
Andropov: funérailles grandioses

Youri Vladimirovitch Andropov,
ancien premier secrétaire du Parti
communiste soviétique et président
du présidium du soviet suprême
(chef de l'Etat), a été inhumé hier en
fin de matinée sur la place Rouge, en
présence de milliers de Moscovites et
de quelque 150 délégations venues du
monde entier. En fin d'après-midi, le
vice-président américain George
Bush a rencontré M. Constantin
Tchernenko, le nouveau chef du
Kremlin, pour un entretien d'une
demi-heure jugé «utile et construc-
tif» par M. Bush.

La cérémonie funèbre grandiose a duré
près de deux heures sous un pâle soleil et
par une température de moins 12 degrés.
Dans son élge funèbre prononcé du haut
du mausolée de Lénine, le nouveau chef

du parti Constantin Tchernenko a rendu
un chaleureux hommage au disparu. Il a
souligné , le «talent d'organisateur» et
«l'inmiense autorité» dont jouissait
Andropov au sein du parti et du peuple
auxquels il a «ouvert de nouvelles voies».

Margaret Thatcher, premier ministre
britannique, et son homologue indienne
Indira Ghandi, côtoyaient dans la tri-
bune officielle le vice-président améri-
cain George Bush, le président italien
Sandro Pertini, le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi et plusieurs centai-
nes d'hôtes. M. Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des Affaires étran-
gères, était présent en compagnie des
ambassadeurs Franz Muheim et Karl
Fritechi.

M. Tchernenko s'est attaché à décrire
le défunt comme un homme à «la

volonté inébranlable, modeste et com-
pétent», Youri Andropov a apporté une
«grande contribution à l'activité collec-
tive du noyau dirigeant» du parti. Il a
évoqué à ce propos l'action de son prédé-
cesseur pour «le renforcement de la disci-
pline de travail, de l'organisation et de la
responsabilité dans tous les secteurs».

Le nouveau numéro un du Kremlin,
dont la difficulté d'élocution n'a échappé
à personne, a réaffirmé que l'URSS était
«prête à des négociations honnêtes,
d'égal à égal et dans le respect de la sécu-
rité de chacune des parties». Après la
mort de Brejnev, il y a 15 mois, Andro-
pov avait, lui, déclaré qu'«il est vain de
quémander la paix des impérialistes».

«Les menaces ne nous font pas peur»,
a cependant souligné M. Tchernenko.
«Notre défense est puissante et nous
saurons préserver ce qui a été accompli
par le peuple soviétique», a-t-il ajouté
d'une voix monocorde, entrecoupée par
des toussotements.

Le ministre des Affaires étrangères
Andrei Gromyko, qui s'exprimait avec
l'aisance que lui donne sa longue prati-
que diplomatique, puis le ministre de la
Défense Dmitri Ustinov, en grand uni-
forme de maréchal, ont à leur tour évo-
qué en termes chaleureux la mémoire du
disparu.
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^gnëttë aiutoroutière et ta^çe sur les poids lourds

La Confédération est fauchée.
Voilà des années qu'elle le dit, qu'elle
demande de nouvelles recettes. Le
peuple et les.cantons, eux, ne sont
pas toujours d'accord: par deux fois,
ils ont repoussé cette fameuse TVA
(taxe sur la valeur ajoutée). Ils ont
par contre accepté la prorogation du
régime financier de la Confédération
et une répartition plus souple, pour
la Caisse fédérale, des taxes sur les
carburants. Mais tout cela n'a pas
permis, et de loin, de renflouer les
caisses fédérales.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Alors, le Parlement et le Conseil
fédéral ont eu une drôle d'idée: ..la
bagnole, c'est sacré. Les Suisses,
comme tous les Occidentaux, sont
prêts à payer pour rouler. Sans trop
discuter. Pourquoi donc ne pas faire
payer une vignette pour rouler sur
les routes nationales et taxer encore
un peu plus les poids lourds?

Votations fédérales des
25 et 26 février 1984

Le problème, c'est que les routes
nationales sont déjà payées ou en
passe de l'être et que le compte rou-
tier est très contesté: la Confédéra-
tion affirme que les poids lourds ne
couvrent pas leurs frais d'utilisation

(à 80%) et la commission Nydegger
affirme, elle, que les camions payent
déjà leur dû, et même plus, à l'Etat.

LES ÉTRANGERS Â LA CAISSE
Pour emballer le tout, le projet prévoit

que les étrangers devront, eux aussi, pas-
ser à la caisse. Un argument, estiment les
autorités, qui va avec l'air du temps et
pourrait rendre la pilule moins amère
pour les contribuables helvétiques. Autre
argument avancé, la limite dans le
temps: dans dix ans, nous promet-on à
Berne, ces impôts seront supprimés. On
avait dit la même chose, à l'époque, pour
l'impôt de défense nationale, devenu dès
lors l'impôt fédéral direct.

Ces deux nouveaux impôts ne seraient
pas affectés. Ils entreraient simplement
dans les caisses de la Confédération , qui
pourrait alors disposer sans autre de 450
millions supplémentaires chaque année.

La taxe poids lourds rapporterait
environ 150 millions de francs par an -
60 millions payés par les étrangers - et la
vignette 300 millions de francs - 200 à
250 millions prélevés auprès des étran-
gers. ^- Page 4
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Le nouveau maître du Kremlin, M.
Tchernenko, a donc aff irmé vouloir
poursuivre la politique de M. An-
dropov en vue du redressement de
l'économie soviétique.

Il est en eff et l'héritier d'une si-
tuation où, dès la Un des années sep-
tante, de nombreux problèmes éco-
nomiques internes sont venus
s'ajouter aux problèmes internatio-
naux. Touchant notamment à la ges-
tion de l'économie, à la productivité
des entreprises industrielles et de
l'agriculture, à la distribution des
produits. Autant d'éléments qui ap-
paraissaient dans les analyses de M.
Andropov au moment où il an-
nonçait une série de réf ormes.

Celles-ci avaient consisté dans
une p r e m i è r e  étape à écarter cer-
tains dirigeants économiques, en
vue de f avoriser  l'ordre et l'honnê-
teté IA où régnaient le gaspillage et
la pratique du bakchich et de lutter
contre la f ainéantise.  Encore que
lorsque les travailleurs y  trouvent
leur compte leur activité et leur pro-
ductivité s'améliorent

On l'a vu dans certains secteurs,
c'est le cas de l'horlogerie soviéti-
que p a r  exemple, où la p r o d u c t i o n

i répond â la demande. Sans p a r l e r
des domaines de pointe, porteurs de
l'activité économique: industries
d'armements, électronique et inf or-
matique militaire et spatiale, allia-
ges spéciaux p o u r  l'aviation, etc.
Tout comme aux USA. Reste l'agri-
culture.

L'agriculture, quant à elle, de-
meure le talon d'Achille de l'écono-
mie soviétique. Pour disposer des
terres à céréales les plus riches du
monde, l'URSS n'en importe pas
moins d'importants tonnages pour
subvenir à ses besoins. Cette p r o -
ductivité trop f a i b l e  est-elle seule-
ment un problème d'équilibre à réa-
liser entre les exploitations indivi-
duelles, lea «lopins» et les kolkboses
ou sovkhoees, af in que les ouvriers
s'impliquent davantage dans la p r o -
duction ? Procéder à une extension
de la sphère de travail privée est
peut-être une chose possible dans
un Etat de dix ou douze millions
d'habitants comme la Hongrie. Dana
un p a y s  aussi immense que l'URSS,
avec lea contraintes imposées p a r  le
respect des exigences du Plan, l'évo-
lution des choses dans ce sens pa-
rait peu probable.

Cela dit, la question économique
et la recherche des moyens de la ré-
soudre se posent aujourd'hui dans
des termes identiques à ce qu'ils
étaient au moment de l'accession de
M. Andropov au pouvoir suprême. A
une diff érence p r è s  peut-être:
l'heure est de moins en moins aux
exhortations et de plus en plus à
l'action.

Dans cette perspective et dans la
mesure où l'on ne voit guère p a r  ail-
leurs quelles sont les tendances
réellement novatrices qui p o u r -
raient se dégager, la p é r i o d e  de
transition risque tort de se p e r p é -
tuer encore quelques années, assor-
tie d'une accentuation du contrôle
sur l'économie p a r  le pouvoir cen-
tral

Roland CARRERA

M. Tchernenko
Une priorité :
l'économie
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JO de Sarajevo

La médaille tant attendue est enfin tom-
bée dans l'escarcelle helvétique, par la

grâce de Max Julen (Bélino AP)

• Lire en page 14 le commentaire de
notre envoyé spécial.

On ra eue,
cette médaille !

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: beau et sec. Une nappe de
stratus dont la limite supérieure sera envi-
ron à 1200 mètres recouvrira le Plateau,
mais se dissipera en grande partie l'après-
midi. - Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé, passagèrement nuageux, brume
en plaine.

Evolution probable jusqu'à-dimanche:
encore un temps hivernal et froid. Par
moment ensoleillé. A partir de l'est en par-
tie très nuageux avec quelques faibles chu-
tes de neige possibles.

Mercredi 15 février 1984
7e semaine, 46e jour
Fêtes à souhaiter: Claude, Claudette,

Claudine, Claudius,
Faustin.

i

Merccredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 38 7 h. 36
Coucher du soleil 17 h. 55 17 h. 56
Lever de la lune 15 h. 47 17 h. 11
Coucher de la lune 7 h. 00 7 h. 43

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,06 750,95
Lac de Neuchâtel 429,33 429,30

météo

Limitations de vitesse
et forêts
SUESS Page 4
Vie pratique
îiViafR5MMît Page 6
Canton de Neuchâtel
A moins d'un revers '
du destin
fij ffiPWJMfliji Page 7
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Des chrétiens manifestent
en faveur de la paix
En Allemagne de l'Est

Plusieurs centaines d'Allemands de l'Est ont mani-
festé publiquement lundi soir leur engagement chrétien
en faveur de la paix à Dresde (Saxe) en marge des mani-
festations officielles de commémoration du 39e anniver-
saire de la destruction de la ville par des bombardiers
anglo-américains (13 février 1945). Les fidèles, en grande
majorité des jeunes gens, se sont rendus en cortège avec
des bougies allumées à la main, à la Frauenkirche en rui-
nes, qui est devenue un mémorial dans le centre de la
ville reconstruite.

Les participants à cette manifestation ont déposé
leurs bougies devant les ruines jonchées de fleurs comme
chaque année lors de l'anniversaire du raid allié qui
avait fait 35.000 morts parini la population civile. Les jeu-
nes chrétiens ont entonné le célèbre «We shall overcome»
(chant du mouvement des droits civiques aux Etats-
Unis), ainsi qu'en latin «Donna nobis Pacem».

La manifestation, discrètement surveillée par des
policiers en civil, s'est déroulée sans incident. Des mem-
bres des Jeunesses communistes est-allemandes (FDJ)
s'étaient mêlés à cette manifestation et ont formé une
haie d'honneur, flambeau à la main, devant les ruines.

Cette manifestation a eu lieu à l'issue d'une prière
œcuménique à la célèbre Kreuz Kirche, à laquelle
avaient participé plus de 3000 personnes, en majorité des
jeunes venus des diverses régions du pays. Parmi les
invités étrangers figuraient M. Spencer Collins, repré-
sentant de l'église anglicane de Coventry (Grande-Brata-
gne), une ville durement atteinte par l'aviation alle-
mande et jumelée avec Dresde. Il a déclaré qu'il venait
également «en pénitent».

Au cours de l'office, Dieu a été évoqué «en faveur de
ceux qui sont dans les prisons» et pour éclairer «ceux
auxquels il a donné le pouvoir», (ats, afp)
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Obsèques de M. Andropov à
Moscou. On joue la marche f unè-
bre de Chopin. M. George Bush y
représente les Etats-Unis.

A cette occasion, un petit lait
qui revient à la mémoire.

D y  a quelques semaines, lors
d'un voyage en Autriche, le vice-
président a rappelé un épisode
survenu au siècle p a s s é  à Varso-
vie. Des soldats rasses avaient
je té  le piano de Chopin p a r  la
f enêtre du quatrième étage d'un
immeuble.

M. Bush a commenté: «Aujour-
d'hui l'entière culture de l'Europe
de l'Est p a r t a g e  le destin du piano
de Chopin».

Et M. Bush de marteler: «La
Russie n'a p a r t i c ip é  à aucun de
trois grands événements en
Europe: la Renaissance, la
Réf orme, le Siècle des lumières»...

Un ange a dû p a s s e r  quelques
f o i s  hier lors du dialogue Busb-
Tcbernenko /.-

Mais M. Bush, quoi qu'il en soit,
n'a-t-il p a s  eu tort d'assimiler
Russes et Soviétiques?

M. R.-F. Kent s'interroge à ce
p r o p o s  dans le «Christian Science
Monitor».

«Certainement pour les Améri-
cains qui ont vécu en URSS la dis-
tinction entre «Russes» et «Sovié-
tiques» est valable. Beaucoup de
nous ont connu là-bas personnel-
lement des Russes qui sont rebu-
tés p a r  l'idéologie marxiste, rebu-
tés p a r  les ornements que Lénine
et ses successeurs ont imposés.
En même temps, ils sont f iers
d'être Russes, f iers de leur héri-
tage historique et culturel. Je suis
sûr que des attaques destinées à
mes amis en tant que «Russes»
auraient suscité des réactions de
colère et d'incompréhension.
«Est-ce que vous ne croyez p a s
que, nous aussi, avons contribué
pour quelque chose à la civilisa-
tion occidentale ?» «Qu'en est-il de
Tolstoï ? Dostoïevski ? pour ne p a s
p a r l e r  de Tcbaikovski ?»

M. Kent, un Américain qui f end
les cheveux en quatre ?

En aucune f açon. Simplement,
un homme cultivé qui .rappelle à
un Texan que, en dépit de l'héré-
sie politique sous la coupe de
laquelle elle est tombée, la Russie
a donné, sans doute, davantage à
l'Europe que son Etat Malgré
«Dallas» et quelques apports
scientif iques .̂

Si l'on souhaite que la Russie,
libérée du joug léniniste, rejoigne
un jour l'Europe, il f aut graver
dans sa mémoire la diff érence.

Au demeurant à quelles
«mamelles» Lénine a-t-il sucé sa
science? Marx, Engels, Feuer-
bacb, Hegel ne l'auraient-ils pas
beaucoup aidé, avec quelques
autres, à f a i r e  ses universités ?

Willy BRANDT

Un air de Mazurka
à Moscou

Un «redéploiement » mâtiné de repli
Liban : opposition et armée se disputent le Chouf

L'armée libanaise a annoncé hier
soir qu'elle avait été contrainte de se
«redéployer» à l'issue d'une journée
de combats face aux miliciens de
l'opposition dans le Chouf surplom-
bant Beyrouth. Des sources militai-
res ont précisé que les unités de la
huitième brigade défendant les hau-
teurs au sud de Beyrouth ont été for-
cées de prendre de nouvelles posi-
tions après 18 heures d'une bataille
déclenchée vers minuit lundi.

Des chasseurs Hawker-Hunter vieillis-
sant de la petite armée de l'air libanaise,
opérant par paires, ont mitraillé et atta-
qué à la roquette, au cours de quatre
raids successifs, les positions de la milice
druze du parti socialiste progressiste
(PSP) au cours de la journée, alors que
l'armée s'efforçait de tenir les positions
qu'elle occupait ' dans quatre villages
chrétiens du Chouf.

JONCTION
De sources proches de l'opposition, on

indiquait que 3000 miliciens avaient été
engagés dans la «bataille décisive» pour
tenter de ravir les hauteurs à l'armée,
permettant à la milice druze dans le
Chouf de faire sa jonction avec la milice
chiite «Amal» qui a repris Beyrouth-
Ouest la semaine dernière.

Aux premières heures de la journée, le
destroyer américain «Claude V. Ric-
ketts» a tiré 11 obus de 5 pouces sur des
«batteries hostiles» qui avaient ouvert le
feu contre Beyrouth-Est (chrétien) à
partir d'un secteur de la montagne sous
contrôle syrien, a déclaré un porte-
parole américain. Mais le soutien améri-
cain à l'armée du président Gemayel
s'est limité à cette intervention.

La «Voix de la montagne» (druze) a
répété pendant toute la journée d'hier
que l'armée avait été contrainte d'aban-
donner ses positions autour des quatre
villages chrétiens (Ain al-Ksour, Benay,
Abey, Farmatta) qui contrôlent la pro-
gression de la milice druze vers la côte et
les banlieues sud de Beyrouth, fiefs de la
milice «Amal».

A BEYROUTH
Dans la capitale même, les combats

ont repris à la nuit tombante à l'extré-
mité méridionale de la «ligne verte»,
dans les faubourgs chiites.

Le centre-ville était toutefois calme, le
point de passage entre les deux parties

de la capitale restant ouvert pour le troi-
sième jour consécutif.

RENCONTRE
GEMAYEL - FRANGIÉ

Sur le plan diplomatique, le président
Aminé Gemayel s'est rendu à Zghorta,
dans le nord du pays, pour y rencontrer
l'ex-président Soleiman Frangié, l'un des
dirigeants du «Front de salut national»
d'opposition.

Auparavant, M. Frangié avait réaf-
firmé les exigences de l'opposition sur
l'annulation de l'accord israélo-libanais
de mai 1983, selon lui condition sine qua
non pour la reprise de la Conférence de
réconciliation à Genève le 27 février.

Selon la télévision de Beyrouth, qui
n'a pas donné de détails stu* la teneur de
la conversation, le président Gemayel
envisagerait de prendre «une grande
décision» (ats, afp)

Andropov: funérailles grandioses
Pagel - |̂

Moscou est redevenu hier après-midi,
après les funérailles de Youri Andropov,
le théâtre de rencontres diplomatiques
entre dirigeants soviétiques et étrangers,
ainsi qu'entre chefs de délégations.

En fin d'après-midi, le nouveau No 1
soviétique a rencontré le vice-président
des Etats-Unis, M. Bush, durant une
demi-heure.

Le dirigeant américain a exprimé son
désir de dire au peuple soviétique que le
peuple des Etats-Unis «veut la paix».

«Les dirigeants soviétiques devraient
savoir que nous sommes sérieux et cons-
tants.»

Le vice-président a ajouté que lui-
même et M. Tchernenko avaient re-
connu «la gravité des divergences entre
nos pays», mais que l'esprit de l'entrevue
avait été «excellent».

Comme on lui demandait si l'atmos-
phère avait été suffisamment bonne
pour qu'il puisse recommander un som-
met soviéto-américain, M. Bush a
répondu: «Il est beaucoup trop tôt pour
cela, mais certainement l'atmosphère
était dépourvue de polémique. M. Tcher-
nenko a parlé à cœur ouvert et il nous a
accueilli. Il a envoyé ses salutations
d'une façon très chaleureuse à notre pré-
sident.»

M. Bush a refusé de préciser les thè-
mes évoqués au cours de la réunion. De
même il n'a pas révélé la teneur des
réponses soviétiques.

Interrogé sur ses impressions person-
nelles sur Tchernenko, M. Bush a
déclaré: «Il a conduit cette entrevue
avec autorité. Il paraissait très bien st
était très à l'aise. Cependant, il est diffi-
cile de tirer des conclusions en aussi peu
de temps.» (ats, afp, renter, ap)

France: l 'extrémisme ordinaire
«L'heure de vérité» mobilise la

France.
Cette émission politiqu e télévisée

accueillait lundi soir M. Je/an-Marie Le
Pen, leader de l'extrême-droite incarnée
par le Front nationaL Son credo ?

Immigration, insécurité, chômage,
marxisation du pays  et décadence
morale.

Certains ont vu en ce show la con-
sécration de M. Le Pen. Comment expli-
quer ce que d'aucuns qualifient de suc-
cès? Phénomène connu, dont les causes
multiples sont redondantes, rejoignant
cycliquement le p a v é  de l'histoire con-
temporaine.

Tant il est vrai que la dégradation
d'acquis économiques et sociaux provo-
que et encourage ce réflexe toujours
aussi vif d'ethnocentrisme. Repli sur soi,
autovalorisation nationaliste qui engen-
dre automatiquement, par contrecoup,
un processus de dévalorisation. Dont les
limites siègent dans les viscères plutôt
que dans la boîte crânienne.

Cette dévalorisation doit s'affubler
d'un nom.

Le Front national l'a identifié , poin-

tant son index sur les immigrés. Qui,
souvent, ont appris que leurs «ancêtres
les Gaulois»... Et puis, ces bras étaient
les bienvenus en période de croissance
économique. Dès lors, les quolibets
national-frondâtes tendraient à mas-
quer une singulière incapacité à assu-
mer la demande des beaux jours défunts.

Quoi qu'il en soit, les récents succès
électoraux de M. Le Pen ne sont que le
pur produ it du jeu démocratique. Et
cela, il s'agit de l'assumer.

Ce que ne semble pas accepter
«L'Humanité», qui accuse Antenne 2
«d'avoir couronné l'extrême-droite p a r
une campagne de presse visant à lui
offrir un impact maximum, tout en cher-
chant à banaliser la réapparition de
cette force sur la scène politique ».

Argument drolatique, les abus de lan-
gage se rejoignent tôt ou tard, pour le
malheur du jeu démocratique précité.
D'ailleurs, le meilleur moyen de f a i r e  un
réel succès de la prestation Le Pen est
d'alimenter le battage.

L'extrémisme ordinaire n'en mérite-
t-ilpas moins, finalement?

Pascal-A. BRANDT

En bref

• KABOUL. - L'armée afghane, con-
sidérablement affaiblie par les désertions
et les pertes subies dans la lutte contre la
résistance, vient de lancer une vaste
campagne de recrutement considérée
comme sa plus importante depuis le
«coup de Kaboul» en 1978.

• PANMUNJOM (Corée). - Les
officiera de liaison nord et sud-coréens se
sont rencontrés hier pour la première
fois depuis 1980 dans le village frontalier
de Panmunjom.

• LONDRES. - Dix-neuf trafiquants
de drogue condamnés à mort par la jus-
tice de répression des stupéfiants ont été
pendus à la prison Qasr, à Téhéran.

• TUNIS. - Habib Bourguiba, chef
de l'Etat tunisien et président du Parti
socialiste destourien (PSD), a décidé
d'exclure Driss Guiga, ex-ministre de
l'Intérieur, du bureau politique du parti.

Sur les côtes de la Manche et de 1 Atlantique

Alors qu'on finit, sur les côtes de la
Manche et de l'Atlantique, de récupérer
les cadavres d'oiseaux de mer trouvés en
quantité depuis plusieurs jours, les cher-
cheurs des muséums d'histoire naturelle
ou de laboratoires vétérinaires spéciali-
sés de Lyon, La Rochelle et Rennes,
livrent leurs premières impressions au
terme d'examens et d'autopsie de plu-
sieurs centaines de cadavres sur les
30.000 collectés.

Une affirmation définitive: les mouet-
tes tridactyles presque uniquement tou-
chées par cette hécatombe n'ont pas été
emportées par un phénomène dû à la
pollution des océans. On a pourtant
relevé sur plusieurs cadavres des traces
d'hydrocarbures.

L'autre certitude des scientifiques est
que les tempêtes successives et le froid

de ces dernières semaines sur les îles bri-
tanniques, où les mouettes tridactyles
vivent en colonies auraient entraîné des
difficultés d'approvisionnement. Sur de
nombreux cadavres, on a ainsi observé
une fonte musculaire et la présence
d'ulcère au gésier. Certains oiseaux
avaient perdu près de cinquante pour
cent de leur poids normal.

Les mouettes se seraient épuisées à la
recherche de nourriture. La faim et la
dénutrition auraient alors provoqué des
ulcères et le stress collectif d'oiseaux
affamés. Le seul fait que les mouettes
aient atterri sur les côtes de France où
elles ne viennent qu'à la saison des nids
prouverait que cette situation a provo-
qué une panique.

(ap)

Stress mortel chez les mouettes

Marché commun

La Commission européenne a publié
son programme-cadre pour 1984 dans
lequel elle entend «tracer le chemin»
pour sortir la CEE de l'impasse où elle se
trouve depuis l'échec du sommet euro-
péen d'Athènes début décembre. Le
déblocage de la Communauté passe par
«la solution des problèmes les plus pres-
sants» que sont la rationalisation de la
politique agricole, la réforme des fonds
structurels (social, régional et agricole),
le financement futur de la CEE, et la
conclusion des négociations sur l'élargis-
sement à l'Espagne et au Portugal.

(ats, afp)

Programme-cadre

«Ouvrez un dialogue avec l'OLP!»
Le président égyptien Moubarak à M. Reagan

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a appelé le président Reagan à
ouvrir un dialogue avec l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP) à
l'issue d'un entretien à la Maison-Blan-
che auquel participait le roi Hussein de
Jordanie.

«Le peuple palestinien a le droit
d'avoir votre soutien. Il n'y a pas de
solution de rechange à un dialogue
direct» avec le peuple palestinien «à tra-
vers les représentants qu'il s'est choisis,
c'est-à-dire l'OLP», a déclaré M. Mouba- .
rak en s'adressant au président améri-
cain. ( ., -

Le président de l'OLP, M. Yasser Ara-
fat «est un dirigeant responsable». «Un
dialogue avec lui rassurerait le peuple

palestinien. Aucune autre nation ne peut
parler pour le peuple palestinien», a
poursuivi le président égyptien en affir-
mant «qu'aucune nation n'est plus quali-
fiée que le peuple américain pour prêter
son soutien» au peuple palestinien.

Le président égyptien a souligné que
la reconnaissance du droit à l'autodéter-
mination des Palestiniens était «la clef
de la paix» pour tous les pays du Proche-
Orient, y compris Israël. Cette question
doit être résolue «rapidement et sans
délais», a-t-il ajouté.

Le président Moubarak a également
apporté son soutien au dialogue entre
l'OLP et la Jordanie en soulignant qu'il
s'agissait d'une «étape positive en vue de
la paix», (ats, afp)

Force des Nations Unies

L'Union «griétiqae a donné un
feu vert sou» certaines conditions
à la création d'une force de main-'
tien de la paix des Nations Unies
au Liban.

Elle demande que les Etats-
Unis retirent à la fois leurs mari-
nes et leurs navires du Liban,
déclarait-on hier dans les milieux
officiels américains.

Auparavant on déclarait dans
les milieux bien informés aux
Nations Unies que les Soviétiques
avaient mis cinq conditions pour
entériner la proposition française
d'envoi d'une force de l'ONU au
Liban:
¦ que les Etats-Unis, la Grande-

Bretagne, l'Italie et la France
retirent leurs forces avant la
venue des forces des Nations
Unies;
¦ qu'ils s'engagent à ne pas les

renvoyer;
¦ que la marine américaine se

tienne hors de portée de canon
des côtes libanaises;
¦ qu'il n'y ait pas d'ingérence

dans les affaires intérieures
libanaises;
¦ que les parties en conflit au

Liban acceptent ce plan.
' Une personnalité américaine,

qui a insisté pour conserver l'ano-
nymat a déclaré qu'il était dou-
teux que le gouvernement ap-
prouve un retrait des navires
américains des eaux libanaises en
ce moment. Washington a par
contre annoncé son intention de
retirer pratiquement tous les
marines stationnés au Liban.

(ap, ats, reuter)

Feu vert
de Moscou é 'f ï \

Dans le nord-ouest de l'Espagne

Environ 300.000 personnes, selon des
sources syndicales, ont manifesté hier
dans le centre de Vigo (Galice), contre
les projets de reconversion industrielle
du gouvernement socialiste, qui affecte-
ront notamment le secteur des chantiers
navals.

Cette manifestation, la plus impor-
tante jamais organisée à Vigo, était le
point d'orgue d'une grève générale de 24
heures qui paralyse Vigo et une ving-
taine de communes environnantes
depuis mardi zéro heure.

Zone la plus industrialisée de toute la
Galice, la région de Vigo et ses 500.000
habitants, dont la plupart dépendent -
directement ou indirectement - des
chantiers navals, traversent actuelle-
ment une très pénible crise économique.
Le chômage frappe environ le tiers de la
population active, contre 19% il y a un
an, alors que le taux de chômage est de
18% au niveau national.

Les manifestants, qui ont défilé dans
le calme derrière une banderole procla-
mant «Non au démantèlement indus-
triel», rejettent les licenciements
qu'entraînera la reconversion indus-
trielle. Selon des prévisions officielles,
sur un total de 40.000 ouvriers employés
en Espagne dans le secteur des chantiers
navals, environ 15.000 perdraient leur
emploi, (ats, afp)

Non à la reconversion
industrielle
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Possible retour a la vie
des forêts mourantes

Limitations supplémentaires de vitesse sur routes et autoroutes

Douze mille tonnes par année en moins, ou 7% de réduction de l'ensemble des
émissions d'oxyde d'azote dans notre pays: telles seraient les conséquences
sur l'atmosphère d'une introduction en Suisse d'une vitesse encore plus limi-
tée sur les autoroutes (100 kmh. au lieu de 130) et sur les routes (80 kmh. au
lieu de 100). Voilà ce qui ressort des études conjointes menées par l'Office
fédéral de la protection de l'environnement (OFPE) et le Service d'étude des
transports (SET), sur la base de mesures effectuées par l'Ecole d'ingénieurs

de Bienne et le laboratoire fédéral d'essai des matériaux à Diibendorf.

Ces études publiées hier par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur entrent
dans le cadre des mesures envisagées
pour enrayer le dépérissement des forêts.
Lors de la dernière session d'automne du
Parlement, plusieurs députés avaient en
effet demandé au Conseil fédéral
d'abaisser la vitesse maximale autorisée
sur notre réseau routier, afin de réduire
les émissions d'oxydes d'azote. Ces sub-
stances, associées aux hydrocarbures,
sont entre autres liées à la formation
d'oxydants photochimiques (l'ozone par
exemple), agents reconnus nuisibles tout
particulièrement pour les végétaux, mais
aussi pour les humains.

CONDUITES-TYPES
Les mesures faites à Bienne et à

Dubendorf ont porté sur un échantillon
de 52 véhicules, représentatif du parc
automobile actuel. Les émissions de pol-
luants et la consommation d'essence ont
été déterminées à différentes vitesses
stabilisées, ainsi que dans des phases-
types de conduites sur la route (accéléra-
tion, vitesse de croisière, décélération).

Les résultats bruts de ces mesures sont
les suivants:
- Une réduction de la vitesse de 130

kmh. à 100 kmh. provoque des baisses de

22% des émissions d oxydes d azote, de
16% des hydrocarbures, de 60% de
monoxyde de carbone, et de 28% de la
consommation d'essence.
- Une réduction de la vitesse de 100

kmh. à 80 kmh. provoque des baisses de
32% des émissions d'oxydes d'azote, de
8% des hydrocarbures, de 13% du mono-
xyde d'azote, et de 17% de la consomma-
tion d'essence.

COMPORTEMENTS INDIVIDUELS
Ces chiffres ne permettent toutefois

pas à eux seuls de dégager l'impact de la
réduction des vitesses maximales sur la
pollution atmosphérique. Il faut en effet
tenir compte des comportements indivi-
duels de chaque automobiliste. Par
exemple, le nombre de kilomètres par-
courus en moyenne, la vitesse moyenne
sur autoroutes (50% des usagers roulent
à llOkmh). Les résultats bruts ont donc
été interprétés au moyen d'un modèle
mathématique de la circulation en
Suisse, réalisé par le Service d'étude des
transports.

Cette ultime opération a livré le résul-
tat définitif. Par rapport aux émissions
globales d'oxydes d'azote provenant de
la circulation routière (trois quarts du

tout), des industries et des chauffages,
une limitation plus sévère de la vitesse
permettrait d'atteindre les réductions
suivantes:
- 7% (12.000 tonnes par année)

d'oxyde d'azote
- 4,3% (20.000 tonnes par année) de

monoxyde de carbone
- 0,2% (400 tonnes par année)

d'hydrocarbures
- 4% (150 mio. de litres par année)

d'essence.
Exprimé plus clairement, la réduction

en oxydes d'azote correspondrait à 33
dimanches sans voitures.

PROCHAINE DÉCISION
Le Conseil fédéral devrait prendre une

décision sur ces limitations de vitesse et
sur les autres mesures envisagées pour
combattre la mort des forêts au cours
des prochaines semaines, a indiqué hier
le porte-parole du Département ' de
l'intérieur. Des entretiens auront en
outre encore lieu entre l'Allemagne fédé-
rale, l'Autriche et la Suisse sur l'oppor-
tunité de ces limitations. Rappelons
qu'en Autriche, le gouvernement a pour
le moment écarté cette idée; mais les
milieux écologistes autrichiens ont pro-
mis de revenir à la charge.

Une précision enfin. Toutes les mesu-
res effectuées à Bienne et à Dubendorf
sont exprimées en grammes par kilomè-
tre. Le paramètre temps n'apparaît pas.
Il est donc erroné de dire que la réduc-
tion de la vitesse augmentera la pollu-
tion parce que les moteurs tourneront
plus longtemps, (ats)

Commerçant lucernois mis au frais

Un commerçant lucernois devra passer trois jours à l'ombre pour
avoir vendu des saucisses qui n'étaient plus très fraîches. Il n'en était
pas à son premier coup si bien que les juges ne lui ont pas accordé le
sursis et ont assorti la peine d'une amende de 1000 francs et du paie-
ment des frais judiciaires pour 1590 francs. L'accusé avait été dénoncé
par le contrôle des denrées alimentaires de la ville de Lucerne. Lors du
match Lucerne-Bfile , en novembre 1982, il avait exploité un stand où il
vendait des saucisses grillées, plus très fraîches puisque la date limite
de consommation était écoulée depuis deux semaines. Une centaine de
cervelas et de saucisses de veau à griller furent confisqués et soumis à
des analyses de laboratoire qui décelèrent une quantité de germes
infectieux 13 fois supérieure à celle que contiennent des saucisses dites
fraîches.

PYROMANE ALCOOLIQUE
À ZURICH

La police zurichoise a annoncé hier
l'inculpation d'un manœuvre de 23
ans qui, sous l'influence de l'alcool, a
provoqué trois incendies à Winter-
thour, causant des dégâts estimés à
1,2 million de francs. Lors d'un de ces
incendies, un homme de 27 ans, qui
n'a pu s'enfuir, a trouvé, la mort.
L'inculpé fait l'objet d'une expertise
psychiatrique.

ARVEYES: UN INCENDIE
FAIT UN MORT

Hier vers 12 h. 50, un incendie a
complètement détruit un chalet
de trois étages, propriété de M.
Charles Penso, à Arveyes, l'une
des agglomérations de la station
de Villars-sur-Ollon , dans les
Préalpes vaudoises. Mme Rosa
Penso, 75 ans, qui se trouvait
seule dans son appartement, n'a
pas pu être sauvée; elle est vrai-
semblablement morte par asphy-
xie. Une enquête est en cours
pour établir la cause de ce sinis-
tre, qui a fait pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs de
dommages immobilier et mobi-
lier.

LE FEU À SIERRE
Un incendie a éclaté hier après-

midi dans un ancien immeuble de
Sierre abritant plusieurs commerces
et des appartements. Les dégâts sont
estimés à plus de 300.000 francs.
Deux appartements ont souffert du

feu, tandis que l'eau causait des
dégâts aux étages inférieurs. Un bébé
qui dormait dans l'immeuble a été
sauvé de justesse. La toiture est
détruite et l'immeuble devra certai-
nement être rasé. Il n'est pas exclu
que le sinistre soit dû à un court-cir-
cuit survenu dans les combles.

GENÈVE: ÉTUDIANTE
ÉTRANGLÉE

Une étudiante en sociologie ira-
nienne de l'Université de Genève
a été étranglée hier matin dans sa
chambre, à la Cité universitaire,
par son ami, un Algérien de 31
ans, lui aussi étudiant mais en
psychologie. La victime était âgée
de 25 ans.

Après avoir erré en ville, le
meurtrier est venu se présenter
spontanément à l'Hôtel de Police
hier en fin de matinée, a précisé le
porte-parole de la police.

Les deux jeunes gens s'étaient
connus il y a deux ans mais
depuis quelques mois les disputes
étaient devenues très fréquentes.
Lundi soir, après une nouvelle
altercation, la jeune femme s'était
enfermée dans sa chambre et vers
sept heures du matin, hier, avait
refusé d'ouvrir à son ann. Celui-ci
a attendu sa sortie dans le couloir..
pour lui parler. La discussion-4
s'est achevée dans la chambre de -
la jeune fille où le jeune homme
l'a étranglée à mains nues. R a
déclaré à la police avoir voulu la
faire taire.

(ats)

Les cervelas ne l'étaient pas
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Vignette autoroutière et taxe sur les poids lourds
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La taxe poids lourds s'élèverait entre

500 et 3000 francs par année, selon le
poids (voir encadré) et la vignette coûte-
rait 30 francs. A noter enfin que le Con-
seil fédéral n'a jamais cru à la vignette
autoroutière. C'est le Parlement qui
finalement - grâce au renfort des troupes
démocrates-chrétiennes - devait imposer
la vignette.

DANS L'OMBRE, LES CFF
Les Chemins de fer fédéraux accumu-

lent depuis des années des centaines de

millions de déficit. L'opération «taxe
poids lourds» vise donc également à
ramener des marchandises de la route
vers le rail. Problème à ce sujet, les
grands centres sont bien desservis par les
CFF. Mais il y a encore bien des régions,
dans ' notre pays, qui ne peuvent être
atteintes d"une manière rationnelle et
efficiente que par la route. Certains crai-
gnent qu'à nouveau les régions périphéri-
ques soient défavorisées.

En Suisse, le prix du carburant diesel
est égal au prix de la super, en gros. Ce
qui fait que les camionneurs étrangers
qui traversent la Suisse font plutôt le

plein avant de franchir la frontière: en
Autriche, en France et en Italie, le diesel
est fiscalement favorisé par rapport à
l'essence (en Allemagne, le prix est
grosso modo le même qu'en Suisse).

Les partisans de la taxe poids lourds
font donc remarquer que les camion-
neurs étrangers souvent ne versent pas
un franc de taxe sur le carburant en tra-
versant notre pays. Et ils sont de plus en
plus nombreux, notamment en raison de
l'ouverture du tunnel routier du
Gothard, ce nouveau chemin qui mène à
Rome.

FINANCEMENT ASSURÉ
Ce genre d'argument ne tient pas lors-

qu'on examine le problème de la
vignette. L'essence, chez nous, est sensi-
blement meilleur marché que chez nos
voisins de l'Ouest, dé l'Est et du Sud.
Avec l'Allemagne, c'est le balancier: par-
fois moins chère en Suisse, parfois moins
chère en Allemagne. Cette situation a
donc pour logique conséquence que pres-
que tous les automobilistes étrangers
transitant à travers la Suisse font le
plein. Prenons un exemple: un Alsacien
se rendant en Italie fera le plein à Bâle
et à Chiasso. Disons qu'il achètera en
tout 60 litres de carburant. A 60 centi-
mes de taxe par litre, notre touriste aura
versé 36 francs d'impôts et de taxes -
notamment donc pour construire les rou-
tes nationales - à la Confédération.

Comment donc acquiérerait-on cette
vignette, comment paierait-on cette taxe
poids lourds?

Les camionneurs devraient payer la
taxe dans leur canton, les étrangers à la
frontière.

La vignette, elle, pourrait être acquise
aux différents postes de douane, dans les
offices de tourisme suisses à l'étranger.
En Suisse, on pourrait l'acquérir dans les
postes de police, dans les garages, sta-
tions-service, auprès des 'associations
d'automobilistes (ACS, TCS, AST).

POB

Une simple opération de reriftaiifâmerit .

Les dispositions transitoires de
la Constitution fédérale seraient
complétées comme il suit:

ART. 17
1. La Confédération perçoit, pour

l'utilisation des routes qui sont
ouvertes au trafic général, une rede-
vance annuelle sur les véhicules auto-
mobiles et les remorques immatricu-
lés en Suisse et à l'étranger d'un
poids total supérieur à 3,5 tonnes.

2. Cette redevance s'élève à:
a. pour les camions et les véhicules

articulés
- de 3,5 à 11 tonnes 500 fr.
- de 11 à 16 tonnes 1500 fr.
- de 16 à 19 tonnes 2000 fr.
- d'un poids total

supérieur à 19 tonnes 3000 fr.
b. pour les remorques

- de 3,5 à 8 tonnes 500 fr.
- de 8 à 10 tonnes 1000 fr.
- d'un poids total

supérieur à 10 tonnes 1500 fr.
c. pour les autocars 500 fr.
3. Pour les véhicules qui ne sont

mis en circulation qu'une partie de
l'année, le Conseil fédéral fixe des
taux de redevance en fonction de
cette durée. Il prend en considération
le coût de la perception.

4. Le Conseil fédéral règle l'appli-
cation par voie d'ordonnance. Il peut
établir pour des catégories de véhicu-
les spéciaux les montants au sens du
2e alinéa, exempter de la redevance
certains véhicules et établir, notam-
ment pour les déplacements dans les
zones frontalières, une réglementa-
tion particulière. Celle-ci ne devra
pas privilégier les véhicules immatri-
culés à l'étranger au détriment des
véhicules suisses. Le Conseil fédéral
peut prévoir des amendes en cas

d'infraction. Les cantons perçoivent
la redevance pour les véhicules
immatriculés en Suisse.

5. La redevance est perçue pendant
dix ans. Une loi pourra la restreindre
ou la supprimer avant l'expiration de
ce délai.

Vignette
autoroutière

Ici, les dispositions transitoires
de la Constitution fédérale
seraient complétées comme il
suit:

ART. 18
1. La Confédération perçoit pour

l'utilisation des routes nationales de
première et de deuxième classe une
redevance annuelle de 30 francs sur
les véhicules automobiles et les
remorques immatriculés en Suisse ou
à l'étranger, dont le poids total ne
dépasse pas 3,5 tonnes.

2. Le Conseil fédéral règle l'appli-
cation par voie d'ordonnance. D peut
exempter de la redevance certains
véhicules et établir, notamment pour
les déplacements dans les zones fron-
talières, une réglementation particu-
lière. Celle-ci ne devra pas privilégier
les véhicules immatriculés à l'étran-
ger au détriment des véhicules suis-
ses. Le Conseil fédéral peut prévoir
des amendes en cas d'infraction. Les
cantons perçoivent la redevance pour
les véhicules immatriculés en Suisse
et contrôlent le respect des prescrip-
tions par tous les véhicules.

3. La redevance est perçue pendant
dix ans. Une loi pourra la restreindre
ou la supprimer avant l'expiration de
ce délai.

Les textes soumis au verdict populaire
Taxe sur le trafic des poids lourds

• Le co-fondateur de l'hebdoma-
daire alémanique «Die Weltwoche»,
l'écrivain Helmut Schilling est
décédé à l'âge de 78 ans. Il laisse une
considérable œuvre lyrique, dramaturgi-
que et romanesque qui a rayonné autant
en Suisse qu'à l'étranger.
• Toute la zone des «Bolle di

Magadino», soit les marais de Maga-
dino, sur les rives du lac Majeur, a
été déclarée d'importance internatio-
nale. La section tessinoise de la ligue
suisse pour la protection de la nature a
en effet annoncé que l'Union internatio-
nale pour la conservation de la nature et
de ses ressources a inclu ce site dans le
catalogue des zones marécageuses
d'importance internationale.

Les Etats et le mariage

Le nom de famille est celui du mari; la
fiancée peut cependant demander à
l'état-civil de conserver son nom de
jeune fille, qui devra cependant être
suivi du nom de son futur mari. Telle est
la solution retenue hier par la commis-
sion du Conseil des Etats qui s'occupe de
la révision du droit du mariage. Les com-
missaires ont terminé l'examen des
divergences qui les séparent de la solu-
tion adoptée en juin dernier par le Con-
seil national. Le dossier est donc prêt
pour la session de mars.

Deux philosophies s'affrontent dans la
question du nom de famille, a expliqué
hier le président de la commission des

utats, M. L,uregn Mathias Cavelty
(pdc/GR). Il y a ceux qui y voient un
symbole de l'égalité entre hommes et
femmes, et qui proposent par conséquent
que chaque époux puisse garder son
nom: c'est la solution qu'avait retenue le
National en juin. Mais il y a aussi ceux
qui pensent que le nom de famille
exprime justement l'unité de la com-
munauté familiale: c'est le cas de la
majorité de la commission des Etats.
Pour des derniers donc, si Mlle Rouge
épouse M. Bleu, elle s'appellera en prin-
cipe Mme Bleu; mais si elle en fait la
demande, elle pourra s'appeler Mme
Rouge-Bleu, (ats)

Une révision en deux couleurs

Place d'armes de Rothenthurm

Hier ont commencé à Rothen-
thurm les premières séances de con-
ciliation prévue pour la procédure
d'expropriation qui devra permettre
l'aménagement de la place d'armes.
Aucune entente n'a été trouvée avec
les six propriétaires et fermiers qui y
ont participé. Avant d'entrer en
négociation avec le Département
militaire fédéral (DMF), Us exigent la
preuve que la place d'armes est
indispensable; ils désirent en outre
attendre l'issue de la votation popu-
laire sur l'initiative de Rothenthurm.

Pour réaliser son projet, il manque au
DMF encore environ 120 hectares de
terre, qui sont entre les mains de 163
propriétaires. L'objet des négociations
qui ont commencé hier porte sur les
recours collectifs que les propriétaires de
Rothenthurm avaient déposés en 1983.

Le DMF a réaffirmé qu'il était ouvert
à toute discussion. Il y a quelque temps
il a néanmoins fait savoir qu'il deman-
dera l'entrée en possession anticipée des

terrains nécessaires aux travaux prévus,
si les négociations actuelles échouaient.

(ats)

rremieres négociations d expropriation: échec

• Le Conseil de ville de Saint-Gall
a décidé d'ouvrir la carrière d'agent
de police au beau sexe. Les premières
aspirantes devraient présenter leur
demande d'admission ces prochains
mois.

Celui qui loue des locaux à une prosti-
tuée afin qu'elle y exerce son métier
pourra être poursuivi, selon l'article 198
du Code pénal, s'il retire de cette loca-
tion un loyer supérieur au loyer usuelle-
ment payé, à cet endroit, par des locatai-
res «normaux». Il aura favorisé la débau-
ché avec dessein de lucre. Si le coupable
est, de plus, disposé à louer les locaux en
question toujours et si possible de cette
manière à des prostituées afin d'obtenir
par cette voie un revenu intéressant, il
agit professionnellement et tombera de
ce fait sous l'article 199 du Code pénal
qui prévoit des peines minimales plus
élevées que celles de l'article 198.

Tout ceci ressort d'un arrêt du Tribu-
nal fédéral (Cour de cassation pénale),
rendu le 5 décembre 1983 et motivé
entretemps par des considérants écrits.
Ce jugement relève que le loyer inusité
n'a pas besoin d'être tel que le profit
dépasse en soi les limites posées par la loi
pénale contre l'usure. Il suffît qu'il
dépasse le loyer usuel local, (ats)

Locaux loués aux prostituées
Mise en garde du TF
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Quel est le fruit de la rencontre entre un célèbre styliste, tel Giorgio Giugiaro,

et une championne du monde des rallyes? La LANCIA PRISMA 1600, aussi

élégante que confortable. Au prix de Fr. 18'240. Venez me rendre visite pour
La Lancia Prisma 1500 (85 ch) coûte Fr. 16*290. La Lancia Prisma GT 1600 (105 ch), Fr. 18*240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.
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Jantes en alliage léger en option.
18-5866

¦Il O Des vacances en Méditerranée à

 ̂O bon marché.
j^ '̂ 19 De nombreux hôtels et appartements attrayants. Vols-escapades
__J| particulièrement avantageux. _-. J
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^Hfc COMINO - paradis des vacances balnéaires.
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une île entière, sans voiture, avec un seul hôtel sous direction suisse.
De nombreux sports et beaucoup de distractions.
Idéal pour les sports nautiques, le tennis et les vacances en famille.
2 semaines en appartement à partir de
FrS. 895.— (35% de réduction pour les enfants).

^̂  
vols de ligne réguliers (Jeudi/dimanche) par Air Malta.

Coth Voyages: s
65, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tel. 039/23 22 77 i
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de [̂ 32095iîISÏ'05ili
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:
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Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

À retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

¦ i

À VENDRE

super SVz pièces
complètement rénové, environ 140 m2. Nord 157, La
Chaux-de-Fonds, quartier tranquille, arrêt de bus à moins
de 100 m. Isolation thermique excellente. Isolation pho-
nique des sols. Cheminée de salon, cuisine agencée avec
cuisinière, frigo et hotte de ventilation. Salle de bain spa-
cieuse avec coin à laver et séchoir, 2 WC, grands buffet,
grand réduit. Local dé bricolage au sous-sol pouvant être
utilisé comme chambre indépendante. Au'sud, grande
place gazonnée avec candélabre et barbecue. Parcelle de
jardin potager. Accès au garage collectif par l'immeuble.
Grande cave et chambre haute. |

I

Prix Fr. 240 OOO.-. Possibilité avec l'aide fédérale et i
fonds propres 10%, ce magnifique appartement est à I
vous pour environ Fr. 980.- par mois. M
Ecrire sous chiffre MZ 4094 au bureau de L'Impartial. I

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

COUTURIÈRE OU VENDEUSE
cherche travail.

Ecrire sous chiffre VF 3960 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE CADRE COMMERCIAL
Solide formation et plusieurs années de pratique,
cherche nouvelle opportunité de travail.

Ecrire sous chiffre 93-31284 à Assa, Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier.

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
cherche emploi à temps complet, partiel ou à
domicile.

g 039/54 16 79. 2503

JEUNE CADRE COMMERCIAL
bilingue français-allemand, bonnes connaissan-
ces d'anglais, cherche changement de situation.
Poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffre RE 3998 au bureau de
L'Impartial.

GOUVERNANTE -
expérimentée, avec les meilleures références, ayant
l'habitude de travailler de manière indépendante, cher-
che emploi, de préférence chez monsieur seul.

Ecrire sous chiffre 91-530 è Assa, Annonces Suisses
SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.



Le moment de préparer ses vacancestourisme

Février. C'est le mois généralement
retenu par les grandes organisations de
voyages pour présenter leurs nouveaux
catalogues de vacances. Railtour
Suisse, Popularis, le Club Méditerra-
née, Airtour Suisse, et notamment
Kuoni sont prêts. C'est une foule de
propositions et d'invitations qui sont
faites. On essayera de vous en présen-
ter les principales, les plus avantageu-
ses, et il vous appartiendra d'apprécier
et de décider de quelle façon Ù vous
sera possible de passer quelques jours
de vacances, cet été, avec votre famille
ou vos amis. Les multiples facettes des
programmes ne peuvent pas être pré-
sentées en une seule fois. Alors, nous y
reviendrons.

La «Revue» Kuoni par exemple, ne
comporte pas moins de dix-neuf catalo-
gues aux idées folles, pour les amou-
reux du soleil et de planches-à-voile,
pour ceux qui aiment la culture ou la
nature, pour les chasseurs d'images et
les gourmets, pour les passionnés de
camping et de caravaning, pour ceux
qui veulent partir à la découverte d'îles
charmantes, pour les aventuriers même
ou ceux qui rêvent de pêche miracu-
leuse ou d'équitation à dos de cha-
meau. Il y a aussi des vacances pour les
promeneurs et des vacances pour ceux
qui préfèrent paresser... en croisière,
par exemple.

Des vacances «suisses» d'abord. Au
Tessin où une sélection d'hôtels est
faite à i ûgano, Morcote, Rovio, Agno,
Locarno, Ascona, Tegna, Origglio et
Brissago. Dans certains hôtels, les
enfants de moins de douze ans logent
gratuitement. Mais il y a aussi les Gri-
sons et l'Oberland bernois si vous
n'avez pas envie d'aller trop loin.

Mis à part les traditionnelles offres
à Palma de Majorque, sur les côtes

espagnoles, au Portugal avec Madère,
l'Algarve, Lisbonne ou les Açores, en
Italie avec la Sardaigne, la Sicile,
Ischia, Les Fouilles, la Toscane et la
presqu'île de Sorrente, on constate que
la grèce est toujours d'actualité,
comme du reste la Tunisie, la Yougo-
slavie, la Bulgarie, etc. Mais il y a plus
loin: le Canada, Sri Lanka, le Kenya,
Israël, le Japon, l'Australie, quand ce
n'est pas Los Angeles qui, rappelons-le,
organise les Jeux olympiques d'été
1984.

Une nouveauté: des vacances au
Club Robinson. L'organisation propose
quatorze villages de vacances aux îles
Canaries, aux Baléares, en Corse, en
Calabre, en Sicile, en Grèce, au Kenya
et en Autriche. Cent mille «clubistes»
par an font de Robinson le deuxième
club de vacances du monde. C'est que
dans ces clubs de vacances, on y recher-

Au Club Robinson, les enfants ne s'ennuient p a s  !

che avant tout un environnement
naturel dans lequel chacun peut se
développer mais aussi communiquer
grâce à une animation souple et Imagi-
native.

Enfin, Helvetic-Tours. C'est l'offre
«choc» de Kuoni. Et qui a du succès
puisque l'an dernier, pour sa première
année, près de 15.000 personnes ont
choisi cette formule nouvelle qui repré-
sente une gamme avantageuse: confort
plus modeste, certes, mais de qualité.
Les expériences faites en 1983 permet-
tent de proposer au programme Ham-
mamet et Sousse en Tunisie. En Bulga-
rie, quarante nouveaux pavillons vont
s'ouvrir, en plus de ceux déjà ouverts à
l'île de Brac sur la côte dalmate de la
Yougoslavie ou encore dans le Monté-
négro au sud de l'Adriatique.

Si l'envie des vacances vous guette...
R. D.

Le pain favorise
le métabolisme

santé

Les troubles du métabolisme
comptent actuellement en Suisse
parmi les maladies de civilisation
les plus répandues. Ils tiennent à
nos habitudes alimentaires et à
nos conditions de vie et de travail,
lea premières n'étant plus en har-
monie avec les secondes, depuis
l'avènement de la technicité et de
la baisse de consommation éner-
gétique du corps qui résulte du
manque d'exercice. En d'autres
termes, nous n'avons pas su, jus-
qu'à présent, adapter qualitative-
ment et quantitativement notre
nourriture à des besoins nou-
veaux. C'est pourquoi l'embon-
point et les maladies cardio-vas-
culaires ont gravement augmenté
ces trente dernières années. Nous
pouvons y remédier en absorbant
moins de calories, moins de grais-
ses, moins de protéines, moins de
sucre et moins d'alcool. Et nous
devons au contraire alimenter
suffisamment notre organisme en
glucides macromoléculaires, en
substances de lest, en sels miné-
raux et en vitamines.

IMPORTANCE DES CÉRÉALES
D y a vingt ans encore, on pré-

conisait avant tout d'abondantes
rations de protéines; aujourd'hui,
les physiologistes recommandent
toujours davantage un rapport
énergétique adapté aux besoins et
une alimentation équilibrée. Les
résultats des recherches médica-
les et diététiques amènent à don-
ner une importance particulière
aux céréales. Le pain contribue de
façon essentielle à l'approvision-
nement de la population en sub-
tances nutritives vitales, à com-
mencer par les glucides, les pro-

. téines végétales, lés vitamines ef
les sels minéraux. Bien que la
valeur, d'ailleurs, varie selon sa
provenance, son espèce, les
engrais utilisés et le degré de blu-
tage, il influence favorablement le
métabolisme et contribue dans
une mesure décisive à notre
santé. Pourquoi ?

EFFETS PHYSIOLOGIQUES
Le pain se compose à 60% envi-

ron de glucides dont l'action est
multiple, principalement sous
forme d'énergie. Mais, au con-
traire du sucre, cette énergie n'est
absorbée que lentement par
l'appareil digestif. Cela empêche
que le taux de sucre dans le sang
ne s'élève trop rapidement, et a
pour effet que la sensation die ras-
sasiement dure longtemps et que

l'apport d'énergie s'exerce avec
régularité et modération. Ce
qu'on appelle les substances de
lest sont, entre autres, les fibres à
l'état brut des couches extérieu-
res du grain et des parois cellulai-
res, qui ne sont pas digérées. On
en trouve de 2 à 3 pour cent dans
le pain bis, 6 pour cent dans le
pain complet, et jusqu'à 11 pour
cent dans le pain de son. Ces sub-
tances de lest distendent le con-
tenu intestinal et favorisent la
digestion; elles forment des
mucosités désintoxicantes et pré-
viennent la constipation.

Quant aux protéines, le pain
contient une série d'acides ami-
nés dont le corps a besoin pour
fabriquer ses propres protéines.
Enfin, les vitamines qui se trou-
vent dans le pain ne sont pas
moins importantes pour notre
organisme; c'est ainsi que la vita-
mine Bl, par exemple, agit sur le
métabolisme et les fonctions ner-
veuses, tandis que la vitamine B2
participe à l'oxygénation des cel-
lules et que la niacine joue un rôle
déterminant dans l'assimilation
des glucides. (isp)

Tumeurs cancéreuses
traitées aux ultrasons

Un appareil mis au point par des
chercheurs de l'Institut Battelle de
Francfort, de l'Université de
Mayence et du Centre hospitalier
d'Essen - avec le soutien financier du
gouvernement de Bonn - promet
d'être plus efficace contre les
tumeurs cancéreuses que les classi-
ques méthodes médicamenteuses ou
radiothérapiques. Les tumeurs sont
soumises ponctuellement à l'action
d'ultrasons, ce qui permet de ména-
ger entièrement les régions environ-
nantes et les parties superficielles de
l'organisme. A l'aide de six émetteurs
disposés en étoile le nouvel appareil
hyperthermique prend la «cible» sous
un feu croisé d'ultrasons. Il en résulte
un considérable échauffement qui
détruit les cellules cancéreuses.

L'appareil est à l'essai au Centre
hospitalier d'Essen. En raison des
expériences recueillies jusqu'à pré-
sent, les médecins et chercheurs fon-
dent de grands espoirs sur ce nou-
veau traitement. Sur des animaux de
laboratoire, les tumeurs échauffées
pendant 40 minutes à la température
de 44° C seulement se sont sensible-
ment résorbées. Les animaux ainsi
traités ont tous survécu.

(Dad)

livre

Dans ce petit livre format de
poche, R Zierl, traduit et adapté par
M. Frey, donne d'excellents conseils à
ceux qui s'intéressent à la CiBi,
autrement dit à la radio-émission (et
réception) dans la gamme des 27
mégahertz.

La puissance de ces appareils est
strictement limitée, on le sait, et il
faut une autorisation des PTT pour
les utiliser. PTT qui viennent d'ail-
leurs d'autoriser les émetteurs à 40
canaux et 4 watts, ce qui est en pro-
grès, mais uniquement en modulation
de fréquence, ce qui évite mieux de
troubler la réception de la télé chez
les voisins et donne une bien meil-
leure qualité d'écoute, exempte de
qrm (parasites).

Ce petit livre commence par des
conseils pour que la CiBi soit un plai-
sir pour ceux qui la pratiquent. Puis
il traite de la construction d'une
antenne fixe, d'un adaptateur
d'antenne et de filtres de réduction
du rayonnement parasite. Il décrit
ensuite comment fabriquer soi-même
un TOS-mètre, instrument indispen-
sable pour régler au mieux une
antenne. Autres chapitres, avec,
comme pour les précédents, explica-
tions claires soutenues par des photos
et d'excellents schémas: récepteur de
contrôle; wattmètre; modulomètre
pour station en AM; mesureur
d'excursion pour station FM; fré-
quencemètre; oscillateur de contrôle;
alimentation pour accessoires; mesu-
res en atelier, etc.

L'auteur parle ensuite de la por-
tée possible avec une station con-
forme aux règlements, puis donne
tous les détails nécessaires sur un
amplificateur linéaire... strictement
interdit parce que beaucoup trop
puissant. Bref, un bouquin précis et
clair, accessible même aux débutants,
qui grâce à lui pourront tirer toutes
les satisfactions que procure une
grande clarté de communication.

JEc.
(Ed. Techniques et scientifiques fran-

çaises).

Accessoires pour CiBistes

ta recette
de la semaine

Pour huit personnes, U faut 2
canards, un kilo et demi de choux de
Bruxelles, 3 del de crème, 100 g de
beurre, une cuiller à soupe d'huile,
citron, sel et poivre.

Epluchez les choux de Bruxel-
les. Faites-les blanchir à l'eau
bouillante salée un quart d'heure
puis faites-les sauter à la poêle
avec un peu de beurre jusqu'à ce
qu'ils soient bien dorés.

Mettez l'huile et le reste de
beurre dans une cocotte à feu
moyen. Lorsque le mélange est
chaud, déposez-y les canards. Fai-
tes-les-y colorer de tous côtés.
Mettez la cocotte à feu moyen et
laissez cuire une dizaine de minu-
tes.

Enlever les canards. Dans le
fond d'une terrine, mettez une
couche de choux de Bruxelles.
Placez les canards dessus et
recouvrez avec le reste de choux
de Bruxelles.

Pour déglacer la cocotte, met-
tez dedans la crème. Remuez.
Ajoutez un jus de citron et versez
le tout dans la terrine.

Fermez bien la terrine et ache-
vez la cuisson à four doux pen-
dant 40 mn.

Servez dans la terrine.

Canard aux choux
de Bruxelles

éducation

A L 'Ecole des parents, des pères et
des mères s'interrogent et partagent
leurs réflexions et leurs expériences.
Aujourd 'hui, le thème choisi est; Qui
commande à la maison ?

- Tu sais, maman, aujourd'hui la
maîtresse a demandé «qui com-
mande à la maison» ?

- Ah ! oui ! et qu'as-tu répondu ?
- C'est maman, s'empresse de

claironner le cadet de 4 ans. '
- Non, c'est p a s  vrai, reprend

l 'aîné. Moi j 'ai dit que c'est maman
quand p a p a  n'est p a s  là, et p a p a
lorsqu'à est à la maison.
- Oui, mais maman est p l u s

sévère, conclut le plus petit
- &estvrai, dis-je, mais p a p a

étant absent toute la journée, il f a u t
bien que quelqu'un dirige la maison !

D'ailleurs, j 'ai l 'impression d'être
aux commandes d'un bateau que j e
dois mener à bon port contre vents et
marées, colères et agitations. Et lors-
que la lumière du phare peut enfin
s'éteindre sur nous, mes petits mous-
ses endormis, j e  considère ma mis-
sion accomplie.

Elle se f a i t  «manu militari» p a r -
f o i s  avec souplesse, souvent avec fes-
sées, et continuellement avec dés
ordres rebâchés sur un ton qui ne me
laisse qu'un mince filet de voix à la
f i n  de la journée.

Comment f a i r e  régner une cer-
taine harmonie entre trois garçon,
nets débordants de vitalité ?

C'est la question que j e  p o s e  sou-
vent à ce cher papa, rentré à la mai-
son, généralement après la tempête,
qui est tout ouïe et attentif au moin-
dre désir de ses petits...

En fait, maman sévère (et f i è r e  de
l'être) p l u s  p a p a  souple (et heureux
comme ça), égale chez nous... où il
f a i t  assez bon vivre. N 'est-ce p a s  mes
chéris!

S.D.

I Qui commande
I à la maison ?

Bien des personnes se rendront eut
mois de février, voire en mars, sur les
champs de neige. Elle pour ront alors
choisir p a r m i  les nouveaux modèles
de lunettes que Silhouette lance à ce
moment-là sur le marché qui, cette
année sont un peu p l u s  extravagan-
tes que l'an dernier, plus inédites,
p lus raffinées dans leurs formes.

Protéger ses yeux de manière
optimales contre les dangereux
rayons de soleil est l'argument prin-
cipal pour acheter des lunettes de
qualité; mais de jolies lunettes de
soleil se p o r t a n t  autant pa rce qu'elles
donnent un air de vacances et de joie
de vivre. Bien choisies, elles ponc-
tuent parfaitement la silhouette d'un
accent mode. Finalement, les vacan-
ces à la montagne c'est aussi le res-
taurant et ses terrasses ensoleillées,
les arrêts, les promenades.

Selon la forme du visage, on choi-
sira des montures rondes, fines et
rectangulaires, relevées en papillon,
ou arrondies dessous et presq ue pla-
tes dessus. Elles adoptent le noir, le
blanc, le rouge, elles sont même par-
fois multicolores ou ornées de décors
contrastés.

Les hommes demandent une mon-
ture p l u s  stricte, ils adoptent volon-
tiers la forme «pilote». «Silhouette» a
également prévu pour eux des montu-
res d'acétate ou de métal, avec p a r -
fois une arcade f i n e  ou large, des ver-
res plus ou moins arrondis.

N 'oublions jamais de poser des
lunettes aux verres foncés lorsque
l'on se trouve à la montagne. Cest
joli mais c'est surtout Indispensable
pour protége r les yeux I Armène

I
troc de trucs

\

• Une poignée de feuilles de thé,
bouillies à nouveau, rendra aux.nap-
perons de dentelle cette couleur ocrée
qui fait leur charme. Encore humi-
des, ces feuilles de thé, frottées dans
la poêle à frire, feront disparaître
l'odeur de poisson ou d'oignon.

• Des torchons en papier évitent
un blanchissage inutile et s'avèrent
indispensables pour ( quantité'. d'usa-
ges.
• Une tache de graisse sur un

siège recouvert de tissu cède généra-
lement sans laisser" de cerne en
employant de l'essence de térében-
thine. Mais attention, soyez sûre que
le tissu n'est pas synthétique.

le saviez-vous ?
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La nouvelle édition de l'annuaire
téléphonique No 4, qui comprend les
cantons de Neuchâtel et du Jura,
ainsi que la partie française de celui
de Berne, paraîtra à fin juin 1984 et
sera valable dix-huit mois dès le 19
juillet 1984.

Depuis quelques années déjà, la
liste des abonnés est élaborée électro-
niquement à l'aide de terminaux
d'ordinateurs. Il en résulte de gros
avantages: la composition prend
moins de temps, les délais pour
demander des corrections sont plus
courts et le nombre d'erreurs est très
restreint, voire nul.

Cependant, même le meilleur des
systèmes électroniques ne peut éviter
des erreurs si les intéressés ne com-
muniquent pas les modifications à y
apporter, telles que: inscriptions sup-
plémentaires, changements de profes-
sion, etc. Pour cela, il suffit de formu-
ler sa demande par écrit à la Direc-
tion d'arrondissement des télécom-
munications de Neuchâtel en utili-
sant la carte rose qui se trouve au
début de chaque annuaire, ou de pas-
ser au centre d'information , rue du
Temple-Neuf 11, à Neuchâtel, jus-
qu'au 15 mars 1984, dernier délai.

Nouvel annuaire
téléphonique



Promotion économique: a moins
d'un revers du destin

Baromètre de l'économie neuchâteloise (II)

-par M. Francis Sermet, délégué cantonal aux questions économiques -
1983 constitue le meilleur millésime de la promotion économique neuchâ-

teloise. Les projets engrangés et en voie d'acquisition laissent bien augurer
pour le proche avenir.

Les efforts entrepris visent à encourager les initiatives locales autant qu'à
gagner des activités nouvelles pour notre région. L'évolution économique et
démographique récente commande en effet une double action.

Des 18 projets soutenus en 1983 par le
fonds de promotion de l'économie, 14
émanent d'entreprises du canton.
Durant la même période, une trentaine
de sociétés tertiaires et industrielles ont
choisi de s'implanter à Neuchâtel. Le
canton est toujours davantage reconnu
comme un centre important de la micro-
technique tant en Suisse qu'à l'étranger.
A titre d'exemple, la société califor-
nienne XIDEX a choisi Fontaines pour
fabriquer les disques souples pour ordi-
nateurs qu'elle écoule sur le marché
européen; le groupe Intermedics de
Houston a décidé de renforcer son unité
du Locle et plusieurs grandes entreprises
suisses ont créé à Neuchâtel Dectroswiss
SA., société spécialisée dans la concep-
tion des circuits intégrés. Avec le déve-
loppement du Centre suisse d'essais des
composants électroniques (CSEE) et la
fusion des instituts de la place, le renom
de Neuchâtel dans ce domaine se trouve
considérablement renforcé.

Si les atouts du canton sont recher-
chés, ses handicaps continuent de le
pénaliser. Les principaux relèvent des
infrastructures, bâtiments industriels,
équipement hôtelier approprié, voies de

• Le Japon a enregistré un excé-
dent commercial record de 31,649
milliards de dollars l'an dernier, soit
presque le double de l'année précé-
dente et plus que le précédent record
de 1978 (24,596 milliards de dollars), a
annoncé le ministère des Finances à
Tokyo. Le surplus de la balance des paie-
ments du Japon a plus que triplé en 1983
pour s'établir au chiffre record de 21,024
milliards de dollars sur la base des trans-
actions courantes. Le chômage"; s'est
aggravé l'an dernier au Japon, attei-
gnant le taux record de 2,6% (2 ,4% en
1982).

communication, etc. Plusieurs projets
ont été perdus au profit d'autres régions
en raison du manque de liens au réseau
suisse des autoroutes ou de l'absence de
bâtiments appropriés.

La panoplie des instruments de pro-
motion a été complétée durant l'année
écoulée. Le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil ont décidé de soutenir la créa-
tion de la nouvelle société neuchâteloise
de financement industriel (SOFIP); le
canton a chargé RET SA. (société de
recherches économiques et techniques,
La Chaux-de-Fonds) de représenter et de
défendre le potentiel industriel neuchâ-
telois auprès de .tous les services d'achats
de la Confédération; enfin, l'OFIAMT a
accédé à la proposition du Département
de l'économie publique de reconnaître le
Val-de-Ruz (ainsi que Rochefort , Brot-
Dessous, Enges, Lignères) comme région
au sens de la loi sur l'aide aux investisse-
ments dans les régions de montagne.

Ainsi, à moins d'un revers du destin,
l'économie neuchâteloise est bien armée
pour satisfaire aux aspirations légitimes
de sa population et à son ambition de
regagner des rangs dans la hiérarchie des
cantons suisses.

• WASHINGTON. - La commission
fédérale américaine du commerce a ap-
prouvé lundi le principe de l'achat de
Getty Oil par Texaco, pour 10,1 mil-
liards de dollars. Il s'agit du plus impor-
tant achat de société de l'histoire.

Nos achats et nos ventes de boîtes de montres
Exportations horlogères: nos statistiques annuelles (III)

Après avoir donné les statistiques 1983 de nos exporta-
tions de produits horlogers et notamment de nos montres,
pendulettes, pendules, réveils, mouvements, chablons,
ébauches et fournitures (voir «L'Impartial» des 25 et 28
janvier 1984), voici celles des boîtes de montres.

On remarquera à ce propos - ce qui n'apparaît pas dans
le tableau ci-dessous - que notre premier fournisseur de
boites en or et en platine est l'Italie avec 69.131 pièces
pour une valeur de 51,9 millions de francs. En deuxième
position, la France (10.020 pièces valeur 12,7 millions de
francs), troisième l'Allemagne fédérale (4321 pièces pour 4
millions de francs et en numéro quatre, une présence inat-
tendue, celle de l'Arabie séoudite avec 1026 pièces pour 3,2
millions de francs.

A l'exportation de boites or et platine, nous avons eu
pour premier client la République fédérale allemande (4,4
mips de francs), l'Italie (3,7 mios), les USA (2,4 mios), la
France (2,3 mios), le Japon (2,0 mios) et enfin l'Arabie séou-
dite (1,4 million de francs). Les autres pays apparaissent
avec des valeurs inférieures.

Dans les boites plaqué or laminé, nos exportations
ont été négligeables avec 4991 pièces valant au total
398.900 francs. Par contre, nos importations sont large-
ment plus importantes avec, comme premier fournisseur ,
l'Italie (29.957 pièces valant 10,1 millions de francs), pre-
mier en volume mais deuxième en valeur l'Allemagne
fédérale a vendu en Suisse 40.323 boîtes plaqué L, pour 2,60
millions de francs.

Métaux communs et plaqué galvanique: premier
fournisseur en valeur et volume, Hong Kong (2,3 millions
de pièces pour 12,5 millions de francs), la France (808.749
pièces pour 17 mios de francs) en deuxième position. L'Alle-
magne fédérale (323.865 pièces pour 11,4 mios), l'Italie
(avec 284.102 pièces pour 6,8 millions de francs) viennent
ensuite, avec le Japon (136.009 boîtes et pour 12,3 millions
de francs).

En métaux communs toujours, relevons dans nos
exportations que Hong Kong nous a acheté 1,1 million de
boîtes pour 4,3 millions de francs et le Japon 35.548 boîtes
pour 1,5 million de francs.

BOITES DE MONTRES IMPORTATIONS EXPORTATIONS
Or ou platine 85.183 pièces 72.408.277 francs 28.544 pièces 17.927.002 francs

Origine Marché commun 83.974 68.786.390 vers MC 17.486 11.059.190

Chiffres 1982 . 77.873 55.202.982 38.796 19.583.386

Argent 2.172 285.252 / 4.862 439.440

Origine Marché commun 2.153 280.502 vers MC 2.243 246.350

y Chiffres 1982 5.842 531.399 5.115 398.041

Plaqué or laminé 70.684 12.779.891 4.991 398.900

Origine Marché commun , 70.614 12.773.922 vers MC 550 245.822

Métaux commun et pl. G 5.266.058 78.175.976 7.440.759 66.303.033

Origine Marché commun 1.421.061 35.489.261 vers MC 4.487.247 41.044.532

Chiffres 1982 5.416.949 79.802.718 , 9.084.818 74.165.704

Autres matières 29.234 139.289 159.664 673.810

Chiffres 1982 37.907 210.494 197.217 782.867

PARTIE DE BOITES
s ï̂W^I^/

'
. i :  4-l'2 . . 4J265.489 r 24.496 5.524.896

'OHffresîQSa^ ««I-..*- 5.71Q „ . 3.668.274 „ J - - 2 1 . 6 7 0  3.715.863:¦_! i ' '., :. _> <•¦ {' . .;--¦). s..: •*e*n:<y* .. c ** f }. ¦ ' :: ' ." ' , ' ' ¦ ¦
_ . " ' ' ' !

«Rrifêips ?& «  ̂3nU d_26t'•"- '"• -*' 82.688 'f f̂ .  * ' 7.409 *#4K*litf*«ii 78.226
;.Çl)iffrés'l982 ;, ! - Vr. " 6.502 40.776 .5 - ç 7.073 53.879

d'<<ï\.i v ' "'. \y
Autres matières 1.946.410 11.297.877 5.751.258 12.457.674

Chiffres 1982 2.088.675 pièces 14.735.521 5.842.832 pièces 11.985.624

Autres fournitures de boites 8.823 kg 3.422.764 22.906 kg 8.992.217

Chiffres 1982 21.081 kg 1.983.237 26.933 kg 9.940.452

Banque Populaire Suisse

La Banque Populaire Suisse (BPS) va
accroître son dividende pour l'exercice
1983. Comme elle l'a annoncé à Berne au
cours de sa conférence de presse an-
nuelle, le dividende par part sociale sera
porté de 45 à 53 francs et celui par bon
de participation de 4,50 francs à 5,30
francs. . r "_, ' '

La BPS prévoit d'autre part de mettre
en souscription publique du 20 au 24 fé-
vrier 50.000 parts sociales de 100 francs
de valeur nominale chacune, (ats) .1

Augmentation du dividende

mmm 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 690 690
La Neuchâtel 530 530
Cortaillod 1550 1530
Dubied 160 160

HORS BOURSE ""

A B
Roche b/jce 101000 100625
Roche 1/10 10100 10050
Asuag 38 38
Kuoni 6400 6475
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES ""

A B
B.Centr.Coop. 790 780
Swissair p. 1020 1010
Swissair n. 838 832
BankLeu p. 4450 4490
UBS p. 3550 3525
UBS n. 667 655
SBS p. 339 338
SBS n. 265 264
SBS b.p. 293 292
OS. p. 2340 2325
0S.n. 433 433
BPS 1485 1460
BPS b.p. 149 146
Adia Int. 1740 1735
Elektrowatt 2630 2610
Galenica b.p. 459 459
Holderp. 745 750
Jac Suchard 6425 6450
Landis B 1460 1480
Motor col. 762 750
Moeven p. 3775 3700
Buerhle p. 1365 1340
Buerhle n. 286 281
Buehrle b.p. 323 315
Schindler p. 2850 2825
Bâloise n. 600 615
Rueckv p. 7825 7850
Rueckv n. 3470 3450
Wthur p. 3350 3300

Wthur n. 1850 1840
Zurich p. 17500 17500
Zurich n. 9950 9850
Atel 1395 1395
BBC I -A- 1445 1440
Ciba-gy p. 2185 2195
Ciba-gy n. 992 990
Ciba-gy b.p. 1780 1785
Jelmoli 1760 1780
Hermcs p. 350 » 332
Globus p. 2960 2960
Nestlé p. 4740 4740
Nestlé n. 2860 2860
Sandoz p. 6975 6975
Sandoz n. 2380 2400
Sandoz b.p. 1080 1090
Alusuisse p. 875 870
Alusuissen. 286 285
Sulzer n. 1700 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott labor 100.50 99.—
Aetna LF cas 79.25 79.50
Alcan alu 74.25 74.50
Amax 52.25 52.50
AmCyanamid 100. -̂ 99.—
ATT 141.— 141.—
ATLKchf 101  ̂ 98.75
Baker Intl. C 39.75 39.25
Baxter 45.25 44.75
Boeing 93.25 92.25
Burroughs 105.50 104.50
Caterpillar 100,— 101.50
Citicorp 8225 82.50
Coca Cola 112.— 112.50
Control Data 92.50 90.—
Du Pont 105,— 101.50
Eastm Kodak 157.50 151.50
Exxon 83.— 82.50
Fluorcorp 42.75 43.—
Gén.elec 120.60 117.—
Gén. Motors 155,— 155.—
Gulf corp. 126.— 127.—
Gulf West 66 0̂ 63.75
Halliburton 7826 78.50
Homestake 67.— 6625

HoneyweU 123.— 122.—
Incoltd 29.— 28.75
IBM 247.— 244.50
Litton 138.50 137.50
MMM 172.— 171.50
Mobil corp 6525 65.50
Owens-Illin 7925 7826
Pepsico Inc 78,25 78.—
Pfizer 8325 83.—
Phil Morris 156.— 157,—
Phillips pet 86.— 86.—
Proct Gamb 108.50 107.50
Rockwell 58.75 58.—
Schlumbcrgcr 100.50 9925
Sears Roeb 79.25 7925
Smithkline 125.— 126.50
Sperrycorp 9025 88.75
STDOUind 111.— 109.—
Sun co inc 110.— 112.50
Texaco 90.— 87.50
WamerLamb. 69.75 67,—
Woolworth 70.75 70.—
Xerox 92.— 94.50
Zenith radio 62.60 58.—
Akzo 7725 75.— ,
Amro Bank 54.26 53.50
Anglo-ara 39.50 3925
Amgold 246.50 244.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. GoldfI 25.50 25.50
De Beers p. 18.50 17.75
De Beers n. 18.50 17.75
Gen. Shopping 381.— 380.—
NorskHyd n. 160.— 158.—
Phillips 30.60 30.50
Rio Tin to p. 2025 20.—
Robeco 238.— 236.50
Rolinco 227.— 224.50
Royal Dutch 106.50 107.—
Sanyo eletr. 4.90 4.90
Aquitaine 58.60 57.50
Sony 34.50 34.—
UnilevetNV 177.60 176.50
AEG 88.— 86.50
BasfAG 136.— 135.50
Bayer AG 139.60 137.—
Commerzbank 148.50 147.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US ', ; ." J . 220 2.28
1$ canadien 1.74 1.84
1£ sterling 3.05 3.30
100 fr. français 25.50 27.50
100 lires -.1250 -.14
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.50 73.50
100 fr. belges 3.70 A.—
100 pesetas 1.25 1.60
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1$US 222 225
1 $ canadien 1.7775 1.8075
li sterling 3.14 320
100 fr. français 2620 26.90
100 lires -.1305 -.1345
100 DM d 81.30 82.10
100 yen -.9475 -.9695
100 fl. hollandais 72.05 72.85
100 fr. belges 324, 4.04
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.52 . 11.64
100 escudos 1.61 1.67

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 374.— 377.—
lingot . „¦-..: . -, 26900.— 27150.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 165.—; 177.—
Souverain 195.-— i 207.—
Double Eagle 1145.-  ̂ 1235.—

CONVENTION OR
152.84 .
Plage 27300.—
Achat 26900.—
Base argent 660.—

DaimlerBenz 470.— 470.—
Degussa 311.— 309.—
Deutsche Bank 307.— 302.—
Dresdner BK 143.50 141.50
Hoechst 147.50 146.—
Mannesmann 119.— 116.50
Mercedes 413.— 406.—
Rwe ST 146.50 147.—
Schering 281 — 27a—
Siemens 319.— 318.—
Thyssen AG 70.— 68.75
VW 174.50 172.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 351/.
Alcan 33% 33%
Alcoa 37% 38'/2
Amax 23% 23%
AU 63% 63%
Atl Richfld 44% 44%
Baker Intl 17% 17%
BoeingCo 41.- 41%
Burroughs 46% 47%
Canpac 36% 36%
Caterpillar 45% 46%
Citicorp , 36% 37%
Coca Cola 50% 50'*
Crown Zeller 31% 32.-
Dow chem. 28 W 28%
Du Pont 45% 44%
Eastm. Kodak 68.- 68.-
Exxon 36% 36%
Fluorcorp 1914 20.-
Gen.dynamics 49% 50.-
Gcn. élec. 62% 53%
Gen. Motors 68% 70%
Genstar 19V4 201*
Gulf OU 54% 57%
Hal liburton 35% 35%
Homestake 29% 30%
HoneyweU 54% 55%
Incoltd 12% 13%
IBM 108% 110%
ITT 38% 40%
Litton 61% 62%
MMM 76% 76%

Mobil corp 29% 29%
Owens IU 35% 36.-
Pac gas 14.- 13%
Pepsico 35.- 34%
Pfizer inc 37% 37%
Ph. Morris 69% 70.-
PhiUips pet 38% 40%
Proct & Gamb. 47% 46%
RockweU int 26.- 27%
Sears Roeb 35% 37.-
Smithkline 56% 56%
Spary corp 39% 40%
Std OU ind 49.- 49%
Sun CO 49% 52%
Texaco 39% 39%
Union Carb. 54% 55%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 54% 64%
US Steel 28% 28%
UTD Technol 64% 64%
Wamer Lamb. 30% 30%
Woolworth 31% 31%
Xeros 42% 41%
Zenith radio 25% 26%
Amerada Hess 28% 29%
Avon Prod 24% 24%
Motorola inc 116% 118%
Pittston co 13% 14%
Polaroi 28% 28%
Rca corp 31.- 31%
Raytheon - 41% 41%
Dame Mines 13.- 13%
Hewlet-pak 37% 38%
Rcvion 30% 30%
Std OU cal 34.- 34%
SuperiorOil 38% 38%
Texas instr. 127% 131%
Union Oil 33% 35%
Westingh el 46% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1010 990
Canon 1460 1430
Daiwa House 520 520

Eisai 1260 1200
Fuji Bank 780 730
Fuji photo 2050 2030
Fujisawa pha 823 825
Fujitsu 1300 1280
Hitachi 836 830
Honda Motor 991 989
Kangafuchi 445 437
Kansaiel PW 1360 1340
Komatsu 485 482
Makita elct. 1240 1240
Marui 1130 1150
Matsush ell 1790 1760
Matsush cl W 660 658
Mitsub. ch. Ma 286 282
Mitsub. el 395 393
Mitsub. Heavy 241 236
Mitsui co 339 338
Nippon Music 639 630
Nippon Oil 1010 981
Nissan Motor 707 706
Nomurasec. 741 730
Olympus opt. 1020 1000
Rico 1010 995
Sankyo 670 660
Sanyo élect. 522 519
Shiseido 995 970
Sony 3590 3480
Takeda chem. 720 716
Tokyo Marine 545 543
Toshiba 391 387
Toyota Motor 1270 1240

CANADA
A B

BeU Can 31.125 31.—
Cominco 57.25 56.625
Dôme Petrol 4.25 4.25
Genstar 24.50 24275
Gulf cda Ltd 16.875 16.625
Imp. Oil A 36.625 36.—
Noranda min 23.50 23.125
Royal Bk cda 33.125 32.375
Seagramco 42.375 41.625
Shell cda a 24.625 24.625
Texaco cda I 38.50 38.375
TRS Pipe 31.50 31.50

Achat IOO DM Devise ! Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.30 | I 26.20 I l  : 2.22 I | 26900 - 27150 | | Février 1984,580 - 252

(A = cours du 13.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont j ,»,- n/\i«f iMieB iunna _-_ _ . ____ _ « t e n  *•_ * Zï *io- , o„ '
| (B = coure du 14.2.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1150.13 - Nouveau: 1163.84

SATEM .

I 
MAZOUT 1

. 28 74 74
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En deuxième ligue de basketball

• SAINT-IMIER I -
ÉTOILE LA COUDRE I
56-97 (27-47)
Sous les ordres des arbitres chaux-de-

fonniers MM. Schmocker et Parietti, les
deux formations d'Etoile La Coudre, co-
leader, et Saint-Imier, qui flirte avec la
queue du classement de deuxième ligue
neuchâteloise, s'affrontaient en Erguel.
Nettement supérieurs dans tous les do-
maines, les visiteurs se sont largement et
facilement imposés, par 97 à 56.

S'ils avaient encore un tout petit brin
d'espoir avant la rencontre, cet espoir
aurait été bien vite dissipé pour les Imé-
riens. En effet, l'horloge tournait depuis
10 minutes seulement, et déjà le tableau
affichait 2-25! Plus grands en taille, plus
rapides et supérieurs techniquement, les
Stelliens s'envolaient déjà vers une fes-
sée. Décontenancés par un ballon qui
glissait telle une savonnette, les «jaune
et noir» avaient bien de la peine à arriver

jusque sous le panier adverse. De plus,
les tirs à distance manquaient singulière-
ment de précision. Heureusement toute-
fois, les choses allaient quelque peu
changer par la suite. Les Erguéliens se
reprenaient bien et faisaient jeu égal
avec leurs adversaires. Il est vrai que ces
derniers avaient levé un peu le pied.
Ainsi, au repos, La Coudre possédait 20
points de sécurité, menant par 47 à 27.

La deuxième période restait encore
équilibrée au cours des 10 premières mi-
nutes de jeu. Les Neuchâtelois menant
alors par 70 à 47. Par la suite cependant,
les Vallonniers, sans doute en raison de
la fatigue, perdaient à nouveau du ter-
rain, et évoluaient moins collectivement.
Les visiteurs en profitaient pour donner
plus d'ampleur à leur victoire, puisqu'ils
s'imposaient finalement par 97 à 56.

Saint-Imier: Zaugg (16), Imhof f (4),
D. Barbey (10), B. Barbey (2), Adatte
(4), Monnier (13), Sammt, Tschanz (7).

(jz)

Pas de miracle pour les Imériens

Une victoire bien terne !
Deuxième ligue

• ECHO SAINT-IMIER-VBC
DELÉMONT 3-0 (15-1 15-11 15-12)
Opposées au VBC Delémont qui

venait de gagner coup sur coup ses deux
derniers matchs de championnat, les
pensionnaires d'Echo Saint-Imier
escomptaient une bonne résistance de
leurs adversaires du jour, afin de présen-
ter un spectacle digne d'une tête de deu-
xième ligue. Malheureusement, Delé-
mont a effectué le déplacement archi
battu d'avance. Le moral des visiteuses
resté dans la capitale jurassienne, les
Imériennes s'en sont donné à cœur joie
lors du premier set, largement remporté
sur le score de 15-1.

Suite à cette réussite initiale, les
joueuses de l'Erguel se désunirent com-
plètement et la qualité de leur jeu s'en
ressentit nettement. Imprécises en

relance, lentes en attaque et aussi peu
mobiles que des escargots en défense, les
joueuses du Vallon n'ont plus joué que
sur leur supériorité technique. Si cette
suffisance a été apte à assurer deux nou-
veaux points dans l'escarcelle des lea-
ders, le manque d'engagement de celles-
ci a considérablement altéré le niveau du
match.

Espérons que la prochaine rencontre à
domicile du VBC Echo soit à la hauteur
de l'affiche. Les joueuses locales rece-
vront mercredi 22 février leur dauphin,
GV Le Noirmont qui sera un adversaire
d'un tout autre acabit que la formation
delémontaine.

Saint-Imier: Bianchi, L. Bartschi, Y.
Bartschi, Bovin, Boillat, Defrancesco,
Quartenoud, Aeby. Cattin. (mj)

Avec les séries inférieures neuchâteloises
Le deuxième tour des différents cham-

pionnats de l'Association cantonale neu-
châteloise de basketball amateur
(ACNBA) a pris son envol durant le
mois de janvier. Nous publions ci-des-
sous les premiers résultats enregistrés.

Première ligue régionale mascu-
line: Université Neuchâtel - Yverdon
80-73; Auvernier - Lausanne 70-71.

Deuxième ligue cantonale mascu-
line: Union Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds I 87-79; Fleurier - Corcelles 70-
80; Etoile La Coudre - La Chaux-de-
Fonds II 86-49; La Chaux-de-Fonds I -
Fleurier 85-80; Saint-Imier - Union Neu-
châtel 59-57; Val-de-Ruz - Corcelles 88-
99; Union Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds II 79-65; Etoile La Coudre - La
Chaux-de-Fonds I 76-80; Neuchâtel 50 -
La Chaux-de-Fonds 195-122.

Troisième ligue cantonale mascu-
line: Cortaillod - Saint-Imier 50-69; Val-

i de-Ruz r Union Neuchâtel 94-57; Fleu-
rier - Le Locle 60-51; Peseux - Auvernier

* 8fP?6; Saint-Imier - Le Locle " 53-68;
Auvernier - Cortaillod 63-52.

Deuxième ligue féminine: La
Chaux-de-Fonds - ST Berne 96-26.

Juniors féminins (interrégional):
Chêne - Université Neuchâtel 60-55;
Université Neuchâtel - Lausanne Sports
66-65.

Juniors féminins (cantonal): Cor-
taillod - Val-de-Ruz 41-57; Université
Neuchâtel - Bienne 134-30; Val-de-Ruz -
Bienne 48-45; Val-de-Ruz - La Chaux-
de-Fonds 50-80; Université Neuchâtel -
Cortaillod 109-14. (h. k.)

En ligue nationale B masculine

• TRAMELAN • COLOMBIER 3-0
(15-1316-14 15-11)
Samedi, les nombreux specta-

teurs présents ont assisté à une
surprise de taille. Tramelan a en
effet vaincu le signe indien. Il a
battu sa bête noire Colombier.

Les Neuchâtelois étaient pour-
tant venus pour chercher deux
points. Ils ont échoué, peut-être
par excès de confiance.

Ils ont trouvé en face d'eux une
équipe tramelote extrêmement
motivée. C'est à la force du poi-
gnet, grâce à une énergie de tous

les instants, que Tramelan rem-
porta les trois sets, sur un score
très serré. Grâce à cette victoire,
bien qu'Aeschi ait aussi gagné, les
Tramelots ont fait un pas impor-
tant vers leur maintien. Ils ont de
plus retrouvé le moral, un moral
qui devrait peut-être samedi leur
permettre de signer une nouvelle
victoire contre Aeschi justement,
une rencontre qui se déroulera à
Oberdorf dans le canton de
Soleure.

TRAMELAN: Rûfli, Tellenbach,
Soltermann, Dal Bianco, Menoud,
Muller, Jolidon. (dj)

Impossible n'est pas Tramelot...Nidau s'impose au INoirmont
En championnat de première ligue de volleyball

• GV LE NOIRMONT - NIDAU 2-3 (1-1515-1 115-8 4-15 7-15)
Suite à sa déconvenue de Munsingen, le Groupe volleyball du Noirmont a
accueilli samedi devant un nombreux public, Satus Nidau. Après un premier
set catastrophique qui laissait craindre le pire, les Jurassiens se sont bien
ressaisis; mais en fin de rencontre, ils n'ont pu empêcher les Seelandais de

marquer la rencontre de leur supériorité.

Tentative de bloc d'Olivier Aubry sous
les yeux d'Hugues Monnier sur une

attaque d'Eng.

Alignant quelques très grands joueurs,
à la force de frappe impressionnante,
Nidau a pris un départ sur les chapeaux
de roues. En dix minutes, ils ont balayé
toutes les tentatives des Noirmontains,
écrasés par 15-1. Heureusement, ceux-ci

ont eu une saine réaction. Jouant plus
vite, réceptionnant beaucoup mieux, ils
ont enfin pris la direction des opérations.
Les deuxième et troisième sets ont été
très serrés. Le Noirmont a constamment
mené à la marque, mais a éprouvé certai-
nes difficultés à conclure.

Dans la quatrième manche, sentant le
danger, Nidau a pris les affaires en main.
Jouant très bien, les Seelandais ont
exercé une forte pression stu- les Francs-
Montagnards, les poussant souvent à
commettre des fautes. Par ses services
plongeants et extrêmement tendus, les
plus efficaces que l'on ait vus au Noir-
mont cette saison, Ernst Eng a mis les
locaux dans leurs petits souliers, les
empêchant de construire leur jeu habi-
tuel.

Le cinquième set n'a pas été aussi in-
certain qu'on l'espérait. Continuant sur
sa lancée, Nidau a rapidement creusé
l'écart, menant par 8-2 au changement
de camp. Dans un dernier sursaut, Le
Noirmont est bien revenu à 9-6, mais en
vain; les visiteurs étaient supérieurs et
ils ont conclu sans être inquiétés.

Grâce à cette victoire, Nidau passe de
la sixième à la quatrième place. Quant
aux Jurassiens, ils auront l'occasion de se
refaire une santé en allant affronter en
son fief la lanterne rouge, Langenthal.

GV Le Noirmont: X. Froidevaux, T.
Eggler, P.-A. Diacon, O. Boichat, H.

Monnier, M. Gigandet, F.-X. Boillat, D.
Stometta, O. Aubry.

Arbitres: MM. R. Voirol (Tramelan)
et Laurent Froidevaux (Le Bémont).

AUTRES RÉSULTATS
Spiez - Langenthal .3-0
Koniz - Munsingen 3-2
Uni Berne - Bienne 1-3
Tatran - Marin 3-1

CLASSEMENT
J Sets Pts

1. VBC Spiez 15 45- 8 30
2. SC Tatran Beme 15 37-20 24
3. VBC Bienne 15 37-18 22
4. Satus Nidau 15 32-28 16
5. Munsingen 15 29-26 16
6. GS Marin 15 29-30 16
7. GV Le Noirmont 15 26-33 12
8.VBC Kôniz 15 26-36 10
9. Uni Beme 15 18-43 2

10. VBC Langenthal 15 7-44 2

MESSIEURS. - LNA, tour final:
Uni Lausanne - Servette-Star Onex 2-3
(15-9 15-10 12-15 9-15 11-15); Leysin -
Chênois 2-3 (7-15 15-9 15-2 4-15 13-15).
Classement: 1. Chênois 16-28 (43-11); 2.
Uni Lausanne 16-28 (46-14); 3. Servette-
Star Onex 16-20; 4. Leysin 16-16.

Relégation: Bienne - Tomado Adlis-
wil 3-2 (13-15 12-15 16-14 15-12 15-8);
Spada Academica - Volero Zurich 2-3.
Classement: 1. Bienne 16-16; 2. Volero
16-14; 3. Tornado 16-4; 4. Spada 16-2.

LNB, groupe ouest: Montreux - Chê-
nois 3-0; Tramelan - Colombier 3-0;
Beme - Soleure 3-1; Koniz • VBC Lau-
sanne 3-0; Aeschi - Uni Lausanne 3-1.
Classement: 1. Koniz 15-30; 2. Colom-
bier 15-22; 3. Soleure 15-22. BVC Lau-
sanne est relégué.

DAMES. - LNA, tour final: Bienne -
Uni Lausanne 0-3 (12-15 3-15 11-15); Uni
Bâle - BTV Lucerne 3-2 (15-17 15-8 17-
15 10-15 15-6). Classement: 1. Uni Bâle
16-30; 2. Uni Lausanne 16-28; 3. BTV
LucenieJ&22; 4. Bienne 1&14̂

Relégation: Bâle VB - Wetzikon 3-2
(15-9' 15-8 15-17 13-15 16-12); Spada
Academica - Beme 3-0 (15-4 15-3 15-11).
Classement: 1. Bâle VB 16-12; 2. Beme
16-8; 3. Wetzikon 16-8; 4. Spada 16-6.

LNB, groupe ouest: VBC Lausanne -
Gatt 1-3; Bienne - Neuchâtel Sports 3-0;
Servette-Star Onex - Marly 1-3; Moudon
- Carouge 3-2; Koniz - Uettlingen 3-2.
Classement: 1. Carouge 15-28; 2. Mou-
don 15-26; 3. VBC Lausanne 15-20.

Groupe est: Uni Berne - Montana
Lucerne 1-3. (si)

Suite des informations
sportives !? H

Championnat
suisse

Déménagements
TRANSPORTS-LIVRAISONS

suisses et internationaux

Philippoz
Ducommun

Devis sans engagements
<p 039/23 08 29

La Chaux-de-Fonds 1692

URGENT
Cherche

appartement 2 ou 3 pièces
tout confort, en ville.

Faire offre sous chiffre CV 4186 au bureau de
L'Impartial.

/ . \
À vendre à

La Chaux-de-Fonds
Magnifique appartement, 416 pièces,
92 m2, tout confort, grand salon, bal-
con, Coditel installé.

Garage individuel compris
APPORT PERSONNEL: Fr. 18 000—

MENSUALITÉ: Fr. 927.-
PLUS CHARGES

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 61,
2000 Neuchâtel. tél. 038/25 94 94

22-1226

Je cherche

appartement
4 Va à 5 pièces
confort, avec balcon et vue, pour époque à
convenir. Quartier Succès-Nord.
0 039/23 18 34 4172

A louer av. Léopold-Robert 51-53, un

appartement de 4 pièces
4e étage, libre tout de suite.

S'adresser à: Roland Zwahlen, agent
général, Winterthur-Assurances,
C! 039/23 23 45 9,.480

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 36a

appartement neuf
de 3 pièces
Loyer Fr. 495.— + 120.— de charges.

Entrée tout de suite ou à convenir. 28-488

IHE—

^̂ ^^̂ ÂINT-IMIEF ^̂ ^̂ ^̂ ^
^̂ ^

 ̂ Av. du Temple 7 ^̂ ^B
¦ A louer tout de suite ¦
| ou à convenir |

3 pièces
Fr. 310.- -f charges

Pour visiter: <p 039/41 40 26

icogestîmsai
t I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/20B861 I

A louer à Concise un

appartement de 4 chambres
tout confort, libre tout de suite ou pour date ;
convenir.

I S'adresser à: Marc Jeanmonod, La Côte-au>
I Fées, 0 038/65 11 07 dès 19 h. 30.
I . 87-3020

A vendra

magnifique appartement
3 Vz pièces

.avec garage. Situation tranquille à proxi-
\\ mité de la nouvelle piscine couverte. Cui-

sine complètement équipée avec lave-vais-
, selle.

Hypothèque à disposition.
1 Ecrire sous chiffre G 28-300092 à Publici-

tas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

Publicité intensive
publicité par annonces

Jolie Parisienne
34 ANS, bonne éducation, vivant à La
Chaux-de-Fonds, rencontrerait MON-
SIEUR sérieux, cultivé, pour vie à deux
et mariage si entente.
Ecrire sous chiffré 91-531 à Assa,
Annonces Suisses SA. case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Joindre photo svp.
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Swissair:
First Class,

Business Class,
Economy Class.

A bord dé
) . - .

'
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le monde.
Dès le 25 mars 1984, Swissair propose à tous ses Et surtout, ils ne sont que sept par rangée à bord voyager en Economy Class ne doit pas seule-
passagers une First Class, une Business Class et denosDC-lOetseulementhuitparrangéeàbord ment être avantageux. Swissair a tenu à y ajouter
une Economy Class. Et cela, sur toutes les lignes de nos Boeing 747. l'agrément Vous le constaterez notamment lors
de son réseau mondial de 100 destinations. En Business Class, le service se doit d'être des repas, servis dans de la véritable porcelaine,

Une First Class au confort exclusif et au plus attentionné. Le personnel de cabine, plus avec de vrais couverts et d'authentiques verres
service exclusif. Au sol comme en vol. Car dans nombreux sur les vols long-courriers, vous à via
le monde entier, le passager First Class dispose propose deux menus à choix dont les différents Et bien entendu, l'hospitalité traditionnelle de
de guichets d'enregistrement First Class et de plats sont servis successivement Après le repas, Swissair se manifeste tout au long du voyage par
salons First Class, dans un nombre croissant confortablement installé dans votre fauteuil, l'aimable prévenance du personnel de cabine,
d'aéroports. En guise de prélude au vol First vous avez encore le choix entre huit program- Finalement, en offrant 3 classes à bord de tous
Class à bord de nos Boeing 747, DC-10, Airbus mes musicaux fidèlement retransmis par nos ses avions et partout dans le monde, Swissair se
A310 ou DC-9 spécialement aménagés. De nouveaux écouteurs électrodynamiques ultra- montre équitable et répond ainsi à l'attente de
l'espace à souhait de confortables sièges- légers. l'ensemble de sa clientèle: une First Class pour
couchettes Slumberettes et trois menus à choix Bien d'autres privilèges . sont réservés aux les passagers qui apprécient par-dessus tout la
servis avec autant de compétence que d'ama- passagers Business Class: à tout moment il peut distinction d'un vol Swissair. Une Business Class
bilité sur les vols long-courriers: First Class, c'est interrompre ou différer son voyage. Il peut réser- pour les passagers qui apprécient avant tout le
le suprême confort assorti aux plaisirs raffinés ver sa place préférée, sur les vols long-courriers, confort d'un vol Swissair. Et une Economy Class
d'une excellente table. lors de la réservation déjà. Et des guichets pour les passagers qui apprécient surtout les

Swissair se devait d'offrir en outre à ses d'enregistrement séparés sont à sa disposition tarifs qui leur permettent de voyager dans le
passagers une Business Class hors ligne. Dans dans un nombre croissant d'aéroports. monde entier avec Swissair.
le compartiment qui lui est réservé, le passager Tout cela n'empêche pas Swissair de mainte-
Business Class sera agréablement surpris par nir à un excellent niveau les prestations réservées
l'espace à disposition. Les nouveaux sièges, plus aux voyageurs qui choisiront l'Economy Class. m^m

M spacieux et plus confortables avec appuis-tête Comme l'indique son nom, elle est parti- ___mm____ A__m_m__wmmm £Wg et repose-pied, sont sensiblement plus espacés, culièrement intéressante sur le plan tarif. Mais 9wWË990wmJ^Jr



Les Vaudois beaucoup mieux inspirés
Cruelle désillusion pour le HC La Chaux-de-Fonds à Villars

• VILLARS-LA CHAUX-DE-FONDS 6-2 (1-13-12-0)
Cruel démenti pour ceux qui pensaient que le déplacement du HCC à Villars
ne serait que simple formalité. Très mal lotis au classement, les Villardoux
n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont jamais laissé place à la facilité et à la rési-
gnation. Et la «magouille» ou la complaisance entre Romands n'est pas
encore pour demain t

Avec une équipe réduite, mais avec une énergie décuplée, Therrien,
Boucher et leurs coéquipiers ont fait plier l'échiné le plus logiquement du
monde à une équipe chaux-de-fonnière assez mal inspirée et très vite dépas-
sée par les événements.

Therrien (à droite) a été le héros de cette rencontre. Quant à Crawford , il a marqué le
deuxième but chaux-de-fonnier et c'est tout!,(Photo archives Schneider)

Un joueur est surtout à la base du suc-
cès de Villars. Ce qu'a présenté hier soir
le défenseur canadien Gaston Therrien
tient tout simplement du prodige. Précis
dans la relance, intransigeant en défense,
il mit à lui seul en échec les attaquants^
chaux-de-fonniers. Omniprésent, U ne
quitta pas la glace un seul instant lors de
la première période! Et sur l'ensemble

Villars: Croci-Torti; Therrien,
Héritier; Favrod, Boucher, Bonzon;
Knobel, Meyer; Steudler Guenat,
Quirici.

La Cbaux-de-Fodns: Lemmen-
meier; Dubois, Zigerli; Crawf ord,
Tschanz, Begin; Gobât, Bourquin;
Neininger, Mouche, Caporosso; Buff ,
Meier, Stehlin.

Buts: 6'Boucher (Bonzon) 1-0; 20'
Tschanz (Begin) 1-1; 25' Boucher
2-1; 25' Crawf ord (Tschanz) 2-2; 27'
Therrien (Favrod) 3-2; 40' Bonzon
(Boucher) 4-2; 41' Steudler (Bou-
cher) 5-2; 53'Bonzon (Favrod) 6-2.

Arbitres: MM. Megert, Schneiter
et Hirter.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: patinoire de Villars , glace
rugueuse, 300 spectateurs. Villars
sans Béer et Moynat (blessés), Bar-
bey, Rendrez (école de recrues). La
Chaux- de-Fonds sans Marti, blessé.

du match, il doit bien avoir évolué cin-
quante minutes durant. Quand on aura
dit que Boucher, Bonzon, Steudler et'

"i; V George» Kurth ;

' autres Favrod avaient passé eux aussi la
surmultipliée, on comprendra mieux la
tournure des événements.

ÉGALITÉ INITIALE
D'emblée, Villars annonça la couleur.

A la sixième minute, Boucher ouvrait la
marque en mettant à profit un rebond
dans la défense des visiteurs. Tschanz
parvenait à rétablir la parité à 14 secon-
des de la fin de la première période. Il
reprit imparablement un centre de Begin
venu du coin gauche de la patinoire. On
était loin à ce moment-là de prévoir le
naufrage des Chaux-de-Fonniers, car
l'égalité était alors justifiée.

DEUXIÈME TIERS DÉCISIF
Les Chaux-de-Fonniers revinrent une

dernière fois au score au début du tiers
médian. A la 25e minute, Boucher et
Crawford marquèrent tour à tour. Le
Canadien de Villars tourna autour de la
cage de Lemmenmeier et marqua impa-
rablement. Crawford, quant à lui, mit à
profit un centre en retrait de Tschanz,
Le HC La Chaux-de-Fonds dès lors resta
muet et Villars s'enhardit. Therrien

obtint le 3-2 d'un slap lointain et précis.
Et à 14 secondes de la pause Villars mar-
qua encore une fois. Bonzon parvint à
extraire le puck de la mêlée et à en faire
bon usage. Les Chaux-de-Fonniers ne
s'en remirent pas.

DÉBAUCHE D'ÉNERGIE
L'ultime reprise fut placée sous le

signe d'une folle débauche d'énergie.
Pour des raisons bien différentes aucune
des formations en présence ne voulait
perdre. On assista alors à un jeu à
ï'emporte-pièce, où l'énergie prit le pas
très souvent sur la clairvoyance. Les
Chaux-de-Fonniers peu à peu y perdi-
rent leur latin alors que les Villardoux
gardèrent les idées assez claires pour
asséner deux nouveaux buts grâce à des
actions de contre-attaque bien menées.

Dès la 47e minute, Daniel Piller n'ali-
gna plus que deux lignes d'attaque, la
première et1 la troisième. Mais rien n'y
fit. Et c'est sur un amer constat d'échec
que toute l'équipe visiteuse se retira, vic-
time surtout de ses nerfs, de son manque
de sang froid et de la performance bien
moyenne de ses deux étrangers.

Dans le tour de promotion

Coire a réalisé une excellente opération hier soir. En obtenant le
nul au Tessin devant Ambri-Piotta, la formation grisonne a fait un
pas supplémentaire vers la promotion. Même si Coire ne compte plus
que deux points d'avance sur Diibendorf , victorieux d'Olten par 6-2,
le calendrier ne réserve plus qu'un match difficile pour les Grisons: le
déplacement à Dubendorf lors de l'ultime journée.

Trois jours après sa défaite à Olten, Sierre a obtenu son premier
succès au Graben dans ce tour de promotion en écrasant Langenthal
par 16-2. Viège aura été la bête noire de Berne dans ce tour final. Déjà
battue en Valais, la formation de Craig Sarner s'est encore inclinée
devant Viège, mais cette fois-ci à PAllmend. Berne est ainsi con-
damné à évoluer une saison supplémentaire en LNB.

Dans le tour de relégation, Villars et Ajoie ont réagi. Mais la réac-
tion (tardive) des Vaudois et des Jurassiens risquent de jouer un
mauvais tour au hockey romand. En effet, alors que les deux matchs
opposant les équipes du groupe est se sont terminés sur un résultat
nul, la situation de La Chaux-de-Fonds et de Lausanne devient, égale-
ment, critique. A six journées de la fin du championnat, les quatre
éauines romandes occunent les auatre dernières places... (si)

TOUR DE PROMOTION
Ambri-Piotta - Coire :. 4-4

(1-2 2-11-1)
DUbendorf-Olten 6-2

(0-1 5-1 1-0)
Berne - Viège 3-4

(1-1 1-1 1-2)
Sierre - Langenthal 16-2

(6-14-0 6-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 8 6 2 0 50-22 16 (2)
2. Dubendorf 8 4 2 2 54-37 14 (4)
3. Ambri 8 4 2 2 39-30 13 (3)
4. Sierre 8 3 2 3 41-27 12 (4)
5. Berne 8 3 1 4  40-43 10 (3)
6. Langenthal 8 2 1 5  27-51 7 (2)
7. Olten 8 2 1 5  29-48 6 (1)
8. Viège 8 2 1 5  25-47 6 (1)

Prochains matchs: Coire - Sierre,
Langenthal - Ambri, Olten - Berne,
Viège - Dubendorf.

TOUR DE RELÉGATION
Zoug - Rapperswil 5-5

(2-2 2-2 1-1)
Wetzikon - Herisau 5-5

(1-2 3-1 1-2)
Villars - La Chaux-de-Fonds . 6-2

(1-1 3-1 2-0)
Ajoie - Lausanne 4-3

(1-02-1 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Herisau 8 5 2 1 54-28 15 (3)
2. Wetzikon 8 3 3 2 47-48 13 (4)
3. Rapperswil 8 4 3 1 38-29 12 (1)
4. Zoug 8 4 1 3  45-44 11 (2)
5. Chx-de-Fds 8 2 3 3 35-41 11 (4)
6. Lausanne 8 2 3 2 38-39 9 (1)
7. Ajoie 8 2 1 5  38-48 7 (2)
8. Villars 8 1 1 6  30-48 6 (3)

Prochains matchs: Ajoie • Wetzi-
kon, Lausanne - Herisau, Rapperswil •
La Chaux-de-Fonds, Zoug - Villars.

Excellente opération pour Coire

Pierre-Eric Rey en superforme
Marathon des neiges aux Cernets-Verrières

Pierre-Eric Rey qui venait de gagner
les 15 km. de Chaumont samedi s'est
imposé chez lui, aux Cernets-Verrières,
dimanche matin sur les 42 km. du Mara-
thon des neiges qui avait attiré 420 fon-
deurs. Le Vallonnier est en super forme.
Il l'a prouvé en distançant allègrement
ses poursuivants. Sylvian Guenat, de La
Chaux-de-Fonds, a franchi la ligne
d'arrivée plus de deux minutes après lui.
Sur 15 km., Daniel Perret a battu le Bré-
vinier Denis Huguenin dans les dernières
centaines de mètres d'un parcours tracé
dans une neige exceptionnelle mais
balayée par une violente bise.

42 km. (seniors): 1. P.-E. Rey, Les
Cernets, 1 h. 51'40"; 2. S. Guenat, La
Chaux-de-Fonds, à 2'09"; 3. R Mercier,
Le Locle, à 3'07"; 4. C. Rosat, La Bré-
vine, à 7*51"; 5. L. Gacond, La Chaux-de-
Fonds, à 8'41".

42 km. (vétérans): 1. Haymonz, Riaz,
2 h. 07'46"; 4. W. Huguenin, La Brévine,
à 6'04".

42 km. (dames): 1. R.-M. Kurz, Willi-
sau, 2 h. • 30*38"; 2. E. Beuret, Saignelé-
gier, à 6'04"; 3. E. Sauvain, Fontaineme-
lon, à 13'50".

15 km. (seniors): 1. D. Perret, Neu-
châtel, 51'03"; 2. D. Huguenin, La Bré-
vine, à 6"; 3. Paratte, Les Breuleux, à
25".

15 km. (vétérans): 1. F. Huguenin,
La Chaux-de-Fonds, 53'49"; 2. Bach-
mann, La Brévine, 6'45"; 3. Mermod,
Ste-Croix,àll'34".

P.-E. Rey (à gauche) a franchi la ligne d'arrivée p lus de 2 minutes avant
le Chaux-de-Fonnier S. Guenat... (Impar-Charrère)

15 km. (dames): 1. J. Reymond, Le
Locle, 1 h. 04'20"; 2. C. Huguenin, La
Brévine, à 3'19"; 3. M. Sauvain, Fontai-
nemelon, à 6'36". (Imp)

ilij Cyclisme 

Pierre Brambilla, troisième du
Tour de France 1947, est décédé à
Grenoble à l'âge de 65 ans, des suites
d'un cancer. Né en Suisse de parents
italiens, il avait vécu dès son plus
jeune âge à Annecy avant d'aller
s'installer à Grenoble.

D avait été le héros malheureux du
premier Tour de France de l'après-
guerre, en 1947. Après avoir dominé
dans la montagne (il devait enlever
le titre de meilleur grimpeur), U
avait ravi le maillot jaune à René
Vietto contre la montre. Leader au
départ de la dernière étape, il s'était .
f aitJ5>iéger» par seatupe de France
su^la rmféà de BuTCXft^t dans la
côte de Boh-Sec&aSyrestée comme
un haut lieu dans l'histoire du Tour
de France, que Jean Robic et
Edouard Fachleitner avaient lancé
une attaque à laquelle il ne devait
pas pouvoir répondre. Robic devait
ainsi remporter la Grande Boucle
sans avoir jamais porté le maillot
jaune au cours de l'épreuve, (si)

Décès de
Pierre Brambilla

Six Jours de Milan

Urs Freuler et Giuseppe Saronni ont
perdu la première place au 'classement
intermédiaire des Six Jours de Milan, au
profit de la formation italo-allemande
Guido Bontempi-Dietrich Thurau.

Positions à la neutralisation de hier
matin: 1. Bontempi-Thurau (I-RFA) 80
points; à 1 tour: 2. Freuler-Saronni
(S-I) 161; 3. Moser-Pijnen (I-Hol) 98; 4.
Hermann-Schutz (lie-RFA), 83; 5. Doy-
le-Wiggins (Gb-Aus) 78; 6. Bincoletto-
Clark (I-Aus) 36; à deux tours: 7. Gisi-
ger-Bidinost (S-I) 39; à trois tours: 8.
Morandi-Kristen (I-RFA) 58; 9. Raas-
Van Vliet (Hol) 31. (si)

Nouveau leader

A Porrentruy devant une assistance qui se réduit

• AJOIE-LAUSANNE4^ (14»;2-1,Ï3J SH
Quelle misère ce match ! Un Lausanne emprunté au possible face à des Juras-
siens toujours plus nerveux et avec de moins en moins de jus. Un mauvais
spectacle de première ligue. Ce fut une confirmation des prestations du club
ajoulot depuis plusieurs semaines. Ajoie ne se bat plus comme à son habitude.
H pratique un jeu confus, imprécis et sans venin. Heureusement que hier soir
Bergamo, à peine entré dans le jeu, inscrivait le premier but pour Ajoie. U
aura donné un exemple de volonté et d'altruisme que ses camarades ont

depuis quelque temps abandonné.

A cela il faut ajouter la performance
impeccable du portier jurassien Siegen-
thaler. Les Ajoulots sauront-ils profiter
du mince espoir qui leur reste ? En ce
moment, avec plus de courage, plus de
vindicte et plus de réalisme que ces der-
nières rencontres, c'est encore possible !

On ne peut pas dire que la partie s'est
engagée sur un rythme fou, non loin de
là. Les Jurassiens, nerveux et opérant
avec une tactique prudente, ont laissé
parfois dangereusement l'initiative aux
Lausannois.

Au fil des minutes, sans que les actions
de part et. d'autre soient dangereuses,
déjà les Ajoulots, malgré la grisaille dans
laquelle ils se complaisaient, reprirent
insensiblement la direction des opéra-
tions. Sans trop de venin Q faut le dire,
et avec quelle confusion ! Celle-ci dura
presque tout le tiers-temps, le temps de
faire entrer Bergamo (enfin) pour per-
mettre aux Ajoulots, dans les ultimes
secondes, d'ouvrir le score.

Au début du deuxième tiers, Ajoie fit
pression, encouragé qu'il fut par la rage
de l'ex-Chaux-de-Fonnier Bergamo.
Celui-ci d'ailleurs fut à l'origine du deu-
xième but marqué par Boileau au terme
d'une magnifique action. Quand les
Ajoulots purent jouer en supériorité
numérique, Sembinelli, d'un tir puissant,
ne ratait pas la cible. La grisaille s'instal-
lait à nouveau et Richard profitait d'un
puck qui «traînait» dans le carré du gar-
dien pour marquer le premier but lau-
sannois.

Lors de la dernière reprise, les Ajou-
lots continuaient de dominer les Vau-
dois. C'est justement qu'ils inscrivaient
le quatrième but et, dès ce moment, cru-
rent un peu vite à la victoire.

L'excès de confiance était total dans le
camp jurassien et la discipline en souf-
frit. La troupe à Trottier se contenta de
regarder patiner, façon de parler, les
Vaudois. Ceux-ci, sous l'impulsion de
Vincent, remontèrent le score avec faci-
lité. Il restait deux minutes à jouer et les
Ajoulots subirent une pression terrible.
Dame Chance vint finalement à leur
secours... et merci Madame !

Suite des informations
sportives ^^ 13

Ajoie: A. Siegenthaler; Aubry, Sembi-
nelli; Corbat, Baechler; M. Siegenthaler,
C. Berdat, TVottier; Blanchard, Boileau,
Berdat; O. Siegenthaler, Terrier, Barras,
Bergamo.

Lausanne: Eisenring; Vincent, May-
lan; Benacka, Ulrich; Richard, Trum-
pler, Kaltenbacher; Montandon, Scher-
rer, Rodd; Courvoisier, Joliquin, Gus-
cetti.

Arbitres: MM. Schiau, Voillat et
Kaul.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie, 4 x 2 '
plus 5' contre Lausanne.

Buts: 20' Bergamo, 1-0; 22' Boileau,
2-0; 30' Sembinelli, 3-0; 36' Richard, 3-1;
44* Terrier, 4-1; 47' Courvoisier, 4-2; 55'
Richard, 4-3. ¦ Bertrand Voisard

Mctoîrç jurassienne sans panache

|fj Football 

• BIENNE - BÂLE 2-5 (1-2)
Lors d'un galop d'entraînement, dis-

puté hier soir sur un terrain gelé, Bienne,
diminué par l'absence de cinq titulaires,
s'est incliné sur un score logique quoique
sans importance. Les Rhénans profitè-
rent surtout de la bonne forme de leur
étranger Dreher, qui marqua à lui seul
quatre des cinq buts et vit un tir renvoyé
par le poteau. Côté biennois, Greub ins-
crivit les deux buts et Truffer manqua
une grosse occasion à la 14e minute.

Bienne: Siegenthaler (46e Luthi);
Aerni; Lang, TVuffer, Allemann; Uva,
Bùttiker, Gallo (70e Missy), Vôhringer;
Greub, Chopard.

Bflle: Suter; Stohler; Lauper, Ander-
matt, Maradan (46e Geisser); Jeitziner,
von Wartburg, Luthi (66e Nadig); Sut-
ter, Dreher, Maissen.

Arbitre: M. Schluep, de Granges.
Buts: 7e, 23e, 69e et 84e Dreher; 65e

Stohler; 34e et 69e Greub.
Notes: Bâle joue sans Suess, Zbinden

et Botteron (tous blessés), alors que
Bienne est privé de Schmied, Teuscher,
Rappo (blessés) ainsi que Schreyer
(malade) et Moricz (école de recrues).

(j. l.)

Bienne
à l'entraînement
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La grâce et la perfection absolues
Triomphe de Jayne Torvill et Christopher Dean en danse

Dans une patinoire de Zetra qui avait fait plus que le plein, Jayne Torville et
Christopher Dean sont devenus champions olympiques de danse. D ne pou-
vait guère en être autrement. En fait, la seule question était de savoir si, aux
yeux des juges, ils avaient encore été plus proches de la perfection que lors
des dernières joutes européennes. Les juges ont répondu par l'affirmative en
leur accordant un total de dix-neuf 6,0 contre dix-sept â Budapest. Ils avaient
déjà obtenu sept fois la note maximale dans les imposées. Leur programme
libre remarquable leur en a apporté douze de plus, dont le maximum de neuf
dans l'appréciation artistique. Un record qui semble bel et bien inaccessible.

Jane Torvill et Christopher Dean: dix-neuf fois la note maximale. Un exploit
historique! (Bélino AP) ,

Avec les deux Britanniques, les deux
étoiles de la danse sur glace de la décen-
nie, le spectacle est toujours assuré. En
1983, ils avaient choisi la fantaisie avec
pour thème de leur programme libre le
Cirque Bamum et ses extravagances. En
cette année olympique, ils ont opté pour
le classicisme et la rigueur avec le Boléro
de Ravel pour soutien musical et l'imagi-
nation d'un impossible amour pour illus-
trer leur authentique ballet.

UN GRAND MOMENT fc 5
Après Budapest en janvier à l'occasion

des championnats d'Europe, Sarajevo a
vécu un gand moment avec ces deux
artistes uniques, perfectionnistes dans
l'âme, animés d'une admirable volonté
d'aller toujours plus loin, notamment
dans la recherche chorégraphique.

C'est en 1975 que leur aventure avait
commencé. En 1978, ils disputèrent leurs

seulement il y a quatre ans à Lake Pla-
cid, ont totalisé trois titres européens et
autant de titres mondiaux.

Pour le reste, ce dernier acte de la
danse, dont le niveau d'ensemble fut
exceptionnel, n'a apporté qu'une modifi-
cation notoire au classement enregistré
après les danses imposées et les danses
de création. Derrière Natalia Bestemia-
nova et Andrei Bukin, Marina Klimova
et Serge Ponomarenko sont venus souf-
fler là médaille de bronze aux Améri-
cains Blumberg-Seibert. U faut dire que
le programme de Klimova-Ponomarenko
fut l'un des plus spectaculaires et des
plus appréciés par le public avec celui
des pétulants Américains Spitz-Gregory.
Mais ces'derniers n'ont pas trouvé grâce
auprès des juges, dont les notes culminè-
rent à 5,5. Ils étaient dixièmes avant ce
programme libre et le restèrent, (si)

premiers championnats d'Europe, à
Strasbourg, où ils terminèrent neuviè-
mes. Jayne était alors secrétaire et
Christopher agent de police et tous deux
vivaient à Nottingham. Lors des Cham-
pionnats du monde d'Ottawa, la même
année, une rencontre allait bouleverser
leur carrière et leur existence. Celle de
Betty Callaway, une ancienne danseuse
britannique qui avait eu sous sa coupe
les Allemands de l'Ouest Angelika et
Erich Buck, champions d'Europe en
1973, et qui devint leur entraîneur, à
Oberstdorf, en Bavière. ¦- ¦- - '. , ' - ,

Les deux danseurs finirait par y élire
domicile, tout en étant soutenus finan-
cièrement par la municipalité de Not-
tingham. Finis le secrétariat et la circu-
lation. Tout pour le patinage. Les titres
et la gloire allaient suivre. Avant de con-
naître la consécration à Sarajevo, Jayne
Torvill et Christopher Dean, cinquièmes

BOB À QUATRE. - Deuxième
entraînement: 1. SUISSE II (Passer)
S0"86; 2. SUISSE I (Giobellina) et
SUISSE III (Hiltebrand) 50"89; 4. RDA
I (Hoppe) 51 "04; 5. RDA II (Lehmann)
51"11; 6. URSS I (Kipurs) 51"20; 7.
RFA I (Fischer) 51"60; 8. Autriche II
(Dellekarth) 51"66.

Daniel Sandoz écarté
Relais 4x10 km. masculin

Une place dans les six premiers.
Peter Muller, le chef des fondeurs
suisses, a clairement dévoilé son
objectif pour le relais 4X10 km. de
demain matin. Nous voulons con-
firmer les bons résultats des der-
nières saisonsI poursuit Muller. Si
l'on se base sur le classement du
15 km., les Scnadinaves et les
Soviétiques devraient dominer ce
relais. Mais la Suisse sera com-
pétitive pour la cinquième place.
Pour atteindre cet objectif , il nous
faudra devancer l'Italie, la RDA,
la RFA et les Etats-Unis.

La sélection définitive pour ce
relais a été opérée hier déjà. Konrad
Hallenbarter, Giachem Guidon,
Andy Grunenfelder et le Davosien
Joos Ambuhl qui, malade, avait dû
renoncer au 15 km., ont été retenus
par Peter Muller. Si le choix de
Griinenfelder, Guidon et, dans une
moindre mesure, d'Hallenbarter ne se
discute pas, le quatrième homme a
été désigné à l'issue d'un test disputé
sur 4,5 km. A cette occasion Peter
MUller et Hansueli Kreuzer ont
voulu vérifier la forme de Joos
Ambuhl. Ce dernier a levé toutes les
inquiétudes en remportant ce test.

(a)

Déception
La nouvelle nous l'avons apprise

par Konrad Hallenbarter venu, en
bon Haut-Valaisan qu'il est, encoura-

ger Max Julen sur le chemin d'un
titre olympique. Daniel Sandoz n'a
terminé que deuxième du test effec-
tué en vue de former l'équipe de
relais 4X10 km.

Pour le forestier du Quartier, la
pilule s'est avérée difficile à avaler.
Préférant cacher sa déception et ne
pas prononcer des paroles malheu-
reuses, le Neuchâtelois a disparu
dans la nature.

Malgré des appels répétés (plus
d'une douzaine) entre 13 et 22 heures,
le champion jurassien est demeuré
inatteignable. Seul son compagnon
de chambre Markus Fâhndrich nous
a répondu. Le champion suisse des 50
km. s'est fort gentiment substitué à
Daniel Sandoz.

Nous avons effectué ce test ce
matin sur le parcours de 5 km.
prévu pour le relais des dames.
Joos Ambuhl s'est imposé avec 10
secondes d'avance sur Daniel et
14 sur moi-même. En principe
Joos s'élancera le premier suivi
de Giachem Guidon, Konrad Hal-
lenbarter et enfin Andy Grunen-
felder. Daniel sera le remplaçant
au cas où— Il est déçu. C'est nor-
mal. Moi ça va. J'ai couru lundi
Je partirai de nouveau dans le SO
kilomètres.

Nous reviendrons, bien sûr, plus en
détail sur l'éviction du représentant
jurassien dans une prochaine édition.

Laurent GUYOT

SKI ALPIN
Slalom géant messieurs
1. Max Julen (Soi) 2*4118
2. Jure Franko (You) k 0"23
3. Andy Wenzel (Lie) à 0"57
4. Franz Gruber (Aut) à 0'*90
5. Boris Strel (You) à 1"18
6. Hubert Strolz (Aut) à 1"53
7. Alex Giorgi (It) à 1"82
8. Phil Mahre (EU) à 2"07
9. Bojan Krizaj (You) à 2"30

10. Joël Gaspoz (Sui) à 2"42
11. Thomas Burgler (Sui) à 2"64; 12.
Robert Erlacher (It) à 2"91; 13. Egon
Hirt (RFA) à 2"93; 14. Didier Bouvet
(Fr) à 3"07; 15. Osvaldo Toetsch (It) à
3'79.

lre manche: 1. Max Julen (Sui)
1I20"54; 2. Andy Wenzel (lie) à 0"10; 3.
Franz Gruber (Aut) à 0"49; 4. Jure
Franko (You) à 0"61; 5. Boris Strel
(You) à 0"69. Puis: 7. Thomas Burgler
(Sui) à 1"21; 8. Joël Gaspoz (Sui) à
1"44. Ont notamment été éliminés:
Pirmin Zurbriggen (Sui) et Hans Enn
(Aut).

2e manche: 1. Jure Franko (You)
l'20"26; 2. Max Julen (Sui) à 0"38; 3.
Alex Giorgi (It) à 0"69; 4. Franz Gruber
(Aut) à 0"79; 5. Andy Wenzel (lie) à
0"85. Puis: 10. Joël Gaspoz (Sui) à
1"36; 12. Thomas Burgler (Sui) à l"83.

PATINAGE DE VITESSE
1000 m. messieurs
1. Gaëtan Boucher (Can) . . . .  1*15"80
2.Serge Chlebnikov (URS) ..l'16"63
3. K. Ame Engelstad (No) ...l'16'75
4. Nick Thometz (EU) l'16"85
5. André Hoffmann (RDA) ...f>l'lT83
6. Viktor Chacherine (URS) .. 1*17"42
7. Andréas Dietel (RDA) et

H van der Duim(Ho) l'17"42
9. AMro Kuroiva (Jap) l'17"49
10. Héin Vergeer(Ho) l'17"67
11. Erik Henricksen (EU) l'17"64; 12.
Jooko Vesterlund (Fin) l'18"12; 13.
Pavel Pegov (URS) l'18"57; 14. Froede
Roenning (No) l'18"64; 15. Uwe Streb
(RFA) l'18"65.

BIATHLON
10 km
l.Eirik Kvalfoss(No) 30'53"8
2. PeterAngere(RFA) à 8"6
3. Matthias Jacob (RDA) . . .à 16"7
4. KjeU Soebak (No) à 25"9
5.ASchalna(URS) à 27"0
6. Yvon Mougel (Fr) à 39"1
7.Frank-P. Rôtsch (RDA) ..à 56"0
8. Fritz Fischer (RFA) à l'10"9
9. Jan Matousch (Tch) à l'16'7

10.Youri Kachkarov (URS) .à l'21"4
11. Sergei Buligin (URS) à 1*25"3; 12.
Toivo MaMkyro (Fin) à l'28"7; 13.
Vitezlav Juretchek (Tch) à l'32"; 14.
Vladimir Velitchkov (URS) à l'33"8;
15. Tapio Piiponen (Fin) à l'34"9. Puis:
32. Beat Meier (Sui) à 3'28"3.

PATINAGE ARTISTIQUE
Danse
1. Jayne Torvill

Christopher Dean (GB) 2,0
2. Natalia Bestemianova

Andrei Bukin (URS) 4,0
3. Marina Klimova

Serge Ponomarenko (URS) . . . .  7,0
4. Judy Blumberg

Michael Seibert (EU) 7,0
5. Carol Fox

Richard Dalley (EU) 7,0
6. Karen Barber

Nicky Slater (GB) 11,4
7. Olga Volochinskaya

Alexandre Svinin (URS) 14,6
8. Tracy Wilson

Robert McCall (Can) 15,4
9. Petra Born

Rainer Schônbom (RFA) 18,0
10. Elisa Spitz

Scott Gregory (EU) 20,0

Les choses sérieuses débuteront aujour-
d'hui pour Myriam Oberwiler. Les f i g u r e s
imposées du patinage artistique dames se
dérouleront entre 7 h. et... 16 h. dans la halle
numéro 2 du splendide complexe de Skende-
rija. Comme à l'accoutumée, la Chaux-de-
Fonnière nous est apparue avec un large
sourire cachant assez bien une certaine
anxiété.

Hier le programme m'a plus  con-
venu. Je me suis bien reposée le matin.
Nous avons bénéf icié de la glace pour
les f igures imposées de 11 h. à 11 h. 45. Je serai cependant contente lors-
que cette première compétition appartiendra au domaine du passé.
Pourtant j'ai beaucoup travaillé mon point f aible depuis les champion-
nats suisses. Je ne suis pourtant pas encore la meilleure.

Son entraîneur Pia Renz nous a conf irmé cette impression.
Incontestablement Myriam s'est améliorée dans les f i g u r e s .  Mais

dans une compétition aussi relevée, il sera très diff icile de p r o g r e s s e r
sensiblement au niveau des p l a c e s .

En f i n  d'après-midi, Myriam Oberwiler s'est entraînée une seconde f ois.
J'ai mis au point les derniers détails du p r o g r a m m e  court prévu

jeudi après-midi entre 14 et 18 h. 30. Pour le moment tout va pour le
mieux. A moi de ne p a s  me rater aujourd'hui.

Propos recueillis par  Laurent GUYOT

En direct
l aveç,..
Myri am Oberwiler

L'échec du champion d'Europe en
.titre, le Soviétique ¦ Alexandre
Fadeev, a constitué le fait marquant
du programme court de l'épreuve
masculine. Fadeev a commis plu-
sieurs petites fautes qui lui ont valu
des notes entre 5,2 et 5,7 et l'ont fait
rétrograder de la cinquième à la sep-
tième place. Ce programme court a
été remporté par le Canadien Brian
Orser mais le petit Américain Scott
Hamilton a conservé la première
place du classement provisoire, un
classement qui n'a d'ailleurs subi
aucun changement en ce qui con-
cerne les quatre autres premiers
rangs.

C'est toutefois l'Allemand de
l'Ouest Norbert Schramm qui a été le
plus applaudi. Son exhibition fut
remarquable mais elle ne lui a pas
permis d'améliorer le médiocre clas-
seemnt (neuvième) qui fut son lot
après les figures imposées. Le Fran-
çais Jean-Christophe Simond s'est
pour sa part fort bien tiré d'affaire et
U est resté solidement installé à la
deuxième plate MevJHpfc l'Allemand
de l'Ouest RudiJCerae mais à dis-
tance respectueuïè d'un Scott Hamil-
ton auquel, sauf ffeidyt; là nyédaille
d'or ne pourra pas échapper demain
eoiiyïsi) ¦ 
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Fadeev rétrograde

Une première pour le Canada
1000 mètres masculins de patinage de vitesse

Gaétan Boucher: l'or manquait à sa
collection (Bélino AP)

Dans l'histoire du patinage de
vitesse, le Canada n'avait encore ja-
mais gagné une médaille d'or olym-
pique. Depuis hier, c'est chose faite-
grâce à Gaëtan Boucher qui a réparé
cet oubli en remportant l'épreuve
masculine du 1000 mètres.

Ce patineur de gabarit plutôt
moyen (1 m. 70 pour 71 kilos) avait
déjà obtenu des places d'honneur,
sur cette distance, celle qu'il préfère
aux Jeux olympiques; mais jamais il
n'était monté sur la plus haute mar-
che du podium. En 1978, il avait ter-
miné sixième avant de remporter la

médaille d'argent en 1980 à Lake Pla-
cid, derrière l'intouchable Eric Hei-
den.

Boucher a couru hier en l'15"80, soit à
plus de 2 secondes de son record person-
nel (l'13"39), un temps qui constitua le
record du monde de 1981 à 1983.

La médaile d'argent est revenue au
puissant Soviétique Serge Khlebnikov,
relégué à près d'une seconde (l'16"63).
Quant à la médaille de bronze, elle a été
gagnée en l'16'75 par un Norvégien, Kai
Arne Engélstadt.

Comme dans le 500 mètres, le Japo-
nais Akira Kuroiwa, champion du mon-
de de sprint en titre, a encore déçu, Il n'a
pris que la neuvième place, à presque 2

yaeç9ndes,,du ,¥aî ^!ù$ ;̂ 
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Or Argent Bronze
RDA ; , ' 6 6 3
URSS 3 6 7
Finlande 2 3 3
Norvège' 2 1 3
Suède 2 0 1
Etate-Unis 1 2 - 0

<«FA'.' ' >:'." :• ¦ ' zM 'lz-z ¦!;>-. , ' . 0j
Canada 1 0 , . 1
Grande-Bretagne 1 0 0
Italie 1 0 0
Suisse-' • • ' ,¦ -1 ' • • '- ¦  Qy < ¦ . <>
Japon - 0 1 0
Yougoslavie O ?  1 v 0
France 0 0 ' , 1
Iiechtensteàh * yb¦¦',¦ 0 .yy  1
Tchécoslovaquie 0 'i 0 .!' .?:#çï|

~—- . - •¦——^~.—rr
Tableau des médailles

Biathlon 10 km.

L'étudiant norvégien Eirik Kval-
foss, âgé de 24 ans, est le maître
incontesté du 10 km. Champion du
monde sur cette distance depuis
deux ans, il a remporté avec brio la
médaille d'or des Jeux de Sarajevo.

Excellent skieur, U a encore réussi
le meilleur temps absolu, comme
dans l'épreuve des 20 km. où il a ter-
miné à lia troisième place. Kvalfoss a
donc maté le grand favori, l'Alle-
mand de l'Ouest Peter Angerer,
médaille d'or sur 20 km. qui espérait
bien réussir le doublé.

Angerer, d'ordinaire très précis et
auteur d'un sans-faute lors die la pre-
mière séance de tir en position cou-
chée, a ensuite raté une cible lors du
tir debout, qui lui a coûté la médaille
d'or, (si)

Angerer battu

PATINAGE ARTISTIQUE
7 h. 00: Dames, figures imposées

SKI NORDIQUE
9 h.00: Relais 4 X 5 km.dames

PATINAGE DE VITESSE
0 h. 30: 3000 m. dames

.LUGE1,;
10 h.00: lre et 2e manches biplace ,

messieurs ,

SKI ALPIN
12 h.00: Descente dames

HOCKEY éUR GLACE
13 h.00: Norvège - Autriche
13 h. 30: Finlande - Etats-Unis
16> h. 30: YoùgbslaviesPolQgne
17 h.00: URSS-Suéde
20 tu<X): RFA-Italie.
20 h, £0: Tchécostovagme-Canada

Aiijoiird'liiiï

PATINAGE ARTISTIQUE
Messieurs
Classement après le programme
court: 1. Scott Hamilton (EU) 1,4 p.; 2.
Jean-Christophe Simond (Fr) 2,8; 3.
Rudi Cerne (RFA), 4,2; 4. Josef Sabov-
cik (Tch); 5. Brian Orser (Can) 4,6; 6.
Brian Boitano (EU) 6,0; 7. Alexandre
Fadeev (URS) 6,2; 8. Heiko Fischer
(RFA) 7,6; 9. Norbert Schramm (RFA)
8,2; 10. Vladimir Kotin (URS) 10,2.



De l'or sous les sifflets yougoslaves
Exploit du Suisse Max Julen lors du slalom géant masculin

Le camp helvétique a vite fait
d'oublier sa défaite subie dans le sla-
lom géant féminin: vingt-quatre heu-
res après l'échec d'Erika Hess (7e),
Max Julen a apporté la première
médaille d'or à la Suisse, en s'impo-
sant dans la même discipline, côté
masculin. Sous les sifflets du public
yougoslave, il dépossédait Jure
Franko, provisoirement en tête
parce que parti avant lui dans la
seconde manche, de la médaille d'or
pour 23 centièmes. Médaillé d'argent,
il y a quatre ans à Lake Placid, le
Liechtensteinois Andy > Wenzel
s'octroyait, cette fois, du bronze.
Second Suisse, Joël Gaspoz termi-
nait 10e, juste devant Thomas
Burgler, alors que Pirmin Zurbrig-
gen était éliminé dès la première
manche.

Lors du premier parcours, la
pente, assez accentuée et régulière,
presque monotone de haut en bas, ne
permettait pas de fantaisies. Aucun
skieur ne réussit à laisser la moindre
impression d'aisance. L'importance
était à la prise de carre et à l'effica-
cité. Le prix d'élégance n'était pas
demandé.

GASPOZ À LA PEINE
Au poste de chronométrage inter-

médiaire, placé avant la mi-course, le
Valaisan enregistrait pourtant le 2e
meilleur temps absolu, avant de per-
dre du temps précieux sur la fin. Le
skieur de Morgins expliquait à l'arri-
vée qu'il avait perdu une bonne par-
tie des carres à l'un de ses skis. Andy
Wenzel ne laissait pas une meilleure
impression. Et pourtant, il se retrou-
vait 2e de cette manche ressemblant,
en vérité plus à un slalom spécial
piqueté très large qu'à un véritable
géant-

Franz Gruber partit troisième et
finit troisième. Incontestableme nt,
les dossards plus élevés commencè-
rent à se battre davantage encore
avec une piste glacée, ornée de
«rails», creusée. L'exploit de Max
Julen, parti 12e, en était donc vrai-
ment un.

RIEN DE JOYEUX
Au chronométrage intermédiaire,

pourtant rien de joyeux: lie temps, à
58 centièmes de Franz Gruber. Mais,
effectivement, sur la fin du parcours,

Max Julen: «Quand j'ai entendu les sifflets du public, je savais que j'avais course gagnée.» (Bélino AP)

il fut beaucoup moins «large», moins
déporté dans les portes que ses con-
currents. Toute la différence était là.
Pour dix centièmes, U venait de coif-
fer Wenzel. La Suisse du ski poussait
un «ouf» de soulagement. La débâcle
féminine ne trouvait pas de prolon-
gement.

Restait à attendre Pirmin Zurbrig-
gen. Au temps intermédiaire, le
skieur de Saas Almagell était même
deux centièmes plus rapide que
Julen. D était déjà vilainement
secoué par les inégalités de la piste.

Mais, l'une des dernières portes, qui
venait déjà d'être fatale au médaillé
de bronze de Lake Placid, l'Autri-
chien Hans Enn, fit s'achever le pre-
mier rêve olympique de celui qui

s'annonçait comme le dominateur
des Jeux.

LE PUBLIC S'ENFLAMME
Franko, 4e, Strel, 5e et Krizaj, 12e

de la première manche: dans ces
conditions le public yougoslave s'est
enflammé. Jamais encore, le pays n'a
remporté de médaille olympique en
hiver. Boris Strel, médaillé de bronze
des championnats du monde, à
Schladming, il y a deux ans, s'élan-
çait le premier. L'ambiance était
d'une chaleur rare dans l'enceinte
d'arrivée et tout au long de la piste.
D était suivi par Juj-p Franko, qui
faisait près d'une seconde de mieux
que StreL Dès lors, on savait que
Franko devait avoir réussi le «truc».
Bjelasnica commençait à devenir
syaS d̂'eniÉefcf  ̂ '*W%:'

Franz Gruber, puis Andy Wenzel
se firent «avaler» par le skieur de
Nova Gorica. Restait Max Julen. Et
le public yougoslave se révéla. On se
serait dit à un match de football.
Jamais encore, de mémoire de
skieur, un athlète de ce sport n'avait
été sifflé pendant sa course. Julen
comptait 61 centièmes de réserve sur
Franko. Au chronométrage intermé-
diaire, il en avait concédé 53. Le sus-
pense devenait intenable. Les sifflets
des milliers de spectateurs, Julen les
aurait entendus même en portant un
casque de descendeur. Mais comme
dans la première manche, le Valai-
san s'avéra plus rapide sur la
seconde moitié du parcours. Julen,
2e temps de la manche, ne cédait
finalement que 38 centièmes. D
s'était bien avéré le meilleur, (si)

Les clameurs se sont tues

Joie pour Max Julen (au centre) et Andy Wenzel (à droite) et déception pour Jure
Franko devenu tout de même le premier Yougoslave, dans l'historié des Jeux, à

remporter une médaille. (Bélino AP)
Les milliers de spectateurs demeurent

insensibles à la morsure du froid.  Pour-
tant le mercure avoisine le cap des 10
degrés en dessous de zéro. L 'attente de
trois voire quatre heures ne les gênent
pas. La perspective d'une médaille les
transcende. Leurs idoles ne peuvent les
décevoir. '

A chaque descente yougoslave la foule
trépigne. Les petits drapeaux tricolores
s'agitent. «Juro, Juro» hurle la masse.
Jure Franko explose, s'envole sur le
second tracé. Comme porté par les cla-
meur.

La tension monte. Franz Gruber glis-
se... à la plus mauvaise place. La qua-
trième. Andy  Wenzell se p ointe à l'hori-
zon. Des murmures de réprobation ga-
gnent l'enceinte d'arrivée. l '21 "ll. Cela
ne suffit pas. C'est l'explosion

Comme p o u r  une médaile d'or.
Il ne manque que Julen. Le murmure

devient grondement Les plus chauvins
sifflent D 'autres retiennent leur souffle.
Le chrono s'arrête. Seuls un ou deux tou-
pins et des drapeaux suisses ainsi que
quelques Valaisans troublent le deuil
yougoslave. Les clameurs se sont tues.

QUEL FOLKLORE
Déçue, la foule s'en va rapidement

Pas un regard pour les «folkloriques*.

Les Chypriotes, Marocains, Boliviens et
autres Sénégalais, Costaricains con-
tinuent d'assurer le spectacle.

: [ ¦ ¦  
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Arturo Kinch en connaît un bout en la
matière. Spécialiste de ski de f o n d  (dis-
qualifié sur 30 kilomètres, 80e sur 15
kilomètres à 1717" de Swan, le Costari-
cain part aussi en slalom géant II ne
terminera même pas dernier (67e sur 76
classés à VIO" de Julen).

La p a l m e  reviendra au Bolivien José-
Manuel Bejarano. Adepte du bon vieux
steam - christiana, la «puce» de La Paz
(163 cm. pour 54 kilos) concédera un
retard de très exactement 2'52"78. Pour
seule comparaison, nous relèverons que
ce Sud-Américain né le 1er/avril 1956 a
mis 12 secondes de moins du temps total
de Julen dans la première manche pou r
arriver au temps intermédiaire. Comme
quoi l 'important c'est de participer!

L. G.

m

Christian Hauswirth.
; 

¦

Deux Suisses seulement participe-
ront samedi au concours de saut au
grand tremplin. Christian Hauswirth
s'est en effet fracturé l'avant-bras
droit au cours de son deuxième saut
d'entraînement d'hier. D a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital où un
plfttre provisoire lui a été posé. Selon
le Dr Peter Jenoure, l'un des méde-
cins de la délégation suisse, Chris-
tian Hauswirth ne pourra pas recom-
mencer à sauter avant un mois.
Hansjôrg Sumi et Fabrice Piazzini
seront donc seuls en lice samedi sur
le tremplin de 90 mètres, (si)

malchanceux

Descente féminine

Olga Charvatova et Maria Walliser
ont dominé les derniers entraîne-
ments de la descente olympique, qui
se disputera aujourd'hui à 12 heures.
La Tchécoslovaque a signé le meil-
leur temps de la première séance de
la journée en l'15'78. Dans la se-
conde descente, Maria Walliser ob-
tenait la première place en l'16"44.

Première séance: 1. Olga Char-
vatova (Tch) l'15'78; 2. Maria Wal-
liser (S) a 0"02; 3. Brigitte Oertli
(S) à 0"50; 4. Gerry Sôrensen (Can) à
0"51; 5. Ariane Ehrat (S) à 0"54; 6.
Régine Mosenlechner (RFA) à 0"59;
7. Heidi Wiesler (RFA) à 0"67; 8.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 0"78;
9. Marina Kiehl (RFA) à 0"82; 10.
Liisa Savijarvi (Can) à 1"03. Puis:
19. Michela Figini (S) à 1"65.

Deuxième séance: 1. Walliser
116"44; 2. Oertli à 0"08; 3. Ehrat à
0"34; 4. Charvatova à 0"43; 5. Sôren-
sen à 0"56; 6. Mosenlechner à 0"64; 7.
Figini à 0"68; 8. Kiehl et Silvia Eder
(Aut) à 0"85; 10. Holly Flanders
(EU) à O"89.

ORDRE DES DÉPARTS
Comme dans le slalom géant, c'est

la Suissesse Michela Figini qui ou-
vrira les feux dans la descente fé-
minine qui débutera à 12 heures.

L'ordre des départs sera le suivant:
1. Michela Figini (S)
2. Holly Flanders (EU)
3. Gerry Sôrensen (Can)
4. Caroline Attia (Fr)
5. Elisabeth Chaud (Fr)
6. Ariane Ehrat (S)
7. Laurie Graham (Can)
8. Marie-Luce Waldmeier (Fr)
9. Maria Maricich (EU)

10. Lea Sôlkner (Aut)
U. Maria Walliser (S)
12. Irène Epple (RFA)
13. Elisabeth Kirchler (Aut)
14. Jana Gantnerova (Tch)
15. Silvia Eder (Aut)
19. Brigitte Oertli (S), (si)

Olga Charvatova
et Maria Walliser

&

David Tell
L'attente a pris f in. La première

médaille helvétique est arrivée. Et
pas n'importe laquelle. De l'or, ni
plus ni moins. Grâce au David de nos
skieurs.

Man: Julen, du haut de ses 170 cm,
est p a r t i  à l'assaut des Goliath you-
goslaves. Malgré ses treize centi-
mètres de supériorité et l'appui de
toute une f oule, Jure Franko a
échoué.

Pour vingt-trois centièmes. Pas
même le temps de dire ouf . Une
p a i l l e  quoi !

Les drapeaux se sont mis en berne
à Bjelasnica. Pas seulement pour la
journée de deuil observée à la
mémoire de Youri Andropov.

La f oule yougoslave n'a pas sup-
p o r t é .  Son protégé de Nova Gorica
s'est incliné. A l'image de Guillaume
Tell, «David» Max Julen a commis un
sacrilège.

A 23 ans (il les f ê t e r a  le 15 mars
prochain), le skieur de Zermatt a
obtenu une consécration méritée.

Véritable Poulidor de la discipline
durant la saison 1982-83 (il avait
obtenu cinq deuxième p l a c e s ) ,  le
Haut-Valaisan s'était p a y é  le luxe de
battre Stenmark et Girardelli en
décembre dernier aux Diablerets.
Depuis lors, il avait p r i s  p l a c e  p a r m i
le cercle des f avor is  de ce rendez-
vous olympique.

Max-la-menace s'est imposé en
grand champion. Pour venger l'échec
de son «cops» Pirmin Zurbriggen.
Une p r i s e  de carres minimal.*, un
mur f inal négocié à la perf ection lors
de la p r e m i è r e  manche l'ont propulsé
immédiatement sur la plus haute
marche du podium.

Outre ses qualités de skieur, le
successeur d'Ingemar Stenmark s'est
trouvé des nerf s d'acier. Il en a f a l l u
pour résister à cette terrible p r e s -
sion psychologique s'établissent
entre les deux manches. David TeU
est demeuré impérial. A13 b. 45 en ce
14 f é v r i e r  1984, le f i l s  du champion
suisse de descente millésime 1955 a
pu savourer son triomphe. Non sans
un brin d'émotion. Furtivement ses
yeux verts se sont embués.

L'espace de.~ vingt-trois centiè-
meBf Laurent GUYOT

La cérémonie de remise des médailles
du slalom géant masculin a été l'occasion
d'une extraordinaire k manifestation
d'enthousiasme populaire, lorsque le
Yougoslave Jure Franko est monté sur le
podium de Skenderija, au cœur de la
cité. ,

Sportivement, le - public a d'abord
applaudi Max Julen, qu'il avait copieu-
sement sifflé dans l'après-midi au cours
de la deuxième manche, lorsque Ray-
mond Gafner, le président du Comité
olympique suisse, lui remit sa médaille
d'or. Ensuite, une ovation fantastique a
salué Franko lorsqu'il reçut sa médaille
d'argent des mains de Marc Hodler, pré-
sident de la FIS.

Sur l'esplanade noire de monde, où les
enfants étaient juchés sur les épaules de
leurs parents pour tenter d'entrevoir le
nouveau héros, s'agitaient pêle-mêle dra-
peaux nationaux et pancartes laudati ves.
«Jure», «Yougoslavie» scandait le public
ravi, (si)

Fantastique ovation
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Le Jura perdu de Marcel Schupbach
Un long métrage pour une quête

Lorsqu'on est cinéaste en Suisse, on ne vit pas du cinéma. On «survit». Et l'on
est le commis voyageur de sa propre production. «Service après-vente
aussi !» m'a lancé, l'autre jour, à Neuchâtel, juste après la projection en salle
de «L'Allégement», son premier long métrage, Marcel Schupbach. 34 ans et un
premier «grand film». Une quête d'un Jura perdu que Schupbach n'a pas
connu. Originaire d'une ville, La Chaux-de-Fonds, né en ville, à Zurich,
vivant en ville, à Neuchâtel, puis à Lausanne, il n'a jamais tourné en ville.
Non. D entreprend un pèlerinage aux sources. Celles de ses origines juras-
siennes, de La Chaux-de-Fonds, où U n'a jamais vécu, des Bayards, où il a
découvert, en tournage, que son arrière-grand-mère fut institutrice. Plus loin
encore, tout à l'intérieur, Schupbach cherche «un climat de l'être». Voilà le
sens de «L'Allégement», puisé dans un récit de Jean-Pierre Monnier, écrivain

jurassien de Saint-Imier.

Marcel Schupbach: l'œil sur le Jura (Photo Imp)

Il suffit de voir «L'Allégement» pour
s'en convaincre. Schupbach, de la géné-
ration montante d'après Tanner, Soutter
et Goretta, ne renie rien de sa «suissi-
tude». De cette manière de voir les cho-
ses et de les transcrire dans le rythme
d'une vie tout à l'opposé de la société
américaine, par exemple.

Ce petit homme à l'œil vif, nourri
d'une culture cinématographique cueillie
entre la Cinémathèque lausannoise et la
critique - pour La Chaux-de-Fonds
«Sentinelle», puis pour l'huppée
«Gazette littéraire» de Lausanne - dit
d'emblée: Le rythme, c'est le nôtre.
On n'en changera pas.

Et d'expliquer: En Suisse, nous
n'avons pas de cinéma de fabrica-
tion, comme aux Etats-Unis et en
France. Nos films sont des films
d'auteur, où les auteurs se mettent
en jeu eux-mêmes. Cela exclut le
cinéma commercial. Plutôt qu'en
jeter plein la vue, on tente de faire
eqtrer le spectateur dans un univers.
Pour moi, le cinéma reste un moyen
de communication. J'ai envie de faire
des choses où les gens s'investissent
à l'intérieur.

UNE DEMI-VIE D'IMAGES
La bienfacture du film exprime une

part importante du climat intérieur:
Schupbach a mis un soin d'horlpger -
diable, ces origines! - à fignoler des ima-
ges en noir et blanc. Un choix délibéré,
coup de chapeau au muet.

Pierre THOMAS
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Le lac de Neuchâtel a une lon-

gueur de 38 km., une largeur
maximale de 8 km, une superf icie
de 216 kilomètres carrés. Il appar-
tient aussi, on l'oublie souvent, à
d'autres cantons que le nôtre; la
rive sud est habitée p a r  des Ber-
nois, des Fribourgeois et des Vau-
dois, ces derniers également chez
eux sur la rive nord entre Yver-
don et la f ront ière  p r è s  de Vau-
marcus.

Le lac est un atout important
pour le tourisme, sillonné qu'il est
aussi bien p a r  les petites embar-
cations à rames ou à moteurs que
p a r  les voiliers et les unités de la
Société de navigation qui eff ec-
tuent des courses régulièrement
inscrites à l'horaire comme des
sorties spéciales avec assemblées,
réunions, repas ou danse à bord.

Les pécheurs prof essionnels et
amateurs sont surtout attirés p a r
les p o i s s o n s  qui ont f a i t  la renom-
mée des restaurants du Littoral.
Quant aux baigneurs, ils ont
retrouvé les grandes eaux, inter-
dites pendant des années à cause
de la pollution.

Calme ou en colère, le lac sem-
ble égal à lui-même. Pourtant, il
est en constant mouvement. Cha-
que année, des millions de mètres
cubes d'eaù sont p o m p é s, sans
pour autant que l'on puisse crain-
dre un assèchement: Cinq sta-
tions de conditionnement sont
implantées sur les-rives qui, en
1980, ont p r é l e v é  au total 7,42 mil-
lions de mètres cubes d'eau. Neu-
châtel est le p l u s  gros consomma-
teur avec 37%, viennent ensuite
Yverdon avec 29%, Estavayer-le-
Lac 22%, la Basse-Broye 11% et
enf in Cudref in avec 1% seule-
ment

L'eau du lac subit des traite-
ments avant d'être distribuée:
une clarif ication la débarrasse
des matières en suspension et du
plancton, une désinf ection la rend
bactériologiquement pure, un
aff inage enlève les dernières
impuretés.

Qu'elle coule sur l'évier, dans le
tuyau d'arrosage du j a r d i n  ou aux
f ontaines, l'eau est potable, bonne
â boire. Des traitements coûteux,
des installations sophistiquées
permettent ce miracle.

Miracle qui n'émeut personne
puisque le gaspillage d'eau est
énorme. Qui peut certif ier qu'il ne
f ai t  p a s  couler dix litres d'eau
alors qu'il n'en utilise eff ective-
ment qu'un ou deux?

L'eau tombe du ciel, d'accord,
mais elle ne trouve p a s  seule le
chemin de nos appartements. Si
on sait ouvrir un robinet, on doit
également apprendre à le f e r m e r .

Ruth WIDMER-SYDLER

Cette eau que
l'on gaspille

Ecole d'ingénieurs de Bienne

Grosse affaire à Bienne. Le comp-
table de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne, en place depuis des décen-
nies, vient d'être relevé de ses fonc-
tions avec effet immédiat pour avoir,
semble-t-il, détourné plus de 100.000
francs de fonds publics. Le montant
de 100.000 francs au minimum est
énoncé par l'Office d'information du
canton de Berne. Mais il se pourrait
que les détournements portent sur
un montant nettement plus haut.

Le pot aux roses a été découvert
par hasard, lors d'un des tradition-
nels contrôles des finances du can-
ton de Berne. Les réviseurs ont mis
la main sur la comptabilité générale
et ont constaté des bizarreries dans
le domaine des factures. La direction
cantonale des finances a aussitôt été
avertie. A son tour, cette dernière a
avisé la direction cantonale de l'éco-
nomie publique.

Pour le moment, la direction de
l'économie publique ne sait pas si les
malversations ne concernent que les
factures ni à combien se monte le
délit. D faut relever que le contrôle
des finances n'envie ses réviseurs
que tous les deux ou trois ans.

De plus, à la direction des finances,
on précise si le comptable n'a pas été
spécialement génial, il a tout de
même fait preuve d'une certaine
astuce pour brouiller les pistes.
RELEVÉ DE SES FONCTIONS

Le Conseil-Exécutif a relevé le
comptable fautif de ses fonctions ,
avec effet immédiat. Une procédure
disciplinaire a été ouverte. La direc-
tion cantonale de l'économie publi-
que a en outre déposé plainte pénale
auprès du juge d'instruction de
Bienne. C. D.
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Un comptable détourne 100.000 francs 1 Alarme WÊ

\ larme *~
\ arme J
\ àme- * cortune des- Il
\ Les mots sont n/uS ou 

^

\ VZeup le dans ^TQù est ce

hil,r du monde \

'p a ra de  p a r c e  <P>" \

.t ment. ^d levé ' les \
* Alarme, car ««

JJ -̂ «> ros- l

* ***** liïÏÏ *»***0*ce yZh1erqu autovr̂ .„herce^" \

on, ¦ J - \
1

on (&&>& ]10e vs'% 
\J

V*# ~\
J .. monde \

Jardins d'enfants généralisés: encore 4-5 ans...
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Neuchâtel : il aura fallu plus d'un demi-siècle pour y arriver
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Les jardins d'enfants généralisés, «cantonalisés», gratuiès partout et
pour tous?. Ça vient. Gentiment. Mais sûrement. Ceux, qui pensaient
peut-être qu'il suffisait de décider le principe pour -voir la traduction
immédiate dans les faits devront déchanter: ce n'est pas avant 1988, si
tout se déroule comme prévu, que le principe voté par le peuple neu-
châtelois en décembre dernier aura pris partout valeur pratique. Mais
comme il y a plus de 60 ans déjà que des jardins d'enfants existent dans
le canton, plus de trente ans qu'on parie dé les généraliser, ou n'est pas

vraiment à une année près...
. . ¦ '..i - ' " . ' ' '  ~* . '. ' '
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Début décembre 1983, on s'en sou-
vient, par 20.710 oui contre 15.214 non,
les Neuchâtelois acceptaient une initia-
tive des associations cantonales d'ensei-
gnants, appuyée par le Grand Conseil
comme par le Conseil d'Etat, prévoyant
la mise à disposition dans toutes les com-
mîmes ou groupes de communes de jar-
dins d'enfants gratuits, financés comme
l'école primaire (c'est-à-dire moitié par
l'Etat, moitié par les communes) à
l'intention des enfants un an avant le
début de la scolarité obligatoire, mais à
fréquentation facultative.

Le grand principe résidait donc bien
dans le maintien de la liberté de choix
des parents face à la fréquentation d'un
jardin d'enfants par leur progéniture,
mais dans l'égalisation des possibilités et
conditions de cette fréquentation.

Pas question d'une «année scolaire
supplémentaire» redoutée par beau-
coup! Officialisé, le jardin d'enfants doit
rester un degré préscolaire, dont le rôle

spécifique n'est pas de commencer à dis-
penser des connaissances, mais à prépa-
rer les gosses à la vie scolaire communau-
taire.

TOUTE UNE ORGANISATION
À CRÉER

Le passage de la décision aux actes
peut sembler d'autant plus simple qu'en
pratique les jardins d'enfants sont large-
ment entrés dans les mœurs. Si l'on n'en
comptait encore que six dans tout le can-
ton en 1950 et 20 en 1960, ils sont
aujourd'hui 121, et 90% des enfants en
âge de les fréquenter s'y rendent.

Mais la généralisation implique tout
un travail de restructuration, toute une
organisation nouvelle à créer, à mettre
en place. Actuellement, les jardins
d'enfants ont des statuts variés: 81 sont
communaux, 22 dépendent d'une asso-
ciation, un est propre à une entreprise,

trois sont gérés par des paroisses et 14
jouissent d'un statut particulier, indépen
dant.

Certains sont subventionnés, à des
degrés divers, d'autres pas. Leur person-
nel enseignant vient lui aussi d'horizons
variés et travaille sous une multiplicité
de statuts différents. Le décret voté en
décembre, et qui sera repris par la future
législation scolaire cantonale en train de
naître par «petits morceaux» après avoir
été rejetée en bloc en 82, fait obligation
au canton de normaliser tout cela. C'est
le but d'une réglementation d'applica-
tion à l'élaboration de laquelle a été atte-
lée une commission d'étude.

Cette commission, provisoire et con-
sultative, groupant des représentants de
l'Etat, des communes, des responsables
actuels de jardins d'enfants et des asso-
ciations professionnelles , devra donc
assurer une genèse harmonieuse des con-
ditions de réalisation, de gestion, de con-
trôle des jardins d'enfants publics. Il
s'agit notamment de fixer l'organisation
et les structures de ce nouveau secteur
public.

Quelles communes, par exemple, pour-
raient être dispensées de l'obligation
d'ouvrir un jardin d'enfants et recourir à
une solution de collaboration intercom-
munale? Michel-H. KREBS
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Au Noirmont, si vous demandez Antoine

Prétôt, on va hésiter pour vous répondre.
Les Prétôt sont bien du village, plus exacte-
ment de la métairie du Peu-Péquignot,
cependant il y en a qui habitent Le Noir-
mont. Si vous précisez encore votre
demande: «Quel quartier habite Ripolin?»,
on vous répondra de suite le quartier du
haut du village.

Enfant du Noirmont, Antoine Prétôt est
le très heureux papa d'une fille et de deux
garçons. Dans sa profession, il est boîtier

i indépendant et représente bien cette corpo-
ration des monteurs de boîtes.

Bien compris dans son foyer, il s'adonne à
la vie de société, il est membre du football.
Voilà 14 ans qu'il fait partie du comité du
Carnaval. Tenez- vous bien, c'est lui le
grand responsable du cortège haut en cou-
leur dont la réputation n'est plus à {aire. Il
fallait pour ce poste un homme au sourire;
avec «Ripolin», c'était tout trouvé. Ses amis
du comité l'ont mis à sa juste place puisqu'il
faut être à la fois speaker et animateur des
festivités carnavalesques.

Faire rire cela n'est pas donné à tout le
monde et puis la foule à Carnaval a besoin
de se libérer de la monotonie quotidienne. Il
faut des amuseurs, avec «Ripolin» c'est le
boute-en-train, le rigolo, le fou du roi avec
sa mine bien sympathique et son légendaire
sourire! (z)

quidam

s
Pour les paroissiens
neuchâtelois

Du Centre social protestant au Louve-
rain, en plissant par  les diverses aumône-
ries, de la Bibliothèque des pasteurs à Ser-
vice et témoignage chrétiens, 18 institutions,
communautés, ministères spécialisés de
l'Eglise réformée evangélique neuchâteloise
ont pris l'initiative de se f a i r e  connaître des
paroissiens et des habitants du canton,
dans un opuscule qui vient de paraître.

Dans la pré face, le p a s t e u r  Michel de
Montmollin, président du Conseil synodal,
relève: «Une heureuse conséquence de cette
publication serait d'inciter les responsables
paroissiaux à intégrer mieux ces ministères
dans leurs préoccupations et d'amener les
titulaires de ces derniers à découvrir à leur
tour la vie des paroisses», (spp)-.

bonne
nouvelle

.

LA CHAUX-DE FONDS: LA VI-
SITE DE LA VIEILLE DAME..
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MOUTIER. - Le candidat - délégué
économique se désiste.
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Président de la ville du Locle g J_ Wfï y m H
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Neuchâtel

Théâtre: 16 h., 20 h. 30, «Chine», con-
férence Connaissance du monde, par
P. Fava.

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

Plateau Libre: 22 h., Lennox; Paul
Ubana Jones.

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

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

Jegerober lu-ve, 14-20 h.
Galerie du Faubourg: expo aquarelles de

Michèle Bourquin et encres de
Chine de Guy de Montmollin, me-
ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa, di, 15-18 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

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

17 h. 30, Missing - porté disparu.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Outsiders.
Bio: 18 h. 40, Les mots pour le dire; 15

h., 20 h. 45, Hanna K.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La fille de Trieste.
Rex: 15 h., 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: SO-
IS h."30. w>> : 'H -1 . • ¦' ' "

z, 1 . . h ïtsLriiiwPsb-xuj.rfi z -. -: ¦ . .
'Hauterive-'"? *»'< p y ¦ ¦ - ¦¦-
Galerie 2016: expo sculptures et dessins

. j lç Frédéric Millier, me-di," 15-19 h.;
" je, ve aussi 20-22 h.

Temple de l'Abeille: 20 h. 15, soirée info
sur initiative service civil. (Semaine
pour la paix).

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

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

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

h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 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, 15-22 h.
Galerie Club 44: expo dessins de Fran-

çoise Corboz, 18-20 h. 30.
Galerie Sonia Wirth: expo art brut de

Gaston 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.
Discothèque: 16-20 h. Expo Le livre
neuch. de 1533 à nos jours, 14-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 13 13, rue Neuve 11.

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

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

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

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

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

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

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

0 23 97 01.
Boutique 3e fige: 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.

Le Locle
Cinéma Casino: 15 h. 30, La balade des

Daltons; 20 h. 30, Les noces de
Figaro.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.~

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

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

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 2019. Ma, je,
0 31 11 49.

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

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

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

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.

• Communiqué
Cinéma Casino: mercredi, samedi et

dimanche, 15 h. 30, «La balade des Dalton»
(pour tous). Vendredi, samedi et dimanche,
20 h. 30, «Dar l'invincible», avec Marc Sin-
ger, Tanya Roberts, Rip Torn, John Amos.

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

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

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

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

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Pierrefleurs, place Neuve 8

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le jour d'après.
Eden: 20 h. 30, Les aventuriers de l'arche

perdue; 18 h. 30, Adolescentes brû-
lantes.

Plaza: 20 h. 30, Oeil pour oeil.
Scala: 20 h. 45, A nos amours.

• communiqué
Maison du Peuple: ce soir mercredi, 20 h.,
loto de la Musique La Persévérante.

La Chaux-de-Fonds

MMM mmm

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

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 53 10 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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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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:
061 35 05.

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

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 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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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 Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 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. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

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

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

Infirmière visitante: 0 41 49 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
Service du feu: No 118. -.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

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

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

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

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

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58.29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger <p (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, Jamais plus

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

..
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, On s'en fout nous

on s'aime.
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 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Ecole d'ingénieurs: expo Biaise Cen-

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

17 h. 45, American Diner.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le choc.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Hot Babies.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Premiers

désirs.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Et vogue

le navire.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, L'Africain.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Escape from

the Bronx; 16 h. 30, 18 h. 30, Sing
Sing.

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

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,
Charly.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 065 1151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: 3e me du mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du féù: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La chose.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Galerie du Cénacle: expo Casa «Espres-

sioni», je, 20-22 h.; ve, sa, di, 16-19
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'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, 0 22 11 34.
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, Clémentine

tango.
Cinéma Colisée: 20 h 30, 48 heures.
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
1 serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 1853.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Le Jura perdu de Marcel Schupbach
Un long métrage pour une quête

Tristan et Iseult, très bergmaniens (Photo Imp)

Page 15 ¦**_ %
J'aime donner des émotions avec

des images: le cinéma muet attei-
gnait des sommets. D était d'une sen-
sualité incroyable. Et il faut se nour-
rir du muet pour ne pas perdre tout
cela. Aujourd'hui , regardez, l'image
se banalise de façon dramatique.

Le stagiaire du Soutter de «L'Esca-
pade» a surtout été l'assistant du maître
suisse de la photo, Renato Berta. Et s'il
n'est pas né avec une caméra dans les
mains, il a donné ses premiers tours de
manivelle à quinze ans, au collège de
l'Elysée à Lausanne. Sa rétine a retenu
la substantifique moelle des quatre cents
films visionnés, comme critique de jour-
nal, chaque année. Et il n'y a que le
cinéaste pour être un tantinet surpris
qu'on retrouve dans «L'Allégement»
quelques accents bergmaniens... C'est
qu'il a baigné une demi-vie dans les
images.

Film d'auteur, ce premier long
métrage ne laisse pas la vedette aux
vedettes. Anne Caudry, petite-fille de
Bernanos, fait un crochet sur la route du
«Dialogue des carmélites». Anne-Marie
Blanc revient presque au pays, elle, la
Gilberte de Courgenay. Serge Avedildan
ne fait que passer sur l'écran, sans «Pull-
over rouge», le rôle qui l'avait révélé.

Le travail technique — inspiré de
l'école du court métrage -, le support
musical - une forte et belle création du
Montreusien Michel Hostettlër -, les
quatre mois de montage, la postsynchro-
nisation du son - aucun son direct! -
participent au petit miracle-cinéma.

Aujourd'hui sans projet — un film fini
est fini, c'est le vide... -, Schupbach
n'en revient pas encore de ce qu'il avait
dans les mains au montage - c'est la tri-
che complète. Génial. Le rêve 1

LE JURA SANS SCÉNARIO
Le cinéaste n'a jamais été en peine de

trouver son Jura. Pour son premier film,
il a fixé sur la pellicule ses grands-
parents chaux-de-fonniers. Il a tourné à
La Brévine. Il s'est penché sur. Lermite
et sa façon «d'abstraire le paysage pour
en faire une œuvre». Ce fut un documen-
taire, révélateur de «ce vieil atavisme
jurassien».

Mais là, pour descendre plus au fond
de ce.paysage intérieur, il fallait un
guide. Un scénariste. Lamentations:
C'est le plus grand drame du cinéma
suisse. D n'y a pas de scénariste!
Parce qu'il n'y a pas de débouchés.
La Suisse est, encore une fois, trop
petite. Ceux qui font des scénarios
souffrent d'une absence de pratique.
Et si j'ai réécrit le scénario avec
Yves Yersin («Les. petites fugues»),
c'est parce que je n'ai pas trouvé de
scénariste et que je préfère écrire
avec un cinéaste qu'avec un écrivain.
La trame avait été livrée par Jean-Pierre
Monnier, dans son récit de 1975.

Publié par Bertil Galland, le texte
vient d'être réédité en copie conforme
par le petit éditeur gruérien Paul Cas-
tella, à Albeuve. C'est lui, en poche, qui a
ressuscité Corina Bille!

Du cimetière des Bayards à la vallée
de La Brévine, des Grands-Prés à Biau-
fond, sur fond de bouleaux du Bois des
Lattes, le Jura et ses paysages, et ses fer-
mes, et ses gens est présent. Mais je ne
voulais pas cette teinte verte de
prospectus et ces cloches de vache I
Voilà pourquoi le noir-blanc. Voià pour-
quoi la postsynchronisation. Filmées
dans la neige, dans la pluie, les scènes les
plus situées dans l'espace font corps avec
le message de l'écrivain, figé dans un
protestantisme cassent, où la vie finira
par se briser... Le bouquin avait fait tilt
tout de suite chez Schupbach.

Ni ethnographe, ni sociologue, le
cinéaste dit du Jura qu'il est un lieu où
l'enracinement permet de sortir de
son quotidien. Et le temps, dans
«L'Allégement», suspend son vol. »

Pierre THOMAS

Ciné côté tiroir-caisse
Pas d'argent, pas de scénaristes,

peu d'acteurs «de format» et, au bout
du compte, peu de public: l'horizon
du cinéma suisse est bas. Et pour-
tant, ils tournent! Sur une quin-
zaine de mordus du cinéma à Lau-
sanne raconte Schupbach, on est
trois à avoir persévéré, Gonseth,
Amiguet et moi. Et ça n'est pas
qu'une question de talent, mais
bieri de persévérance. Schupbach,
admis dans le petit monde du long
métrage, ne s'en plaint pas. Son pre-
mier film d'importance est, aussi, son
premier grand projet, materné
durant trois ans. Avant, je ne me
sentais pas prêt.

Le réalisateur ouvre ses livres de
comptes. «L'Allégement» a coûté
682.000 francs. Par comparaison, «La
mort de Mario Ricci», de Goretta,
gravitait autour de 2,5 millions.
600.000 francs ont été trouvés, en
coproduction avec la TV romande
(une mise de 110.000 francs) et en
subventions: 380.000 francs du
Département fédéral de l'intérieur;
DIP de Berne et Migras, 30.000
francs chacun; DIP de Vaud, fonda-
tion UBS, 10.000 francs chacun; DIP
de Neuchâtel et ville de La Chaux-
de-Fonds, 5000 francs chacun; villes
de Vernier et Neuchâtel, 5000 francs
ensemble et une contribution - en
nature - du haras fédéral d'Aven-
ches. Et puis, beurre sur les épinards,
«L'Allégement», jugé sur pièce, a
obtenu une «prime de qualité» de
30.000 francs.

Pour rentrer dans leurs frais, sans
compter les «participations sur béné-
fices» qui comprennent une part des

salaires du réalisateur et des produc-
teurs, le film devrait drainer 60.000
spectateurs. Ses auteurs en espèrent
20.000, ce qui serait magnifique pour
une telle production, forcément en
marge du cinéma de distraction.
Repères: «Les petites fugues», en
5000 séances, ont été vues par 420.000
personnes en Suisse. Un seul film hel-
vétique a fait mieux: «Les faiseurs de
Suisses» et de succès, avec 920.000
spectateurs en 9700 séances.

Chiffres encore: le tournage a duré
huit semaines. La «grosse équipe» -
six semaines en été... — était com-
posée de douze personnes. Le mon-
tage a été peaufiné en quatre mois, en
utilisant à fond les possibilités d'une
société de production où producteurs
«privés» et réalisateur sont partenai-
res.

Ce cinéma suisse, avec des moyens
à la suisse, peut-il s'exporter? La...
Tchécoslovaquie a pris commande.
En attendant peut-être le Québec.
Faute de coproduction française,
l'assaut de l'Hexagone semble com-
promis. Mais deux mille profession-
nels du cinéma verront «L'Allége-
ment» à Paris, parce que ce premier
long métrage a été sélectionné pour
représenter la Suisse au «César» du
film francophone, avec «Dans la ville
blanche» de Tanner.

Un film que les Chaux-de-Fonniers
n'ont pu voir que confidentiellement
au ciné-club, alors que «L'Allége-
ment» a tenu trois soirs l'affiche -
deux cents personnes l'ont vu, sans
compter les écoles. L'Eden le projette
ce week-end, samedi et dimanche, à
17 h. 30. (Flty

Samedi soir, les salles étaient pleines
pour la soirée qu'organise tous les deux
ans, l'Union des paysannes. En lever de
rideau, un orchestre de jeunes Appenzel-
lois, les «Buebenstrichmusik» de Weiss-
bad, faisait goûter le charme d'une musi-
que folklorique de Suisse alémanique.
Composé de deux violons, une contre-
basse, une cithare et un violoncelle, cet
orchestre a fourni une excellente presta-
tion.

La présidente, Mme Claudine Sandoz,
adressa les .paroles de bienvenue au
public et présenta le programme, puis le
Chœur des dames paysannes, placé sous
la direction de Mme Marie-Élise Stauf-
fer, chanta et mima deux chants fort
agréables et gais: «Le Frauenverein» et
la «Java des Gaulois». Ce chœur accom-
pagné au piano par Mme Simone
Wagner a beaucoup plu.

En deuxième partie, le groupe théâtral
des Paysannes dont la mise en scène
était assurée par M. Roland Aellen, joua

«M. le Syndic se remarie», une comédie
de Matter-Estoppey. Les six acteurs
locaux ont permis au public de se déten-
dre, il y eut des gags amusants fort bien
amenés. Bravo à toute l'équipe, c'est du
travail, et du bon. La soirée se poursuivit
par un bal à la halle de gymnastique et
par de la musique à la Salle de spectacle,
(dl)

Assemblée des samaritains
Vendredi soir, sous la présidence de

Mme Madeleine Matile-Keller, la section
des samaritains s'est réunie en assemblée
ordinaire à la salle des sociétés du bâti-
ment communal. Dans son rapport, la
présidente indique que 1983 fut une
année chargée: il a été organisé deux
cours de sauvetage pour 28 participants,
deux cours de samaritains, trois services
sanitaires et le don du sang en décembre.
L'acquisition de matériel est onéreuse, la
section a acheté un rétro-projecteur
qu'elle met également à disposition des
sociétés locales.

Aux nominations statutaires, il y a
peu de changement; seule est enregistrée
la démission de la caissière; le comité
1984 est formé comme suit: présidente,
Mme Madeleine Matile-Keller; vice-pré-
sident, M. André Matthey; secrétaire,
Mme Françoise Rognon; responsable
matériel, M. Bernard Joye; le poste de
caissier est libre, des recherches seront
entreprises. Moniteur: M. Christian-
Noël Lardon.

Afin de compléter son équipement, la
section va organiser un bal le 25 février;
le produit' sera affecté à cette destina-
tion. L'Alliance des samaritains organi-
sera un cours en septembre prochain et
le don du sang en décembre 1984. (dl)

La Sagne: soirée de l'Union des paysannes

Un chèque de 200.000 francs remis
à la ville en faveur des chômeurs

La visite de la vieille dame

M. F. Matthey, président du Conseil communal, reçoit le chèque de 200.000 fi-
des mains de Mme M. Marti, (photo icj)

«U est naturel que là où l'on a
gagné son argent l'on fasse quel-
que chose». Le quelque chose en
question n'est pas banal.

Mme M. Marti, veuve du grand
inventeur Frédéric Marti décédé
le 24 décembre dernier, a fait don
hier d'un chèque de 200.000 fr. à la
ville de La Chaux-de-Fonds. Cette
somme est destinée à alimenter
un fonds d'aide aux chômeurs.

«Ce sont les chômeurs qui ont
maintenant le plus besoin de
cela», dit encore Mme Marti. Ainsi
l'administration communale va-
t-elle gérer cet important pécule
puis aider matériellement les per-
sonnes qui en ont un urgent
besoin. 

^Donner à la mémoire de son
époux les marques tangibles de
l'humanisme dont U était animé,
telle est l'entreprise de Mme
Marti, associée à la volonté d'ins-
crire, dans les esprits, le nom d'un
inventeur hors pair; né à Lyss,
dans le canton de Berne, mais qui

a laissé des marques indélébiles
dans l'histoire industrielle de La
Chaux-de-Fonds... et du monde
industriel en général. Il est
notamment inventeur de lVInca-
bloo.

«Cet homme n'était vraiment
pas quelconque». Agissant dans le
droit fil de cette affirmation, Mme
Marti a concrétisé hier l'acte pre-
mier suscité par l'exemplarité de
cette grandeur d'âme. La réfé-
rence à l'œuvre de F. Dûrrenmatt,
«La visite de la vieille dame»,
c'est Mme Marti elle-même qui l'a
employée pour mieux expliciter le
pourquoi et le comment des
actions qu'elle entreprend ici et
qu'elle va entreprendre encore.

Des projets pour l'avenir du
bien-être des personnes figées.
Dans l'immédiat, l'invitation ce
samedi à un repas commémoratif
se fera en musique, sur des airs
tziganes parce que feu Frédéric
Marti aimait beaucoup ces mélo-
dies-là. (icj)

CONFÉRENCE-DÉBAT
M. MAURICE DE COULON

Directeur de l'Office fédéral des forêts

«NOS FORÊTS
SONT MALADES»

Débat animé par M. Alain Bringolf,
conseiller communal

VENDREDI 24 FÉVRIER 1984 À 20 H.
au Musée international d'horlogerie

Organisé par le POP (M. Berger)
4177

Au Tribunal de police
Voici le détail des sentences rendues

lors de la séance de vendredi dernier du
Tribunal de police, placé sous la prési-
dence de M. W. Gautschi assisté de Mlle
D. Girardin fonctionnant comme gref-
fier. Prévenue de vol, C. B. a été con-
damnée à 100 fr. d'amende (80 fr. de
frais). Jugé par défaut, T. J., prévenu
d'infraction à la LCR-OAC, a été taxé de
10 jours d'arrêts et 100 fr. d'amende (80
fr. de frais). 100 fr. d'amende (70 fr. de
frais) pour M. D., prévenue de vol.

Vingt jours d'emprisonnement ave
sursis pendant deux ans (70 fr. de frais)
et 250 fr. de créance compensatrice due à
l'Etat ont été infligés à G. Q. qui avait
commis une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Autre défaut de la part de H. C, qui a
commis une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, condamné à 5 jours
d'arrêts (80 fr. de frais). Ivresse au
volant et infraction à la LCR-OCR ont
valu 750 fr. d'amende (250 fr. de frais) à
R. C. Pour violation d'une obligation
d'entretien et par défaut, R. L. a été con-
damné à 3 mois d'emprisonnement (220
fr. de frais). M. M. faisait également
défaut, prévenu de vol, il a été taxé de 20
jours d'emprisonnement (130 fr. de
frais). Enfin, R. B;, prévenu d'ivresse
publique, d'infraction à la LCEP, de
dommages à la propriété et de menaces,
s'est vu infliger une peine de 50 fr.
d'amende (50 fr. de frais).

(Imp)

Le Théâ tre Androceto en scolaires

Depuis la semaine dernière et jusqu'à
jeudi prochain, ce sont plus de 800 bam-
bins qui auront frémi  aux aventures
d'un petit garçon et de sa belle princesse.
Cela se passait dans un castelet, de
bonne dimension, installé à l 'Aida du
collège primaire de Numa-Droz. Les
marionnettes étaient manipulées par
l'Equipe du Théâtre Androceto qui
l'année dernière, avec un dynosaure, se

lançait dans l'aventure théâtrale. Cette
année, les quatre animatrices, Mmes
Cecilia Baggio, Verène Correa, Cathe-
rine de Torrents et Dorothée Wacker,
ont puisé dans le répertoire de Grimm et
proposent un conte traditionnel «Le Dia-
ble et ses trois cheveux d'or».

Pour donner vie à cette histoire, elles
ont confectionné de remarquables ma-
rionnettes, animées en différentes tech-
niques; elles ont réalisé des masques
aussi, apportant ainsi une diversité ori-
ginale à leur mise en scène, avec des p e r -
sonnages grandeur nature qui opèrent
une sorte de crescendo dans le récit

L 'histoire est simple apparemment: un
enfant , né coiffé , semble prédestiné à
épouser la f i l l e  du roi. Ce dernier tente
de le supprimer, pour briser la prophé-
tie. Mais de hasard en hasard, il devien-
dra le gendre royal et surmontant les
épreuves, sera riche et heureux.

La qualité d'écoute dit bien l 'intérêt
des enfants et l 'impact magique de la
formule marionnette suscite la partici-
pation. Le mauvais roi a reçu un verdict
implacable: «C'est bien fait, c'est bien
fai t » ont crié les p e t i t s  spectateurs. Ils
pourront s'enthousiasmer à nouveau les
28 et 31 mars prochain, au Centre de
rencontre, où se produira à nouveau le
Théâtre Androceto. (ib)

Des marionnettes pour un conte de Grimm

Assemblée générale des samaritains

Récemment, les samaritains chaux-de-
fonniers se sont retrouvés pour leur
assemblée générale. Après les souhaits de
bienvenue aux nombreux participants et
l'hommage rendu aux membres décédés
durant l'année, la présidente, Mlle Tur-
ban, retraça l'activité de l'année écoulée,
qui fut à l'image des précédentes, bien
remplie.

650 participants aux cours de sauve-
teurs, lors de 13 cours, reçurent leur cer-
tificat.

M. Pierre-Emile Vuille reçut le
diplôme de membre honoraire, pour 15
années de sociétariat. 3 membres furent
fêtés pour leur assiduité aux exercices.

L'année 1983 était aussi l'année du 75e
anniversaire. La section toute entière se
retrouva en avril, pour fêter cet événe-
ment lors d'une magnifique soirée.

C'est la traditionnelle fête de Noël qui
clôtura le programme des activités des
samaritains chaux-de-fonniers.

Malgré les nombreux achats de maté-
riel sanitaire, les finances restent saines.

Le comité fut réélu à l'unanimité, en
voici la composition: Mlle Michèle Tur-
ban, présidente; Mme Jeanne Ménévaut,
vice-présidente; Mme Andrée Kurth,
caissière; Mme Esther Jenni, secrétaire;
Mme Madeleine Brossin, secr. verbaux;
M. Armand Turban, secr. convo.; M.
Marino De Grégori, service sanitaire;
Mme Gertrude Falce, chef matériel;
Mme Josette Délia Vedova, matériel;
Mlle Mary-Josée Nicolet et Mme Moni-
que Froidevaux, assesseurs; M. André
Leibundgut, moniteur; M. Pierre Vuille,
moniteur; M. Michel Huguenin, moni-
teur; M. Frédéric Jaquet, archiviste, (cp)

Une année bien remplie
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Jeune homme
cherche j
TRAVAIL I
auprès d'enfants:
handicapés, orpheli-
nat, maison d'éduca-
tion. Ecrire sous chif-
fre G 28-300107 à
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel

Votre
journal: ('IMPARTIAL
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^̂  ̂^  ̂V* Comité neuchâtelois contre de nouveaux impôts routiers
"f*l\ XL Resp.: F. Reber

ri,i,M—^™",—i

1 Attention à l'arbitraire I
I des impôts spéciaux! I
¦ La vignette et la taxe sur les poids lourds sont M
¦ des impôts injustes que rien ne justifie sinon la ¦
¦ mauvaise santé des finances fédérales. Dans le ¦
I même ordre d'idée, qui sera frappé demain...? ¦
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À LOUER
dès le 1er avril
1984, rue des Bou-
leaux 11

1 . .  ¦ ¦ v.. . '.. .- .A

joli
appartement
meublé de IV2
pièce, cujsine agen-
cée. Loyer mensuel
Fr. 370.50

GÉRANCIA SA
Léopold-Robert 102
ÇP (039) 23 54 33

4096

i- Cherchons i louer au
) Locle

appartement
j 3 pièces

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

Ecrire sous chiffre 91-
l 522 à Assa Annonces
I Suisses SA, case pos-
' taie, 2301 La Chaux-

de-Fonds 91-60094

BB1 CRÉDIT FONCIER
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à votre service pour .. A ^̂ ^̂ ^ SïI ̂
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™

dans tout le canton, *e =̂=s> S \

mn/ Epargne jeunesse
La seule 4X| Epargne placement
banque régionale f" Epargne seniors

• du canton Epargne logement
de Neuchâtel _\w_\ itit

Jl/'y Epargne ordinaire
,70284 10 ** /2/0 Comptes salaires

28-277

A vendre
au Col-des-Roches
PETIT IMMEUBLE LOCATIF
composé au rez-de-chaussée de locaux commerciaux
d'une surface d'environ 100 m2 pouvant servir de ma-
gasin, atelier, bureau, salon de démonstration, etc.
Ces derniers peuvent être transformés à peu de frais
pour d'autres utilisations.
Au 1er étage, un appartement de 2 chambres, cui-
sine, salle de bain/WC + 1 appartement simple de 3
chambres, cuisine, WC extérieurs avec chauffage.
Au 2e étage, 1 appartement de 5 chambres, cuisine,
salle de bain/ WC
Au 3e étage, au niveau des chambres-hautes, 1 appar-
tement simple de 2 chambres, cuisine, réduit, WC ex-
térieurs avec chauffage.
L'immeuble est doté du chauffage au mazout (installa-
tion récente), citerne de 11 000 litres.
Offres et renseignements:
COOP IMMEUBLES
£T (039) 25 11 61 (pendant les heures de bureau).

4026
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À LOUER ,.
s3S*  ̂• '• _t ¦ ¦ - ' ". * i ii*̂  -; ?»appartements

Rue des Eroges, Le Locle
2 de 3 chambres chacun avec confort,
dépendances et parcelle de jardin pota-
ger. Loyer et chauffage Fr. 300.- cha-
cun. Peuvent être loués conjointement.
Entrée: 1 er avril 1984 ou à convenir.

Rue de Mi-Côte, Le Locle
4 chambres avec confort, dépendances
et parcelle de jardin potager. Loyer et
chauffage Fr. 420.-y compris Coditel.
Entrée: 1er mai 1984 ou à convenir.

CHOCOLAT KLAUS SA, Le Locle,
0 039/31 27 03 ou 31 16 23.

91-162

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
<p 039/31 38 14 

91Jl28

SUR FRANCE proche
de La Chaux-de-Fonds.

"j Vends 7500 m2 de

terrain
comprenant maison
de pêche, un étang,
une forêt de sapins. Fr.
S. 35 000.- à débat-
tre.

<gj (00 33 50)
03 22 66

A vendre, magnif
ques chiots

BOUVIERS
BERNOIS
2 mois, avec péd
grée. 427
g? (039) 37 14 16

jJDETTEslj
¦ FASDEIWJIQUE I1 NOUS vousT AIDONS!

Fausses-Brayes 1L'annonce, reflet vivant du marché

, • "' ' . ' I* .

A louer au Locle, Billodes 65 ...

1 appartement
3 pièces
cuisine, salle de bain/WC, dépen-
dances. Fr. 380.- par mois, char-
ges comprises.
S'adresser à Fiduciaire Raymond
Chaignat, Léopold-Robert 8, 2300
La Chaux-de-Fonds, @ (039)
28 37 59. 4121

I Les grands exploits I
I sur un écran géant ! I
|| V̂*̂ i!IPfln'l avec ce TV à projection, I
¦Kï :< " : >y0\ K £ ¦**£'* moins cher que vous ne B

f l̂ llrin^X/îcî^rk • Wk W^  ̂
comme au cinéma. ¦
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A louer 1

bel appartement 1
6V2 pièces fdans immeuble rénové, rue du I
Doubs, confort, possibilité d'installer
une cheminée, jardin, libre tout de S
suite ou date à convenir. ;|
Loyer Fr. 874.— sans charges. |
0(039) 23 26 56. 91-475 |

A vendre j

SALON DE COIFFURE
DAMES |
bien situé. 

^
Ecrire sous chiffre DC 3718 au bureau I
de L'Impartial. i

jCbi 11
À VENDRE 1

La Chaux-de-Fonds, centre ville g

IMMEUBLE |
comprenant 3 appartements do 4 pièces, S

1 atelier et 1 garage. ¦
S'adresser à: 6

CHARLES BERSET j
gérant d'immeubles I
La Chaux-de-Fonds s

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 J 1

lUno!
BBF^B " \W -̂ ''̂ Ê̂ WW/Mœ Bff l̂S SKv l̂
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HBW Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
I Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
I Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
I Le Locle: Garage de La Jaluse 31 10 50
I Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
1 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

'î^Bdt 
25

°
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terrain à bâtir
pour villa
environ 1000 m2, à La Chaux-de-Fonds ou
alentours.
Ecrire sous chiffre BN 4120 au bureau de
L'Impartial.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦,



Quand une touffe d'herbe devient douce prison
Jean-Pierre et Gabrielle Grom au «Six de carreau»

L'infini , le cosmos, les profondeurs
sous-marines ou plus proche de nous
le Jura et ses reliefs sont des sources
d'inspiration qui guident la main de
Jean-Pierre Grom.

Ce graveur-dessinateur-peintre de
Saint-Aubin s'exprime dans une
technique très personnelle. A partir
d'éléments photographiques, U déve-
loppe un thème dans l'espace. Sa
démarche il l'explique ainsi: «Une
image en a presque toujours une au-
tre; soit par transfiguration , par abs-
traction, par intimité dans l'espace.
D est possible que même disparates,
ces deux images s'accordent»

Ce contraste paradoxalement har-
monieux, on le retrouve notamment
dans l'une de ses peintures. D'après
la photographie d'une touffe d'herbe,
il construit une douce prison entou-
rée de barbelés-.

Jean-Pierre Grom expose actuelle-
ment et jusqu'au 25 février dans
l'intime galerie au «Six de carreau».
A ses côtés, sa fille Gabrielle montre
des bijoux que ses jeunes doigts pro-
metteurs ont créés.

Jean-Pierre Grom est né un 21 juin à
La Chaux-de-Fonds. Il a une formation
de graveur. Entre 1934 et 1938 il a suivi
les cours de l'Ecole d'art dans la Métro-
pole horlogère. Son domicile actuel:
Saint-Aubin. Depuis 1964 aussi, il a par-
ticipé à plus d'une vingtaine d'exposi-
tions particulières ou collectives.

Les peintures de cet artiste sont
déroutantes. Il se dit non-violent et l'on
sent dans ses créations une violence con-
tenue. Très judicieusement, il marie pho-
tographie et peinture. Il crée générale-
ment à partir d'un cliché représentant
un élément minéral (roche, lichen) ou
végétal (racines pétrifiées, herbes) qu'il
inscrit dans l'espace, ou dans les profon-
deurs marines.

D'après la photographie d'un épou-
vantai! drapé, il crée des montagnes. «Je
tiens beaucoup à ne jamais pénétrer
dans une photo, je ne la retouche pas.»
En fait il la continue. La manière dont il
interprète et voit évoluer l'image est très
Imaginative. Elle peut être rude parfois,
dépouillée, déchirée, mais aussi douce,
calme. Il donne à deux éléments dispara-
tes un effet d'ensemble fort harmonieux
et équilibré.

Gabrielle Grom crée des bijoux aux con-
tours géométriques, sobres et réguliers,

(Photos Impar-cm)
«Je ne suis pas un coloriste, je suis

avant tout dessinateur.» Il utilise en
effet des tons pastels, des couleurs
sobres, douces à l'œil. Pour créer il a
recours à des techniques mixtes passant
de la gouache au Crayon ou à l'aquarelle.

Source d 'inspiration de Jean-Pierre Grom: un élément photographique qu'il
continue dans l'espace tout en lui donnant une interprétation très personnelle.

Un résultat surprenant, étonnant,
choquant aussi et subtilement mis en
valeur.

Dans un coin de l'atelier de Jean-
Pierre Grom, sa fille Gabrielle a installé
son établi de bijoutière. Son père lui a
appris les différentes techniques de la
bijouterie, comment souder, limer... sans
nullement l'influencer dans sa manière
de créer. Et semble-t-il les bijoux de
Gabrielle Grom reflètent son tempéra-
ment net et précis.

Ses pendentifs, bagues, bracelets sont
de formes géométriques. Les carrés et les
rectangles flirtent avec les droites et les
triangles.

Ses bijoux sont plats. Elle travaille
l'argent, l'ébène, l'onix... des matériaux
qui contrastent entre eux à merveille.
Elle n'aime pas le baroque, préférant des
contours plus réguliers et sobres.

Ses bijoux sont tout finesse de délica-
tesse laissant bien augurer de l'avenir de
cette jeune artiste-artisane. C. M.
• Jean-Pierre et Gabrielle Grom

exposent au «Six de carreau» au numéro
17 de la rué de France, jusqu'au 25
février. Ouvert le lundi, march, mercredi,
jeudi et vendredi de 15 h. à 17 h. et le
mercredi soir de 19 h. 30 à 21 h. 30.

Au Temple de La Brévine

Vendredi soir, un concert de musi-
que baroque et romantique s'est
déroulé dans le magnifique Temple
de La Brévine. C'est un public
timide, quoique fort enthousiaste et
chaleureux malgré la température
quasiment sibérienne de cette soirée,
qui a répondu à l'appel de la Société
d'embellissement.

En effet, dans le cadre de ses tradi-
tionnelles veillées, cette dernière a
invité Marianne Jacot, organiste, et
Gilbert Jaton, violoniste, qui ont pré-

senté, dans un décor de charme se
prêtant parfaitement à l'imagination,
l'enchantement et la fascination, un
programme très varié s'éloignant
des sentiers battus.

Des œuvres de compositeurs italiens,
allemands et français de la Renaissance
ont été exécutées. Les deux artistes ont
su garder, par une interprétation parfois
énergique, parfois sobre, le caractère et
le style de chaque pièce.

Félicitons Marianne Jacot qui a choisi
des partitions en rapport avec les possi-
bilités qu'offre l'instrument. Un petit
pneumatique qui ne possède que très peu
de registres, mais qui cependant expose
des jeux clairs et colorés. César Franck,
deux petites pièces; Joao de Sousa Car-
valho, allegro; Valente, danses; Mikolaj
Krakowa, danses polonaises. L'auditeur
a été très sensible aux registrations très
habiles de l'organiste.

Pièces pour orgue, violon ou viole
d'amour, Gilbert Jaton a su séduire le
cœur de chacun par une exécution nuan-
cée, précise et brillante. Jean-Sébastien
Bach, andante et aria de la suite en ré;
Tommaso Vitali, chaconne en sol
mineur; Francesco Antonio Bonporti,
invention; Georg Friedrich Haendel,
largo; Karl Stamitz, sonate en ré majeur.

Un rondo (exposition d'un thème, puis
variations sur celui-ci) pour viole
d'amour, composé par Gilbert Jaton lui-
même, est à relever. Il apprécie tout par-
ticulièrement cet instrument datant du
XVIe siècle et qui est le fruit du travail
des célèbres luthiers Jacot des Bayards.

Basé sur un principe de l'Extrême-
Orient, il est muni de six ou sept cordes
principales et d'un certain nombre de
cordes sympathiques (vibrant par réso-
nance), passant sous la touche et à tra-
vers le chevalet. Il peut s'accorder selon
dix-sept manières différentes. Malheu-
reusement, dans la littérature musicale,
on trouve très de peu de partitions pour
cet instrument. Vivaldi a composé qua-
tre concertos pour viole d'amour solo et
Bach en mettait pour l'accompagnement
de quelques-unes de ses messes et canta-
tes. Sa sonorité est veloutée et d'une
pureté qu n'a d'égale qu'elle-même.

En bref, un concert de qualité, où il
faut encore parler de l'excellente union
entre le violon et l'orgue, élément qui a
été admirablement mené tout au long de
la soirée. (Texte et photo paf)

Concert de qualité dans un décor de charme

Des demandes de crédit pour 600.000 fr.
A la prochaine séance du Conseil général du Locle

Lors de la séance du Conseil général du 17 février prochain ses membres
seront appelés à se prononcer sur cinq demandes de crédit totalisant un
montant de 628.000 francs.

La plus importante de ces demandes, 235.000 francs, est destinée à la réfec-
tion et la modernisation des installations et réservoirs d'eau du Communal.
Outre un crédit de 172.000 francs qui sera attribué au renouvellement du
vieux tonne-pompe «Berna», il est intéressant de constater que la commune
souhaite donner une nouvelle jeunesse à des éléments de deux édifices chers
aux Loclois. Soit l'Hôtel de Ville dont on projette la réfection d'une façade et
les abords du Château des Monts abritant depuis 26 ans le Musée d'horlogerie.

Diverses manifestations marqueront
cette commémoration. «L'Impartial» en
a déjà évoqué quelques-unes. C'est tou-
jours dans la perspective de ce 25e anni-
versaire que la commune souhaite entre-
prendre divers travaux aux abords du
château qui peuvent d'ailleurs être assi-
milés à des travaux d'entretien deman-
dés par le comité du Musée d'horlogerie.

Le Conseil communal propose de rem-
placer les candélabres de l'allée par de
nouveaux réverbères mieux adaptés au
décor, tout en améliorant l'éclairage. Il
s'agit de remplacer des bordures de
béton du chemin recouvert de gravillon,
d'aménager proprement le sentier tra-
versant le parc sud du château et de
repeindre le portail d'entrée et les barriè-
res fermant aussi le sud de la propriété.

Le coût de ces travaux est devisé à
63.000 francs.

RAFRAICHISSEMENT
D'UNE AUTRE FAÇADE

Depuis quelques années la commune
faisait figurer au programme d'intention
des grands travaux une somme de
100.000 francs destinée à la première
étape de la réfection des façades de
l'Hôtel de ville. Faute de disponibilité
ceux-ci durent être repoussés à plusieurs
reprises. Mais l'an dernier la façade
ouest embellie de la mosaïque de Bieler
fut rafraîchie. Ces travaux ont finale-
ment coûté 107.500 francs. C'est dire si le
budget a été serré au plus près.

La commune désire ne pas s'arrêter en
si bon chemin et compte tenu des avis

encourageants de la population qui sou-
haite la poursuite de l'ouvrage com-
mencé elle envisage de passer à la
seconde étape, soit la réfection de la
façade nord (côté rue de l'Hôtel de
Ville).

Il s'agit cette fois, après le montage
des échafaudages, de réparer la toiture et
la couverture de la tourelle, de repeindre
les avant-toits, de nettoyer la façade et
de peindre les fenêtres et les grilles. Le
coût estimé de cette opération est de
108.000 francs.

Si l'autorité communale tient ce
rythme, d'ici deux ans l'extérieur de
l'Hôtel de Ville aura fait peau neuve.

UN NOUVEAU CAMION
TONNE-POMPE

Le tonne-pompe «Berna» du bataillon
des.sapeurs-pompiers du Locle, mis en
service en automne 1959, donne d'évi-
dents signes de fatigue et occasionne des
frais d'entretien devenant prohibitifs.
De plus la rouille s'est tellement atta-
quée à la Carrosserie qu'il n'est plus pos-
sible de le faire circuler dans cet état.

Les frais qu'il faudrait engager pour le
remettre en état se monteraient à 70.000
francs. De nombreuses pièces mécani-
ques (freins, boîte à vitesse, amortis-
seurs, lames de ressort, silentblocs,
embrayage) sont hors d'usage. De plus
l'étanchéité de la citerne n'est plus
garantie.

La commune envisage son remplace-
ment, car le tonne-pompe lourd plus
moderne, de marque Magnus est à dis-
position du Centre de secours et n'est
par conséquent pas au Locle de nom-
breux jours par année en raison d'inter-
ventions dans le district ou le canton,
d'exercices et de cours.

L'exécutif propose par conséquent
l'acquisition d'un tonne-pompe léger,
d'un poids total de 8500 kilos, de marque
Magirus, équipé d'un moteur de 160
ch/din avec agencement intérieur com-
plet en rôle d'aluminium pour le prix de
169.000 francs. A cela il faut ajouter 3000
francs pour l'installation d'un appareil
radio. Le Conseil communal indique que
ce choix â été dicté par le fait que tous
les véhicules tonne-pompe du canton

Dès qu'ils se seront débarrassés de leur parure hibernale les abords du Château des
Monts seront rafraîchis. Il s'agira essentiellement du portail d'entrée et des grilles,

des bordures du chemin et des candélabres l 'éclairant. (Photo Impar-Perrin)

sont de cette marque, qu'ils sont très fia-
bles et que seul Magirus produit des
véhicules de lutte contre l'incendie en
série.

Sur ce total de 172.000 francs sera
octroyée une subvention de 68.500
francs.

PLUS COMPATIBLE
AVEC L'EAU DE BOISSON

Pour leur part les S.I. souhaitent
mener à bien la seconde étape de rempla-
cement de la télécommande des boilers
et des commutations de tarifs. Il s'agit
d'un système de commande à distance
pour la mise en route de boilers et la
commutation des tarifs qui s'effectuent
grâce à l'injection de signaux, à des heu-
res bien précises, de signaux dans le
réseau 8 kv.

L'eau est un bien de consommation
précieux. Au Locle peut-être encore
davantage que dans d'autres localités
des Montagnes neuchâteloises car elle se
fait vite rare dès que les précipitations
sont avares. Il suffit de se souvenir des
mises en garde puis des interdictions de
l'été et de l'automne derniers pour s'en
convaincre.

Raison pour laquelle les S.I. tiennent à
entretenir correctement l'ensemble de

leur réseau de distribution d'eau. Ainsi
les conduites font l'objet de fréquents
contrôles afin de remédier aux fuites
éventuelles.

D'autres éléments sont importants
dans ce réseau. D s'agit des réservoirs.
Au Locle, il y en a quatre alimentant la
ville et ses environs. Deux petits aux
Monts et aux Replattes, respectivement
de 112 et 35 mètres cubes, le principal,
au Communal, comprenant deux cuves
chacune d'une contenance de 1000
mètres cubes et celui de la Pluie de 150
mètres cubes. Ce dernier est alimenté
par des pompes depuis le réservoir du
Communal. Celui-ci assure donc seul le
stockage d'eau traité pour le réseau prin-
cipal de la ville.

Or ces installations sont vieillottes,
des tuyaux rouillent, le tableau électri-
que doit être refait car de trop fréquen-
tes pannes s'y produisent. En outre il
faut sans tarder envisager de refaire le
traitement intérieur des cuves car «leur
état actuel, précise le rapport, ne suffit
plus à assurer une parfaite etanchéité
nécessaire à l'eau de boisson». De plus
les tuyaux et les crépines rouillent et
sont «dans un état qui n'est plus com-
patible avec l'eau de boisson». Il en coû-
tera pour tous ces travaux la somme de
235.000 francs, (jcp)

Le Locle
SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Vendredi 17,

stamm à 18 h., à l'Hôtel des Trois Rois.
Samedi 18, Ochsen (course facile à ski).
Mardi 21, gymnastique à 18 h. 15. Mer-
credi 22, cours Barryvox, à 19 h. précises,
au collège des Monts. Gardiennage: MM.
C. Huguenin et H. Gremaud.

CAS dames, sous-section Roche-Claire.
- Samedi 18, ski de piste. Rendez-vous
des participantes vendredi 17, à 17 h. 30,
aux Trois Rois.

Club des loisirs. - Jeudi 16, à 14 h. 30, au
Casino: récital Gilbert Schwab, virtuose
international.

Contemporaines 1909. - Mercredi 15,
assemblée à 14 h. 30, au Buffet de la
Gare.

Contemporaines 1912. - Mercredi 15, à 14
h., à l'Hôtel des Trois Rois: causerie et
dias sur le Kenya.

Contemporaines 1915. - Assemblée et
match au loto le vendredi 17, dès 14 h.,
au Cercle de l'Union. Apportez des qui-
nes, s.v.p.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Vendredi 17, à 20 h., à La Chaux-de-
Fonds: répétition avec La Pensée. Lundi
20, à 20 h.: répétition au local. Tous pré-
sents.

Fanfare La Sociale. - Répétition jeudi 16,
à 19 h. 45, au Cercle ouvrier.

Philatélie. - Lundi 20, à 20 h. 15, au local
du Restaurant Terminus: assemblée et
échanges.

Société mycologique. - Samedi 18, à 14 h.
30, au Restaurant Terminus: séance dia-
pos champignons et divers.

Soroptimist Club. - Jeudi 16, à 19 h., à
l'Hôtel des Trois Rois: réception de qua-
tre nouveaux membres.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
»Ah ça! dis-moi donc, tu en as échappé

d'une belle, garçon, raconte-moi voir ça, à pré-
sent qu'on est seul.

La salle d'hôtel, encombrée de monde au
moment du dîner, se vidait peu à peu. Le père
et le fils s'étaient installés à une petite table,
et le justicier avait demandé «du meilleur».

- A la nôtre, garçon, et à la République.
- Eh bien, oui, père, j'en suis dehors et je

veux vous dire tout comme cela s'est passé,
vous jugerez si j'ai été honnête homme. Et le
récit commença plein de détails, de parenthè-
ses: Ah ! c'est que je ne vous avais pas dit... -
C'est vrai, vous ne savez pas qu'en allant à
Berlin...

Le père, tantôt appuyé à la muraille, tantôt
les coudes sur la table, les yeux dans les yeux
de son fils, semblait boire ses paroles. Parfois,
sortant de son recueillement, il coupait le récit

en frappant du poing sur la table: tonnerre,
cette canaille !... Vrai, tu as bien fait. Bois,
garçon ! continue. - A la colère succédaient
des attendrissements, des larmes furtives
qu'on essuie d'un revers de main: Oui, oui, il y
a de braves gens en ce monde, s'il y a de mau-
vais gueux.

On passa au café, que le justicier humait .en
délicat, par petites gorgées: Tout de même, tu
en as vu du pays et dire que tu es hors de
«leurs pattes» ! Aussi veillons bien ! nous ne
sommes pas au bout, ça serait trop beau; tu
entends, garçon, veillons bien !

Voyant son père en joie, il s'arrêta im ins-
tant dans le récit de ses aventures: Dans tout
ça, qu'est-ce qu'a dit la mère? En veut-elle
toujours à la Louise ?
- Pour ce qui est de ça, on ne peut pas trop

savoir, parce qu'elle ne dit que ce qu'elle veut
perdre, mais je crois voir qu'elle a mis pas mal
d'eau dans son vin; en tout cas, elle n'en parle
pas, mais pour ce qui est de cette affaire, je
suis là à présent.
- Merci, père.
- A propos, l'as-tu revue la Louise ? Je

pense que oui, parbleu !... Tu ne dis pas tout.

- Oui... Et il raconta l'histoire de son arri-
vée au village, comment, se croyant poursuivi,

il avait frappé à la fenêtre de la jeune fille et
l'hospitalité que madame Tissot lui avait don-
née.
- C'est égal, tu aurais pu venir à la maison,

puisqu'on t'attendait, mais c'est fait, c'est
fait. Ce que je t'en dis, c'est à cause de ta
mère.
- C'est vrai, mais que voulez-vous ? Hier

j'étais sens dessus-dessous; pour un rien,
j'aurais sauté sur la patrouille... Ce qui me fait
plaisir, c'est que vous direz votre mot quand
je reparlerai de Louise, parce que, voyez-vous,
tel j'ai été pour elle, tel je resterai... elle ou
rien, elle ou la mort.

Il parlait avec volubilité, surexcité qu'il
était par les émotions de cette journée.
- Tais-toi avec la mort, il fait trop bon

vivre, surtout aujourd'hui, sacrebleu !
- Oui, père, c'est vrai; en attendant, je vais

à mon poste et montrer qu'on est Suisse; mais
quand il s'agira de Louise, je compte sur vous.

Le justicier se leva, prit la main de son fils
dans la sienne, puis, la retournant de façon à
ce qu'elle se présentât la paume en haut, il y
appliqua une tape sonore dans laquelle il mit
toute sa joie et qui résonna dans les angles de
la salle vide.

On remarqua ce soldat, qui accomplissait
son devoir avec zèle et gaîté, puis l'histoire de

sa désertion l'avait mis en évidence. Un
bataillon allait occuper la ville pendant les
travaux de la Constituante; la troupe répon-
dit conscieusement à l'appel de la République,
mais les officiers, liés par leur serment de fidé-
lité au roi, ne purent reprendre leur comman-
dement. Force fut donc de nommer à leur
place des sous-officiers d'opinion républicaine;
c'était suffisant, il fallut alors combler les
vides en choisissant parmi les soldats.

Jean-Louis, rentré au village, reçut à quel-
que temps de là un ordre de marche pour une
école d'officiers qui devrait s'ouvrir à Neuchâ-
tel. A sa joie se mêla quelque vanité, non pas
au point de le rendre trop fier, mais juste
assez pour que sa tête se redressât, car depuis
son retour du château elle prenait une infle-
xion mélancolique.

LXIII t

Singulière chose que cette maison Prince; le
père et le fils, qui y rentraient dispos et gail-
lards, y devenaient bientôt moroses, le reflet
de la grande chambre aux volets clos semblait
décolorer leurs faces sanguines, et la grosse
gaîté du justicier s'y éteignait subitement.
Depuis le 1er mars, on se boudait.

(à suivre)

Jean-Louis
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ĤB HHMB paag |̂^̂ Ml ¦> j  ̂ *4-iS2S

I.̂ J f̂flrl̂ kl ^E» f Cm ________ \___\

\\ Va ;7 _________________ W\__ \__ \WWM 1 flxi. \f _ r _________________ % Ww î m / -Jm \w
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Camp d'excursions à skis
(peaux de phoques) i Arolla du 15 au 20
avril 1984 pour jeunes en âge J + S (1970-
1965). Inscription: Fr. 150.- + frais de
voyage. Sous la conduite de guides patentés.

Demander les bulletins d'inscriptions à
l'Office J+S du Jura bernoise 2g10 Saint-
Imier <7Vfi3Q/A1'1/Vflil*., ._ ..~:<I__<._ .̂I-.,ùJ._I*

HORIZONTALEMENT. - 1.
Elles voient le monde haut. 2. Con-
forme à l'usage; Démonstratif. 3. Roi
de Juda; Ah! Bah ! 4. Mélange de
Bleu et de Blanc; Pratique; Plate- '
forme pour calfat. 5. Déesse ;égypt^
tienne; Salé, puis séché à la fumée. 6.
Singe; Zçus.&rim Ĵ'. Pqss»& E»L
men; r̂épositiohrs. Ville ÏEspaéne? *
9. Qui rayonne de joie. 10. lieux
sablonneux; Un peu aigre.

VERTICALEMENT. - 1. Mentit
à saint Pierre et fut, avec sa femme,
frappé de mort; Note sans dièse. 2.
Vantail mobile de porte. 3. Etat en
Europe; Espace de temps. 4. Article;
Mot utilisé en publicité. 5. Petite
localité; Rongé. 6. Coule en Suisse;
Conseil. 7. Rivière d'Asie; Partisan. 8.
Montée liquide; Ressentis. 9. Elle
entre dans la chair; Connu. 10. Dans
l'Orne; Sorte de marguerite.

(Copyright by Cosmopress 2294)
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Ëziin-
Qualité suisse et brio

MICHEL VOISARD
La Chaux-de-Fonds

Parc 139. 0 039/26 41 88

Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs

CESCOLE
MISE AU CONCOURS
Le titulaire actuel ayant demandé à
bénéficier de la retraite à la fin de la pré-
sente année scolaire, la commission sco-
laire met au concours le poste de

directeur (trice)
Le poste comprend un certain nombre
d'heures d'enseignement.

Titres exigés: licence et certificat d'apti-
tudes pédagogiques, brevet pour l'ensei-
gnement des branches littéraires ou
scientifiques dans les écoles secondaires
du degré inférieur (BESI), brevet spécial,
certificat pédagogique ou titre équiva-
lent.

Exigences particulières: personnalité
dynamique, qualités de directeur,
d'organisateur et d'administrateur, expé-
rience de l'enseignement secondaire
inférieur, sens des responsabilités et des
contacts humains, goût de l'animation
pédagogique.

Obligations et traitement: légaux. La
commisssion scolaire se réserve le droit
de procéder à une nomination pour un
temps de fonction limité.

Entrée en fonctions: 1er août 1984, en
princjpe.

Renseignements: tous renseignements
au sujet de ce poste peuvent être obte-
nus auprès du directeur actuel, M. Ber-
nard Grandjean, Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs,
2013 Colombier, p 038/41 18 77.

Formalités à remplir jusqu'au lundi 5
mars 1984:
1 adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces justifi-
catives, à la présidente de la commis-
sion scolaire, Mme Marie-Anne Mau-
ler, rue Basse 10, 2013 Colombier.

2 informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de l'enseigne-
ment secondaire, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel.

Colombier, 15 février 1984
28-29819 La Commission

CAfi-RESTAIlRANT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69 - @  039/23 50 30

vous propose sa

| QUINZAINE DU POULET
à prix avantageux
et ses spécialités
Fermé le lundi

Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Ç} 039/23 64 44

FIAT RITMO 105 TC
1 1981, noire, 29 000 km., voiture

soignée

FORD GRANADA 2,8 I
St. W. aut.. 1980, brun, 41 000 km.,

occasion impeccable

MAZDA 323 GLS
1982, bleue, 19 000 km.,

< magnifique occasion 3022

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
àla L.P.

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.

4 * C •* OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

28-961

Tournée mondiale 84

AFRO - ROCK
«OSIBISA »

LA CHAUX-DE-FONDS p3)
VENDREDI 17 FÉVRIER . *~^

à 20 h. 30 K/jj
Grande salle D-3

de l'Ancien Stand l/ ÎV
Entrée Fr. 17.- î^

Location: \0)
Stock US - Balance 13 p___r,

A chaque spectateur un bon IjQ*-
d'achat de 10% au Stock US {^

A vendre belle

Opel Rekord 2000 S
dernière forme, 4 portes, année 1978,
automatique, expertisée le 3 février
1984. Prix: Fr. 5 500.— à discuter.
<p 038/31 90 70 ««s
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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
àla L.P.

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

U| Bust m̂ m
W Aspirateur °52569 

^\ Hoover S 3196 |
m • Flexible extensible double ¦MHB £
2 • 700 Watt Prix-Fust j;
t • Sac de 5,6 litres -^®te IRQ î
" • Longueur du câble: 5 m ¦«P*'*^pS lww«~ J,Q • Sacs de rechange et accessoires '̂ TlS^̂ ™̂ JJ
Z • Toutes les marques de qualité k̂ . Wm -" sont en stock *~ ¦. ...._ m '0^̂ ±_ «
* • Nous réparons toutes les marques asS^̂ .̂ ^̂ 1 F_ • La meilleure reprise pour votre fll Bk f

m ancien appareil -

nj^̂ ^Fw7|T|T|TÎB H La Chaux-de-Fonds - 
Jumbo 

V
UMjlsmMiMa £• 039/26 es 65 3
FiM i ' )"¦ . i $ i M̂ A Ulë ïyn fyyt Bienne - 36 , rue Centrale —
PrWPfSrfl «J 032/22 85 25
L̂ K̂ ^̂ H 

Marin 

- Marin-Centre fc
^̂ ^ m̂____ ^

_\WW^ _̂\ 

£> 038/33 48 48
I —I I f —L I Yverdon - Rue de la Plaine 9 f
I JV K lJ g? Q24/Z1 86 15 -S

\ ' . .. l U [ .1 . M  ,"

| VOILIER ^,
hauturier 11 mètres, croisant du 1er mai au
15 juillet en Corse, Sardaigne, Sicile et Tuni-
sie, cherche

équipières-équipiers
pour étapes de 15 jours. Frais de bord parta-
gés, pas de location.
Renseignements: 039/28 69 96
4174 039/23 70 72

j 0m n ^ ^

f PERSONNALISÉE ]

^
FRÉSAR^ J

I ^^^^^^^^  ̂' "
au printemps

Nous cherchons I
pour notre conciergerie I

une nettoyeuse I
(travail à temps partiel) ¦

Pour tous renseignements et rendez- I
vous, (j? (039) 23 25 01, I

, bureau du personnel. m

^̂  4163 ^W

Publicité intensive
publicité par annonces

À VENDRE

Fiat Ritmo 75 CL
1981, 57 500 km, expertisée février
1984, 2 jeux de pneus sur Jantes,
Fr. 6 900.-
<P 039/28 55 49 heures des repas 4tso

n? ijfâr A vendre
>®  ̂ Au Locle

Appartement 3 pièces, 66 m2

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:
Fr. 424—

APPORT PERSONNEL: Fr. 6 600—

Contactez notre collaborateur,
<p 039/23 83 68 ou notre agence can-

tonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel,
$ 038/25 94 94 22-1226

À LOUER
POUR LE 31 MARS 1984

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble
rénové, chauffage central, salle de
bains, cheminée de salon, banc

d'angle à la cuisine. €84233

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, tout confort, che-
minées de salon, rues Jardinière et
Cernil-Antoine. 4234

APPARTEMENT
I de 4 pièces, dans petite maison

moderne au Nord de la ville, service
de conciergerie, balcon. 4235

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bains, rues du Collège, Paix, Nord,
Combe-Grieurin, Parc. 423e

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
v i_i__y

aSHEg
dès le 1er avril 1984, dans quartier
tranquille et ensoleillé, rue de Biaufond
18 (immeuble tout confort)

2 pièces
Fr. 390— charges comprises

3 pièces
Fr. 490— charges comprises
Ces appartements sont équipés de réfri-
gérateurs.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

4097

¦ Parc 6 ¦
¦ appartement

de 4 pièces
à louer tout de suite ou à convenir

à La Chaux-de-Fonds
Loyer Fr. 350.- + charges

Pour visiter: 039/28 35 67

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 

J

A louer à RENAN, centre village

2 appartements
de 3 pièces
tout confort, cuisines' séjours agen-
cées.

Libres tout de suite.

Loyer Fr. 375.— charges comprises.

(p 039/63 12 44 93-iee

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Jardins d'enfants généralisés: encore 4-5 ans...
Neuchâtel : il aura fallu plus d'un demi-siècle pour y arriver

Page 15 -^

Quelles autorités, au niveau
communal voire intercommunal et au
niveau cantonal seront responsables des
jardins? Il s'agit aussi d'établir, pour les
enfants, les règles de fréquentation dans
le cadre du caractère facultatif , les objec-
tifs et les activités des jardins d'enfants,
les mesures de dépistage et les modalités
de traitement des déficiences éventuelles
chez les enfants, etc.

Il s'agit encore de définir le statut du
personnel enseignant, les titres exigés,
équivalences reconnues, etc. Il s'agit
enfin, dans le cadre toujours des princi-
pes votés, de régler toutes les modalités
matérielles (financement, locaux, etc.).

À L'HORIZON 1988™
Tout cela va prendre du temps. Le

Département de l'instruction publique
dont le chef, le conseiller d'Etat J. Cava-
dini, entouré de plusieurs des principaux
collaborateurs, faisait hier le point à ce
sujet, entend aller aussi vite que possi-
ble. Plus vite en tout cas que le délai de
sept ans que prévoit la loi sur l'organisa-
tion scolaire soumise en mars à l'appro-
bation du Grand Conseil.

Mais il faudra, une fois le règlement
d'application adopté, laisser aux com-
munes le temps de se doter des structu-
res et de prendre les mesures nécessaires
dans un délai raisonnable. On devrait
connaître l'année prochaine les disposi-
tions d'application, et on espère que
l'ensemble de la nouvelle organisation
sera opérationnelle dans tout le canton
d'ici 1988.

Pour les enseignants (on doit mettre le
mot au masculin pluriel puisque le can-
ton compte... l'un des deux seuls «jardi-
niers d'enfante» mâles de toute la
Romandie!), il y aura aussi des délais
d'adaptation, cas échéant aux exigences

fixées pour l'obtention d'une équivalence
au titre officiel qui couronnera la forma-
tion déjà dispensée actuellement par
l'Ecole normale.

A ce propos, on parle toujours et par-
tout en Suisse romande d'«école enfan-
tine», ce qui entretient une fâcheuse con-
fusion avec l'école obligatoire, elle aussi
d'ailleurs destinée aux enfante! Espérons
qu'en l'occurrence Neuchâtel se distan-
ciera des autres cantons romands pour la
terminologie officielle de ce degré, qu'il
convient de distinguer de la soclarité
proprement dite, en affichant sa spécifi-
cité par le poétique «jardin d'enfants»
que les Alémaniques cultivent!

Michel.-H. KREBS

Une langue histoire
1920: ouverture du premier jardin d'enfants à La Chaux-de-Fonds.
1930: Cressier suit...
1939: Colombier à son tour...
1952: le Grand Conseil adopte une motion J. Steiger (pop) et consorts sur

l'encouragement à la création de jardins d'enfants par un subvention-
nement cantonal la formation de personnel spécialisé.

1955: le DIP consulte les 10 communes déplus de 2000 habitants et élabore un
premier projet de loi sur l 'école enfantine.

1956: le Grand Conseil adopte p a r  56 voix contre 15 ce projet de loi. Mais le
peuple le refuse p a r  12.122 non contre 4394 oui!

1970: adhésion du canton au concordat intercantonal sur la coordination sco-
laire, qui recommande l 'institution de l'«école enfantine».

1971: convention avec le canton de Berne p o u r  la for mation à Delémont de
jardinières d'enfants neuchâteloises.

1980: restructuration de l 'Ecole normale cantonale, intégrant une formation
surplace de jardinières  d'enfants.

1981: dénonciation de la convention de formation avec le canton du Jura.
1982: rejet par le peuple de la loi sur la scolarité obligatoire instituant notam-

ment les j a r d i n s  d'enfants plublics généralisés.
1983: reprise de l'idée p a r  un projet de loi Steiger (refusé par le Grand Con-

seil) et une initiative des associations d'enseignants (acceptée par le
Grand Conseil et par le peuple). Promulgation du décret qui entrera en
vigueur quand les dispositions d 'exécution seront arrêtées.

Hier à 13 h. 55, à Neuchâtel, au volant d'un train roputier, M. J. C. C, de Saxon,
descendait la rue de Gibraltar avec l'intention de bifurquer à gauche afin d'emprun-
ter la rue de la Maladière. A cette bifurcation le trafic était réglé par un agent. Aussi
l'intéressé a pris son virage à trop grande vitesse par rapport à son chargement. De ce
fait, déséquilibrée, la remorque s'est couchée sur le côté droit, arrachant au passage le
refuge des tramways de Neuchâtel de l'arrêt Gibraltar sud. L'entreprise Auto-grue de
Marin a été sollicitée pour remettre sur roues la remorque et la circulation a été
détournée selon les besoins. Dégâte matériels. (Photo Schneider)

Neuchâtel: un virage renversant...

NEUCHÂTEL
Naissances

Calzolaro Fiorenza, fille de Vito, Colom-
bier, et de Giovanna, née Guida. - Perrinja-
quet Solenne Muriel, fille de Michel
Claude, Dubendorf, et de Sylvie Christiane,
née Strebler. - Schenkel Flurin, fils de Jurg,
Le Landeron, et de Marianne, née Wuger. -
Robert Laurence, fille de Paul Albert, Neu-
châtel, et de Marlyse Jeanne, née Junod.
Promesses de mariage

Calligaris Roberto Giacomo, Neuchâtel,
et, Mussi Anna, Saint-Biaise. - Cakar
Kemal et Isakovic Hasnija, les deux à Neu-
châtel. mipibo ŝbèq

ÉTAT CIVIL 

La fête du ski aux Bugnenets
Samedi 18 février, dès 15 heu-

res, aura lieu un relais à l'améri-
caine de 2 coureurs sur le plat du
téléski, sur une boucle de 700 mètres
à parcourir 20 fois.

Dès 16 heures, un slalom populaire
aura lieu au bas du petit téléski, suivi
d'une descente aux flambeaux à 20 h.,
avec un départ de la station du bas
où aura lieu la distribution des flam-
beaux dès 19 heures, (m)

Piano et flûte à Couvet
Dimanche 19 février, à 17 h. 30,

à la chapelle de Couvet, Mireille
Bellenot (piano) et François Alle-
mand (flûte) donneront un con-
cert. Au programme: B. Bartok, Pro-
kovieff, Satie, Kodaly et Grudzinski.
Mireille Bellenot, qui a fait ses étu-
des de piano au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, étudie actuellement
à Zurich. Quant à François Alle-
mand, également issu du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds, il est le
flûtiste du célèbre quatuor «Les gais
lutrins», (jjc)

cela va
se passer

Les Bayards: Lermite et les skieurs de fond
Les 25 et 26 février, la Mi-Eté des

Bayards organisera sa traditionnelle
marche à ski non chronométrée et
ouverte à tous les amateurs de ski de
fond capables de couvrir une distance de
12 km. Les fondeurs chevronnés ne
seront pas oubliés. Ils pourront s'aligner
au départ de la course des 15 km le
samedi à 14 heures. Celle-là sera chrono-
métrée.

Pour marquer le 15e anniversaire de sa
marche, la Mi-Eté a fait frapper des
médailles à l'effigie du grand peintre
Lermite. Il résida en effet aux Bayards
dès 1954 et jusqu'à sa mort, au début de
l'an 1977.

Tous les cinq ans, une médaille parti-
culière est frappée. Il y eut l'enseigne du
Grand-Frédéric pour la première édition,
les armoiries des Bayards ensuite, Ler-
mite aujourd'hui:
- C'est une démarche qui honore la

mémoire de l'artiste, mais qui nous
honore aussi, relevait l'un des organisa-
teurs.

Dans 5 ans, la médaille sera consacrée
au luthier Alex Jacot. Et un lustre plus
tard, c'est le portrait de son frère Wemer
qui figurera sur le métal.

(jjc)

• Renseignements: M. J.-C. Matthey,
2127 Les Bayards.

MOTIERS. - Philippe Favarger, l'ancien
président du Tribunal du Val-de-Travers,
est décédé samedi à Neuchâtel où il résidait
depuis 1979. Cet avocat avait vécu près de
20 ans à Môtiers, s'installent à l'Hôtel de
district en novembre 1960. Il avait . pris sa
retraite en février 1979 et il était âgé de 70
ans au moment de son décès. L'inhumation
s'est déroulée lundi dans l'intimité de la
famille. Philippe Favarger laisse le souvenir
d'un homme au contact facile qui savait
associer le droit avec le bon sens humain. U
laisse une veuve et deux enfants: Jean-
Michel, établi à Genève, sérigraphe, artiste
sensible aux couleurs du Jura, et Martine,
qui a suivi la voie tracée par son père en
choisissant le métier d'avocat, (jjc)

Carnet de deuil

t

Pétition «pour une meilleure TV» à Noiraigue •

une pétition circule a ruoiraigue depuis deux semaines au moins, nous en
avons parlé: un citoyen, R. Hamel, et les signataires demandent aux autorités
locales d'intervenir dans les plus brefs délais auprès des PTT car les pro-
grammes TV sont mal, ou pas du tout reçus par certains habitants. Une fois
remplie, la pétition n'aura aucun mal à trouver le chemin des autorités loca-
les du moment que celui qui l'a lancée n'est autre que le président de com-
mune— Par contre, il n'est pas du tout certain que les ondes de l'émetteur Val-
de-Travers, situé 400 mètres au-dessus du village, sur l'éperon de La Clusette,
tomberont à bras raccourcis sur les antennes des abonnés les plus défavori-
sés. Enfin, les PTT ne réémettront jamais les chaînes étrangères, comme le

demandent les pétitionnaires. Ce n'est pas leur boulot.

Grand jour le 29 janvier 1962 qund le
réémetteur TV des «Roches-Blanches»,
situé sur l'éperon de La Clusette, re-
transmet les premières images au Val-
de-Travers. Dix ans plus tard, le 28 sep-
tembre 1972, les chaînes suisse alémani-
que et tessinoise font leur apparition
tant à l'émetteur «Val-de-Travers» de
La Clusette qu'à celui de Saint-Sulpice,
mis en service le 5 juin 1967. En avril
1976, un micro-réémetteur est installé
aux Bayards et le 4 juillet 1978, l'instal-
lation placée sur la hauteur, au sud du
village de Couvet, retransmet deux pro-
grammes supplémentaires (Suisse aléma-
nique et Tessin).

«Cent fois sur le métier remettez votre
ouvrage», avait dit M. A. Rossier, direc-
teur de l'arrondissement des téléphones
de Neuchâtel, ce jour-là. Il laissait
entendre que les PTT faisaient le maxi-
mum pour recouvrir la région d'ondes

TV et éviter ainsi certaines zones
d'ombres. Si l'on écoute les pétitionnai-
res de Noiraigue, tout reste à faire au
pied de La Clusette.

UNE MAJORITÉ D'ABONNÉS.-
Les signataires, président de commune

en tête, demandent aux autorités com-
munales, par leur pétition, d'intervenir
dans les plus brefs délais auprès du ser-
vice des PTT responsable des émetteurs
de télévision.

Avec les motifs suivante: les personnes
de Noiraigue, concessionnaires de postes
de télévision constatent que les program-
mes sont très mal ou pas du tout reçus
chez une majorité d'abonnés. Et ceci en-
core: les moyens techniques existant, ils
demandent que ces dispositions soient
prises rapidement afin que les trois chaî-
nes suisses soient parfaitement reçues et
qu'à court terme des chaînes étrangères
y soient ajoutées. Conditions de base

' pour ne pas isoler le village.
On comprend le souci de Rémy Ha-

mel. La bonne réception de programmes
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Noiraigue au p ied de La Clusette. Le réémetteur «Val-de-Travers» se trouve aux
«Roches-Blanches», au-dessus de l'éperon rocheux. (Impar-Charrère)

i v  est un atout pour l attractivite d une
localité. Mais si la qualité de la réception
est mauvaise ou nulle pour la majorité
des 161 abonnés (chiffre de 1978), donc
pour 81 foyers, on s'étonne que personne
n'ait rien dit depuis le 29 janvier 1962 et
que tout le monde accepte encore de
payer la taxe... Les ondes doivent quand
même trouver le chemin de la plupart
des antennes néraouies même si, à la
direction d'arrondissement des télépho-
nes, on reconnaît qu'il existe certaines
zones d'ombres au pied de La Clusette.

Dans ces endroits, c'est la réception
des chaînes tessinoise et alémanique qui
pose des problèmes. Ce qui n'est pas
vraiment une surprise, car ces deux ca-
naux ont des bandes de fréquence élevées
et dans ce cas-là l'installation d'antenne
est aussi importante que le téléviseur
pour la qualité de l'image.

Ceci dit, la retransmission par les PTT
de programmes étrangers, autre objet de
la pétition, est tout simplement impossi-
ble. Ce n'est pas de leur compétence.-Des
réseaux de TV par câble privés se char-
gent de ce travail, comme SERAC à
Fleurier, Môtiers ou, encore, Couvet.
' S'ils veulent capter la France, les

Néraouis doivent inciter leurs autorités
à étudier l'aménagement d'un réseau de
TV par câble au village. Ce qui semble
difficilement rentable vu le faible nom-
bre d'abonnés et en tout cas fort coû-
teux. Mais si une volonté générale se ma-
nifeste au travers de la pétition qui cir-
cule ces jours, le projet de câble pourrait
refaire surface. JJC
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Ces ondes qui tombent de la Clusette !
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Tribunal de police

Des ouvriers travaillent dans une
fouille dans la partie supérieure de la
rue de Maillefer lorsqu'un écoule-
ment se produit. Un homme est ense-
veli, il a cessé de vivre quand on peut
le dégager. L'accident s'est produit le
29 mars 1983.

Le chef de chantier R. T. et le con-
ducteur des travaux M. L ont été pré-
venus d'homicide par négligence, ils

ont comparu' devant le Tribunal de
police de Neuchâtel le 17 janvier. Ils
devaient répondre également de vio-
lation des règles de l'art de cons-
truire et d'infractions sur le travail
dans l'industrie , l'artisanat et le com-
merce.

Des témoins sont venus témoigner: un
expert et des ingénieurs qui, tous, ont
déclaré que l'accident survenu était
imprévisible et que les deux prévenus
avaient pris les dispositions de sécurité
nécessaires lors des fouilles. Aucune
faute professionnelle ne peut leur être
reprochée.

L'éboulement, selon eux, est dû à des
éléments imprévisibles, aucun indice.n'a
été décelable.

Le ministère public avait demandé des
peines d'emprisonnement de 45 et 30
jours, l'avocat de la défense avait plaidé
l'acquittement pur et simple.

La présidente du Tribunal de police,
Mlle Geneviève Joly, assistée de Mlle
Christiane Hauser au poste de greffier, a
rendu son jugement hier en début
d'après-midi.

L'enquête a démontré que la fouille
avait été ouverte près d'une première.
Les précautions, selon les experts, ont
été celles préconisées pour de tels tra-
vaux. L'éboulement s'est probablement
produit à la suite d'une poussée latérale
du terrain, à une profondeur de plusieurs
mètres. Les matériaux utilisés pour
l'étayage étaient conformes aux prescrip-
tions.

Même si l'expert a reproché l'utilisa-
tion d'un boisage un peu léger, il a admis
que le système choisi pour la protection
des ouvriers était compliqué et délicat.

Le tribunal conclut qu'il n'a pas été
établi que les prévenus auraient commis
une négligence fautive. Il existe un doute
quant à leur culpabilité. R. T., chef de
chantier, et M. I., conducteur des tra-
vaux, sont acquittés au bénéfice du
doute et les frais judiciaires mis à la
charge de l'Etat. RWS

Après un accident mortel :
deux acquittements

Hier à 7 heures à Neuchâtel, au
volant d'un bus, M. J.P.P. de Neuchâ-
tel circulait sur la rue du Clos-de-
Serrières direction centre ville. A
l'intersection avec la rue des Bat-
tieux, il a bifurqué à gauche afin
d'emprunter cette dernière rue. Lors
de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec le cyclomoteur
conduit par M. Patrick de Rivaz,
1963, d'Hauterive, lequel circulait en
sens inverse soit sur la rue du Clo-
de-Serrières, direction Auvernier.
Blessé, le jeune homme a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital
Pourtàlès.

Suite des informations
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Cyclomotoriste blessé

IMNON
aune litiative TROMPEUSE!



LA PATERNELLE - GRAND LOTO
Jeudi 16 février 1984, à 20 heures à l'Ancien Stand

Abonnements à Fr. 12.- ,. . f 
car^°"s' «* ,

1 . . .. 1 bahut garni de marchandise
pour les 25 premiers tours 'er tour gratuit 1 machine à café -1 cave de vin
4089 Cartes à Fr. —.50 1 voyage à Paris en TGV pour 2 personnes
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;*£** Bataillon de sapeurs-pompiers

^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
s

Recrutement 1984
Nous rappelons aux jeunes gens de la classe 1963 et
à ceux non encore incorporés de la classe 1962, le
recrutement pour le bataillon de sapeurs-pompiers
qui aura lieu le VENDREDI 17 FÉVRIER 1984, dès
19 h. 30, à la caserne des sapeurs-pompiers. Rocher
1, salle EM; ils se présenteront avec le livret de ser-
vice militaire.

3605 ÉTAT-MAJOR de bataillon

Important commerce de la place cher-
che pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
À TEMPS COMPLET
pour son département articles de
ménage.

Place stable.

Faire offres ou se présenter après avoir
pris rendez-vous par téléphone au
039/23 10 56.

KAUFMANN
Marché 8 - La Chaux-de-Fonds 4007

Nouvelle Ford Fiesta

Livrable dès mars
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La Chaux-de-Fonds
$9 039/26 81 81

. *~59 Le Locle
GARAGE j F  03 039/31 24 31

DES«ja ROISSA Neucchâtel
^̂  0038/25 83 01

CONCESSIONNAIRES LOCAUX:
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont «si
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Salon d'angle 6 places
comme ci-dessus au prix spécial

1695.-
Net franco domicile 421s

Votre journal:
L'IMPARTIAL

STUDIO
CENTRE VILLE

à louer pour tout
de suite ou date à
convenir à
La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner pen-
dant les heures de
bureau au (039)
26 75 65

A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifiques appartements
de 4 Vi pièces
tout de suite ou pour dates à convenir.

Pour visiter: La Genevoise Assurances, (fi 039/23 2218,
Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds 41 et

¦

A louer pour juin 1984 ou plus tard

ancienne maison
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds, 7 chambres +
carnotzet avec four et cheminée. Poêle d'origine, chauf-
fage général, 2 bains, garage, jardin. Vue admirable.

Ecrire sous chiffre GF 4185 au bureau de L'Impartial.

À LOUER au plus vite
à La Chaux-de-Fonds

locaux
modernes de 80 m2, à l'usage de
bureaux, cabinet médical ou éven-
tuellement appartement.

Excellente situation.

Plein centre commercial.

Ecrire sous chiffre 91-532 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale
950. 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

TÉLÉPHONISTE EXPÉRIMENTÉE
Quatre langues, cherche place stable pour date à
convenir. Région Le Locle- La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre FT 4124 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue français-allemand, cherche place pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre RW 4125 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE HOMME
étranger avec permis de travail, honnête et conscien-
cieux, cherche place stable. Ouvert à toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre AD 4122 au bureau de L'Impartial.

CONCIERGE-COMMISSIONNAIRE
avec expérience, cherche emploi pour tout de
suite

0 039/26 07 88. 4169

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦

Nous offrons à louer au Locle pour le
30 avril 1984 ou plus tôt:

un appartement
d'une chambre, une cuisine, un hall,
un vestibule, une salle de bains WC,
une loggia, une cave et une chambre
haute, avec chauffage général, eau
chaude générale, Coditel, ascenseur,
conciergerie, location mensuelle, char-
ges comprises: Fr. 285.—

S'adresser à MONLOGIS SA Gérance
Immobilière, Girardet 57, 2400 Le
Locle, (fi 039/31 62 40 91 622

POMPES FUNÈBRES I I

Arnold Walti j
Epargne 20 - (fi 039/28 22 64 f

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités 1
Transports Suisse et étranger I

92030 ¦

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-

Club - garage • vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et salle de bain et 500
m2 de terrain à partir de 3 487 500
ptas - environ Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000

ptas — environ. Fr. S. 27 000.—.
Climat subtropical 16,5° de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,

retraite.
QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 18 et dimanche 19 février à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la

gare, de 9 h. à 18 h.
Pour tous renseignements:

NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, (fi 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366611

A remettre pour raison d'âge, très bon

commerce
d'alimentation
générale, dans village du littoral neuchâ-
telois. Chiffre d'affaires élevé.
Ecrire sous chiffre M 28-300109 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE

maison familiale
à Montfaucon (1000 m. ait.). Situation
exceptionnelle, calme et ensoleillée.
— Au rez-de-chaussée, grand salon, che-

minée française, cuisine, salle de
bains.

— Au 1 er, 4 chambres à coucher
— Au sous-sol, appartement 2 pièces

(2 chambres + cuisine), meublé et
agencé.

Idéal comme logement de vacances.

0 039/511115 6-125173

_____*_____% \r ^

j ^__^̂  ̂ iu ans

j^̂ ^̂ L, Boogtea Bue» à deux piano»

fc THE RIGHT TIME
W TO BOOGIE

W Vendredi, 17 février

Jm Salle de musique,
W La Chaux-de-Fonds
W Location dès le 1.2.84 à l'UBS
W-*f_ •» ;¦». La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nBKB dès le 10.2.84 à La Tabatière du
CSC ™ Théâtre, (fi 039/23 94 44
ĵj^A P̂rix d'entré* spécial Fr. 8.-

¦«nfD\ Union de
¦̂ CGy Banques Suisses

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES ¦¦

GUITARE classique avec coffre Fr. 100.-.
Fender Précision Basse 1968. <jfi (039)
28 43 26 (repas). es-ia

2 MATELAS qualité ferme, 95 X 200. Va-
leur Fr. 760.-, cédés Fr. 500.-. <j0 (039)
26 81 14. 4091

CHAÎNE STEREO Revox. @ (039)
28 60 51. . . 4i6s

INDÉPENDANTE, meublée, cuisine,
bain, est à louer à Monsieur. <j & (039)
28 29 85. 4iM

¦ 

Tarif réduit ¦¦

85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) I I
annonces commerciales |B|

exclues ¦

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Aviatri-

ces. 2. Naturel; Ce. 3. Asa; Ouiche. 4.
Nil; Us; Ras. 5. Isis; Saur. 6. Atèle;
Léda. 7. Sa; Oral; Es. 8. Ségovie. 9.
Radieuse. 10. Arènes; Sur.

VERTICALEMENT. - 1. Ananias;
La. 2. Vasistas. 3. Italie; Ere. 4. Au; Slo-
gan. 5. Trou; Erodé. 6. Reuss; Avis. 7.
Di; Allié. 8. Crue; Eus. 9. Echarde; Su.
10. Séee; Aster.



Excellente prestation de la
Chorale ouvrière de Tramelan
Excellente soirée que celle proposée en ce début de saison par la Chorale
ouvrière de Tramelan qui proposait une soirée vocale fort réussie tout
comme la pièce de théâtre présentée par le Club littéraire de La Chaux-de-
Fonds. Un seul regret peut-être à signaler est le peu de monde qui a répondu
à l'appel des organisateurs qui avaient pourtant tout mis en œuvre pour

satisfaire chacun.
Placée sous la dynamique direction de

M. Hans Stork, la Chorale ouvrière a
démontré son renouveau, tant en ce qui
concerne l'interprétation que le pro-
gramme varié qui était proposé.

Les chanteurs tramelots n'ont pas été
avares de productions et le public s'est

La Chorale ouvrière sous la direction de M. Hans Stork.

montré plus d'une fois satisfait en rappe-
lant les choraliens. C'est avec la marche
des «Petits Oignons» que débutait ce
concert, marche qui mit tout de suite

' l'assistance dans l'ambiance.
En seconde partie, le Club littéraire de

La Chaux-de-Ponds avait la mission de

divertir l'assistance. Avec une pièce
signée Vinci et Valmy, une comédie en
trois actes, le club chaux-de-fonnier a lui
aussi bien rempli son mandat. «J'y suis
j'y reste» a été une pièce qui aura permis
à chacun de passer de bons moments.

Cette pièce, l'un des plus grands suc-
cès de ces dernières années, a été bien
interprétée par des acteurs qui n'en sont
pas à leur coup d'essai. Le Club littéraire
de La Chaux-de-Fonds a été à la hauteur
de sa réputation et nous ne voulons pas
mentionner particulièrement tel acteur
puisque chacun a été excellent dans son
rôle dans une pièce gaie dont la mise en
scène revient à André Ummel.

(Texte et photo vu)

Exposition de Salvatore Russo
Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Depuis le vendredi 3 février, et jus-
qu'au dimanche 26 février, le peintre ita-
lien Salvatore Russo, de Neuchâtel,
expose ses œuvres au Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier.

L'artiste-peintre a 32 ans et il est né à
San Martino. Il a fréquenté l'école des
beaux-arts de Milazzo, puis a exercé la
profession de tailleur de pierres, en con-
tinuant toujours à peindre. Salvatore
Russo, qui a participé à une dizaine
d'expositions collectives en Italie et en
Suisse, exposera seul pour la troisième
fois.

Réparties dans deux salles, quelque 25
oeuvres — à l'huile - attendent les visi-
teurs. La première salle abrite plutôt des
œuvres classiques sous forme de natures
mortes, alors que la salle principale réu-
nit presque exclusivement des nus aux
teintes automnales, (cd)
• Le Centre de culture et de loisirs est

ouvert aux visiteurs de l'exposition tous
les jours de 15 à 17 h. et les mardi, jeudi
et vendredi de 19 à 21 h.

Un com^
Ecole d'ingénieurs de Bienne

Page 15 -^
A l'Ecole d'ingénieurs, le directeur,

M. Brandenberger, parle d'une
bombe, d'une véritable catastrophe.
Le comptable travaillait en effet

Suite des informations
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depuis plusieurs dizaines d'années â
l'Ecole d'ingénieurs. Personne ne
l'aurait soupçonné de tels actes.
Quant à la direction de l'économie
publique, elle est particulièrement
inquiète à l'idée que les malversa-
tions ont eu lieu sans doute pendant
des années et surtout tous les mois. Il
faudra attendre, pour en savoir plus,
le résultat de l'enquête qui vient de
s'ouvrir. C. D.

«Fréquence -Jura» : soutien
des maires d'Ajoie

A une semaine de la première émission
de la Radio régionale du canton du Jura,
«Fréquence-Jura», les maires d'Ajoie,
réunis en assemblée ordinaire, ont ac-
cepté par 28 voix contre deux, de soute-
nir financièrement la radio jurassienne,
par le paiement d'une cotisation unique
d'un franc par habitant, ce qui doit per-
mettre à «Fréquence-Jura» de faire
mieux face à ses frais d'investissement.

La décision des maires d'Ajoie marque
sans doute un tournant de la position
officielle à l'égard de la radio régionale.
Le Gouvernement jurassien, tout en se
montrant bien disposé envers les promo-
teurs de radio, avait clairement fait
savoir qu'il ne consentirait aucune aide
financière. Maintenant que les com-

munes, qui se plaignent pourtant de
leurs difficultés financières, ont fait
preuve de générosité, il pourrait être dif-
ficile à l'exécutif cantonal de maintenir
son argumentation.

Il est vrai que le soutien des com-
munes était devenu quasiment indispen-
sable pour «Fréquence-Jura» qui a été
loin de recueillir dans le public les
260.000 francs qui lui sont nécessaires
pour financer ses frais d'investissement.

En revanche, selon les promoteurs, la
prospection publicitaire reçoit un accueil
favorable et l'espoir de réunir annuelle-
ment les 450.000 francs nécessaires au
fonctionnement de la radio jurassienne
est bon. (vg)

Poste de délégué économique à Moutier

Coup de tonnerre à Moutier: alors
que la municipalité prévôtoise se
débat depuis plus d'un an pour créer
un poste de délégué économique
pour le développement de la ville,
alors qu'elle avait enfin trouvé la
perle rare, alors que l'affaire était
quasiment dans la poche, le candidat
retenu, un Américain domicilié à
Genève, M. John von Landesberger,
vient d'annoncer qu'il faisait marche
arrière, pour des raisons de santé. La
municipalité, qui avait vu sa proposi-
tion de crédit de 400.000 francs pour
la création de ce poste acceptée sans
broncher par le Conseil de ville, se
retrouve gros-jean comme devant.

Le poste avait été mis au concours une
première fois voici environ une année;
alors qu'un candidat avait été à un poil
d'obtenir le poste, l'affaire avait crevé à
là suite de la modification de la candida-
ture d'une autre personne intéressée.

'\ \ •?_£. -t. y

L'agitation avait été vive et il avait été
décidé de remettre le poste au concours.

C'est alors que l'Américain John von
Landesberger, 65 ans, bien connu dans le
monde de l'industrie et des finances,
s'était annoncé. Ce candidat envisageait
de travailler dans son propre bureau,
qu'il aurait ouvert à Moutier. Même si
cette solution paraissait plus onéreuse
que celle envisagée par la municipalité,
soit l'engagement du délégué, elle avait
fait son chemin.

En décembre dernier, le Conseil de
ville votait presque sans discuter 400.000
francs pour l'installation du bureau et
du délégué. Le candidat ayant annoncé
son désistement, on peut se poser la
question de la survie ou de la mort de ce
poste en création. On en saura plus jeudi
prochain, après que la lettre de M. von
Landsberger aura été discutée au Conseil
municipal. L'affaire a effectivement
éclaté au grand jour à l'insu de la com-
mune, (cd)

Le candidat retenu se désiste

Comment restaurer les bâtiments anciens?
Alors que l'Association pour la dé-

fense du Jura (ADIJ) vient de pu-
blier une brochure consacrée au
maintien du patrimoine rural et à la
rénovation des fermes, le Service ju-
rassien de l'aménagement du terri-
toire vient d'éditer une brochure in-
titulée «Conseils pour la restauration
des bâtiments anciens».

Il s'agit d'une brochure au format A 4
d'une vingtaine de pages, qui ne se perd
pas dans la théorie mais présente des
exemples concrets de ce qu'il y a lieu de
faire et montre simultanément, dans des
cas particuliers, ce qu'il convient de ban-
nir à l'avenir. La brochure insiste sur le
fait que «la restauration des vieux bâti-
ments implique une réflexion attentive,
car une intervention contemporaine
maladroite, même réduite, peut suffire à

compromettre tout un ensemble patiem-
ment composé au cours des siècles de vie
traditionnelle, ce qui est le patrimoine de
toute une collectivité».

Le Service d'aménagement se défend
de donner des solutions toutes faites. Il
conseille en tous les cas de consulter les
règlements communaux. C'est particuliè-
rement nécessaire dans les centres an-
ciens des villages. La conservation des
volumes, ou des cas typiques comme les
immeubles hauts du 16e siècle en Ajoie,
doit être un des soucis majeurs. La
forme, la pente et la couleur du toit sont
des éléments à ne pas négliger.

La brochure proscrit l'utilisation
d'autres moyens de couverture des toits
que les tuiles. Le maintien des avant-
toits doit aussi être un souci, comme
celui des cheminées dans leurs formes
initiales. Les lucarnes doivent être dispo-
sées dans l'alignement des fenêtres, en
nombre non excessif. Les fenêtres, les
contrevents, les volets, autant de sujets
sur lesquels la revue propose des solu-
tions fondées sur les origines.

Ces choix que certains pourront peut-
être contester, sont fonda sur des critè-
res esthétiques. Il en va de même des
portes dont les exemples anciens sont
souvent remplacés par des «horreurs»
modernes. Enfin, la brochure émet des

recommandations pour les enseignes lu-
mineuses et inscriptions publicitaires,
ainsi que pour les barrières, belle occa-
sion de démontrer les erreurs commises
ici et là dans un passé récent et dont il
sera désormais difficile d'éviter la répéti-
tion, (vg)

Fraternité Jura-Monde

Le mouvement de Fraternité Jura-
Monde, l'abbé J. Rossé et les responsa-
bles, annoncent, dans un communiqué,
qu'ils soutiennent l'initiative pour le ser-
vice civil, «au nom de l'Evangile» «A
l'heure où nous assistons à une montée
de la violence dans le monde, comment
peut-il se faire que nous ne sachions rien
imaginer d'autre que de mettre en prison
ceux qui croient à la paix et veulent la
servir par des moyens non-violents?»

Plus loin, «l'initiative pour un authen-
tique service civil demande à la Confédé-
ration d'assurer la surveillance et la
coordination de ce service. N'est-ce pas
une garantie suffisante pour éviter les
abus, et donner leur place aux vrais
objecteurs qui s'inspirent de l'idéal evan-
gélique, ou qui rejoignent cet idéal?»

(comm-Imp)

Oui au service civil

Guy Gilbert à Delémont

Samedi soir, Guy Gilbert donnait une
conférence à l'église Saint-Marcel qui
n'avait pas vu autant de monde depuis
bien longtemps et surtout autant de jeu -
nes. Le patron de la ville devait se
retourner dans sa sépulture en voyant
son église prise d'assaut par cette troupe,
juchée un peu partout, sur l'autel et les
meubles qui pouvaient être employés
comme sièges pour l'occasion.

Une foule considérable a dû rester sur
le parvis tellement l'église était bondée.
L'assistance n'était pas exclusivement
composée de jeunes; l'on a vu également
bon nombre de personnes (l'un âge res-
pectable pour voir et entendre Guy Gil-
bert.

Paris, la rue, les rues, les bistrots, les
motos et les flics. Les jeunes de la rue,
prédélinquants, délinquants, arrêtés,
emprisonnés, anciens prisonniers et réci-
divistes... Au milieu d'eux, avec eux, une
équipe d'éducateurs spécialisés, Guy Gil-
bert, prêtre.

Il a appris à voir, à écouter. Derrière la
violence, il a reconnu la détresse et la
solitude. Derrière la répression, il devine
la peur et le mépris. Alors, il a décidé de
raconter, mais pas n'importe comment.
Il raconte avec le langage de la rue, usuel
dans les milieux qu'il fréquente. Un
franc-parler peut-être choquant de la
part d'un homme d'Eglise et qui, malgré
les apparences, y est très fidèle et atta-
ché.

Après son exposé, il présente un mon-
tage audio-visuel. Guy Gilbert n'hésite

pas à mettre en cause certaines pratiques
policières et judiciaires; mais il dénonce
surtout, et vigoureusement, une société
fondée sur l'argent et qui n'apprécie pas
de la même façon toutes les manières de
s'en procurer. La violence des jeunes de
la rue est un écho et une contestation de
la violence cachée de nos remparts
sociaux. Ce prêtre pas comme les autres
dénonce le sort de ceux, nés dans certai-
nes classes, qui sont condamnés à un
enfermement prenant tous les visages:
prostitution, chômage, solitude, prison...

(Photo ajir)

Un prêtre pas comme les autres

Près de Soyhières

Lundi vers 17 h. 45, une automobi-
liste qui circulait de Liesberg en
direction de Soyhières, a été légère-
ment déportée sur la gauche de la
chaussée dans un virage à droite.
Avec l'avant gauche de sa voiture,
elle a percuté le flanc arrière gauche
d'un bus qui venait en sens inverse.

Le conducteur de ce dernier, en vou-
lant éviter une collision, heurta la
glissière de sécurité puis se renversa
sur le toit. Un troisième automobi-
liste qui arrivait également de Lies-
berg, voyant ce bus sur sa partie de
route, freina et se renversa à son
tour. Dégâts 10.000 francs environ.
Pas de blessé.

Spectaculaire accident

LES BREULEUX

Vendredi dernier, le Ski-Club des
Breuleux bénéficiait de conditions de
temps et de neige idéales et exception-
nelles cette année, pour l'organisation de
son traditionnel concours interne de
fond en nocturne.

Une quarantaine de participants grou-
pés dans deux catégories, enfants et
adultes, ont disputé un relais à l'améri-
caine. Par groupe de deux, les concur-
rents devaient effectuer huit boucles
(environ 12 km.) pour les adultes et six
boucles (environ 9 km.) pour les enfants,
en se relayant à chaque tour.

Voici les résultats de ce concours:
Adultes: 1. Hervé Paratte et Marcel

Trummer, 44*53"; 2. André Boillat et
Jean-Pierre Trummer, 45'24"; 3. Bruno
Willemin et François Meyrat, 45*39"; 4.
Jean Willemin et Jean-Claude Joly; 5.
J.-Bernard Dubois et Marcel Dubois,
47'52".

Enfants: 1. Adrien Aubry et Claude-
Alain Baume, 36'25";2. Eric Aubry et
Alexandre Maggiori , 38*49"; 3. Sébastien
Baume et Anne Baume, 45*14"; 4. Rui
Laureiro et Michael Joly, 46'01"; 5. J.-
André Aubry et Ismaël Willemin, 48'14".

Meilleurs temps individuels: Adul-
tes: 1. Hervé Paratte, 5'03"; 2. André
Boillat, 5*11". Enfants: 1. Adrien Aubry,
5*21"; 2. Eric Aubry, 5*35". (pf )

Course de fond nocturne

~.Mmes Anne Casteele, de Bel-
pràhon, Lucie Jobin, de Delé-
mont, Simone Kaslin et Yolande
Leuenberger, de Moutier, qui vien-
nent d'obtenir, après trois ans et
trois mois d'études, le certificat «Uni--
versité populaire» international
d'allemand Ce certificat est délivré
par les associations nationales des
Universités populaires d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse. Les candida-
tes avaient suivi les cours dispensés
par l'Université populaire juras-
sienne, dans de nombreuses localités
du canton du Jura et du Jura ber-
nois. Et elles avaient été préparées
par Mme Renate Schwab, de Mou-
tier. (Comm.-Imp.)

bravo à



LA MUSIQUE LA PERSÉVÉRANTE
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Eugène BISSEGGER
— dit Bougnat —

membre actif libre

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
1640S7

MADAME MICHELLE PERRELET ET FAMILLE,
MADEMOISELLE CLAIRE BERNARD,
MADAME DOMINIQUE BERNARD,
MADEMOISELLE NATHALIE BERNARD,

très touchées par l'hommage rendu à

MONSIEUR JEAN-JACQUES BERNARD
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur
reconnaissance.

Merci pour toute leur amitié. *2M

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ALBERT LINDER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part i sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

4154

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIERESW_______m
A louer tout de suite ou pour
date à convenir

studio
tout confort, rue du Crêt 1.

S'adresser au bureau fiduciaire
PIERRE PAULI SA
av. Léopold- Robert 49
La Chaux-de-Fonds
Ç3 039/23 74 22 4tg3

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.

URGENT
A vendre à Porren-
truy, cause départ

immeuble
de rendement
récent, parfait état
d'entretien, 12
appartements.
Rendement brut
6.5%
Pour traiter
Fr. 50 000.-
Ecrire sous chiffre D
36-52996 è Publici-
tas, 1951 Sion

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.
(fi le matin (Mlle Gschwind):
031/44 57 87, le soir (Mlle Hofer):
039/63 15 72 5-57969
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PROBLÈMES ?? ?
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
Tarif raisonnable sur demande et sans engagement IJ

Fiduciaire Michel Ritzi Déclarations fiscales et jl
Grand-Rue 13 Icha. 1
2056 Dombresson Comptabilités. Gérances et 1
0 038/53 36 91. transactions immobilières I

87-70 B

A louer tout de suite ou à convenir
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-
Fonds

1 appartement
spacieux 5 pièces, hall, cuisine, salle de
bain, cave, galetas, -.
pour le prix de Fr. 851.-/mois, .charges
comprises.
Pour visiter: M. Horisberger, (fi (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,
(f i (021) 22 81 65. 22 3626

Découvrez les

portes et fenêtres
en PVC rigide

B
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Les vainqueurs catégories enfants.
C'est avec une importante participa-

tion de 126 départs que s'est déroulé le
concoure de ski annuel, à La Gentiane.
Organisé comme toujours par les deux
Ski-Club Echelette et Gentiane, sous la
présidence de M. Daniel Buhlmann,
l'ambiance était à la fête malgré une bise

-sévère qui vous mordait le visage et gla-
çait les pieds dans les meilleures chaus-
sures.

Samedi après-midi, les trois catégories
des plus jeunes, filles et garçons, ont skié
avec le plus grand sérieux afin de bien se
placer. La distribution des prix s'est faite
à la ferme-chalet où l'acueÛ de la famille
Donzelot est devenu une tradition. De
nombreuses personnes se sont réchauf-
fées près de la cuisinière à bois en dégus-
tant thé ou café bouillants.

Dès dimanche matin, le concours a
repris avec les catégories d'avant 1971.
Vers midi, concurrents et supporters se
sont rendus à La Gentiane où une
fameuse soupe aux pois était servie pour
compléter le pique-nique, en attendant
la proclamation des résultats et la remise
des prix.

La journée s'est terminée dans la
bonne humeur, les organisateurs pou-
vant enfin se restaurer. Ce qu'ils ont
trouvé le plus laborieux dans tout cela,
c'est peut-être la préparation de la piste,
à l'aide d'écoliers et de bénévoles, ven-
dredi, dans une neige parfaitement
vierge et abondante.

Filles 1, 1976-77 et plus: 1. Floriane
Boss l'12"5J2; 2. Mylène Gagnebin
2'00"11; 3. Sandra Perret 2'23"77. -
Garçons I, 1976-77 et plus: 1. Lionel
Perret 1*25'75; 2. Fabian Beroud
l'34"49; 3. Steve Bapst l'42"89.

Filles II, 1974-75: 1. Isabelle Guerry
l'14"64; 2. Audrey Boillod i'18'72; 3.
Claire-Lise Béer l'23"10. - Garçons II,
1974-75: 1. David Da Pieve l'15"80; 2.
Jérôme Sautaux l'19"55; 3. Sébastien
Perrelet l'22"13.

Filles III, 1971 à 1973: 1. Nathalie
Béer l'12"43; 2. Virginie Crevoisier
l'13"68; 3. Nicole Hini l'15"22. - Gar-
çons III, 1971 à 1973: 1. Raphaël Mar-
thaler l'll'72; 2. Claude Godel l'15"73;
3. Denis Wafler l'21"50.

Filles IV, 1969-70: 1. Nathalie Comte
l'18"37; 2. Laurence Kramer l'46*74; 3.
Natacha Da Pieve 2'04"37. - Garçons
IV, 1969-70: 1. Philippe Ciampi 1*12"10;
2. Andréas Niederhauser l'12"49; 3.
Francis Hinni l'16"ll.

Seniors, 1953 à 1968: 1. Thierry Witt-
wer l'01"00; 2. Stéphane Kiener l'03"63;
3. Christian Lehmann l'04"12.

Dames I, 1953 à 1968: 1. Laurence
Bloch l'16"27; 2. Anouk Marthaler
l'35"04; 3. Elisabeth Godel l'43"82. -
Dames II: 1. Monique Buhlmann
l'16"94; 2. Claire-Lise Winkler l'51"21;
3. Monique Perret.

Vétérans, 1952 et avant: 1. Roger
Perret l'01"83; 2. François Froidevaux
1*07"07; 3. André Vaucher l'07"17. (hh)

Participation record au concours
de ski de Renan

Votre fleuriste

Vu/i f ocf ui
Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!

IA CHAUX DE FONDS

Natural SA
L-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
(f i 039/23 94 24
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Radicaux et 26 février: non
sur (presque) toute la ligne
Une semaine tout juste après le parti libéral-ppn, le parti radical neuchâtelois
a tenu hier soir son assemblée des délégués sur les objets soumis au vote
populaire les 25 et 26 février. Et, pour l'essentiel, il s'est prononcé de la même
manière, les nuances peu significatives n'intervenant que dans le dosage res-
pectif des minorités internes ! C'est donc également un NON sur tous les
objets proprement «politiques» de ces votations fédérale et cantonale qu'il
recommande aux électeurs: non au service civil, non aux impôts «routiers»,
non à l'initiative et au contreprojet cantonaux sur la «démocratie directe en
matière de routes nationales». Avec pour exception notable mais dans un
choeur unanime d'approbation, un OUI au crédit d'un peu plus de 3 millions

pour l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.

Participation à la mesure des enjeux, à
cette assemblée aussi: plus de 120 délé-
gués se pressaient k Marin sous la prési-
dence du conseiller national C. Frey, en
présence notamment du président du
Grand Conseil P. Duckert et du conseil-
ler d'Etat A. Brandt.

En guise de hors-d'oeuvre, la double
question de la taxe sur les poids lourds et
de la vignette autoroutière. Pour présen-
ter le sujet, les radicaux avaient fait
appel à une «locomotive» en la matière,
si l'on ose dire: M. A. Oggier, directeur-
adjoint de l'Union suisse des arts et
métiers et responsable romand du Co-
mité contre de nouveaux impôts rou-
tiers. Ce fut sans surprise, bien sûr. Avec
une belle faconde genevoise, M. Oggier

démonta ces deux impôts qualifiés de
tentative de «piraterie» de la Confédéra-
tion contre une catégorie de citoyens,
sans véritable rapport avec les problè-
mes routiers, injustes et discriminatoi-
res.

Seules deux voix dans la salle défendi-
rent le double projet, au nom de ce
qu'elles considèrent comme un devoir de
solidarité financière avec la Confédéra-
tion, de la part d'un canton de Neuchâ-
tel désormais en position de la solliciter
beaucoup.

Au vote, et conformément à la posi-
tion arrêtée par le parti radical suisse, les
radicaux neuchâtelois se sont prononcés
par 91 voix contre 18 pour le rejet de la
vignette, et ont refusé de suivre le parti

suisse déclaré de justesse pour la taxe
poids lourd en s'opposant à cette taxe
par 80 voix contre 26.

Le député Ch. Veuve emporta facile-
ment l'unanimité de la salle en faveur du
crédit de 3,1 millions pour la dernière
étape de modernisation de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, de Cernier, qu'il pré-
sentait comme une nécessité pour «don-
ner à l'agriculture de demain les moyens
de sa réussite».

C'est aussi à l'unanimité, après un bref
rapport du député J.-C. Robert que
l'assemblée se prononça pour un rejet de
l'initiative dite, «pour une démocratie
directe en matière de routes nationales».

Et par 87 voix contre 6 qu'elle rejeta
aussi le contreprojet du Conseil d'Etat,
un réquisitoire remarqué de M. C. Gros-
jean, ancien conseiller d'Etat et aux
Etats, l'y ayant invité. M. Grosjean,
admettant la valeur «tactique» du con-
treprojet, se prononça fermement contre
toute atteinte à la procédure actuelle en
matière de routes nationales, qui ouvri-
rait la porte à l'expression des «égocen-
trismes forcenés» et qui pourrait mena-
cer ce qui doit être, dit-il «un credo
absolu: sortir le canton de son isolement,
au moyen des autoroutes».

Le point capital de la soirée était évi-
demment la question du service civil.
Pour en débattre, le parti radical avait
invité deux théologiens à s'opposer: le
pasteur M. de Montmollin, président du
Conseil synodal, et le professeur hono-
raire de théologie J.-L. Leuba, ancien
recteur de l'Université.

Le premier défendit la thèse de
l'ouverture, au nom du respect des mino-
rités, de la solution positive d'un pro-
blème «empoisonnant», mais dans l'exi-
gence de rigueur et en qualité de soldat
engagé en faveur de la défense armée
aussi. Le second exprima la crainte que
lui inspire un texte d'initiative imprécis,
aux conséquences incertaines, portant un
coup fatal à un système helvétique
éprouvé et faisant trop de cas d'une trop
petite minorité.

L'assemblée se montra ouvertement et
assez massivement hostile à l'idée même
de service civil, plus encore à l'offre d'un
«choix», tout en manifestant çà et là
cette volonté très souvent évoquée
actuellement de résoudre par d'autres
moyens le problème des objecteurs de
conscience (les «vrais»...). Un délégué
opina même que l'Eglise devrait s'abste-
nir de «prendre position pour une bande
de farfelus dont le comportement n'est
que négatif». Dans l'ensemble, le débat
n'émergea guère du niveau des tran-
chées...

Huit voix favorables à l'initiative se
déclarèrent pourtant, au vote, face aux
95 voix rejetantes. Mais aucune ne
s'exprima verbalement, ce qui ne contri-
bua guère à relancer et animer la discus-
8donv MHK

Il faut savoir «boutonner» son chevreuil
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de VUle de Cernier.

Toute personne qui pratique la chasse
doit stationner son véhicule, de façon
visible, à moins de 200 mètres d'une
habitation. De plus, à l'intérieur du véhi-
cule, l'arme doit être rangée dans une
housse ou déposée dans le coffre. Ces
règles sont applicables tant à la voiture
personnelle du chasseur qu'à celle d'un
tiers transportant le chasseur. C'est pour
l'inobservation de ces dispositions que le
tribunal a condamné H.-A. M. à 100
francs d'amende et 59 fr. 50 de frais.
LE GENDARME FAIT FOI

B. F. a dépassé, le 11 juillet 1983 vers
17 h., un véhicule sur la route menant à
Coffrane, peu après Bottes, à l'instant où
survenait, en sens inverse, un... motard
de la police! Entendu à l'audience, le
gendarme a confirmé son rapport en pré-
cisant qu'au prix d'un freinage énergique
il est parvenu à éviter une collision.

Faisant immédiatement demi-tour, le
motard à rattrapé B. F. pour lui signifier
contravention. Le mandataire du pré-
venu s'est étonné que ce policier n'est
pas songé à relever l'identité du seul
témoin sur les lieux, soit l'automobiliste
dépassé. Pour l'avocat, il subsiste un
doute important sur la nécessité du frei-
nage du policier. Il a demandé au tribu-
nal de n'infliger qu'une amende de 20
francs à son client pour l'absence du port
de la ceinture de sécurité et de le libérer
des autres chefs d'accusation. Le tribu-
nal, lui, n'a pas eu de doutés! Retenant
la version du gendarme, il a condamné B.
F. à 140 francs d'amende et 66 francs de
frais de justice.

» » *
G. S. est prévenu d'infractions à la Loi

fédérale sur les stupéfiants. Par mor-
ceaux achetés à raison de 2 à 5 grammes,
il a fumé, en quelques trois ans, environ
200 grammes de haschisch. Puis, G. S. a
encore cultivé, durant la même période,
des plants de cannabis à son domicile,
qui lui ont procuré une trentaine de
grammes d'herbe à fumer.

Les faits sont admis. Vu l'absence de
tout antécédent judiciaire, le tribunal a
condamné G. S. à 300 francs d'amende et
104 fr. 50 de frais. La confiscation et la
destruction de la drogue et du matériel
saisis ont été ordonnées.

* « »
Conduire un véhicule à moteur non

couvert par une assurance en responsabi-
lité civile est puni d'emprisonnement. E.
C, jeune homme d'à peine 18 ans, l'a
appris à ses dépens même si le sursis lui a
été accordé. En effet, le prévenu, profi-
tant de l'absence de son père, a circulé
au guidon de la moto de ce dernier, mais
a été intercepté par la police après quel-
ques mètres seulement.

Le véhicule était au surplus muni

d une plaque d immatriculation conçue
de toute pièce par le prévenu. Tenant
compte de l'absence d'antécédent et de
la situation financière d'E. C. qui est
encore étudiant, le tribunal a condamné
le prévenu à 3 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans, à 200 francs
d'amende et 34 fr. 50 de frais.
ATTENTION AU CHIEN !

La plaignante D. A. se promenait, le 6
novembre 1983 vers 15 h. 15, en com-
pagnie de son mari dans la région de
Bussy lorsqu'un chien de ferme l'atta-
qua, lui déchirant le pantalon et la mor-
dant au point qu'elle dut consulter un
médecin à l'hôpital. C'est donc pour
avoir laissé errer un chien, de surcroit
hargneux, que J.-M. C. est renvoyé
devant le tribunal. Le prévenu a contesté
les faits.

Le président a relevé que par «chien
errant», il fallait comprendre tout chien
en liberté. S'il a abandonné la prévention
liée à la notion de «hargneux», le tribu-
nal a, par contre, retenu celle d'errance
et a condamné J.-M. C. à 50 francs
d'amende et 56 francs de frais de justice.

• » •
Enfin, le tribunal a rendu son juge-

ment dans trois affaires qui ont fait
l'objet de comptes-rendus précédents.
On se souvient que C. M, pénétrant le 10
novembre 1983 à proximité de Lan-
deyeux, dans un épais brouillard au
volant de sa voiture, n'avait pu éviter
une collision avec un véhicule arrêté en
travers de sa voie de circulation.

En l'espèce, le tribunal a considéré que
la situation atmosphérique régnant le
jour de l'accident aurait dû amener C.
M. à faire preuve de plus de prudence. Si
la prévention de vitesse inadaptée a,
finalement, été abandonnée, le tribunal,
retenant la perte de maîtrise a con-
damné C. M à 50 francs d'amende et 83
fr. 60 de frais.

Dans la seconde affaire, M B., circu-
lant en état d'ivresse au volant de sa voi-
ture aux Hauts-Geneveys, avait dépassé
un gendarme à gauche d'une ligne de
sécurité, puis, peu après le pont CFF,
avait perdu la maîtrise de son véhicule,
lequel s'était finalement immobilisé sur
la chaussée sur son flanc.

M B. a été condamné à 1200 francs
d'amende qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, et à 232 fr. 90 de frais.

AFFAIRE DE BOUTON
Enfin, le dernier jugement rendu

concernait une affaire de chasse. J.-
D. R. avait «oublié», le 10 novembre
1983, de présenter un chevreuil tiré
le même jour au poste de contrôle.
Lorsque le surlendemain, la police a
appréhendé le prévenu à son domi-
cile, le chevreuil n'était toujours pas
déclaré et il n'était pas réglementai-
rement boutonné non plus.

Plus précisément, l'animal, après
avoir été boutonné une première
fois, avait été «déboutonné». Le tri-
bunal n'a pas retenu la version de J.-
D. R. selon laquelle il n'aurait enlevé
provisoirement son propre bouton
que dans l'intention de placer celui
de son amie E. S. à l'oreille de l'ani-
mal.

J.-D. R. a été condamné à 1000
francs d'amende qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de un an et à 364 fr.
80 de frais de justice. Le prévenu
paiera en outre 396 francs à l'Etat à
titre de dommages-intérêts pour le
chevreuil, (mo)

La p auvreté avant Formée
TRIBUNE LIBRE

Votation du 26 f é v r i e r  1984: initiative
pour un service civil L 'autorité f édéra l e
rejette cette initiative. Donc ceux qui ont
du cran et du coeur préfèrent avoir une
armée. Comment peut-on croire que
nous sommes menacés et quel serait ce
méchant ennemi qui militairement veut

Service civil,
p r o p r e, en ordre

En soixante ans, j 'ai connu une multi-
tude rf objecteurs de conscience et ils ne
sont p a s  tous crédibles, loin de là.

Il y  a les hommes sincères, respecta-
bles, qtu pensent que Ballenberg, le
Grand-Cachot-du-Vent et les murs du
Creux-du-Van sont une autre forme de
défense nationale qu'ils préfèrent à la
Ligne Maginot. Complémentaire, certai-
nement

Il y  a ies autres, ceux qui veulent tirer
gloire de leur engagement. N'ayant
aucune qualité pour sortir du ht, ils veu-
lent le p e r c h o i r  des tribunaux militaires.

Dernièrement l'un d'eux me disait
rageusement sa haine des médecins qui
l'avaient exclu de l'armée pour «infanti-
lisme», l'empêchant ainsi de clamer sa
vérité. Il injuriait les médecins de la
commission de réforme qui avaient «eu
peur» et l'avaient contraint au silence. H
voulait lever les foules, engendrer la
révolte au pénitencier et monter à
l'assaut du Palais f édéra l  On l'avait
contraint à la médiocrité.

Erostrate... il ne suffit p a s  de bouter le
feu au Temple de Diane pour mériter
l'admiration.

Pour enlever l'auréole des guignols
qui abusent de la vraie objection de
conscience, politique, morale ou reli-
gieuse, j e  voterai oui le 26 février à la
p r e u v e  p a r  l'acte. Enfin.

Willy Moser
Fritz-Courvoisier 17
La Chaux-de-Fonds

Objecteurs, un tuyau
Il a été beaucoup écrit, interviewé, dis-

cuté, etc. sur le projet de «service civil».
Si ledit service devait malheureusement
être accepté, j e  me demande ce que nous
ferions de ces «objecteurs» en cas de
mobilisation générale ou de guerre ?

A toutes fins utiles et me basant sur
mon expérience personnelle, j e  me per-
mets, d 'ores et déjà, de leur donner un
«tuyau».

En 1939, j'avais été prévu pour occu-
per un poste civil important Or, vers la
fin de l'été, en tant qu'officier et à l 'ins-
tar de tous les citoyens-soldats de ce
p u y s, j e  f u s  mobilisé. Très peu de temps
après, à ma consternation, une autre
personn alité «non-mobilisable» f u t  nom-
mée à ma place ! En réponse à ma ques-
tion, le responsable supérieur, également
«non-mobilisable * me dit presque tex-
tuellement: «Vous êtes et serez trop sou-
vent absent, c'est la raison de notre déci-
sion. Vous êtes encore jeune et d'autres
occasions se présenteront».

Puis, les longues années de mobilisa-
tion passèrent et., les occasions avec l
Donc à vous, Objecteurs et non-mobilisa-
bles de choisir à ce moment-là et de sai-
sir la «bonne occase», à la barbe de ceux
qui feront leur devoir de soldat

Léon L. Robert-Nicoud
12, chemin de la liberté
1162 Saint-Prex

nous attaquer? Depuis des décennies les
p a y s  du monde entier déposent leur
argent dans nos banques. Nous avons
encore bien de la chance: une agression
contre la Suisse n'est p a s  pour demain.
Malgré tout, ceux qui se disent avoir du
cran veulent maintenir une armée dont
certains de nos chefs fac i l i t ent  l 'alcoo-
lisme, le tabagisme. Pendant Que la
course aux armements est dénoncée par
le Pape, Mère Térésia, Terre des Hom-
mes, Don Helder Caméra, Amnesty
International, et j 'en passe. Ils deman-
dent que cet argent soit consacré pour
aider la famine, le chômage, les handi-
capés. . . , . . - . .
' Pendant ce temps ceux du cran et du

coeur sont contents p o u r  jouer au petit
soldat II faut être naîf pour croire à une
agression contre notre pays. Un p e u  de
sérieux. La liberté ne se défend pas avec
des armes. Nous avons un budget de
près de deux milliards de f r a n c s  p a r
année.(...) Il faudrai t  un peu plus de
coeur pour supprimer la pauvreté qui
existe en Suisse, le p a y s  le p l u s  riche du
monde. Il est sage que la pauvreté passe
avant l'armée. (...) Pour la santé de nous
tous, pour une Suisse humanitaire, il est
temps d'enlever au moins quelques pour-
cent sur ce fameux budget

En route sur le chemin qui mène à la
Paix!

A. Stauffer
Rue du Midi 36
2504 Bienne

Cinq points
et une question

Je me réfère à l 'interview de M. Jean
Studer, parue le 9 février et signée par
M. Philippe-O. Boillod.

Ceux qui p e n s e n t  que les structures
actuelles de notre- armée ne respectent
pas leur pensée et les aliènent ont une
personnalité bien f r a g i l e  ou, peut-être,
ne connaissent pas cette armée pour n'y
avoir j a m a i s  mis les pieds.

L 'initiative pour le service civil intro-
duit bien le libre choix puisque celui qui
refuse le service militaire peut accomplir
un service civil sans en fournir les
motifs.

En temps de crise, tout le monde doit
être solidaire pour défendre l'indépen-
dance du pays.

La prestation des 18 mois de service
civil n'a rien à voir avec la terrible
épreuve qui attend le militaire en cas de
guerre.

La défense passive n'intervient que
lorsque la partie est déjà perdue. Elle
n'atteint donc jamais le but recherché
par la défense militaire.

Ma question est la suivante:
Il ne faut pas emprisonner les

«authentiques» objecteurs. Que faut-il
faire pour ceux qui, à côté d'eux: sont
simplement dépourvus du sens élémen-
taire de la solidarité?; militent pour
l'effritement de la volonté de défense des
p a y s  d 'Europe occidentale encore
libres ?; souffrent simplement d'un man-
que d'information sur les institutions
démocratiques suisses à cause des lacu-
nes calculées deleur instruction civique ?

Bernard Mayor
Cardamines 11
major EMG,
président Société cantonale
neuchâteloise des officiers
LeLocle

Orientation scolaire: expérience confirmée
Confirmant les informations publiées le 1er février dernier par «L'Impartial»,
le Département cantonal de l'instruction publique a apporté hier les
précisions suivantes sur le déroulement des prochaines épreuves
d'orientation scolaire de cinquième année primaire (qui auront lieu les 6 et 7
mars, les résultats étant communiqués aux parents le 24 avril) et leur avenir:

L 'admission des élèves en première
année de l 'enseignement secondaire
(première année classique, scientifique,
ou moderne-préprofessionhelle) est fixée
par des dispositions légales et réglemen-
taires. Elle dépend des deux facteurs sui-
vants:
• Les résultats des épreuves d'orienta-

tion;
• Les résultats de f i n  d'année scolaire

(tels qu'ils sont consignés dans le bul-
letin de l 'élève).
Les épreuves d'orientation compren-

nent des épreuves psychologiques dont
seuls les bons résultats sont pris en con-
sidération pour servir de compensation
à une moindre réussite aux secondes, les
épreuves de connaissances portant sur
les disciplines du français et de la
mathématique.

Pendant de nombreuses années, les
épreuves de connaissances ont été corri-
gées par les maîtres de cinquième année
primaire, puis par les étudiants de
l 'Ecole normale cantonale. La quotité
non irréprochable des corrections,
l 'impossibilité de procéder à des f ins
pédagogiques à une analyse détaillée
des résultats et le souci de réduire les
dépenses liées à la correction ont incité
le Conseil d'Etat à procéder à une cor-
rection électronique des épreuves. .

Pour ce f a i r e, les épreuves ont été éla-
borées sous forme de questions à choix
multiples, impliquant le choix de la
bonne solution parmi plusieurs proposi-
tions.

Appliquée en 1982-83 en cinquième
année p r i m a i r e, cette méthode a con-
f i r m é  les objectifs envisagés.

Elle a cependant été contestée par les

autorités scolaires de La Chaux-de-
f o n d s, p u i s  du Locle qui ont essentielle-
ment critiqué le fa i t  que les élèves, lors
du déroulement des épreuves, n'avaient
pas l'occasion d 'écrire leurs réponses
mais seulement de les choisir.

En présence de l'opposition manifes-
tée p a r  les villes du haut du canton, le
Conseil d 'Etat a autorisé ces deux villes
à élaborer des épreuves de connaissan-
ces dont la correction ne serait pas élec-
tronique, en demandant de faire la
preuve qu'un retour à l'ancien système
était plus économique tout en apppor-
tant autant d 'éléments d 'information.

Au cours de l'année scolaire 1983-
1984, les élèves de cinquième année pri-
maire du Locle et de La Chaux-de-Fonds
subiront des épreuves selon l'ancien sys-
tème, attendu que le traitement statisti-
que des résultats, déterminant pour
l'admission dans les diverses filières de
l'enseignement secondaire sera identi-
que pour ces élèves comme pour leurs
camarades des autres communes neu-
châteloises.

Après une analyse des résultats de
l'expérience des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, le Conseil d 'Etat tran-
chera pour l'application d'un seul type
d'épreuves dans l'ensemble du canton,

A la suite du vote du Grand Conseil,
du 20 décembre 1983, adoptant le contre-
projet du Conseil d'Etat relatif à l'orien-
tation scolaire opposé à l 'initiative
populaire pour une meilleure orientation
scolaire, retirée depuis, toute la question
sera revue dans le cadre des dispositions
réglementaires qui seront élaborées par
le gouvernement, après consultation des
milieux intéressés, (comm.)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Philippe Favarger, 1914.
BOUDRY

M. Gilbert Hueber, 1952.
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Les nouveautés du disque et séquen-
ces variées avec: 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Act. rég. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actual.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 20.05 Destination: Insolite.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: Le pre-
mier communiant, de Karl Valentin.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.02
L'Orchestre de la Suisse romande et
Christian Favre: Debussy, Schu-
mann, Tchaïkovski. 21.45 Les poètes
du piano. 22.30 Journal. 22.40 Musi-
que en Suisse romande: Jeunesse
musicales. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 16.00 Typique. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Musiques
diverses. 22.00 Das Schreckmumpf eli.
24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Mus. class. 17.20 Radio-
collègue. 17.50 Italien-romanche.
18.30 Journal. 19.15 Index. 19.30 Cul-
ture. 20.15 Mus. class. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz: Duke. 13.00 Opérette.
13.30 Jeunes solistes. 14.00 Microcos-
mos. 15.45 Elle était une fois Blan-
che-Nouilles. 16.15 Court-Circuit.
17.05 Histoire de la musique. 18.00
L'imprévu. 19.05 Festival de Berlin:
M. Pletnjov, piano. 20.00 Les chants
de la terre. 20.30 Orch. National de
France et Choeurs de Radio-France.
22.30-6.00 Fréquence de nuit: Feuille-
ton: Tango. 23.10 L'air du temps:
L'année 1921: Les mariés de la Tour
Eiffel.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Une journée avec Betsy
Jolas. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Ecole des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 15.35 Les cosmolo-
gies. 16.20 Science. 17.00 Raison
d'être. 17.32 Musique: Une journée
avec Betsy Jolas. 18.30 Feuilleton:
Nos ancêtres les jeunes filles, de C.
Ardent. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Perspectives scientifiques: Linguisti-
ques fantastiques. 20.00 Musique:
Une journée avec Betsy Jolas. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

3
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i

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
L'intégrale des concertos pour piano
de Mozart 2. Au jour le jour. 12.00
Traditions musicales de notre pays:
Choeur d'hommes l'Helvétienne et
ensemble Les Chardonnerets.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
O 6-10 Pages de Weiss, Myslivecek,
Clemens von Papa, des Prés, Bach,
Beethoven et Rossini. 7.00 Journal.
7.15 Pages de Debussy, Glodmark,
Offenbach, Tchaïkovski, Rubinstein,
Mozart et Crusell. 9.00 Aula. 9.05
Radioscolaire. 9.40 Dressez l'oreille.
10.00 Pays et peuples. 11.30 Lecture.
12.00 Pages de Winding, Bozza et
Français. -

Les programmes français sous donnés
sous toute réserve.

¦

0.00-6.00 Musique classique variée.
6.02 Musiques du matin, par P.-A.
Huré. 7.10 G. Pludermacher, piano;
E. Krivine, violon; H. Derrien,
violoncelle. 7.45 Le journal de musi-
que. 8.12 Magazine, par P. Kaminski.
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20 Le
matin des musiciens: Busoni, com-
positeur et esthéticien. 12.00 Le
royaume de la musique, par J.-C.
Cheucle.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. William Faulkner:
«Vol au-dessus d'un Nid de Faucon».
8.32 Les chèvres: le dernier message
sibyllin et la grotte caprine. 8.50 Le
sarment de Lune, par C. Mettra. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
littérature, par R. Vrigny, avec la
collaboration de Ch. Giudicelli, E.
Schlumberger, G.-L. Guignot et J.-P.
Horn. 10.45 Christiane Singer et les
figes de la vie. 11.02 Musique: Les
orgues Gerhardt Grenzing: l'orgue de
Mompont.
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8.55 Jeux olympiques d'hiver

Ski nordique. Relais 4X5 km
dames. - Patinage de vitesse.
3000 m dames

11.50 Descente dames
13.30 Jeux olympiques d'hiver

Hockey sur glace. Finlande -
Etats-Unis

lire en pages sportives
les commentaires de notre envoyé

spécial Laurent GUYOT

16.00 env. Vision 2: Tell Quel: La
vieille dame et l'illusionniste

16.25 Vision 2: La Course autour
du monde
Reportages de la 19e semaine
de la Course

17.20 Flashjazz
Le groupe Back Door

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Vagabul: A la Montagne. -
Journal des «Babibouchettes»

18.10 Ça roule pour vous
Tourneboule, boule ami. — Une
balade dans Paris

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (32)
19.05 Studio olympique

Résumé du jour
19.30 Téléjournal

20.05 Agora
ï *-8 ttectes et groupements
relijànux minori taire* 1A-
Don dt* soi. mui* à qui ?
Avi!i: Michel Cassagru? -
Krik Desfosse* - François,
Gemnmd
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Combien de sectes prospèrent-elles
sous nos latitudes ? Combien d'adhé-
rents regroupent-elles ? A ces ques-
tions, il est bien diff ici le  de répondre
avec précision. Une chose est cer-
taine cependant: les Eglises «parolier
les» ou minoritaires ont pr is une
énorme importance dans notre
société. L'histoire qui nous est propo-
sée ce soir est celle d'Alain et de Thé-
rèse qui for ment un jeun e couple
sans histoire. Mais Alain participe
avec enthousiasme aux réunions
d'une secte religieuse, au sein de
laquelle il trouve amitié et chaleur.
Et puis il y  aie  dirigeant de la com-
munauté: un homme plein de bonté et
d'autorité. Peut-être le père d'Alain
aurait souhaité avoir. Lorsque Thé-
rèse attend un enfant , Alain se sent
trahi. Cet enfant, il ne le voulait pas;
comme ses p arents donnent raison à
son épouse, qui veut le garder, Alain
délaisse son foyer pbur les camara-
des de la secte, plus compréhensif s.

22.35 Télêjournal

Chaîne sportive JO
Sur la Chaîne suisse italienne:
Hockey sur glace, 16.50-19.20
URSS-Suède. 20.30-23.00 Tchéco-
slovaquie-Canada

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

i Invités: Gilbert Montagne -
Arthur Smith - Karen Kamon

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Les formations courtes
13.50 Vitamines

13.55 Sport Billy: La Caverne -
14.20 Pourquoi-comment: Les
cascades à cheval - 14.55
L'invité du placard - 15.20 Le
Vagabond - 15.55 Inspecteur
Puzzle - 16.00 Dessins animés:
Kwicky Koala; Clodo et Rato

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X

A propos du film «Le Jour
d'après», de Nicolas Meyer

17.40 Les infos

17.55 Jack spot
Avin:: Carl.v Simon - Yel-
low - Julien Clerc. Emis-
sion proposée par Sté-
phane Coliaro vt Carole

18.15 Le village dans les nuages
Le rire de Valentin Biduche •
Souristory: Le Gâteau

18.40 Variétoscope
Invitée: Kim Wilde

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques

Résumé
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Le Mariage. Série

21.25 Jeux olympiques
Hockey sur glace: URSS-Suède
• Tchécoslovaquie-Canada

22.50 Actualités
________ 
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16.00 Téléjournal
16.10 Hart an der Grenze

Un village vit à la frontière des
deux Allemagnes

16.55 Gemeimprojekt Doombolt
Premier Signal d'Alerte-Rouge

17.20 Barbel und die Dttsenriesen
De la série «Dahintergeschaut»

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Weg ins Freie (2)

Téléfilm
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Nick Lewis, Chief Inspecter

Le Soupçon. Série policière, avec
Tom Adams

23.45-23.50 Téléjournal

11.45 Midi inf ormations - Météo
11.50 Jeux olympiques
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Jeux olympiques
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Jeux olympiques

Hockey sur glace: Finlande -
Etats-Unis

15.30 Récré A2
17.25 Platine 45
18.00 Oleg Popov
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
I : : : : : : ̂  : ! : : ! : : 
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20.35 Dialogues
des
Carmélites

De Georges Bernanos,
d'après la nouvelle de Ger-
1rud Von Lefort, Avec:
Nicole Courcel - Suzanne

nsm

En 1789, une jeune f i l l e  de la
noblesse devient carmélite pour fuir
un monde qui l'effraie.

22.30 Moi... je
23.25 Edition de la nuit
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8.55 Jeux olympiques

10.30 TV scolaire
Trente ans d'histoire: De Pearl
Harbor à Stalingrad

Chaîne sportive:
16.50-19.20 env. Hockey sur glace
19.25 Billy le Menteur -,
19.55 Magazine régional
20.15 Télêjournal —

Chaîne sportive:
20.30-23.00 Hockey sur glace
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8.50 Jeux olympiques '
15.25 Enorm in Form
16.00 Informations
16.05 Rappelkiste

Curieux. Série
16.35 Die Bâren sind los

Un Lancement de Classe. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Hlustré-Télé
17.50 Bret Maverick

Bienvenue à Sweetwater. Série
19.00 Informations
19.30 Studio olympique
20.15 Jeux olympiques

Hockey sur glace
22.20 Journal du soir
22.40 Loto du mercredi
22.45 Songs...

avec Chris de Burgh
23.15 Jeux olympiques

Résumé
015 Informations

ra i >\
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
Le Coucou suisse (4)

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Jacques Morel - Rosine
Cadoret - Maurice Risch

La minute nécessaire de M. Cyclo-
pède
Evitons d'importuner l'Etran-
gleur

20.35 Cadence S
Spécial Serge Lama

21.15 Soir 3
21.35 Cadence 3 (suite)
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22.00 1 H
Kxil -sans Fin. Séidtiiiiijjjjjljjjj
épisodes d'Egon Gunther.
Avec: Klaus Lôwitach -
Louise Martini - Vadim
Glowna

Le journaliste berlinois Fritz Ben-
jamin et sa femme, Use, ont quitté
l'Allemagne nazie pour Paris. Là, les
articles qu'il écrit contre le régime
hitlérien, dans le «Pariser Nachrich-
ten», un journal (fémigrants , ont un
effet retentissant Le journalis te est
enlevé et enfermé dans une p rison
allemande. Les autres journalistes du
«Pariser Nachrichten» engagent un
combat pour obtenir la libération de I
Fritz Benjamin,

22.55 Avec le temps
Yolaine

23.05 Prélude à la nuit
Musique traditionnelle d'Amé-
rique indienne
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Chaîne sportive:
16.50-19.20 env. Hockey sur glace

17.00 Fass /
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Studio olympique

Résumé de la journée
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Vis-à-vis

Jurg Altweg, publiciste

Chaîne sportive:
20.30-23.00 Hockey sur glace

21.10 Hear we go
Rock et pop

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist

Questions sur le sport de compéti-
tion

22.50 Studio olympique
Résumé de la journée

24.00 env. Téléjournal

NOTES BRÈVES
Sarajevo: l'ennui

Le renvoi d'une épreuve dite
reine des Jeux d'hiver, la descente
masculine, déteint sur l'ensemble
des reportages en y  insufflant un
climat d'ennui, car certaines
épreuves en direct ne sont pas très
spectaculaires, trop répétitives,
comme le patinage de vitesse, aux
différences difficiles à voir autre-
ment que par l'affichage des
temps, le bob, sans visibilité, avec
le fond sous la neige.

Dimanche, comme chacun,
j 'attendais la descente, avec regard
assurément distrait parfois jeté sur
l 'écran des inesthétiques patineurs
en combinaison. Est-ce dû à cette
distraction ? Je n'ai rien entendu
dire à propos du renvoi de la des-
cente. A midi et demi seulement,
j 'ai lu un texte discret qui défilait
au bas de l 'image. La radio, m'a-
t-on dit, avait répété cette utile
information en matinée déjà.

Course
autour du monde:
à bout de souffle

Les organisateurs continuent de
f a i r e  des remarques pas très «col-
légiales» à propos des Québécois,
même si les jeux de mots se f ont
rares, jettent l'huile de la compéti-
tion sur le manque de feu des con-
currents. Révélateur, le choix et
l'esprit de certains sujets de la
semaine passée, remarque qui ne
se veut pas jugement de valeur sur
chacun d 'eux. On se réfère gratui-
tement à Fellini et La cité des fe m-
mes pour évoquer la condition
féminine au T$engla-Desh. Réfé-
rence cinématographique encore,
mais justifiée cette fois, quand un
concurrent français recherche le
personnage principal des «Dieux
sont tombés sur la tête» et rencon-
tre des hommes de son ethnie deve-
nus soldats-chasseurs de terroris-
tes de l'armée d 'Afrique du Sud.
Un Belge choisit de montrer à
Bogota ce que sont devenus de
vieux tramways de Bruxelles. Une
Française interroge au Brésil (ou
en Argentine ?) un pilote f r a n ç a i s
débutant prochainement en f o r -
mule un. Un peu nombrilique, tout
cela...

Dodu Dodo:
du petit neg...

Le gros oiseau «sympa» bat des
ailes et agite son bec pour parler.
Les lettres et dessins d'enfants sont
jolis. L 'émission semble avoir du
succès. Mais était-il nécessaire de
faire parler «petit-nègre» ce bon
oiseau comme au bon vieux temps
d'esprit colonialiste où le petit
nègre de l 'école du dimanche
hochait la tête pour dire merci de
l'aumône ? Et est- ce pédagogique-
ment juste d 'ironiser sur le patois
de Berne en s'adressant à une f i l -
lette qui craint de devoir désormais
vivre dans cette ville ?

My_

I SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE . FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE


