impeccable, avant de passer à
table.

LES YEUX DOUX
Sa présence à New York précédait

celle de M. Furgler, mais tombait après
les deux passages de MM. Sermet et
Dobler dans le pays. Après l'Italie et
l'Allemagne, nos ambassadeurs de la pro-
motion économique font maintenant les
yeux doux aux industriels américains du
centre (Chicago), de la côte est et ouest.
Résultats de ces pérégrinations chez
l'oncle Sam: un grand bureau d'affaires
de Cincinatti et la plus, grande fiduciaire
de San Francisco représentent nos inté-
rêts dans le pays. Et puis, suite aux visi-
tes effectuées en mars et en décembre
par MM. Sermet et Dobler, une quin-
zaine d'Américains sont venus voir ici les
conditions qu'on leur offre.

Grosse surprise du comité d'accueil
neuchâtelois: les «Ricains» n'ont pas
peur de la neige et des montagnes. Ils
pensent même que ce relatif isolement
favorise un travail de qualité et appré-
cient l'attachement des travailleurs neu-
châtelois à leur entreprise. Et le conseil-

ler d'Etat de conclure: «II " doit y avoir
collaboration entre le canton de Neuchâ-
tel et les USA, notamment en ce qui con-
cerne notre institut de recherche en
microtechnique.»

LE BLANC DE NEUCHÂTEL
René Leuba, directeur de l'Office neu-

châtelois du tourisme, avait sorti le
grand jeu pour faire connaître le canton.
Armoiries des 62 communes, étendard
neuchâtelois, affiches illustrant les prin-
cipales activités culturelles, panneaux
remplis de belles photographies, décora-
tion florale, et vin blanc de Neuchâtel
pour l'apéritif. Menu essentiellement
neuchâtelois ensuite avec un turbot
sauce vin blanc et petits oignons. Au des-
sert: une poire Belle-Hélène Suchard.
Projection du film «Le Chant d'un Pays»
qui fut fort apprécié.

JJC

Savoir où Pon va, enfin ?
Hôpitaux malades de leurs finances

Hier, à la Cité universitaire de Neuchâtel, sous l'égide de l'Association des
directeurs des hôpitaux romands, une centaine de responsables de la politi-
que hospitalière — gestionnaires, directeurs et politiciens, personnel, méde-
cins et infirmières, infirmiers - de toute la Romandie se sont réunis autour
d'un «plan d'économie dans les hôpitaux», proposé par l'Association suisse
des hôpitaux, à Aarau, la Veska. Une table ronde a suivi, réunissant des
porte-parole de ces milieux. En deux heures, avant l'hypothétique descente
de Sarajevo, on a donc parlé de la vertigineuse hausse des coûts de la santé.
Solution proposée: qu'on considère les hôpitaux comme des entreprises. Et
qu'on y applique, ni plus, ni moins, que du «management». Politiques et assu-

reurs restent sceptiques.-

Ce plan de la Veska est un des wagons
accrochés au train d'économies voulu par
Berne, ces dernières années. Deux grou-
pes de travaux, tous deux formés de spé-
cialistes confrontés à la réalité dans le
terrain, ont «carburé» depuis deux ans.
Le comité de direction de la Veska a fait
siennes les idées contenues dans le tra-
vail. L'automne passé, feu vert fut donné
pour rendre publiques ses conclusions.
Voilà pourquoi, t-jier, des praticiens de
toute la Romandie se sont réunis.

.' ; ¦ "10? siil, ¦ . -« , -
«VENDRE» L'HÔPITAL

Il faut «vendre» l'hôpital, selon les cri-
tères de l'économie de marché, fondée
sur la liberté de l'entreprise. Voilà la
nouvelle piste sur laquelle la Veska veut
engager les hôpitaux. Comment? En
«privatisant», en quelque sorte, ce sec-
teur émargeant généralement à l'admi-
nistration. Un directeur d'hôpital doit
avoir le pouvoir de décider dans sa mai-
son. Il faut donc, par exemple, assouplir
le statut juridique de certains hôpitaux.
Et surtout, dans l'entreprise-hôpital,
éviter que les politiques mettent un nez
de non-spécialistes. Accessoirement, les
universités devraient contribuer scienti-
fiquement à la santé publique en se char-
geant d'études.

A défaut de remède-miracle, la Veska
est prête à fournir une fiche de tempéra^
ture des hôpitaux: une comptabilité ana-
lytique. Recommandé depuis 1975, ce
système n'a guère eu de succès, admet la

Veska. Et de clouer au pilori le forfait
hospitalier - que le directeur de l'hôpital
de Delémont, M. Jean-Marie Bouduban,
taxe d'«oreiller de paresse» -. En effet, le
remboursement des prestations, par les
caisses-maladie, sans se préoccuper du
coût effectif des prestations, en ne
tenant compte que d'un taux de journée
d'hospitalisation, encourage les hôpitaux
à garder les malades trop longtemps. Ce
système- s'oppose «diamétralement à la

- comptabilité détaillée». - ——
Pourtant, en appliquant une compta-

bilité analytique, les hôpitaux pour-
raient faire leur budget au plus près. La
Veska - par la bouche de son secrétaire
général, M. N. Undritz - va plus loin: les
établissements devraient être maîtres de
leurs finances, de leurs pertes et même
de leurs... bénéfices! A cet égard, le sys-
tème vaudois des «enveloppes» distri-
buées à chaque hôpital est cité en exem-
ple, quand bien même il ne rend pas obli-
gatoire la comptabilité analytique. Con-
seil final de la Veska: «Il faut sortir des
chemins battus, prévoir des systèmes-
pilotes. Le système actuel est dépassé
par les événements».

PAS D'ACCORD!
Dans la «table ronde», présidée par M.

René Bomet, directeur de l'hôpital de
Sion, chacun y alla de son plaidoyer «pro
domo». Médecin-chef à l'hôpital de Sion,
le chirurgien Rausis prône l'abandon du
forfait et l'enregistrement des coûts par

l'acte et leur couverture selon la même
règle. «Ce serait un retour en arrière.
Mais le seul moyen d'aller de l'avant!» Il
faudrait également fermer des étages
d'hôpitaux, qui coûtent cher et ne répon-
dent plus à la demande.

Autre son de cloche du côté des cais-
ses-maladie. Pour M. Jean-Louis Grau,
président de la Fédération neuchâteloise,
il est dangereux de parler d'un hôpital en
termes d'entreprise. «Il est impossible de
diriger un hôpital - ou une caisse-mala-
die — comme une entreprise. Nous avons
des hypothèques sociales.» Le principal
problème du secteur hospitalier - sous
l'angle financier -, c'est que «personne
ne veut jouer le rôle de coordinateur.

Pourquoi? Parce que ce coordinateur
serait le patron de tout le système!» Le
conseiller communal Jean-Pierre Authier
n'est pas-d'accord, non plus, avec la mise
à l'écart des «politiques». Pas question
de parler d'économie de marché. Car
dans les hôpitaux, «si l'on développe
l'offre, la demande suit». C'est bien là,
du reste, tout le problème... Par contre,
M. Authier lance l'idée d'agir sur la
demande hospitalière en frappant les
séjours à l'hôpital d'une franchise, adap-
tée au revenu des malades (voir enca-
dré).

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin,
enfin, résuma la situation: «Il faut rame-
ner .l'équipement aux réels besoins de la
population». Nuls autres que les pou-
voirs publics ne sont mieux habilités à le
faire: c'est à eux qu'il faut laisser le soin
d'une planification. Et il renvoya à la
Veska, prête à encourager les cliniques
privées pour établir une concurrence
avec les hôpitaux publics, l'exemple
fameux du «scanner». Le canton de Neu-
châtel, de par sa population, justifiait
l'installation d'un seul engin sophistiqué.
Et il y a en a deux...

P. TVJ

• Lire également le «Regard» en
page 15.

Renvoyé chez le psychiatre
Tribunal militaire à Neuchâtel

Le Tribunal militaire de division 2
a siégé hier à Neuchâtel sous la pré-
sidence du colonel René Althaus.
Quatre juges l'entouraient: les capi-
taines Laurent Krugel et P.-A. Lûthy,
ainsi que les adjudants P.-L. Pasche
et A. Brouchoud. C'est le major Nico-
las Stoll qui tenait le rôle de l'audi-
teur (le procureur).

Six soldats comparaissaient prin-
cipalement pour insoumission inten-
tionnelle. L'un d'entre-eux a été ren-
voyé pour subir une expertise psy-
chiatrique.

A. F., de Moutier, accusé de désertion,
a écopé de trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il payera
les frais qui se montent à 500 francs.

F. M., de Marly, accusé d'insoumission
intentionnelle, écope de 20'jours avec
sursis pendant deux ans et devra régler
les frais (500 francs).

Y. B., d'Yverdon, lui aussi reconnu
coupable d'insoumission intentionnelle,
est condamné à 45 jours de prison avec
sursis pendant trois ans. Les frais s'élè-
vent à 300 francs.

Quant à H. D., de Tatroz, qui avait
refusé d'accomplir une école de sous-offi-
cier à cause d'ennuis de santé, il écope
d'un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

P.-A. S., de Saint-Georges, accumulait
les chefs d'accusation: insoumission
intentionnelle, inobservation des pres-
criptions de service, abus et dilapidation
de matériel, insoumission par négligence.

Son défenseur, Me Oscar Zumsteg, a de-
mandé une expertise psychiatrique qui a
été accordée par le tribunal.

Enfin, F. R.-T., qui doit séjourner à
l'étranger, a été jugé par défaut. Accusé
d'insoumission intentionnelle, subsidiai-
rement de refus de servir, il devra purger
six mois d'emprisonnement sans sursis.
A moins qu'il ne demande le relief de son
jugement à son retour au pays. Dans ce
cas, il comparaîtra une nouvelle fois
devant la Cour militaire, (jjc)

A l'instar des autres cantons suisses,
«Femmes pour la Paix - Neuchâtel»
vient de se constituer. Le mouvement
«Femmes pour la Paix» a été créé en
1977 en Suisse. Son but est d'appeler la
communauté humaine à prendre cons-
cience du grand danger qui la menace et
d'encourager les femmes en particulier à
s'engager dans la lutte pour la paix.

Lors de son assemblée constitutive du
6 février «Femmes pour la Paix - Neu-

châtel» a décidé de soutenir activement
l'initiative «pour un authentique service
civil» et vous invite à voter «oui» les 25
et 26 février. (Comm.)

« Femmes pour la Paix - Neuchâtel » constitué

M. René Leuba a profité de cette conférence de presse pour livrer le total
des nuitées enregistrées dans le canton l'an dernier. Il en manque 2052 pour
atteindre les chiffres de l'an dernier. Cette diminution de 0,98% s'explique sur-
tout par l'absence des français victimes du carnet de change ( — 20%).

Paradoxalement, les districts du Bas enregistrent une diminution, tandis
que ceux du Haut et les vallées progressent sensiblement. Avec 45,38% de nui-
tées en plus, le Val-de-Ruz fait un bond extraordinaire. Il s'explique par
l'ouverture de l'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran.

RÉPARTITION DES NUITÉES PAR DISCTRICT
Districts 1982 1983 Aug/dim %
Neuchâtel 100968 91648 -9320 - 9,23
Boudry 39348 36107 -3241 - 8,24
Val-de-Travers 8924 9092 + 168 + 1,88
Val-de-Ruz 15865 23065 +7200 +45,38
Le Locie 13446 15407 +1961 +14,58
La Chaux-de-Fonds 31484 32664 +1180 + 3,75

Totaux 210035 207983 -2072 - 0,98
Nuitées camping-caravaning
1982: 368048 nuitées »
1983: 359875 nuitées
-8173 nuitées, soit -2,22%.

Tourisme: diminution des nuitées en 1983

BEVAIX
M. Robert Schenk, 1908.

VILLIERS
M. Jean Aeby, 1909.

NEUCHATEL
Mme Alice Liengme, 1892.

Décès

FONTAINES

Mercredi à 19 h. 40, au volant d'un
véhicule de la gendarmerie, M. F. H., de
Marin, circulait sur la route cantonale
reliant Landeyeux à Fontaines. Dans un
tournant à droite, par rapport à son sens
de marche, alors qu'il se rendait sur les
lieux d'un accident, il a perdu la maîtrise
de son véhicule ceci sur la chaussée
recouverte de neige glissante. Après
s'être mis en travers de la route l'arrière
gauche du véhicule a heurté une voiture
conduite par Mme J. H., de Fontaines
qui circulait normalement en sens in-
verse. Pas de blessé.

La glissade du gendarme

Hier à 8 h. 15, un conducteur de
Rupperswil (AG), M. KB, circulait
sur le route des Falaises en direction
de Saint-Biaise. Dans un virage à
droite à la hauteur delà station Fina,
à la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la chaussée enneigée, il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui
traversa la route en effectuant deux
tête-à-queue pour aller heurter une
voiture en exposition devant ladite
station. Puis, sans se soucier des dé-
gâts causés, ce conducteur a fait de-
mi-tour et a continué sa route en di-
rection de Saint-Biaise.

Cette scène ayant eu pour témoin
un agent de la police cantonale, il fut
poursuivi et a pu être intercepté de-
vant l'immeuble Bachelin No 3 à
Saint-Biaise. Les dégâts sont impor-
tants.

Fuyard rattrapé

Participation aux frais

Les caisses-maladie ne sont pas
contre une participation des assu-
rés aux frais. C'est une mesure
indiquée pour la réduction des
augmentations de cotisations, à
condition que le législateur
prenne en même temps des mesu-
res pour freiner l'évolution des
coûts. C'est le concordat des cais-
ses-maladie suisses qui l'affirme,
à propos de la révision de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie.
Le concordat réclame aussi des
cantons qu'ils déchargent les
assurés à revenus modestes par
des contributions cantonales. Les
caisses-maladie posent un certain
nombre de préalables à l'accepta-
tion de cette nouvelle loi, dans un
domaine technique fort complexe.
Par exemple, la loi devrait con-
tenir une fixation de la quote-
part des caisses-maladie et des
pouvoirs publics aux frais d'ex-
ploitation des établissements hos-
pitaliers en division commune.

Surtout, le concordat brandit la
menace d'un référendum. La com-
mission du Conseil national pour
la révision partielle de la loi est
avertie, juste avant la deuxième
lecture du projet. (ats-Imp)

Caisses-maladie
pas contre !

Tunnel sous La Vue-des-Aloes

On n'en est pas encore à l'inauguration du tunnel routier sous La
Vue-des-Alpes, promise pour dans dix ans, si tout va bien (voir
«L'Impartial» du jeudi 2 février). Une montagne de plans et d'études
sont déposés sur le bureau du Conseil d'Etat, dans le prolongement des
deux tracés déjà retenus, à la fin 1980, par le Département cantonal des

travaux publics.

L'étude détaillée de l'un des
projets vient d'aboutir. Des plans
au 1:1000 sont dessinés, prêts à
être examinés par les autorités et
le citoyen. L'itinéraire possède
comme principal atout une jonc-
tion avec l'actuelle route Dom-
bresson - Les Hauts-Geneveys à
l'endroit de ce tronçon où le trafic
est le plus important. C'est préci-
sément à l'est du village des
Hauts-Geneveys qu'est prévue la
sortie du tunnel.

Une seule incertitude plane

encore sur le trajet définitif: la
traversée de Boudevilliers. Deux
possibilités subsistent à cet en-
droit: soit élargir la route actuel-
le, soit traverser les champs à
l'ouest de la localité. Ici, les pro-
tecteurs de la nature risquent fort
de l'emporter. Car à l'Etat, on
semble préférer la première solu-
tion.

Premier forum: la session de
mars du Grand Conseil A cette
occasion l'essentiel de l'étude sera
dévoilé, (or)

On voit le début, à défaut du bout



Nissan Cherry
La fiabilité faite voiture

Nissan Cherry 1.3 GL
Traction avant, boîte à 5 vitesses, 60 CV/DIN,3W» R.,12650.-
Nissan Cherry - elle vous attend pour une
course d'essai!

MÊSSÂHiimsmm
Garage et Carrosserie

de l'Est
Pierre Visinand

Est 31, qs 039/28 51 88 379a

Brûleurs à mazout
Entretiens, dépannages, contrôles et
réglages de combustion.

Toutes marques.

MAURICE VOINNET. Chauffage.
Ç) 039/28 45 55, La Chaux-de-Fonds.
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H' Mil DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, le
Hi llll ) Service des ponts et chaussées

offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement No 76, secteur:

' La Jaluse, Le Quartier, La Grande-Joux,
rattaché à la division d'entretien III, avec
domicile si possible dans la région men-
tionnée.

Entrée en fonction: 1er avril 1984 ou date
à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse
— être domicilié dans la région demandée
— jouir d'une bonne santé.

Traitement légal.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1162. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
février 1984. 28-119

PHILIPPE CHATELAIN

Bureau fiduciaire
Pour votre comptabilité

vos bouclements, vos impôts
Crêtets 82 ¦ <p 039/23 46 48

2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre, cause double emploi

MANTA GTE 1983
rouge, 30 000 km toutes options, finance
ment partiel possible.
Téléphoner à M. Salvi, Garage Sporting,
039/26 44 26, La Chaux-de-Fonds 3621

fffl VILLE DE
ï ĵfj1 LA CHAUX-DE-FONDS
***** CIMETIÈRE ET CENTRE
JVVV FUNÉRAIRE

AVIS
i En raison de l'installation de l'orgue, la

salle de cérémonie du Centre funéraire
sera fermée dès le lundi 13 février 1984,
jusqu'à nouvel avis.

De ce fait, les services se feront dans la
salle de l'ancien crématoire.

Tout en nous excusant de ces désagré-
ments, nous remercions les intéressés de
prendre connaissance de cette publica-
tion, et restons à leur disposition pour
tous renseignements complémentaires.

LA DIRECTION 3664

Représentantes
Laboratoire de biotechnologie
cherche représentantes intro-
duites de préférence auprès des
grandes surfaces et centrales
d'achats, drogueries, épiceries.

Ecrire sous chiffre 14-520655 à
Publicitas, 2800 Delémont

Publicité intensive
publicité par annonces

Quelle

JEUNE FILLE
de 16-17 ans, nous ai-
derait, jusqu'en juillet -

- 1984, à faire le
ménage et une journée
par semaine au maga-
sin d'alimentation.
Nous habitons la
région de Bâle et nous
nous réjouissons de
votre téléphone.

i 0 061/75 11 13.¦ 03-1 «33

Je cherche

coiffeuse expérimentée
ayant de l'initiative.

Offres sous chiffre C 06-125133 à
Publicitas, 2501 Bienne.
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Plage sablonneuse d'œuvre 10 ans

Vlllâ Fr 76100." tem«"séchelon
net Visites heMo-

84,24 mIhabitaMes,t«ninde1000m1d'ime»3leuri)e madairesparavionFr_ Î1000-- compris.Motfïvendorts aussi des terrains
de 1000 m» i fr. I7000.-.ld(al pouf investisseurs
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DAME
' désire rencontrer Monsieur, âge 45- 50 ans,
; pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre CO 3821, au bureau de
j L'Impartial.
, Joindre photo et No de téléphone.
Discrétion __ fi __ i_ i,_ £_ . -.o. ,

Adaptez votre vitesse!

SKS 
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Nous cherchons une

PERSONNE
pour nettoyages bureaux et ateliers,
pour environs 30 h. par mois.

DEMHOSA SA, Confédération 27
_ (29 (039) 26 03 95 3796
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05-2869
En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Golf
GTI
Occasions à
l'état de neuf

absolu

• Mod. 1983
blanche 6000 km.

• Mod. 1983
noire. 7 500 km.

• Mod. 1982
noire, toit coulissant,

23 000 km.

• Mod. 1982
rouge, toit
coulissant,
29 000 km.

• Mod. 1982
blanche toit
coulissant.
19 000 km.

• Mod. 1982
, argent, 55 000 km.,

23 000 km.

• Mod. 1981
rouge, 35 000 km.

• Mod. 1981
blanche 40 000 km.

• Mod. 1980
argent, 55 000 km.
Toutes les voitures
sont contrôlées.

Garantie. Etanche.
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1487

¦̂"¦""Aù Pavillon1̂ ™™^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 T̂ ^

occasions îl̂

r

-̂ r " 9 _____K_£*9^____i

GARAGE °W *̂ >

j *̂ X JÈ R0IS 
^

ji Opel Commodore 2500 aut. 78 Fr. 8 500.— i;

•j Opel Ascona 1900 SR aut. 77 Fr. 4 800.— ji
|: Solara SX aut. 81 Fr. 8 800.- ¦:

jjj Talbot Horizon 1300 79 Fr. 4 600.- jj
j ijj Fiat 128 Berlinette 79 Fr. 6 200.— ji

jjj Ford Fiesta 1300 L 81 Fr. 6 200.- jj
jjj Ford Fiesta 1300 L 81 Fr. 4 500.- jj
jjj Renault 9 T.S.E. 82 Fr. 10 800.- jj
ï Peugeot 104 S.R. 81 Fr. 6 800- jj

jjj Lancia A 112 Elite 81 Fr. 7 300.- jj

:j: Fiat 132 Injection 81 Fr. 9 800.- ji

jij Ford Mustang Turbo 2300 80 Fr. 9 800.- j:

jjj Audi SO LS. 79 Fr. 9 000.- |
jj: Peugeot 305 S.R. 79 Fr. 5 800.- j;
'y. Lancia Beta Berline 1600 77 Fr. 6 300.- j:

jij Lancia Beta Berline 2000 81 Fr. 9 500.— -j
¦7 Ford Taunus 2000 G.L. aut. 77 Fr. 6 300.— ji

| Ford Taunus 1600 L 76 Fr. 5 500.- ji

j Ford Granada 2000 L 78 . Fr. 7 800.- jj

! !
Avec garantie, livraison selon votre désir

Crédit immédiat
r i

Garage gratuit jusqu'au printemps
3869 '¦•
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Pour la construction de logements à loyer modéré
Page 15 -^

De telles mesures nécessitent du
temps pour être réalisées. L'encourage-
ment de la construction de logements,
tel que le préconise l'initiative, signifie
que les moyens en sont constamment à
disposition, mais qu'il n'est possible d'y
recourir que lorsque le besoin en est
prouvé.

Cet encouragement pourrait complé-
ter celui de la Confédération. Pour les
auteurs de l'initiative toujours, «c'est du
gaspillage que de mettre en concurrence
les mesures cantonales et les mesures
fédérales».

SOUTIEN AUX MAITRES
D'OUVRAGE

L'initiative socialiste propose aussi un
soutien aux maîtres d'ouvrage. «Etant
donné que l'on voit en permanence des
logements à loyers modérés démolis ou
rénovés à grands frais, il faut bien qu'en
contrepartie des logements soient cons-
truits qui échappent aux lois du marché
et à la spéculation».

Elle rappelle que les maîtres d'ouvrage
qui s'occupent de la construction de
logements d'utilité publique, et plus par-
ticulièrement les sociétés coopératives,
travaillent sans but lucratif. Leur objec-
tif est essentiellement de répondre à des
besoins. Enfin, le projet prévoit encore
l'octroi de subsides pour le paiement des
loyers en faveur des économiquement
faibles qui aujourd'hui trouvent difficile-
ment des logements à loyers modérés.
Ces subsides ne devraient pas être rem-
boursables.

SUBVENTION À LA RÉNOVATION
Le Grand Conseil souligne de son côté

qu '«il est peu de cantons qui comme
l'Etat de Berne ont réussi à obtenir
autant de fonds de la Confédération en

faveur de la construction de logements».
Le Grand Conseil peut arrêter à court
terme des mesures ponctuelles.

Depuis 1981, des campagnes sont
menées en faveur de la rénovation de
logements dans les régions de montagne
et de la réservation de terrains à bâtir.
Depuis 1983, la campagne de réservation
de terrains à bâtir a été étendue à
l'ensemble du canton et une nouvelle
campagne, celle de l'encouragement de la
construction de logements à des prix rai-
sonnables, a été lancée.

Ainsi, de 1981 à 1983, une promesse de
subvention a été donnée tous les deux
jours pour la rénovation de logements
dans les régions de montagne. Durant la
même période, 30.000 m2 de terrains à
bâtir ont été acquis à des prix abaissés
grâce à la prise en charge des intérêts.
Enfin, en 1983, d'avril à novembre, des
promesses de contributions destinées à
réduire les loyers de 31 pour cent, ont été
données pour 165 logements.

Les opposants à 1 initiative estiment
que les mesures réclamées par les auteurs
de l'initiative sont pour une bonne part
déjà réalisées. D'autre part, l'initiative
obligerait l'administration à établir une
réglementation nouvelle des différentes
mesures d'encouragement et à refondre
pour cela entièrement les décrets sur les-
quels elles sont fondées.

Or, ce travail nécessite du temps.
Argument financier pour terminer: l'ini-
tiative législative prescrit impérative-
ment et sans limitation de temps les
activités du canton sans tenir compte de
la situation sur le marché du logement.
D'énormes moyens financiers devraient
alors être engagés sans qu'il en soit
besoin dans chaque cas.

Satisfaction ou déception du parti
socialiste, du Cartel syndical et de la
Fédération cantonale des locataires:
réponse le 26 février.

CD.

Ramassage du verre à Villeret

Depuis quelques jours, la benne de
ramassage du verre est installée au voisi-
nage du hangar de la voirie. Comme nous
l'avons annoncé dans une précédente
édition, le Conseil municipal de Villeret
a en effet décidé de faire l'acquisition
d'un container de ramassage et de renon-
cer ainsi au ramassage à domicile. En
collaboration avec les communes de
Renan et Sonvilier, une convention a par
ailleurs été passée avec la maison Vetro-
Recycling ainsi qu'avec une entreprise
de transport.

Dès à présent, la population pourra

Suite des informations
du Jura bernois !? 27

ainsi déposer le verre en tout temps et
selon ses besoins.

Le Conseil municipal invite toutefois
chacun à respecter quelques règles essen-
tielles, à savoir:
- le verre doit être séparé selon les

teintes (blanc, vert, brun);
- seul l'emballage-verTe est récupéra-

ble (bouteilles, flacons, etc.). Les corps
étrangers (capsules, bouchons, etc.) ne
sont pas admis;
- la porcelaine, le grès, les emballages

de tous genres (métal, textile, plastique,
etc.) ne sont pas admis non plus.

Le Conseil municipal remercie d'ores
et déjà chacun de sa collaboration et
espère vivement que cette nouvelle for-
mule sera agréée de tous.

(Texte et photo mw)

La benne est installée !

Postulat pour une ouverture plus large
Programme de recyclage chez Oméga

La conseillère de ville biennoise Syl-
viane Zulauf (pso) adresse plusieurs pro-
positions au Conseil municipal, sous
forme de postulat relatif au recyclage
chez Oméga. Elle rappelle qu'une soixan-
taine de travailleurs viennent d'être mis
à la retraite anticipée tandis que 160
autres travailleurs étaient mis au chô-
mage partiel à 100 pour cent.

Ces derniers, par le biais d'un pro-
gramme de recyclage, devraient pouvoir
trouver plus facilement un travail par la
suite. Malheureusement, pour la conseil-
lère biennoise, ces cours s'adressent sur-
tout aux travailleurs qualifiés. Or, les

femmes, dans leur majorité, n accomplis-
sent que des travaux non qualifiés.

Elle propose donc que la ville de
Bienne organise des cours qui s'adressent
plus spécialement aux femmes. De plus,
Mme Zulauf demande au Conseil muni-
cipal d'examiner avec Oméga et les auto-
rités compétentes la possibilité de rendre
les cours d'Oméga accessibles à tous les
chômeurs qu'ils intéressent. Elle précise:
«Non seulement parce qu'il s'agit de
cours d'un bon niveau, mais aussi pour
éviter qu'ils ne soient annulés en raison
d'un nombre insuffisant d'inscriptions
de la part des travailleurs d'Oméga.»
(cd)

Le canton est décidé à passer aux actes
Prolongement de l'étude sur la réhabilitation du patrimoine rural jurassien
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Pour conserver son patrimoine bâti, le

canton du Jura peut agir à deux niveaux:
par le subventionnement cantonal d'un
bâtiment d'un intérêt historique évident
(témoin du passé), par l'aide de la Con-
fédération à la rénovation de logements
en région de montagne. Ces appuis sont
nettement insuffisants.

La nouvelle loi sur les constructions, à
l'état de projet, ne pourra pas à elle
seule, régler tous les problèmes que pose
la réhabilitation du patrimoine rural. Un
simple constat: par l'absence d'une légis-
lation spécifique, le canton du Jura perd
une partie des subsides fédéraux
octroyés au titre de la protection du site
bâti (sens large).
DU CONDITIONNEL AU FUTUR

Dans son dernier bulletin, l'ADIJ écrit
que les cantons ont la possibilité de légi-
férer pour freiner la prolifération des
résidences secondaires. Elle ne dit pas si
le Jura entend se pencher sur le sujet. Et
bien, ce sera le cas!

Actuellement, la loi sur les construc-
tions interdit de construire une résidence
secondaire en dehors des zones à bâtir.
Mais rien de permet expressément de
limiter la transformation de fermes en
résidences secondaires. Or, selon un avis
de droit de l'IREC, une interdiction
pourrait s'appuyer sur la notion d'inté-
rêt public. Dans le sens où les pouvoirs
publics pourraient, dans des conditions
bien précises, interdire la transformation
d'une ferme en résidence secondaire lor-
qu'un manque de logements se fait sen-
tir.

Autre préoccupation d'intérêt public:
une résidence secondaire en plein coeur
d'un village ne permet paS de revitaliser
un village qui se dépeuple, au contraire.
A l'évidence, la question de savoir s'il est
possible de lutter contre la prolifération
des résidences secondaires n'est pas tant
d'ordre juridique (bien que selon le ser-
vice juridique du canton on risque de se
heurter au droit à la propriété) mais
d'ordre politique.

Le Service cantonal de l'urbanisme a
demandé à l'IREC (c'est tout frais) de
poursuivre son étude et de l'étendre à de
nouveaux villages-pilotes. L'étude pour-
rait servir de base pour élaborer une loi.
ZONES À BÂTIR:
ÉVOLUTION INQUIÉTANTE

Autre domaine de préoccupation du
canton: le développement spectaculaire

des plans de lotissements dans les villa-
ges, qui se traduit par un accaparememt
des terres agricoles. Dans le même laps
de temps, le centre des villages se dépeu-
ple... une «aberration dramatique» selon
le Service cantonal de l'urbanisme. Car si
certains s'affolent de l'emprise des terres
agricoles par la construction de la Trans-
jurane (40 ha.), on oublie que 100 ha.
sont accaparés par les zones à bâtir.

Un développement qui inquiète . les
urbanistes. «Il faut ramener l'église au
milieu du village», commente Dominique
Nusbaumer. Le chef du Service de l'ur-
banisme compte sur la collaboration des
communes pour qu'elles appuient une
politique qui vise à freiner l'expansion
des résidences secondaires et à favoriser
la réhabilitation du patrimoine cons-
truit.

En fait, après que l'on eut dénoncé le
phénomène des résidences secondaires et

étudié leurs conséquences, le canton est
décidé à tourner une page importante.

Ce ne sont pas les militants francs-
montagnards qui vont s'en plaindre,
puisqu'ils ont déjà saisi les autorités
jurassiennes du dossier et attendent que
l'on définisse une ligne de conduite. Une
volonté politique à saluer mais qui va
demander beaucoup de temps encore
pour se concrétiser tant sur le plan juri-
dique que dans les faits.

Il faudra vaincre les obstacles du lais-
ser-aller actuel, réveiller des communes
et débloquer des moyens financiers.
Faire preuve d'imagination aussi pour
que d'anciennes fermes soient rénovées.

Et c'est sans doute face à l'impact
financier que l'on pourra jauger de la
valeur de l'engagement politique des
communes et du canton, qui devront dé-
bourser pour sauver les anciennes fermes
jurassiennes, abandonnées ou en voie de
l'être. P. Ve

Jura: après la tempête de mercredi

Aux Breuleux, bûcherons et électriciens s'affairaient pour réparer les dégâts causes
au téléski (Photo p f i )

Innovation et industries jurassiennes

Nous avons annoncé dans notre
édition d'hier que le Gouvernement
jurassien avait mis sur pied une con-
sultante pour le développement de
l'électronique dans le canton du Jura.
Une démarche similaire est en bonne
voie de se concrétiser dans le
domaine de l'innovation technique.

La crise que traversent les indus-
tries jurassiennes, la nécessité pour
elles de diversifier leur production
implique la création d'une structure
capable de maîtriser les problèmes
techniques qui résultent d'une politi-
que d'innovation.

La Confédération a du reste prévu
la même démarche dans son deu-
xième programme de relance. Elle
pourrait subventionner des organis-
mes de consultance en matière
d'innovation pour autant que les can-
tons allouent une contribution iden-
tique.

Le Gouvernement a chargé la
Communauté d'étude pour l'aména-

gement du territoire d'étudier le
fonctionnement d'un tel organisme,
en collaboration avec l'Université de
Neuchâtel et le Fonds national de la
recherche scientifique. Le Gouverne-
ment vient de prendre connaissance
de son rapport, qui préconise la créa-
tion d'un organisme de consultance
privé ou semi-privé. Afin de complé-
ter l'étude et d'y associer le monde
industriel jurassien, le Gouvernement
a chargé un groupe d'experts de lui
faire des propositions concrètes pour
la mise en place d'une consultance
régionale en matière d'innovation.

Ce groupe d'experts est formé de
MM. André Marmy (directeur de
l'UBS de Porrentruy), de Gottfried
Aeschbacher (Delémont), de Xavier
Burrus (Boncourt), Maxime Cortat
(Bienne, directeur de Posalux), Nico-
las Crevoisier (industriel de Lajoux),
Biaise Egli (Bassecourt), Robert
Favarger (Develier), Roger Frisch
(Courgenay) et Vincent Lang (de
Porrentruy). (pve)

Un organisme de consultance
en bonne voie

mmm m MM *£***

Locaux de l'administration
cantonale

Le Gouvernement, au cours de sa
séance hebdomadaire, a étudié le rap-
port de synthèse établi par l'architecte
cantonal et l'architecte de la ville de
Delémont touchant l'implantation de
l'administration cantonale au Château
de Delémont. Les deux fonctionnaires
ont procédé à une évaluation, du coût de
la solution de remplacement pour la ville
de Delémont (construction d'un ou de
plusieurs bâtiments scolaires), à l'évalua-
tion des possibilités d'utilisation des
locaux et des alentours pour la ville et la
population de Delémont (polyvalence
éventuelle de la salle du Parlement), ont
établi une proposition de prix d'acquisi-
tion du Château par l'Etat (6 millions de
francs) et un plan de paiement, ainsi
qu'à une évaluation des coûts de rénova-
tion que la ville devra de toute manière
consentir si elle reste propriétaire du
Château.

Selon cette étude technique, les nou-
velles constructions scolaires pourraient
commencer en 1988, ce qui porterait
pour l'Etat l'entrée en jouissance du
Château en 1995. Le Gouvernement con-
firme son accord de principe touchant
l'achat du Château pour 6 millions de
francs, restent à définir les modalités
d'entrée en jouissance et de paiement.

(rpju)

Après la tempête et les chutes de neige
de mercredi, on assistait à un retour à la
normale, hier dans les cantons de Berne
et du Jura. Certaines régions du Jura et
du Jura bernois auront cependant dû
attendre une douzaine d'heures avant
que les monteurs des Forces motrices
bernoises puissent rétablir les lignes cou-
pées par les éléments en furie.

Selon un premier bilan établi par les
FMB, c'est le Jura bernois et le Jura qui
ont été le plus touchés par la tempête.
Dans la région de Delémont, il y a eu des
coupures de courant allant d'un peu plus
d'une heure à douze heures. Dans le Jura
bernois, du côté de Tramelan et de
Tavannes, les interruptions ont atteint
jusqu'à quatre heures, (ats)

Au Château dès 1995 !

Entre Movelier et Delémont

Hier à 17 h. 30, un automobiliste
qui circulait de Movelier en direction
de Delémont a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage â gau-
che. Après avoir traversé la chaus-
sée, il est entré en collision avec le
car postal qui circulait normalement
en sens inverse.

La passagère du véhicule qui se
dirigeait vers Delémont a été blessée
et transportée au moyen de l'ambu-
lance à l'Hôpital du district. DégAts:
10.000 francs environ.

Suite des informations
jurassiennes !? 27

Grosse collision



amosMIH
Association des Amis du

Musée International d'Horlogerie
La Chaux-de-RxxJs/Suisse

Les amis du MIH sont cordialement invités à la

MANIFESTATION ANNUELLE
du Musée International d'Horlogerie, qui aura lieu

SAMEDI 11 FEVRIER
à 10 h., dans la grande salle du Musée

Au programme:
— projection du film présenté à la TV

suisse romande, dans l'émission
«L'Antenne est à vous» et consacré aux
Amis MIH

— présentation des dons et achats, avec
projection de clichés et exposition des
objets

— activités 1984 avec présentation théma-
tique de l'exposition «Ferdinand Ber-
thoud, horlogerie et navigation au
18e s.»

— apéritif :
Entrée libre au MIH, de 10 à 12 h.

i

MIH ^kb !
IV lll l L'HOMME ET LE TEMPS !

La Chaux-de-Fonds musée <
Suisse international

d'horlogerie j

mJLm Repose en paix chère maman.

Monsieur René Bornand, à Marseille:
Monsieur et Madame Christian Bornand;
Madame Danielle Gérard-Bornand, ses enfants Anne et Alain, à

Paris;
Monsieur Marcel Escoffier, à Rome;
Monsieur Jacques Escoffier, à Paris;
Monsieur et Madame Georges Escoffier, à Paris; ,
Monsieur et Madame Pierre Escoffier et leurs enfants, à Paris;
Madame le Docteur Bernard Escoffier-Lambiot et ses enfants, à Paris; I
Monsieur et Madame Gustave Bornand et leurs enfants, à Marseille;
MonsieurJean Ribollet et son fils, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Raymonde BORNAND
née ESCOFFIER

enlevée subitement à leur tendre affection jeudi, dans sa 79e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1984.

La cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille: Tourelles 33.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 153391

LE PERSONNEL ET LE COMITÉ GÉNÉRAL DE LA FTMH
section de La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léon NEIER
père de Monsieur André Neier, secrétaire de la section.

3970

JM REMERCIEMENTS !___¦
N.

La famille de ^ - : i

MADAME ALICE DELLENBACH-DUBOIS
émue et reconnaissante, remercie sincèrement toutes les personnes
de l'avoir entourée par les témoignages de sympathie dans ces
jours de deuil. aisi

Profondément touchée des marques de sympathie reçues, la famille de

MONSIEUR ALFRED BUCHS
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée de leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs, ou leur don.
Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa plus vive reconnaissance.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, février 1984. 163397

La famille de

MADAME MARGUERITE MATTHEY
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et
de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours de peine et de tristesse.

Elle vous exprime sa reconnaissance émue. 39e?

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR EDOUARD GLAUSER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie. 36S9

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondé-
ment touchés par les marques d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées lors des décès tragiques de

CONRAD ET VIVIANE VALLÉLIAN
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part è
notre douleur. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons et de fleurs, nous ont aidés è supporter notre
épreuve.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

Mme Marie-Esther Vallélian-Papaux
M. et Mme Eric Vallélian-Dynan

3846 et famille.
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BIJOUTIERS
A vendre tout de suite:

ETABLIS DE BIJOUTIER
à 1 et 2 places, avec tiroirs-tirettes,
pour récupération des matières.

i Prix intéressants.
1 MOTEUR avec flexible
1 APPAREIL A SOUDER
les bracelets, très bon état

| 1 APPAREIL GAZFLUX
1 PANTOGRAPHE pour gravures et
fraisages de modèles, parfait état.
DIFFÉRENTES PETITES
MACHINES
APPAREIL A COUPER LES
PAILLONS de soudure
LAYETTES DE BUREAUX ET
BUREAUX
<& 039/23 12 16 pour prendre ren-
dez-vous. 3836

Profitez de la neige
et du mauvais temps
pour essayer un
ISUZU Trooper 4x4
Commencez par un test approfondi!
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• confortable •robuste
• économique
1949 cm3,4 cylindres, 88 CV/65 kW, roues arrière motrices,
traction avant enclenchable (4X 4), 4 vitesses, boîte de ré-
duction, différentiel arrière autobloquant autom., moyeux
avant à roue libre automatique. VW HFPTS

HâiâiAi Î M_____ __1|

Garage et Carrosserie du Collège
Maurice Bonny SA, Cp 039/28 40 45
Collège 24, La Chaux-de-Fonds
Service de vente: Roger GYGAX 3M3

Publicité intensive j
publicité par annonces

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7 - £J 039/28 28 52

FIN DE SEMAINE
SOUPE DE MOULES
COQUILLES ST-JACQUES
CASSOLETTE D'ESCARGOTS

/ sous tous les toits /

llllllllllllllllllllll
Votre journal:
L'IMPARTIAL
(V remettre pour date
i convenir, magnifi-
que

STUDIO
neublé, av. Léopold-
Robert 76. Fr. 342.-
outes charges compri-
ses.
3 039/23 24 41.
iprès 18 h. ou
)38/61 32 32.
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Ce veuf de 58 ans A
est d'allure agréable et soignée. C'est un
homme généreux, loyal, digne de con-
fiance et attaché aux valeurs réelles. Il est
propriétaire d'une maison rustique réno-
vée, située dans un cadre idyllique. Il sou-
haite connaître une femme charmante,
gaie et sensible, qui saura apporter cha-
leur et douceur féminines dans cette nou-
velle demeure. Celle qui partagera son
existence découvrira en lui un être exquis
et fidèle. Réf. 460/2391 IM .

PATRICE, 26 ans
est un jeune homme fort sympathique, de
caractère gai, altruiste, qui fait preuve de
grande maturité. Sportif, il pratique le ski,
le cyclisme et la natation. Il aime aussi la
danse, les voyages, la musique et la lec- '
ture. Grâce à sa situation professionnelle
stable et à son enthousiasme, Patrice est
capable d'offrir une existence heureuse à
une jeune fille confiante, naturelle et spor-
tive. Réf. 324/2031 IM

: ' .lïrCX' - "" " V
FABIENNE f r 1" A
est jolie, elle a du charme et la séduction
d'une femme de 30 ans. Célibataire, elle
partage ses journées entre son activité
professionnelle et ses loisirs. Elle apprécie
la musique, le cinéma, la lecture. Elle pra-
tique le ski et le patin à glace. Proche de
la nature, elle aime à s'y balader.
Fabienne poursuit un rêve, celui d'une vie
de couple, faite de tendrese. Répondez-lui,
que ce rêve devienne réalité. Réf.
332/662 IM .

JEAN-CLAUDE, 36 ans, \̂
célibataire, habite près d'un lac. C'est un
grand ami de la nature. De caractère sou-
riant et optimiste. Il exerce une profession
sociale et fait preuve de grandes qualités
de cœur. Il a une bonne situation maté-
rielle. Si vous êtes une femme de son âge,
sensible, naturelle, faites-lui signe. Jean-
Claude sera ravi de dialoguer avec vous,
sur vos idées, vos loisirs et de faire des
projets d'avenir. Une vie de bonheur à
deux vous attend. Réf. 335/531 IM j

MARTINE \̂
a 54 ans, mais comment le croire, elle a
conservé tout le charme de la jeunesse.
Intelligente, cultivée, elle possède
d'importants moyens financiers qui lui
permettent de s'adonner à ses loisirs favo-
ris: musique, peinture, voyages ou encore
natation, ski et tennis. Mais, c'est surtout
du bonheur d'une vie à deux dont elle
rêve. Peut-être serez-vous celui avec qui
elle pourra le construire. Réf. 356/1962
IM .

RAYMONDE, 48 ans
est non seulement une belle femme, mais
aussi une chic fille, sympathique, gaie,
toujours heureuse de faire plaisir. Excel-
lente cuisinière, elle aime à recevoir des
amis, en toute simplicité, mais avec cha-
leur. Elle apprécie la musique douce, les
belles choses, la nature et les voyages.
Raymonde souhaite rencontrer un homme
de cœur et connaître le bonheur d'aimer.
Réf. 350/1722 IM



Plus de 300 policiers de Neuchâtel, du Jura bernois
et dy Jura ont fêté les 25 ans de PIPA, à Reconvilier

L IPA (International Police Associa-
tion) a été créée en 1950 en Grande-Bre-
tagne afin d'encourager les relations
amicales entre les policiers du monde
entier. C'est en 1955 que l'IPA a vu sa
première section se créer en Suisse, à
Genève. Puis, quelques années plus tard,
soit il y a tout juste 25 ans, l'IPA faisait
son apparition à La Chaux-de-Fonds.

La section de Neuchâtel, Jura bernois
et Jura était née. Elle compte aujour-
d'hui 430 policiers, soit des agents de
police communaux et cantonaux. Pour
fêter comme il se doit le 25e anniversaire
de la fondation de l'IPA dans la région
une manifestation d'envergure a été
organisée récemment dans le district de
Moutier, par M. Bernard Montavon de
Moutier, chef de district de la police can-
tonale secondé par son secrétaire Paul
Thiévent, sergent-major à la police de
sûreté du Jura bernois.

C'est à la magnifique halle des fêtes de

Reconvilier que 320 policiers et invités se
sont retrouvés pour ce jubilé qui a connu
un très grand succès. La Fanfare de
Reconvilier, dirigée d'ailleurs par un
membre de l'IPA, René Barfuss, ainsi
que l'orchestre Los Renaldos ont animé
la soirée.

Les deux artistes locaux, Nicole et
Jacky Thomet, ont également prêté leur
concours à cette manifestation à laquelle
participaient de nombreux invités, à
savoir le maire de Reconvilier, Erwin
Steiner, M. Monti, de Berne de la Fédé-
ration des fonctionnaires de police, Mme
Antoinette Aubert pour le magazine sur
les fonctionnaires de police, le bureau
national au complet, les représentants
des états-majors de police cantonale de
Neuchâtel, du canton du Jura et de
Berne, ainsi que des policiers représen-
tant les régions voisines et amies de
Besançon et d'Alsace, (kr)

Une campagne de mobilisation

VIE POLITIQUE

«Comité unitaire de la gauche»

Le 18 janvier l'Asuag-SSIH annonçait
la prise de contrôle directe d'Ebauches
S.A. sur deux manufactures de l'horloge-
rie: Oméga à Bienne et Longines à Saint-
Imier. Les travailleuses et travailleurs de
l'arc horloger savent bien que de telles
nouvelles annoncent des licienciements,
comme la nuée annonce l'orage.

Cette fois encore, dans le secret des
bureaux directoriaux, les banquiers et
leurs serviteurs de l'industrie horlogère
suisse (fusion de l'Asuag-SSIH) mijotent
les recettes qui ont conduit l'effectif hor-
loger de 92.000 à 34.000. Autrement dit,
ils appliquent la respiration artificielle à
l'horlogerie en noyant travailleuses et
travailleurs. Maintenant, pour permet-
tre à Ebauches S.A. de vendre en grande
série ses produits, MM. Frehner et
Thomke vont contraindre Oméga, puis
Longines, à liquider le secteur de la pro-
duction de mouvements. Dans la foulée,
le département recherche et développe-
ment d'Oméga pourrait être asphyxié.
Deux manufactures prestigieuses
seraient amputées..Dans les cartons de
la direction de l'Oméga, 500 licencie-
ments sont à l'étude! Les démentis des
grands patrons, à nouveau, risquent bien
de n'être que duperie.

Démolir Oméga et Longines est très

grave pour toute une région. Le niveau
de qualification sera atteint. Les réper-
cussions négatives sur les écoles techni-
ques de la région seront nombreuses. Les
emplois restant seront encore plus
dépendants du bon vouloir de la poignée
de grands qui dirigent l'IHS. L'avenir en
tant que tel d'Oméga et Longines sera
plus précaire. L'arrogance des patrons
est sans limite. Des salaires sont déjà
baissés par des déplacements de poste.
Mille pressions sont faites à Ebauches
S.A. pour imposer le travail de nuit aux
femmes et les transformer en robots!

Le comité unitaire de la gauche pour
la défense de l'emploi dans l'arc horloger
- qui réunit tous les partis de la gauche
et des syndicalistes - s'est réuni samedi 4
février. Face à ces menaces, il a décidé le
lancement d'une large campagne d'infor-
mation, de solidarité et de mobilisation.
Il la fera sur le thème central proposé
dans son communiqué par la FTMH:
maintenir les emplois là où ils sont!
Oméga et Longines doivent vivre! Non
au travail de nuit des femm&_ * sm "* ¦'

La solidarité la plus large dans l'action
doit être forgée, car il en va de l'avenir
d'une région, de la vie et du travail de
milliers de familles de travailleurs.

(comm-imp)

PSASJ : oui au service civil
Le Parti socialiste autonome du sud

du Jura (psasj ) a tenu récemment sous la
présidence de J.-P. Aellen, un congrès
extraordinaire à Tavannes. Les militants
ont discuté le projet d'initiative canto-

nale élaboré par les Organisations pro-
gressistes de Berne (poch) concernant les
caisses-maladie. Le congrès a décidé
d'adhérer au groupe de lancement de
cette nouvelle initiative. Il a ensuite étu-
dié les objets des votations fédérales du
26 février prochain.

Après avoir entendu M. Jean-Philippe
Jeannerat, les membres du psa ont
accepté à l'unanimité de soutenir l'initia-
tive pour un service civil et de recom-
mander aux citoyennes et citoyens de
voter «oui». La redevance sur le trafic
des poids lourds a également été accep-
tée et le psa recommande de voter «oui».

La discussion a été nourrie et les avis
partagés pour le troisième objet: la
vignette autoroutière. Sans être opposés
au principe de cette vignette, les socialis-
tes autonomes critiquent sévèrement le
manque d'affectation précis de 300 mil-
lions de francs supplémentaires escomp-
tés. Ils craignent que cet argent soit uti-
lisé, non pas pour des buts sociaux, mais
qu'il aille renforcer et augmenter le bud-
get déjà trop élevé du Département mili-
taire fédéral. Placés devant un manque
flagrant d'informations précises, les
membres présents ont décidé sur ce
point précis la liberté de vote, (comm) '

L'efficacité passe par des modifications
Loi sur le développement de l'économie jurassienne

La politique économique du canton du Jura repose essentiellement sur la
loi sur le développement de l'économie cantonale. Cinq années d'application
ont montré que la loi n'est pas exempte de lacune. Sur le fond, elle reste
valable. Elle donne à l'Etat un certain nombre de moyens d'intervention,
notamment pour soutenir financièrement la viabilisation de zones
industrielles, accorder des cautionnements par le truchement de la Société
pour le développement de l'économie jurassienne.

Des modifications envisagées sont soumises en consultation jusqu'au 31
mars. Elles visent cinq objectifs: une meilleure prise en considération de la
concertation avec les institutions s'occupant de développement économique;
l'extension du champ d'application du fonds pour l'acquisition et
l'équipement de terrains, du champ d'application du fonds pour
l'encouragement de l'économie; une répartition plus claire des risques entre
l'Etat et la Société pour le développement de l'économie en matière de pertes
sur cautionnement et l'intégration dans la loi du Bureau du délégué au
développement économique.

Première modification: la loi précise
que si l'Etat encourage le développement
économique, il doit tenir compte de la
politique de la Confédération et des
organismes régionaux (sociétés régiona-
les pour le développement de l'écono-
mie).

Une ambiguïté est levée: selon la loi
actuelle, le programme de développe-
ment est arrêté par le Parlement. Cette
formulation laisse entendre que les par-
lementaires discutent de l'ensemble du
contenu du programme, ce qui serait des
plus fastidieux et guère fructueux. Une
modification précise que le Parlement se
prononce sur un arrêté global

COMPÉTENCES ACCRUES
La loi prévoit notamment l'acquisition

et l'aliénation d'immeubles, mais elle ne
traite pas de la possibilité impérative
pour l'Etat d'apporter des transforma-
tions aux immeubles et ne lui permet pas

de prendre part à la construction d'une
usine-pilote, par exemple, indispensable
dans certains cas à l'implantation d'une
nouvelle entreprise. Quant à la constitu-
tion du fonds pour l'acquisition et l'équi-
pement de terrains, la loi prévoit un sys-
tème de financement plus souple.

GARANTIES DES PERTES
La Société jurassienne pour le déve-

loppement de l'économie jurassienne
(SDEJ) est composée de six banques éta-
blies sur le territoire cantonal. Trois
membres de son Conseil d'administra-
tion sur cinq sont nommés par le Gou-
vernement. Autrement dit, l'influence de
l'Etat est prépondérante lorsqu'il s'agit
de décider d'un cautionnement.

Mais paradoxalement, cette «in-
fluence» ne s'accompagne pas de respon-
sabilités pour l'Etat, la loi précisant que
l'Etat n'est pas obligé de couvrir une
partie des pertes sur cautionnements que

la SEDJ pourrait subir. Cela signifie
qu'au moment où la SEDJ prend la déci-
sion d'octroyer un cautionnement, elle
ignore si l'Etat acceptera de couvrir une
partie de la perte éventuelle.

Un climat malsain. Pour y remédier,
une modification prévoit que l'Etat as-
sume les pertes sur cautionnement: à
50% de la perte lorsque cette dernière est
subie par la SEDJ.

Actuellement, le fonds pour l'encoura-
gement de l'économie jurassienne sert
pour l'essentiel à la prise en charge des
intérêts sur des crédits bancaires. Le
Gouvernement propose une extension du
champ d'application à toutes les mesures
en rapport direct avec le développement
économique.

Le fonds est utilisé annuellement à
raison de 800.000 francs. Ce montant est
appelé, selon les modifications, à s'ac-
croître. Les modifications proposent un
approvisionnement annuel de deux mil-
lions de francs, et un fonds de cinq mil-
lions au maximum.

Le Gouvernement demande dans la
foulée d'augmenter de neuf à quinze
membres les membres de la commission
consultatives pour le' développement
économique afin de mieux tenir compte
des associations régionales.

Enfin , un nouvel article qui ne va pas
passer inaperçu: «Le Gouvernement en-
courage si nécessaire les entreprises
bénéficiaires de l'aide publique à respec-
ter les accords conventionnels arrêtés
entre les partenaires sociaux de la bran-
che concernée»™ P. Ve
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Soirée de l'Ecole des parents
du Vallon

L'Ecole des parents du Vallon
de Saint-Imier met sur pied le
mardi 14 février à 19 h. 30 au
Home d'enfants de Courtelary
une soirée consacrée à l'enfant
placé.

M. Petitjean, directeur du Home
de Courtelary, présentera la plus
importante institution de la région
consacrée à l'enfance en difficulté. A
quelles demandes doit aujourd'hui
répondre un internat scolaire? Quels
sont les moyens «thérapeutiques»
mis en place? Qui sont les enfants
placés? Le home n'est-il qu'un inter-
nat ?

Ce sont ces questions entre autres
qui trouveront réponse au cours de
cette soirée, (comm-imp)

Renan: concours de ski
Les membres des Skis-Clubs

Echelette et Gentiane ont-ils réservé
le beau temps et la belle neige pour
samedi et dimanche U et 12
février? C'est en tout cas ce qu'ils
souhaitent puisqu'il̂ , qnt retenu ces
' dates pour le traditionnel concours
de ski. Il aura lieu à nouveau à la
Gentiane et son renvoi est possible
aux 18 et 19 février. Skieurs de
Renan et des villages voisins, prépa-
rez vos lattes. Filles et garçons,
dames et hommes de tous âges, vous
êtes attendus pour ces joutes sporti-
ves.

Les enfants nés de 71 à 77, feront
leurs exploits samedi dès 13 h. 30; le
dimanche est réservé aux catégories
entre 52 et 70. (hh)

cela va
se passer

Formation des commissions municipales à Tramelan
Lors de sa première séance, le Conseil

général a élu tous les membres des diver-
ses commissions permanentes, ceci pour
cette neuvième législature de la com-
mune de Tramelan qui a débuté le 1er
janvier 1984 et se terminera le 31 décem-
bre 1987. Ont été élus:

Commision des abattoirs: Michel
Brahier, Otto Buhler, Roland Droz,
Rodolphe Schweizer et Pierre-Yves Vuil-
leumier.

Commission agricole: Hubert Boil-
lat, Willy Daepp, Denis Glauser, Denis
Giovannini, François Kohli, Francis
Mafille, Jean-Marie Thiévent, Alfred
Tschirren et Kurt Zingg.

Commission des . bâtiments pu-
blics: Albert Affolter, Roland Bassin,
René Droz, Walter Liechti et Marcel
Weber.

Commission de dépouillement: Pa-
trice Baumann, Maximilienne Boillat-
Chapatte, Pascal Bracceli, Eric Christen,
Georges Etienne, Claude Gagnebin,
Jean-François Kissling, Nicolas Schild et
Rose-Marie Sifringer-Favre.

Commission de l'Ecole commercia-
le et professionnelle (représentent la
commune): Jean-Claude Frélechox,
Bruno Gyger, Jean-Frédéric Houriet,

Gisèle Juillerat-Vuilleumier, Jeanne
Kummer-Vuilleumier et Oscar Stalder.

Commission de l'Ecole primaire:
Yves Béguelin, Monique Bernard-Cho-
pard, Marie-Lise Brahier-Charmillot,
Jean-Claude Chaignat, Angelo Chapat-
te, Eric Christen, Yves Froidevaux,
Claude-Alain Glauser, Walter Glauser,
Josiane Kissling-Jeanguenin, Pierre-
Alain Kohler, Christine Kohli-Lanz,
André Mohni, Jeanine Noirjean-Cho-
pard et Jacqueline Vifian-Voillat.

Commission des finances: Carlo
Châtelain, Otto Christen, Ivan Ga-
gnebin, Jean Paratte et Pierre-André
Vuilleumier.

Commission des forêts: Hubert
Boillat, Samuel Gerber, Willy Glauser,
Raphaël Marchon, Francis Rossel, Ale-
xandre Vuilleumier et Denis Vuilleu-
mier.

Commission d'impôt: Raymond
Amstutz, Jean Gagnebin, Jean Habeg-
ger, Eliane Jacot, Maurice Kohli, Maxi-
me Paratte et Jean-Jacques Schuma-
cher.

Commission des œuvres sociales:
Philippe Augsburger, Anna Buhler, Ul-
rike Droz-Stohldreier, Alfred Ducom-
mun, Charles Frélechox, Marguerite
Rossel-Linder et Simone Rossel-Lanz.

Commission de police: Pierre Ber-
nard, James Choffat, Raymond Degou-
mois, Walter Liechti et François Nicolet.

Commission de salubrité publique:
Jean Béguelin, Walter Bôgli , James
Choffat, Gérard Frélechox et Simone
Hofstetter.

Commission d'urbanisme et des
travaux publics: Pierre André, Mau-
rice Droz, Claude Landry, Silvio Monti,
Charles Murer, Willy Noirjean et Fran-
cis Roy.

Commission de vérification des
comptes: Willy Dennler, Laurent
Donzé, André Meyrat, Louis Senaud et
Laurent Vuilleumier.

Conseil de fondation Home et colo-
nie d'habitation des Lovières (repré-
sentants du Conseil général): Fred
Braun, Ronald Ermatinger, Aurèle Noir-
jean et Robert Thiévent. (comm., vu)

Protection des animaux à Berne

Le Grand Conseil du canton de Berne
a adopté hier en première lecture le pro-
jet de loi d'introduction à la loi fédérale
sur la protection des animaux. Au vote
final, le texte a passé la rampe par 126
voix contre 13. Principal sujet de contro-
verse, le droit de recours des associations
de protection des animaux a été repoussé
à une très large majorité.

La protection des animaux est réglée
par la loi fédérale du même nom et ses
ordonnances d'exécution. Elles est entrée
en vigueur il y a à peine deux ans. Les
cantons doivent réglementer l'organisa-
tion et la procédure d'exécution du texte
fédéral. C'est ainsi notamment que ce
sont eux qui accordent les autorisations
pour les expériences scientifiques sur les
animaux. Une pratique très répandue
dans le canton de Berne où chaque année
près de 150.000 animaux sont utilisés
dans des laboratoires, (ats)

Pas de recours pour les associations

TRAMELAN. - On apprend le décès de
Mme Emée Vaucher qui s'en est allée dans
sa 75e année. Née Buechi, la défunte avait
eu la douleur de perdre son mari en 1968.
Depuis quelque temps, elle était domiciliée
-au Home des Lovières où elle jouissait

- d'une paisible retraite. Chacun aimait à
bavarder avec Mme Vaucher et son départ
sera unanimement regretté, (vu)

Carnet de deuil

MOUTIER

Le Tribunal pénal du district de Mou-
tier, présidé par Me Ronald Lerch,
assisté des juges ordinaires a libéré un
citoyen de Moutier qui était accusé
d'attentat à la pudeur grave sur la fille
de sa femme alors que celle-ci était âgée
de 12 ans. Le prévenu, au bénéfice du
doute, et bien défendu par Me Schlap-
pach de Tavannes a été acquitté, frais à
la charge de l'Etat et il recevra d'autre
part une indemnité pour ses frais de
défense, (kr)

Acquittement dans
une affaire de mœurs
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NEUCHÂTEL

Et le vieillard n'a-t-il pas
autant de vie devant soi
que l'enfant au berceau.
Sinon plus...
Il a ni derrière lui ce qui
était devant. Il est sur le
rivage même. Il est au
bord de la vie éternelle.

Péguy

Madame Simone Liengme, ses
enfants et petits-enfants à
Genève;

Madame et Monsieur André Juvet
à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants à Saint-Biaise,
Montézillon et GOnsberg;

Monsieur Adrien Liengme à
Ormesson s/ Marne;

Mademoiselle Catherine Liengme
à New York;

Mademoiselle Marie-Madeleine
Boucraut à Ormesson;

Les descendants de feu Monsieur
et Madame Bernard et Ida
Schnyder-Fehlmann;

Les descendants de feu Monsieur
et Madame Jules-Ernest et Sté-
phanie Liengme-Liengme,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marcel

LIENGME
née Alice SCHNYDER
leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante, grand-tante, cousine
et parente, enlevée à leur tendre
affection le 6 février 1984 dans sa
92e année.

NEUCHÂTEL, le 9 février 1984.
(Rue des Vignolants 6)
L'incinération a eu lieu en toute

intimité.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE

LETTRE DE FAIRE-PART, CET
AVIS EN TENANT LIEU. 3912



12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: L'Ange, d'Hélène
Ouvrant. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute
(2). 14.05 Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.50 Novitads. 20.02 Concert:
Orchestre de Bartok, Chostakovitch,
Stravinski. Postlude. 22.30 Journal.
22.40 CRPLF: Dossier prostitution.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

O 12.15 Mag. .12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Musique. 20.00 Théâtre. 22.00 Musi-
que. 2.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Pages classiques. 17.50 Italien •
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Tou-
ristorama. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Pas-
sage 2.22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Portrait, H. von Bùlow. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Festival de Lud-
wigsburg 1983. 20.00 Jazz. 20.20
Orchestre symphonique du SWF,
avec D. Fischer-Dieskau, baryton;
Symphonies de Haydb et Mozart.
Fréquence de nuit: «Le temps de tou-
jours».

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Auprès au loin le domaine.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Musique: Auprès au
loin le domaine. 18.30 Feuilleton: Nos
Ancêtres les jeunes Filles. 19.30 Les
grandes avenues de la science
moderne, par G. Leclère. 20.00 Le
dialogue des cultures. 21.30 Black
and blue, par L. Maison et A. Gerber:
Terrains vagues. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

i

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 630 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.15 Nature.
7.30 Rappel des titres. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des mani-
festations. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec Emile Gardaz et quelques
autres. 11.05 Le kiosque à musique,
par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expos. 10.05 Samedi-
musique. 10.45 Qui ou coi: Concours
(Ire partie). 11.00 le bouillon d'onze
heures (Concours, 2e partie) ! 11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier: Mus. de table; les con-
certs; prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.

Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Torelli, Mouret, Couperin, Mozart,
Beethoven, Dvorak, Haendel, Schick-
hardt, Telemann, Bach, Dietter et
Vanhal. 9.00 Aula: Radio-collège.
10.00 Théâtre. 12.00 Romanche.

Informations à 8.00, 9.00, 11.00,
19.00, 24.00.

Fréquence de nuit: musique classi-
que, jazz, chanson. 6.02 Samedi
matin, par M. Marnât: oeuvres de
Grieg, Haydn, Poulenc, Mozart, Dvo-
rak (concerto pour violoncelle). 8.05
Avis de recherche, par M. Lejeune.
9.05 Carnet de notes, par P. Bouteil-
ler. 11.05 Les grandes répétitions.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Dérives. 8.30 84...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain, par J. Yanowski: les
lycées et leurs études.» au seuil du
XXIe siècle. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain, par J. Béer et F. Crémieux.
10.45 Démarches. 11.00 Musique:
Trio à cordes de Paris: Quelques oeu-
vres écrites par G. Geay.
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8.55 Jeux olympiques
En alternance: Ski nordique,
30 km messieurs - Patinage de
vitesse: 500 m dames; 500 m
messieurs
11.50 Ski alpin: Descente mes-
sieurs

Lire en pages sportives
les commentaires de notre envoyé

spécial Laurent GUYOT

13.15 Point de mire
13.25 Jeux olympiques d'hiver

Bob à deux: Ire et 2e manches
16.10 Vision 2: Vespérales
16.20 Concert de la Journée des

Nations Unies
17.25 Lendemains de fête qui chan-

tent encore...
Le calvados

17.50 Téléjournal
17.55 Spécial 500e émission «Babi-

bouchettes»
18.10 Les Héritiers
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (29)
19.05 Studio olympique
19.30 Téléjournal

Chaîne sportive
Jeux olympiques d'hiver sur la
Chaîne suisse italienne: 19.50-23.0C
Patinage artistique

20.05 Tell Quel
Julius au paradis
Pour certains réfugiés, la Suisse
ne mérite plus sa réputation de
terre d'asile. Pour Julius, notre
pays est plus que cela: un véri-
table paradis. D'origine slova-
que, Julius a quitté sa patrie en
1968. Après quelques péripéties,
il se réfugie en Suisse, où il vit
depuis lors. Julius, c'est l'exem-
ple type de l'assimilation vou-
lue et réussie

20.35 lies Trois
Jours du
Condor

Film de Sidney Pollack -
Avec: Robert Redford -
Faye Dunaway - Cliff
Robertson

C'est un f i lm brillamment inter-
prété et réalisé avec un indiscutable
savoir-faire. L 'histoire, complexe
mais maîtrisée, nous emmène dans
les eaux troubles de la CIA. Elle
nous conte comment certaines socié-
tés littéraires peuvent en réalité abri-
ter des sous-stations de contre-
espionnage, comment il devient vite
quasi impossible de comprendre qui
travaille pour qui et pourquoi, et
comment, f a c e  à ce qu'on appelle
couramment des 'intérêts supé-
rieurs», la vie humaine devient quan-
tité négligeable...

22.25 Nicolas Bouvier
L'espace et la mémoire

22.50 Téléjournal
23.05 Hommage à Roger Blin

La Dernière Bande: De Samuel
Beckett

mmm o u~i
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invité: Jean-Jacques Goldman
13.00 Actualités
14.00 Amicalement vôtre

Un Rôle en Or. Série de David
Greene - Avec: Tony Curtis -
Roger Moore - Rosemary
Niçois

Greensleves, la vieille propriété qui
appartenait à la famille de Lord Brett

- Sinclair, était, depuis longtemps négli-
gée par son propriétaire. Seul un vieux
maître d'hôtel nommé Moorehead s'y
maintenait. Or, arrivant inopinément
chez lui, Lord Sinclair découvre que son
domaine a été complètement rénové...
sans son autorisation.

14.50 Temps libres
Invitée: Bernadette Lafont
15.10 Cinéma et vidéo: Sortie
du film «Gwendoline» , de Just
Jaeckin

16.40 Destination... France
17.05 Croque-vacances
18.00 Le Neveu d'Amérique(22)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Les Chariots
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques

Résumé
20.0 Actualités
j.:::_: . __ : ___ : . ;H:li ;!____; :_ . i i . i__n.___. : : - ' ^

20.35 Formule 1:
M idem 84

Emission enregistrée le 22
janvier au Nouveau Palais
des Festivals à Cannes -
Avec: Tina Turner - Fran-
ci* Cabrel - Cath«BHJO|i.
Lara - Càinette Reno -
Spandan Ballet - Nieoletta
- Mort Schuman, - Heïbie
Hancock - Joan Bae?. -
Carlo Sottomayor - Break

21.50 Désirs de femmes
L'empreinte du père. Série

22.45 Branchés-musique
22, v'ià le rock

23.30 Actualités

IM» X EXJ
9.00 TV scolaire
9.30 Jeux olympiques

16.35 5 Matti allô Stadio
(Les Fous du Stade). Film de
Claude Zidi

18.00 Télétactique
18.15 Huckleberry Finn et ses Amis
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Le Japon: Il mestolo del riso
19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Johnny Halliday
22.40 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.50 Téléjournal
23.00 Aujourd'hui aux JO

Téléjournal

IW^I'IW -£—.UtÉHUèiAHi s .
9.00 Jeux olympiques d'hiver

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (59)
13.50 Aujourd'hui la vie

Cinéma et musique
14.55 Têtes brûlées
15.45 Cancer et vie normale: Pour-

quoi pas ?
16.40 Itinéraires

La Guadeloupe
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Guérilla ou les Désastres de

la Guerre
Le Guérillero. Série de Mario
Camus

Juan Martin ne tarde pas à se ral-
lier les paysans de sa province. Il a
bientôt un petit groupe d'hommes
sous ses ordres. Leur ruse l'emporte
sur la force de l'ennemi et il est pres-
que impossible de les capturer car
tout le peuple est avec eux et ils trou-
vent facilement asile, même dans les
couvents.

21.35 Apostrophes
Le roman dans tous ses états

22.50 Edition de la nuit
I:::::::::::- ::::::::::::::::: ::::::::: :: - :: :;;; ;: ::::-::¦¦¦;:::: i::::::::::::;::::::::::;::

Cïnc
Les quatre coins du monde

23.00 Tabou
Film de F. W, Murnau
(1931X d'après unie idée
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Avect Anna Chevalier -

Matahi est pêcheur de perles à
Bora-Bora: il est amoureux de Reri
et, alors qu'il va se déclarer et être
agréé, Hitu, prêtre et véritable chef
de la tribu, voue Reri aux Dieux.
Désormais, elle est tabou. Matahi la
rejoint dans l'île où elle a été emme-
née par le pijètre et l'enlève. Matahi
pêche des perles qu'il vend à Tahiti,
mais il est retrouvé par Hitu qui lui
donne trois jours pour ramener la
jeune fille. Alors Matahi cherche à
avoir un passage sur un bateau.

mm 4u»/
8.55 Jeux olympiques

16.35 1, 2 ou 3
Jeu pour les enfants

17.15 Die Besucher
C'est arrivé demain. Série

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Studio olympique
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Wasbin ich ?
20.50 Rundschau
21.50 Studio olympique

Résumé de la journée
23.00 env. Téléjournal

17.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales

19.55 Inspecteur Gadget
Le Gaz qui endort (6)

20.05 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de M.

Cyclopède

[20.35 Vendredi
Rencontre avec... Maurice
et Edgar Faute
Magasine d'information

21.50 Sou. 3
22.10 Bleu outre-mer
23.00 Prélude à la nuit

Hommage à Bêla Bartok et
Georges Enesco: Extrait du
Concert Menuhin

I: ^̂ X
8.50 Jeux olympiques

16.00 Téléjournal
16.10 Victor et Maria

La Lune. Dessin animé
16.15 Histoires du temps de la pierre

La Colonie des Corbeaux. Série
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
19.00 Jeux olympiques
20.00 Téléjournal
2015 Der grosse Regen

Film de Jean Negulesco (1955),
avec Lana Turner, Richard Bur-
ton

22.00 Jeux olympiques
23.00 Le fait du jour
2330 Joachim Fuchsberger reçoit...
0.15 Les Mystères de Paris'(3)

Série avec Sigmar Solbach
115 Téléjournal

I < P̂>
15.25 Enorm in Form
16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.20 Schiller-Express
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

La Cabane qui sauve. Série. - Le
Garde du Corps attentif

19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger -
2015 Derrick

La Subornation. Série
2115 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
23.00 Vendredi-sports
2330 Ein Moment der Verirrung

Film de Claude Berri (1977), avec
Jean-Pierre Marielle

0.50 Informations

A PROPOS

Interdit
aux paysans

Vivre toute l'armée, à 1500
mètres, avec six enfants en cours
de formation, pas facile, surtout
l 'hiver quand la neige qui s'accu-
mule impose d'ouvrir souvent le
chemin pour la jeep, quand le froid
s'installe pour bloquer à douze
degrés la température de la cui-
sine. Alors Ephrem Guérin et les
siens ont décidé de revenir en
plaine, à Trois-Torrents où ils ont
pu racheter, avec des prêts offi-
ciels, un rural désaffecté. Seule-
ment, voilà, ce rural, maintenant,
est en «zone-village». Et les autres
sont devenus souvent résidences
secondaires. Les voisins ont
demandé l'application du règle-
ment qui interdit les «nuisances»,
tas de fumier, fosse à purin, étable.
La commune a interdit l'emploi du
rural comme rural, même pour
l 'hiver seulement. C'est le conflit,
décrit avec simplicité par Francis
Luisier et Jean-Pierre Moutier,
sans polémique, mais surpris un
peu par l 'absurde de cette situation
qui empêche un paysan de f a i r e
son travail dans un village ancien-
nement agricole. On aime bien les
paysans... à distance...

Radio romande,
le temps de
la concurrence

Les radios locales vont assuré-
ment faire au moins un peu con-
currence aux trois chaînes de la
Radio romande. Où en est notre
radio ? Commentprépare-t-elle son
avenir, ne serait-ce que pour
affronter ces nouveaux concur-
rents ?

Chose surprenante, un peu déce-
vante: il en f u t  assez p e u  question,
de cette concurrence, de cet avenir,
dans le «Table ouverte» (5 février),
décentralisé, à Lausanne.

Des gens de programmes ont
répondu à quelques questions
d'auditeurs. Sur le présent. RSR 1,
c'est l 'information, pas assez de
commentaires qui incitent à la
réflexion, le «217 217» qui fa i t  par-
fois problème, quand il faut
annoncer un drame encore
inconnu de certains proches. RSR
2, c'est la culture, qualifiée de
«pédante, sérieuse, sans humour»
- mais on ne sait pas si les
Romands n'aiment pas la culture
ou la manière dont cette culture est
«traduite» en radio. «On écoute
RSR 1 et on choisit RSR 2» est une
bonne formule pour résumer la
situation: ceux qui écoutent sont
naturellement beaucoup plus nom-
breux que ceux qui choisissent Ce
n'est pas nouveau. Quant à Cou-
leur 3 ? Elle se porte bien.

Mais la radio, demain ? Et bien,
ce sera... pour demain..

Freddy Landry
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