
Liban: l'opposition à M. Gemayel
crée un commandement autonome
Le dirigeant druze Walid Joumblatt, dont les miliciens ont infligé un sérieux
revers à l'armée libanaise au sud de Beyrouth, a annoncé hier à Damas la
création par l'opposition d'un commandement autonome formé d'«officiers
nationalistes», et a rejeté à nouveau tout compromis ayec le président Aminé

Gemayel.

Cette décision intervient moins de 24
heures après la victoire des milices
musulmanes, qui ont réussi à chasser la

quatrième brigade de l'armée gouverne-
mentale d'un corridor stratégique reliant
Beyrouth aux montagnes du Chouf. La

quatrième brigade est encerclée dans la
région de Damour, à mi-chemin entre la
capitale et le Sud-Liban.

Désormais directement menacé sur le
plan militaire, le président Gemayel a
intensifié mardi soir ses contacts politi-
ques et s'est notamment entretenu avec
l'ambassadeur américain à Beyrouth, M.
Bartholomew, ainsi qu'avec l'ancien pré-
sident de la République, M. Chamoun.

Cette situation donne un intérêt pri-
mordial à la réunion du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies à New York qui
examine la proposition française de rem-
placer les soldats de la Force multinatio-
nale présents à Beyrouth par une force
composée de «Casques bleus» envoyée
par l'ONU.

Les Etats-Unis, qui n'ont été que très
peu consultés dans l'élaboration du pro-
jet français, observent une position
d'attente. Le département d'Etat a
affirmé que Washington n'était pas
opposé au principe de la relève de la
Force multinationale par une force de
l'ONU, mais qu'il tenait à étudier très
soigneusement toute suggestion en ce
sens.

Israël, par la voix de son premier
ministre, M. Yitzhak Shamir, ne s'est
pas opposé à l'envoi de contingents de
l'ONU au Liban.
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Le ballet diplomatique continue
Dans la capitale soviétique

Le nouveau secrétaire général du
Parti communiste soviétique, M.
Tchernenko, a continué sa série
d'entrevues avec des dirigeants
étrangers. Il a reçu hier matin le
numéro un cubain Fidel Castro, le
chef du gouvernement sandiniste
nicaraguayen Daniel Ortega et le
chef de l'Etat vietnamien Truong
Chinh. D'autres échanges avec des
personnalités étrangères ont égale-
ment eu lieu au niveau ministériel.

Le nouveau numéro 1 soviétique s'est
engagé auprès de Fidel Castro à mainte-
nir un soutien total à Cuba qui «s'oppose
courageusememt aux intrigues agressives
de l'impérialisme américain».

Au cours de son entrevue avec M.
Ortega, M. Tchernenko a également
réaffirmé le soutien du Kremlin au Nica-
ragua et a dénoncé avec le dirigeant san-
diniste «l'intention de Washington de
faire croître la tension en Amérique cen-
trale».

MM. Truong Chinh et Tchernenko
ont eux exprimé leur «résolution de ren-
forcer et développer l'amitié et la coopé-
ration» entreleurs partis et leurs peuples
respectifs. Ils se sont félicités des efforts
entrepris pour améliorer les relations de
bon voisinage et de coopération sur le
continent asiatique.

M. Gromyko, ministre des Affaires
étrangères, a par ailleurs rencontré pen-
dant 40 minutes son homologue japonais
Shintaro Abe. Tass ne fait pas mention
de l'invitation faite à M. Gromyko de

venir à Tokyo, tandis que de source
japonaise on précise que M. Gromyko a
répondu que le moment ne lui semblait
pas propice à un tel voyage.

Le vice-premier ministre chinois Wan
là a été reçu par son homologue soviéti-
que Geidar Aliev. Ce dernier a, selon
Tass, indiqué que le Kremlin «s'était
prononcé en faveur de l'amélioration des

Mardi déjà, M. Tchernenko avait rencontré plusieurs hommes d'Etat. Notre béhno
AP le montre en train de serrer la main du président italien Sandro Pertini.

relations entre les deux grandes puissan-
ces voisines que sont l'URSS et la Répu-
blique populaire de Chine».

L'agence soviétique signale que lé pré-
sident du Conseil soviétique Nicolai Tik-
honov a reçu le premier ministre chy-
priote Spyros Kyprianou et le premier
ministre portugais Mario Soares.

(ats, afp, reuter)

La fièvre monte dans la Péninsule
Après l'adoption d un plan anti-inflation à Rome

La tension sociale a brusquement monté en Italie à la suite
d'un plan anti-inflation adopté dans la nuit de mardi à mer-
credi.

Plusieurs milliers de manifestants ont défilé hier matin à
Rome, tandis que des manifestations et arrêts de travail inspi-
rés par la centrale CGIL (à majorité communiste) étaient enre-
gistrés à Florence, Palerme ou Naples où des travailleurs ont
bloqué la voie ferrée pendant plusieurs heures.

Au terme d'un marathon prolongé entre le gouvernement,
les syndicats et le patronat, le plan anti-inflation décidé par
décret-loi par le gouvernement à direction socialiste de M. Bet-
tino Craxi doit, dans l'esprit du président du Conseil, permet-
tre à l'Italie de sortir de la stagnation économique pour pren-
dre le train de la reprise, juguler le vieux mal italien de l'infla-
tion tout en relançant l'emploi.

Mais la négociation a provoqué un éclatement sans précé-
dent dans le front syndical. La CGIL, formation la plus impor-
tante avec ses 4,5 millions d'inscrits, s'est scindée, la majorité
communiste rejetant le plan anti-inflation, tandis que la mino-
rité socialiste l'acceptait.

L'éclatement a touché du même coup la Fédération des
trois grandes centrales syndicales. Pour la première fois depuis
sa constitution en 1972, celle-ci s'est présentée désunie face au
partenaire gouvernemental: deux centrales, la - CISL, démo-
chétienne, et la UIL, social-démocrate, acceptant le plan Craxi,
la CGIL maintenant son refus.

Le plan anti-inflation prévoit un ralentissement de l'échelle
mobile (indexation des salaires sur les prix), qui ne comptera en
1984 que 9 points au lieu des 12 initialement prévus, soit 34%
de moins et, en chiffres, un manque à gagner de quelque
220.000 lires par an (270 francs) pour les salariés. Le gouverne-
ment s'engage en échange à contenir les hausses des tarifs
publics au-dessous de 10%, à bloquer les loyers pendant un an,
à créer des «contrats de solidarité» dans les entreprises en diffi-
culté en réduisant les horaires (et les salaires) pour créer de
nouveaux emplois.

Du côté du patronat, le plan, bien que jugé «insuffisant», a
été finalement approuvé, en dépit, selon les indiscrétions de la
presse, d'une forte résistance de plusieurs grands groupes dont
Olivetti et Pirelli. (ats, afp)

Proche-Orient

Remplacement de la f o r c e  mul-
tinationale pour le maintien de la
paix au Liban p a r  des f orces de
l'ONU.

Moscou donne son f eu vert
Assorti de conditions draconien-
nes.

Un p r o g r è s  sur le chemin de la
détente? Une modif ication de
l'état d'esprit de Moscou après la
mort de M. Andropov ?

— Rien de tout cela 1 Le Kremlin
savoure tout bonnement une vic-
toire au Proche-Orient II entend
la négocier cher et se dispose à
f a i r e  durer le p l a i s i r .

Grâce à l'habileté de M. Kissin-
ger, puis à celle des hommes du
président Carter, Washington
était parvenu à évincer l'URSS du
terrain. Dans cette région, proche
du paradis perdu, mais qui pour-
rait devenir l'enf er d'où s'embra-
serait le monde tout entier, les
Etats-Unis avaient estimé que les
aff aires étaient déjà assez compli-
quées sans y  mêler encore les
Soviétiques.

Le président Reagan est arrivé.
Avec ses grands souliers, il a tout
saccagé. Aujourd'hui, il se trouve
dans la situation de désirer
ardemment, pour des motif s élec-
toraux en particulier, le retrait
des marines américains. Pour son
malheur, il ne peut assouvir son
envie qu'à condition de ne pas
p e r d r e  son prestige f ace aux Ara-
bes modérés.

M. Moubarak, en visite aux
Etats-Unis, vient de lui suggérer
une solution: ouvrir un dialogue
sérieux avec les Palestiniens,
avec l'OLP.

La France, qui souhaite égale-
ment se tirer les pieds du bour-
bier libanais n'est sans doute pas
contraire à cette solution. Aurait-
elle p o r t é  devant le Conseil de
sécurité de l'ONU la question de
la substitution de la f o r c e  multi-
nationale p a r  les Casques bleus,
si elle n'avait pas déjà élaboré un
plan?

Car U ne f aut pas s?y  méprendre
les Casques bleus ne serviront
p a s  à grand-chose. Ils masque-
ront simplement la tutelle
syrienne sur le Liban.

Ce qull convient d'analyser
juste, dés lors, c'est le rôle du pré-
sident Assad.

Il est sanglant, il est impitoya-
ble - les massacres de Hamah ont
probablement été les p i r e s  du
Proche-Orient contemporain —
mais est-il une marionnette aux
mains des Soviétiques ?

Les Séoudiens, qui sont gens
subtils, n'ont j a m a i s  cessé de
f inancer Damas. N'est-ce pas du
tait qu'ils discernent en Assad un
leader arabe avant tout? Un
homme capable d'eff acer les
humiliations subies f ace à Israël ?
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Suisse romande et Valais: les stratus se

dissiperont dans la matinée, laissant place à
un temps assez ensoleillé.

Suisse alémanique, Grisons et sud des
Alpes: principalement couvert en plaine.
Assez ensoleillé en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi: persis-
tance du temps hivernal froid, assez enso-
leillé en montagne au-dessus de 1500 à 2000
mètres. Temps variable dans les autres ré-
gions avec, dans l'est, des périodes très nua-
geuses accompagnées de faibles chutes de
neige.

Jeudi 16 février 1984
7e semaine, 47e jour
Fêtes à souhaiter: Julienne, Lucille

Pamela
V .

., Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 36 7 h. 35
Coucher du soleil 17 h. 56 17 h. 58
Lever de la lune 17 h. 11 18 h. 37
Coucher de la lune 7 h. 43 8 h. 16

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,95 m. 750,87 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,28 m.

météo

Dix à douze millions
d'arbres à abattre
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Un diplomate américain abattu
Les terroristes frappent à Rome

Au moins deux inconnus ont abattu M. Leamon «Ray» Hunt, directeur
général de la Force multinationale d'observateurs, dans le Sinaï.

Le diplomate de carrière, figé de 55 ans, a été déclaré mort à l'Hôpital San
Giovanni à 20 h. 15, une heure environ après l'agression.

L'attentat a été revendiqué dans un coup de téléphone anonyme à une
station de radio de Milan par le groupe «Les Combattants communistes.

Un homme à 1 accent romain a
déclaré: «Ici le Parti communiste com-
battant. Nous revendiquons l'attentat
contre le général Hunt, qui a garanti les
accords de Camp-David. Les forces
impérialistes doivent quitter le Liban.
L'Italie doit quitter l'OTAN. Non aux
installations de missiles à Comiso».

L'homme faisait allusion aux 112 mis-
siles «Cruise» qui doivent être installés
en Sicile dans le cadre de l'implantation
des euromissiles en Europe. Quant à la
MFO, dont le siège est à Rome, elle
effectue des patrouilles dans le Sinaï
rétrocédé à l'Egypte dans le cadre des

accords de Camp-David. Elle compte
3400 soldats de 10 pays, dont les Etats-
Unis et l'Italie.

Des témoins qui se trouvaient sur les
lieux de l'attentat ont déclaré que M.
Hunt venait de quitter son domicile dans
la via Sudafrica, un bâtiment de trois
étages équipé d'une grille métallique
électronique vers 19 heures lorsqu'il a été
attaqué.

Il est monté dans sa voiture accompa-
gné de son chauffeur, M. Antonio
Mazioli. Une Fiat 128 bleue les prenait
alors en filature. Puis deux inconnus
sont sortis précipitamment du véhicule

et ont ouvert le feu sur M. Hunt au tra-
vers de la vitre arrière de sa propre Fiat.

Selon la police, la première rafale de
mitraillette n'a pas transpercé immédia-
tement la vitre. Les deux terroristes ont
dû se rapprocher et tirer presque à bout
portant sur la voiture.

Des témoins ont déclaré que le chauf-
feur de M. Hunt avait accéléré brutale-
ment dans les rues tortueuses de ce quar-
tier résidentiel à 10 kilomètres du centre
de Rome.

M. Hunt a été immédiatement conduit
à l'Hôpital Sant'Eugenio, à moins de 500
mètres. «J'ai d'abord entendu quelques
coups de feu, puis le crissement des
pneus. J'ai aperçu une voiture roulant à
vive allure avec la vitre arrière complète-
ment pulvérisée», a déclaré un adoles-
cent.

Les terroristes ont pris la fuite à pied,
laissant leur voiture derrière eux.
Comme il faisait très noir, les témoins
ont pu difficilement les identifier. Des
dizaines de policiers ont effectué des
patrouilles dans le quartier, mais sans
succès.

L'attentat a été commis quelques heu-
res après le départ du vice-président, M.
George Bush.

M. Hunt est le premier Américain et le
septième diplomate à être victime du
terrorisme depuis 1976. Le dernier atten-
tat qui visait l'ambassadeur de Libye à
Rome, M. Ammar el Tagazy remonte au
21 janvier. Le diplomate était mort sans
avoir repris connaissance, (ap)
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Bien ne va plus chez les «verts»

ouest-allemands.
Déchirés depuis des mois entre

r̂éalistes» et «doctrinaires», les
voilà qui doivent aff ronter
aujourd'hui une nouvelle crise.
Très grave dans la mesure où elle
met en cause leur identité même.

A la pointe du. combat pacif iste,
f érocement opposés à l'installa-
tion des «Pershing» américains
sur le sol de la République f é d é -
rale, les écologistes ont longtemps
été accusés d'être une émanation
des Services secrets soviétiques.

L'ampleur p r i s e  par le mouve-
ment de protestation contre les
euromissiles, et surtout la person-
nalité de certaines têtes de f i l e  de
la contestation «verte» avaient
progressivement permis dé met-
tre une sourdine à ces accusa-
tions.

Dans un p a y s  ou le p a r t i  com-
muniste ne récolte qu'environ un
pour cent des suff rages , on ne
pouvait décemment lorsque p r è s
de la moitié de la population
exprime son inquiétude f ace au
danger atomique, prétendre sans
autre qu'elle est complice du
KGB. De même qu'il était diff icile
de traiter l'ex-général Gerd Bas-
tian de jouet de Moscou.

Le dossier aujourd'hui est rou-
vert: le député Bastion vient en
eff et de claquer la p o r t e .  B quitte
le groupe parlementaire écolo-
giste tout en conservant son man-
dat ,. f,J [ .0.1 . :'.! , . • '

L'aff aire remonte à mi-janvier.
S'adressent le mercredi 11 à ses
amis politiques, l'ancien général
de la Bundeswehr les avait mis en
garde contre «la f açon étonnante
dont les groupes communistes ont
réussi à s'emparer des positions-
clés dans le parti et à s'imposer à
une majorité moins bien organi-
sée qu'eux, grâce à leur discipline
et à leur habile tactique d'enca-
drement».

Pour mettre f i n  à ce noyautage
inquiétant M. Gerd Bastian avait
alors réclamé un changement des
structures du parti.

Aujourd'hui, un mois après, la
démission de l'ex-général marque
donc apparemment la victoire des
communistes et autres extrémis-
tes au sein du parti «vert» ouest-
allemand.

Demain, cette dernière pourrait
bien annoncer sinon la déroute,
du moins l'éclatement du mouve-
ment écologiste en RFA-

Roland GRAF

Des éclats
chez les «verts»

Pologne: prêtre déplace
Le père Mieczyslaw Nowak, l'un des

69 prêtres «extrémistes» dénoncés par le
pouvoir en Pologne, a été déplacé de la
paroisse d'Ursus, banlieue ouvrière de
Varsovie, dans une petite localité à une
centaine de kilomètres à l'ouest de la
capitale.

L'abbé Nowak, qui était l'un des vicai-
res de la paroisse d'Ursus et exerçait
notamment son sacerdoce à l'usine de
tracteurs du même nom (l'un des plus
solides bastions de la résistance ouvrière)
a été nommé curé de la petite localité de
Leki-Koscielne (400 habitants environ) à
proximité de la petite ville de Kutno.

Cet «avancement», annoncé au père
Nowak, est intervenu à l'initiative du
cardinal primat de Pologne, Mgr Josef
Glemp. Celui-ci avait, dans le courant de
janvier dernier, convoqué à Varsovie
plusieurs ecclésiastiques ayant eu maille
à partir avec le régime pour leur franc-
parler et leur prise de position en faveur
du syndicat dissous Solidarité, parmi les-
quels le père Nowak. (ats, afp)

Deux enfants meurent de sévices
infligés par leurs proches
Alexandre, 18 mois, tué d'une gifle par son père et gardé trois semaines dans
le coffre de sa,voiture,,Virginie, 16 mois, tuée par son père, dépecée et donnée
à manger au chien, Sabrina, 3 ans, maltraitée par ses parents, et retrouvée
attachée â un meuble dans une chambre d'hôtel... Trois cas d'enfants victimes
de mauvais traitements viennent d'être découverts en France, en une

j  ia h semaine.

Chaque jour en France

Ce sont là des exemples parmi Tes plus
tragiques, mais tristement banals: 700
enfants décèdent chaque année en
France à la suite de sévices infligés par
leurs proches, soit près de deux enfants
par jour, alors que 1100 enfants de moins
de neuf ans meurent chaque année
d'accidents domestiques. En fait, selon
les chiffres communiqués par Mme Geor-
gina Dufoix, secrétaire d'Etat à la
famille, ils seraient en France 40.000 par
an, victimes de mauvais traitements
physiques, et 300.000 en «danger». Ces
chiffres recouvrent une réalité mal con-
nue: la «loi du silence» entourant géné-
ralement la plupart îles cas.

Le gouvernement français reconnaît
que, pour une multitude de raisons, les
pouvoirs publics ne disposent d'aucun
«outil statistique fiable» pour mesurer,
connaître et prévenir le phénomène.
Cependant, une action a été entreprise
en février 1983: des groupes de travail
ont été mis en place dans chaque dépar-
tement associant, sous la responsabilité
du commissaire de la République et
l'autorité judiciaire, les services locaux
de six ministères (intérieur et décentrali-

sation, affaires sociales Justice, défense,
éducation nationale, santé).

UNE SORTE DE «CONSPIRATION»
Si le nombre des enfants martyrs est

difficile à recenser avec exactitude, la
raison en est que bien souvent, par
lâcheté ou par peur du scandale, les voi-
sins préfèrent fermer les yeux devant ces
atrocités. Ainsi, s'établit une sorte de
«conspiration».

Néanmoins, près de 500 condamna-
tions pénales pour sévices à enfants sont

prononcées chaque année. La majorité
des condamnés sont des hommes: sur les
147 condamnations pour coups et blessu-
res,à enfants prononcées en France pen-
dant le'ler tHriiestre 1982, on comptait
100 hommes et 47 femmes.

Aucun milieu social n'est épargné,
mais on constate que la majorité des vic-
times sont issues de familles à faibles
ressources. Un logement exigu, des gros-
sesses répétées, l'alcoolisme sont des con-
ditions qui favorisent la brutalité des
parents. Il y a aussi ce qu'on appelle des
«parents à risques»; ceux qui ont été
eux-mêmes martyrisés dans leur enfance.

Des initiatives locales sont prises pour
«faciliter la parole». Deux centres spécia-
lisés privés reçoivent à Paris les appels
téléphoniques, «SOS parents-enfants» et
W'Orangerie». (ats, afp)

Le dollar toussote
Le dollar a poursuivi sa chute hier sur

le marché des devises zurichois, la devise
américaine s'échangeait hier soir à
2,2070 francs, perdant plus de deux cen-
times par rapport à son cours de la veille
(2,2305). Selon l'un des principaux res-
ponsables d'une banque américaine, «la
tendance est à la baisse et le dollar va
encore se replier», en dépit des bons
résultats enregistrés en janvier par le
commerce de détail aux Etats-Unis.
D'autres experts estiment que le retrait
du billet vert n'est que momentané et
attendent une très porchaine reprise
«technique» de la monnaie américaine.

(ats)

Au Chili

M. Manuel Almeyda, le président du
mouvement démocratique populaire du
Chili (mdp-opposition socialiste), a été
arrêté et emprisonné mercredi à San-
tiago.

Le dirigeant du mdp avait en effet
appelé il y a dix jours à une grève géné-
rale pour le rétablissement de la démo-
cratie au Chili, (ats, afp)

Arrestation
d'un socialiste

M. Tchernenko: problèmes pulmonaires
De hauts responsables britanniques qui ont assisté aux obsèques de M.

Youri Andropov ont émis des doutes quant à l'état de santé de son successeur
M. Constantin Tchernenko, déclarant qu'il souffrait d'une douleur thoraci-
que.

M. David Owen, un ancien chirurgien et ex-ministre travailliste, a déclaré
que M. Tchernenko, figé de 72 ans, n'avait pas semblé «à cent pour cent en
bonne santé».

Interrogé à la BBC, M. Owen a déclaré, «il a ce que nous appelons de
l'emphysème, c'est-à-dire un essoufflement. Un assez grand nombre de per-
sonnes figées en souffrent et cela signifie habituellement une dégénérescence
fibreuse des poumons». Pour M. Owen c'est une maladie assez grave qui tend
fi entraîner une maladie de cœur.

M. Owen, qui a rencontré M. Tchernenko il y a sept ans, a ajouté qu'il avait
«certainement vieilli». Mais il a souligné, «je ne pense pas qu'il faille y atta-
cher trop d'importance. Ces dirigeants ont tendance fi se maintenir pendant
très longtemps».

M. Denis Healey, ancien numéro deux du parti travailliste, a remarqué
que le nouveau secrétaire général du PC avait des problèmes pulmonaires et
«semblait fragile», ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la rigueur du
climat, a-t-il dit.

M. Tchernenko semblait, selon lui, manquer d'autorité par rapport aux
autres dirigeants soviétiques qui ont prononcé un éloge funèbre lors des
obsèques, (ap)

Liban: l'opposition à M. Gemayel
crée un commandement autonome
Page l -^

Pour M. Nabih Berri, chef du Mouve-
ment chiite libanais «Amal», le problème
de la Force multinationale est un pro-
blème politique. Le recours à des forces
de l'ONU diminue le jeu des intérêts per-
sonnels des nations.

M. Berri a d'autre part déclaré dans
une interview publiée par le quotidien
français «Le Monde», «que l'on ne peut
sortir de l'impasse au Liban sans chan-
ger de président».

M. Moubarak déçu
Le président égyptien, M. Hosni Mou-

barak, de retour dans son pays après sa
visite à Washington, a déclaré aux jour-
nalistes: «Je n'ai décelé aucun change-
ment dans l'attitude des Etats-Unis à
l'égard de l'OLP». La prochaine étape,
a-t-il ajouté, est d'amener le roi Hussein
et M. Yasser Arafat à œuvrer ensemble.

Les Italiens s'en vont
M. Craxi, président du Conseil italien,

a déclaré hier à des journalistes que le
gros du contingent italien au Liban
reviendra en Italie d'ici deux semaines.

Pendant ce temps, près de 12.000 réfu-
giés libanais des villages chrétiens et
sunnites des environs de Beyrouth ont
franchi depuis mardi soir les ponts du
fleuve Awali vers les territoires sous con-
trôle israélien au Sud-Liban, a indiqué la
Radio nationale à Jérusalem.

Les «marines» américains de la Force
multinationale, stationnés près de l'aéro-
port international de Beyrouth, étaient
également isolés du reste du Liban par la
poussée victorieuse des miliciens musul-
mans.

A Beyrouth même, la journée a été
relativement calme, en dépit des habi-
tuels échanges de tirs le long de la «ligne
verte» séparant secteur chrétien et
musulman, où un point de passage est
resté ouvert, (ats, afp,-reuter)
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F.-J. Strauss s'en va-t-en Syrie
Le ministre-président de Bavière, M. Franz-Josef Strauss, président de

l'Union chrétienne-sociale (CSU) a quitté hier Munich pour une visite de deux
jours en Syrie, où il doit rencontrer le président Assad, qui suscite de vives
critiques en RFA.

Les entretiens de M. Strauss, invité par le gouvernement syrien, porteront
sur l'aggravation du conflit au Liban et la situation générale au Proche-
Orient, a idiqué la chancellerie bavaroise.

A Bonn, cette visite suscite de vives critiques. Le chancelier Kohi et le
ministre des Affaires étrangères, M. Genscher, n'ont en effet pas été informés
de l'initiative de M. Strauss, dont la CSU participe fi la coalition
gouvernementale conservatrice-libérale.

Les milieux proches du gouvernement jugent cette visite «inopportune en
ce moment, la Syrie étant pour le moins en partie responsable de
l'aggravation de la situation politique et des affrontements armés au Liban».

Au nom de l'opposition sociale-démocrate (SPD), M. Voigt a dénoncé le
«préjudice insupportable» de cette visite pour la politique étrangère de la
RFA. (ats, afp)
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Proche-Orient

Si l'hypothèse de Ryad est
vraie, la diplomatie occidentale
devra consister à ne pas rappro-
cher davantage la Syrie de Mos-
cou. Les Soviétiques revenant en
f orce au Proche-Orient la tâche
ne sera peut-être pas si malaisée

qull apparaît Assad, en eff et ne
voudra pas devenir un otage dans
les mains du Kremlin.

Pour atténuer sa soif de puis-
sance, il f audra pourtant que les
masses populaires arabes ne bas-
culent pas de son côté. D'où la
nécessité de discuter avec l'OLP.
Autre pôle d'attraction. Plus
ouvert, plus proche de la démo-
cratie, plus respectueux des
droits humains.

Reste toutef ois une inconnue:
Israël. Dirigé par une droite dure,
est-il capable de s'adapter à des
données nouvelles, de revenir à la
sève de Ben Gourion et de quel-
ques-uns de ses p a i r s  ?

Willy BRANDT

Les Soviétiques
reviennent

Contre l'ambassadeur
iranien à Damas

M. Ali Akbar Muhtashimi,
ambassadeur d'iran en Syrie, a
été blessé mardi par l'explosion
d'une lettre piégée, a-t-on appris
hier de source diplomatique à
Damas.

L'ambassadeur est soigné dans
un hôpital de la capitale syrienne,
mais l'on ignore s'il a été grave-
ment touché.

Un homme, affirmant télépho-
ner de Damas, a revendiqué dans
un appel fi une agence de presse fi
Bahrein l'attentat au nom de
l'« Organisation arabe du 5 mai».

S'exprimant en arabe, il a
affirmé qu'il était clair que
«l'ambassadeur était directement
responsable de tous les actes cri-
minels perpétrés par des élé-
ments iraniens au Koweit, fi Bag-
dad et dans les Etats arabes du
Golfe».

L'homme faisait probablement
référence aux attentats fi la
bombe de Koweit en décembre et
aux attaques analogues l'an der-
nier dans la capitale irakienne.
Téhéran a nié toute responsabi-
lité dans ces attentats.

«Nous frapperons leurs hom-
mes et leurs installations (ira-
niennes) où qu'ils se trouvent,
jusqu'à ce qu'ils (les Iraniens) ces-
sent leur agression contre la
nation arabe», a précisé le corres-
pondant anonyme, (ats, reuter)

Attentat

• MEMPHIS (Tennessee). - Le
chanteur américain Jerry Lee Lewis
(Rock around the Clock) a été inculpé de
fraude fiscale.

• VARSOVIE. - Le chef de l'Eglise
polonaise, le cardinal-primat Jozef
Glemp, est vivement pris à partie par. la
presse clandestine de l'opposition de
Pologne qui lui reproche d'être «trop
soumis» au régime du général Jaruzelski
en poursuivant une «politique de paix
(sociale) à tout prix».
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Dans toutes nos boucheries
jusqu'au samedi 18 février

Bouilli de bœuf
1er choix le kg. I I aW W

Ragoût de bœuf
1er choix les 100 g. I BOW

Lapin frais
1er choix le kg. I I.OU

...également dans nos autres magasins:

Mortadelle géante
à la coupe ou en sachet les 100 g. TT"f w ̂ #

au lieu de 1.25

dans tous nos magasins:

Jonquilles
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le bouquet de 20 pièces «78 -J) m

Home Beaulieu
POUR PERSONNES ÂGÉES
ET CONVALESCENTES
2103 Brot-Dessous
Home simple à caractère familial - Nombre de places
limité - Chambres confortables - Nombreuses
distractions - Véhicule de service -
MÉDECIN DE SERVICE

. Pour tous renseignements: 038/45 13 22. ,'
Famille Claude Zanini 97-30152

f
—

™ 
'¦—>

*Menu gastronomique
Dimanche 19 février

CHEZ ANTOINETTE
Au Relais des Taillères

Velouté au cumin
Terrine de canard
Sorbet aux noix

Canard à l'orange
Pommes bateau

Choix de légumes
Fruits flambés

, .. . _ . Fjr. 5.0.T à la salle à manger ,B -
Réservez votre table svp
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10 à 12 millions d'arbres à abattre
La forêt suisse se porte mal. L'enquête «Sanasilva» effectuée l'automne
dernier auprès de 1400 forestiers le démontre clairement, Lors de sa séance
d'hier, le gouvernement fédéral a pris connaissance des ces résultats qui
n'ont rien de très rassurant: 4% de tous les arbres de nos forêts sont malades
à dépérissants alors que le 14% - donc y compris les 4% précédents - sont plus
ou moins atteints. Résultat: les Services forestiers seront contraints d'abattre
ces prochaines années 10 à 12 millions d'arbres qui produiront ainsi huit
millions de mètres cubes de bois. A noter que ce volume représente le double

des coupes annuelles effectuées en Suisse.

Dépérissement des forêts suisses

L'enquête «Sanasilva» démontre éga-
lement qu'un arbre sur sept est déjà
atteint et qu'il n'arrivera ainsi que dans
le meilleur cas à l'âge normal d'exploita-
tion. Qui dit arbres faibles dit aussi
arbres moins résistants: un terrain pro-
pice donc pour le développement de
parasites secondaires tels que bostry-
ches, champignons, etc.

De notre rédacteur à Beme:
Philippe-O. BOILLOD

L'enquête «Sanasilva» a confirmé des
observations souvent faites, selon les-
quelles toutes les essences forestières
peuvent être atteintes à divers degrés.
Le sapin et l'épicéa, espèces économique-
ment les plus importantes, sont les plus
touchés: 26% des sapins sont malades,
alors que l'épicéa - qui représente la moi-
tié de la surface forestière du pays —
dénote des dommages en rapide progres-
sion. Le hêtre et le pin ne restent pas
épargnés. On a analysé encore 1200
échantillons d'aiguilles, prélevés sur 600
épicéas distribués dans toute la Suisse.
Les résultats de ce coûteux travail, pas
encore achevé, seront disponibles dans
un mois.

L'inventaire national des forêts, en
cours d'exécution, fournira des rensei-

gnements complémentaires sur l'état de
nos forêts.
LA SUISSE ALÉMANIQUE
PLUSTOUCHÉE

C'est la forêt alémanique qui est la
plus malade. Les cantons romands se
situent tous en dessous de la moyenne
suisse - 14% d'arbres maladifs-secs, 4%
de malades-secs.

Particulièrement touchées, les forêts
schaffhousoises (36%, 6%), glaronnaises
(30 et 7%), saint-galloises (27 et 9%), gri-
sonnes (25 et 4%) et argovïennes (30 et
10%). Zurich est dans la moyenne suisse
et Berne compte 17% d'arbres maladifs
et 4% d'arbres malades.

Le canton du Jura a lui 8% de ses
forêts qui sont maladives et 3% malades.
Ces chiffres sont de 10 et 2% pour la
forêt neuchâteloise.

Maladif, malade,
dépérissant

L'enquête «Sanasilva» classe les
arbres suisses en quatre catégories.
Sains, maladifs, malades, dépérissants et
secs:
• Sain. - Feuillage dense à normal

sans coloration des aiguilles/feuilles.
• Maladif. — La partie sèche où la

perte d'aiguilles/feuilles ne dépasse pas
la moitié du volume du houppier. De

légères colorations des aiguilles/feuilles
sont possibles. Un tel arbre pourrait
atteindre l'âge correspondant à la
période de révolution normale mais ne
peut certainement faire l'objet d'une
sélection positive.

• Malade. — Le feuillage est nette-
ment clairsemé. La partie sèche ou la
perte en aiguilles/feuilles se situe entre
la moitié et les trois quarts du volume du
houppier. Un tel arbre ne devrait pas
atteindre l'âge correspondant à la
période de révolution normale.

• Dépérissant. - Le feuillage est très
clairsemé. La partie sèche ou la perte en
aiguilles/feuilles dépasse les trois quarts
du volume du houppier. Un tel arbre est
mourant et ne vivra plus longtemps.

• Sec. - L'arbre est mort. Le feuillage
est absent ou complètement rouge brun.

Joerg Zumstein
et ses «dissidents»

Dans une interview accordée à un heb-
domadaire biennois au sujet de l'initia-
tive pour le service civil , le commandant
de corps Joerg Zumstein, chef de l'état-
major général, a déclaré que s'il n'était
pas opposé à une solution plus libérale
pour résoudre le problème de l'objection
de conscience, il estimait par contre que
«les objecteurs politiques devraient être
expulsés hors des frontières.»

RIEN QUE CELA
Interrogé hier à l'issue de la séance du

Conseil fédéral, au sujet de cette éton-
nante déclaration émanant du numéro 1
de l'armée, le vice-chancelier Achille
Casanova a déclaré que «cette déclara-
tion a été faite à titre personnel et
n'engage aucunement le Conseil fédéral,
qui a déjà exprimé son avis au sujet de
l'objection de conscience et le fera encore
la semaine prochaine à la radio et à la
télévision dans le cadre de la votation du
26 février prochain sur le service civil.»

QUELLE MOUCHE A DONC PIQUÉ
LE CHEF DE L'EMG ?

Les très hautes responsabilités qu'il
exerce au sein de l'armée suisse ne doi-
vent pas lui faire oublier quelques règles
élémentaires de nos institutions. La
Suisse n'est pas encore l'URSS - est-ce
un modèle de pensée et d'organisation
militaire qui séduirait M. Zumstein ? -
et ne peut pas expulser ses propres
citoyens de leur propre pays.

Le «dissident», au sens soviétique du
terme, n'existe pas en Suisse.

Au sens «zumsteinien», par contre, il
existerait. Et il faudrait s'en débarrasser.

Philippe-O. BOILLOD

Les émeutes de Zurich devant le Tribunal fédéral
Les juges du Tribunal fédéral ont prononcé deux arrêts en apparence contra-
dictoires. D'une part, ils ont approuvé une interdiction de manifester pronon-
cée par les autorités zurichoises et, d'autre part, ils ont confirmé l'illégalité de
six arrestations préventives en vue d'empêcher une autre manifestation. De
même, ils ont déclaré insuffisants les montants des dépens alloués aux
personnes arrêtées. Ces arrêts ont été rendus mercredi par la Cour de droit
public du Tribunal fédéral qui avait à juger de- plusieurs recours interjetés

ensuite des émeutes de 1980 et 1981.

En ce qui concerne le refus d'octroyer
une autorisation pour une manifestation
prévue pour le 24 janvier 1980, le Tribu-
nal fédéral a estimé que cette décision
était justifiée. La Cour a relevé qu'à
l'époque, la tension était grande et
qu'une manifestation pacifique avant
Noël avait dégénéré en échauffourées.
Lors de situations pareilles, les autorités
doivent être en mesure de restreindre les
libertés d'expression et de réunion ont
déclaré les juges.

Une autre manifestation, prévue pour
le 21 juin 1980, avait été interdite, puis-
que l'éclatement d'émeutes semblait
imminent. La municipalité de Zurich
avait fait usage d'une autorisation don-
née par la loi cantonale concernant
l'organisation des communes. Elle pré-

des fuites concernant son système
d'information policière. De ce fait, les
autorités cantonales se trouvèrent dans
l'impossibilité de vérifier le bien-fondé
des arrestations.

Le Tribunal fédéral se rallia à la déci-
sion cantonale. En effet, la municipalité
dispose d'une certaine autonomie en
matière de police locale. Mais cette auto-
nomie n'a pas été mise en échec par le

voit, en certaines circonstances, 1 arres-
tation préventive. Par celle-ci, la munici-
palité entendait éliminer ceux qu'elle
considérait comme les «meneurs princi-
paux».

Lorsque ceux-ci firent recours, la pré-
fecture et le Conseil d'Etat déclarèrent
que ces arrestations étaient illégales, la
municipalité ayant réfusé d'ouvrir aux
autorités cantonales le dossier policier
sur lequel elle s'appuyait. Elle craignait

canton. La municipalité aurait eu l'occa-
sion de se fonder sur la loi sur la procé-
dure administrative cantonale en remet-
tant le dossier policier au Conseil d'Etat
tout en attirant son attention sur les
informations secrètes. Le Conseil d'Etat
aurait alors satisfait au droit de l'autre
partie en cause qui réclamait de pouvoir
consulter le dossier en lui présentant
l'essentiel en forme épurée.

En revanche, le Tribunal fédéral a
annulé la décision du Conseil d'Etat
dans la mesure où celle-ci allouait aux
personnes arrêtées et recourantes des
dépens que le Tribunal fédéral jugea
insuffisants. Ils représentaient environ la
moitié du minimum de ce que le canton
aurait dû concéder, (ats)

Après le gala des eff euilleuses de Villeret
A m . a . r » * •

L'«Union suisse pour la liberté»,
une association fondée il y  a une
année environ, entend porter plainte
contre te gouvernement zurichois
pour proxénétisme.

Cette intention, l'association l 'a
annoncée dans une lettre à trois
municipaux zurichois, aux présidents
des groupes du Grand Conseil et à la
justice zurichoise.

Pourquoi cette plainte? Parce que
l 'Etat qui, d'une part combat l 'indus-
trie du sexe profite, de l'autre, de ses
revenus.

L 'association croit savoir, sur la
base de recherches approfondies , a
indiqué un porte-parole, que les pros-
tituées paient des impôts très salés et
que certaines d 'entre elles ont des
dettes fiscales très élevées — pour un
cas le chiffre de 130.000 f rancs  est
articulé - ce qui les contraint à rester

dans cette profession et rend impossi-
ble un changement de leur mode de
vie.

L'«Union suisse pour la liberté»
s'engage, selon ses statuts, pour la
«sauvegarde des droits bourgeois et
la liberté», son président est le capi-
taine Peter Knuchel qui avait fait
couler de l'encre il y  a trois ans bien-
tôt parce qu'il avait invité deux
effeuilleuses à une soirée de com-
pagnie dans le Jura bernois.

Dans une interview au bimensuel
de gauche zurichois «Tell», le secré-
taire de l'association, M. Ernst Due-
nenberger, indique que le but général
de l'action est la révision de la légis-
lation p é n a l e  en matière de sexualité.
Mais ce qu'il faut d'abord, indique-
t-U, c'est que l'on cesse de pénaliser
les prostituées publiant des annon-
ces, (ats)

Au secours des prostituées zurichoises

jh ,/V I f  ̂
j£ E:JE ;l" '̂"^ii|iIpËS 1 y

Administration cantonale lucernoise

L'installation d'un nouvel ordinateur pour les hôpitaux cantonaux
de Lucerne est en passe d'éclabousser certains fonctionnaires de
l'administration cantonale lucernoise. Le Grand Conseil, en tout cas,
devra s'occuper de cette affaire, dans laquelle certains flairent une
odeur de scandale, lors de la session de mars. Dans une interpellation
urgente déposée à l'intention du Conseil d'Etat, des députés radicaux
émettent de graves reproches au Bureau cantonal de l'informatique.

La responsabilité de l'administration, disent les parlementaires, est
en cause dans d'importants dépassements de crédit. Les installations
en question, devisées à 1,2 million de francs, ont coûté en définitive 5,7
millions. La mise en service du nouvel ordinateur - qui accusait déjà un
retard de quatre ans sur le calendrier - et qui était finalement prévue
pour le courant de l'été devra encore être repoussée d'une année. De
nouvelles pannes et le fait, qu'à nouveau, des délais n'ont pas été res-
pectés sont à l'origine de ces retards importants.

Des plaintes pour irrégularités diverses, escroquerie, faux dans les
titres, sont actuellement pendantes contre des fonctionnaires canto-
naux en relation avec toute cette affaire.

IMPORTANT INCENDIE
À LUGANO

Un important bâtiment industriel
de Viganello (Lugano) abritant six
entreprises différentes, a été ravagé
hier à l'aube par un important incen-
die. Une trentaine de pompiers de
Lugano, dépêchés sur les lieux, ont
réussi à maîtriser le sinistre vers 7
heures du matin. Les dégâts se mon-
tent à plusieurs millions.

L'incendie s'est propagé peu avant
minuit. Le feu s'est rapidement déve-
loppé à cause du matériel inflamma-
ble entreposé dans le bâtiment. Le
personnel d'une entreprise travail-
lant 24 heures sur 24, et qui se trou-
vait dans l'immeuble, a pu se sauver
à temps. Les pompiers ont pu sauver
des flammes une partie de l'immeu-
ble.

STEIN (AG): TRAHI PAR
UNE MORSURE

Une jeune fille de 15 ans qui
rentrait chez elle à vélo à Stein
(AG), a été surprise mardi soir
par un homme dont le visage était
dissimulé sous un bas. Il a jeté la
jeune file à terre et lui a appliqué
un chiffon imbibé d'éther sur la
bouche. La victime se débattant
violemment, il a alors tenté de
l'étrangler. La victime a com-
mencé à crier et lui a mordu le
doigt. En suite de quoi le violeur
s'est enfui.

L'adolescente a cru rconnaltre
un garçon d'une commune voisine
et ses indications ont permis à la
police de mettre rapidement la

main sur le coupable. Sa récente
blessure au doigt a rendu toute
dénégation inutile. Le jeune
homme a avoué.

ZURICH: LE FLAIR DE «ZORA»
Une chienne de la Police cantonale

de Zurich, répondant au nom de
«Zora», a flairé de la drogue trans-
portée dans une voiture qui était
arrêtée dans une aire de repos de
l'autoroute entre Zurich et Winter-
thour. B y avait quatre kilos de has-
chisch dans le coffre. Le conducteur a
été arrêté par la police. Son comparse
qui conduisait une autre voiture,
arrêtée à quelques mètres de là, a
aussi été arrêté. Le chien policier a en
effet détecté deux caches qui, bien
que vides, ont selon toute vraisem-
blance servi au trafic de drogue. Les
deux trafiquants sont deux ressortis-
sants irlandais, âgés de 31 et 36 ans.

BELLINZONE: JUGE MIS
À LA RETRAITE

Gualtiero Medici, le délégué de
la Police cantonale de Lugano,
condamné au mois de novembre
dernier par le Tribunal cantonal
de cassation à trois mois de
détention avec sursis pour viola-
tion du secret de fonction et
espionnage économique, a été
suspendu de ses fonctions et de
son salaire pour trois mois. Cette
mesure a été prise par le Conseil
d'Etat tessinois, qui a toutefois
accepté, à la demande de Medici,
de le mettre au bénéfice de la
retraite, (ap, ats)

Une odeur de scandale

m l
Psychose

Pluies acides et pollution de
l'air menacent très sérieusement
nos f o r ê t s .  Et la psychose ainsi
créée autour du dépérissement
des f orêts menace, elle, le bon
sens et la raison.

Qu'il f aille prendre des mesu-
res, c'est certain, c'est nécessaire.
Mais que ces mesures passent
notamment par une réduction de
la vitesse maximale autorisée sur
routes et autoroutes semble dou-
teux, démagogique même.

Actuellement la situation est
encore bien conf use: on sait que
les f orê t s  sont malades, meurent
Mais on ne sait pas encore très
bien, p a r  contre, pourquoi.

Naturellement il y  a la pollu-
tion. Non seulement celle des voi-
tures, mais aussi et surtout celle
des chauff ages à mazout de
l'industrie. Et puis, il y  a eu cet
été 1983, sec, sec, sec Donc catas-
trophique pour la f o rê t

D'ici quelques semaines, le Con-
seil f édéral proposera une pre-
mière série de mesures d'urgence
pour sauver la f o r ê t  Dans un cli-
mat B f aut bien l'admettre, assez
passionné et passionnel. Les
«verts» ont la cote — donc des exi-
gences maximalistes — les socia-
listes, qui ont décidé de demeurer
au Conseil f é d é r a l, se sont mis,
pour les dernières élections f édé-
rales, à l'écologie bon chic bon
genre et nos voisins alémaniques,
dont les f o r ê t s  sont p lus  malades
que celles de la Suisse occiden-
tale, sont sous l'inf luence de la
République f édéra le  d'Allemagne ,
où le problème a p r i s  des dimen-
sions inconnues encore chez nous.

n f audra donc que le gouverne-
ment central garde la tête f roide
au moment d'agir. Seule une poli-
tique de sauvetage des f o rê t s  à
long terme et surtout globale peut
s'avérer eff icace. Prendre une ou
deux mesures spectaculaires pour
rassurer ceux-ci ou ceux-là serait
des plus dangereux.

Après le dépérissement des
f o r ê t s, le dépérissement de l'auto-
rité politique ?

Philippe-O. BOILLOD

f Sntiquorum —s
• Achète ou vend aux enchères:
- Montres de poche anciennes
- Montres-bracelets d'occasion

• Restaurations 4790

Osvaldo PATRIZZI, 15, ch. Grande-Gorge
J 2SS VEYRIER-GE NE VE Z 022/84 09 64.

Les résineux très menacés
1 f- ' '«: M^—

Surface forestière: 1.060.528 ha.

Répartition
en % de la

Essence surface
forestière

totale
Epicéa 46
Sapin 14
Pin 4
Mélèze 6
Autres résineux 1
Hêtre 17
Chêne 2
Frêne 2
Autres feuillus 8

Atteint >f»? -upy ,. Dépéris-
% Maladif Malade- sont ' Sec

17 15 2 0 0
26 15 7 3 1
21 13 4 2 2
2 2 0 0 0
3 2 1 0  0
5 4 1 0 0
2 0 0 0 0
7 5 2 0 0
1 1  0 0 0

• Quelque 50 prostituées ayant
publié des annonces dans le «Blick»
ont été condamnées par la justice
zurichoise chacune à des amendes de
800 francs pour «publicité donnée à
occasion de débauche». Il s'agit de
prostituées travaillant dans différents
cantons de Suisse alémanique. Elles ont
été pénalisées à Zurich, la ville de la
Limmat étant le siège de la maison d'édi-
tion du «Blick».

• Les amateurs de crevettes n'ont
plus de soucis à se faire. L'Office vétéri-
naire fédéral indique en effet que les exa-
mens qu'il a menés ces dernières semai-
nes n'ont pas fait découvrir dans notre
pays de crevettes porteuses d'un agent
pathogène qui ont causé à fin 1983 des
intoxications alimentaires aux Pays-Bas.
L'invitation à ne plus consommer des
crevettes ne se justifie dès lors plus.

• La Direction d'arrondissement
des CFF de Lausanne a annoncé que
la circulation des trains avait repris
normalement sur la ligne Lausanne-
Berne mercredi à 10 h. 20, après six
heures d'interruption due au déraille-
ment d'un wagon de marchandises à
Oron.

EN QUELQUES LIGNES
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¦ • dispositif anticalcaire incorporé __—^̂ ¦¦I^̂ *̂ T^̂ -̂«2_MJBWÏ1>**Î ^̂ ^̂ D\ nuaVn^e¦ i 1 1 1 ..OTTi i i l É I ' M i;j _^̂  rTîiAlUi*** o 3- ou 5 ans. ^ m
- ¦MfllB^HUiWJ *̂^nssmie Pour

TKro\ongat\on de ^ -eiqner1. . i r
A =t \à pour *0US re y La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 -¦ M esi i» r Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25 "
¦ I Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 P¦J Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15 à
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pour toutes grandeur
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samedi de 9 à 12 h.
Caravane* TRIPET
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CAFÉ DE L'UNION
LES SAGNETTES

Vendredi 17 février à 20 h.
s

match
i-

; aux cartes
par équipe, Fr. 17.— par personne.

Prière de s'inscrire.

0 038/63 12 58 4ua

e '

CINÉFOI
Un ciné-club d'inspiration chré-

tienne GRATUIT pour tous I

8 séances par an
(1er film: 23 février, 20 h.)

Programme complet:

«L'EAU VIVE»

Paix 87, 2300 La Chaux-de-Fonds
4173

^̂ t

ott

esj
Dimanche 19 février 1984

4e Trophée
du Creux-du-Van
Course populaire 5, 15 et 30 km.

Départ en ligne à 9 h. 30
à la Nouvelle Censière

Organisation: Ski-Club Couvet

Renseignements: <p 038/63 16 38

Inscriptions reçue* jusqu'à 9 h.
au chalet du ski-club

4254
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Smetana:
Oeuvres pour piano

Jan Novotny.
Disques Supraphon.
Qualité technique: satisfai-

sante.

SMETANA

Si le nom de Smetana évoque pour
tout mélomane au moins La Moldau
et La Fiancée vendue, il n'est pas
évident que chacun l'associe à des
œuvres pour piano. Les occasions de
les entendre sont d'ailleurs si rares
qu'on pourrait, à la limite, douter de
leur existence. Jan Novotny, profes-
seur au Conservatoire de Prague,
nous prouve qu'elles sont pourtant
bien réelles et même nombreuses. Un
double-album met à notre disposition
les œuvres de jeunesse. On y trouve
une dizaine de Polkas, les Bagatel-
les et Impromptus dont les titres
donnent à penser qu'il pourrait s'agir
d'une sorte d'autobiographie musi-
cale, les Scènes de Noces, offertes
en cadeau de mariage à une comtesse
et ancienne élève, et- enfin les Six
pièces caractéristiques, op. 1,
dédiées à Liszt qui les avait beaucoup
appréciées. Essentielles, toutes ces
pages ? Certainement pas. Mais char-
mantes et bien écrites. Quelques-
unes, en tout cas, mériteraient un
meilleur sort. Réf. 1111 3241-2
(2X30).

Poursuivant son entreprise en res-
pectant la chronologie,'J. Novotny a
enregistré un troisième disque
regroupant les nùmeros'àVpuB i à 5
qui se partagent lés Feuilles
d'album (certaines se situent pour-
tant hors de ce cadre) et les Esquis-
ses. Ces deux séries de pièces s'adres-
sent, selon le désir du compositeur, à
de bons exécutants plutôt qu'à des
virtuoses. Les secondes nommées sur-
tout sont d'une heureuse inspiration
qui devrait les rappeler à l'attention
des pianistes. Le meilleur de Sme-
tana apparaît cependant dans la
suite de cette intégrale en cours. Réf.
1111 2016.

Dutilleux et Jolivet:
Sonates pour piano

Marie-Catherine Girod.
Solstice SOL 18.
Qualité technique: assez bonne.
A la fin de l'année dernière, Jean-

François Antonioli interprétait
superbement la Sonate d'Henri
Dutilleux au Conservatoire. Signa-
lons qu'un enregistrement de cette
magistrale partition à propos de
laquelle son auteur déclarait: «C'est
à partir de cette œuvre que je par-
vins, avec le recul, à discerner, dans
mes travaux, un certain nombre de
constantes, de lignes de force», a été
réalisé en 1980 par Marie-Catherine
Girod qui nous en propose une ver-
sion aussi animée que fouillée. Si
cette musique fait honneur au réper-
toire français de ce siècle, il n'en va
pas autrement de la première Sonate
d'André Jolivet (elle occupe l'autre
face), page très dense, débordante de
vitalité et très évocatrice dans son
mouvement central. Un disque pré-
cieux et très réussi.

Egalement écouté: Les rencontres
musicales organisées annuellement à
Zurich par la maison Jecklin donnent
chaque fois naissance à un disque,
écho durable du concert de clôture.
Thème proposé en 1983: la musique
de piano pour trois à seize mains.
Réservées aux moins de vingt ans, ces
joutes artistiques connaissent un
grand succès qui, sur la base des
excellentes prestations que nous
découvrons ici, s'avère amplement
justifié. Au programme, les noms de
Soler, Schumann, Brahms, Smetana,
Bizet, Milhaud, Ravel, Stravinsky,
Mieg et Benary et même deux
œuvres de W. Baer et D. Meier don-
nées en création. De quoi donner
envie aux jeunes interprètes de
talent, qui ne manquent pas chez
nous, de tenter une fois leur chance.
Réf. Jecklin 228. Qualité technique:
satisfaisante. J.-C. B.

Gaston Teuscher, illustrateur de Dante ?
Art brut à la Galerie Sonia Wirth

C'est en 1945 que Jean Dubuffet pro-
posa de réunir sous l 'appellation «art
brut» tout ouvrage exécuté par une per-
sonne «indemne de culture artistique»,
c'est-à-dire ayant échappé à toute
influence, officielle, classique, d'avant-
garde ou autre.

La collection ainsi constituée par le
peintre français fut  léguée à la ville de
Lausanne. La capitale vaudoise ouvrit
un musée et détient dès lors plus de cinq
mille pièces, sculptures, peintures, des-
sins, tapisseries, produites par quelque

deux cents hommes et femmes, souvent
schizophrènes.

Parmi ces personnes indemnes de cul-
ture artistique, certaines peuvent être
considérées comme d'authentiques créa-
teurs, tel Gaston Teuscher dit Castor,
que la Galerie Sonia Wirth expose quel-
ques jours encore.

Gaston Teuscher est né en 1903 près
d'Aubonne, autodidacte, profondément
original, il a commencé de dessiner il y  a
dix ans seulement, p a r  hasard, dans le
train.

Certains de ses dessins pourraient
servir d'illustrations à la Divine
comédie. Ils content l 'histoire d'un
homme lui-même «perdu au milieu du
chemin de la vie» dans la f orêt obscure
de l'angoisse, sauvé du péril de la soli-
tude en accomplissant, par le dessin, la
peinture, un voyage dans un au-delà des
lieux et des êtres. Ce que Teuscher ne
peut décrire par le vécu, la connais-
sance, vient s'ajouter à la description
par l 'inépuisable jeu du souvenir, ou en
plongeant dans l'onirisme. Le futur, le
présent, le passé se croisent toujours
dans son esprit. C'est un grand sujet
d 'étonnementpour le visiteur.

Superposition de personnages, de sil-
houettes, de visages s'échappant de
l'ombre, de quelque Purgatoire, s'élevant
vers quelque chose, les compositions
s'avèrent remarquablement ordonnan-
cées, apparaissent avec force . Crayon,
encre de Chine, couleurs à l'eau, la ligne
est tendre puis tout-à-coup volontaire,
elle joue le rôle d'une mise en ordre de
l'espace, analyse ce qui y  figure.

Le visiteur se lave l'oeil de pas mal de
préjugés. D. de. C.

Coup de soleil
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Danielle Darrieux.

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Dimanche 19 février, à
20 h. 30. Septième spectacle
de l'abonnement.

Valentine est un des «nez» célèbres de
Paris. Elle est une chimiste dotée de ce
don olfactif qui lui permet de composer
et de réussir les parfums qui sont la
gloire de la France. Elle mène une vie
bourgeoise et rangée, à peine égayée par
les visites hebdomadaires d'un fidèle
compagnon, encore plus bourgeois
qu'elle. Mais un soir, elle a du vague à
l'âme. Elle se sent l'envie de faire une
folie. De partir. Pour où, peu importe,
ailleurs. Sur le point de sortir de chez
elle, entre dans son appartement un
jeune homme très moderne et passable-
ment culotté... C'est Danielle Darrieux
qui interprète le rôle de cette dame.
Monstre sacré des planches françaises,
du cinéma, elle a appris son métier sur le
tas. Cela ne lui a pas trop mal réussi, elle
a tourné près de 80 films et a joué les
rôles les plus marquants du bon théâtre
de boulevard. Due à la plume de Marcel
Mithois, Coup de soleil, est mise en scène
par Jacques Rosny; les décors sont
signés par Hubert Monloup. Danielle
Darrieux est notamment entourée par
Robert Party et Stéphane Hillel et
Geneviève Brunet. (cp-Imp.)

1er Salon Photo-ciné-vidéo
PHOT84

Les amateurs de photos connaissent déjà
Photexpo qui a lieu à Zurich, tous les deux
ans. Dorénavant, en alternance, les années
paires, un Salon photo-ciné-vidéo sera orga-
nisé à Lausanne, au Palais de Beaulieu.

La première édition qui prend nom de
Phot'84 se tiendra dans les halles sud de
Beaulieu du 18 au 26 février prochain.
Cette manifestation se déroulera parallèle-
ment à d'autres expositions qui ont lieu,
aux mêmes dates, au Palais de Beaulieu . Il
s'agit en l'occurrence de Habitat & Jardin,
Camping + Caravaning et, du 22 au 26
février seulement, du Salon international
du tourisme et des vacances.

Phot'84 va constituer l'unique salon offi-
ciel de la branche en Suisse romande. Il est
organisé par les importateurs suisses de
matériel photo-ciné-vidéo et présentera la
presque totalité des marques mondiales
représentées dan» notre paya, (cp)

Château et Musée de Valangin

Comme M. Maurice Evard, conserva-
teur du Château et du Musée de Valan-
gin, l'avait annoncé, c'est un programme
très riche et varié qu'il vient de rendre
public, allant des démonstrations de
dentelles, jusqu'au défilé de mode de
1983 à 1820, en passant par une exposi-
tion sur la vigne et le vin. Puis, il est
encore prévu un concert, mais pas encore
programmé. Vraiment, la salle polyva-
lente du Cellier, est bien utilisée.

Voici le programme jusqu'à fin juin
1984:

1er mars, de 14 h. à 17 h.: démonstra-
tion de dentelles. 8 mars, de 14 h. 30 à 15
h. 45: défilé de mode de 1983 à 1820, pro-
jection , de diapositives de E. Dubois,
photographe, et commentaires de Rose-
Marie Girard.

11 mars.dès 17 h., idem.

17 mars, dès 17 h., veillée de conteurs:
contes pour les enfants. Buffet , veillée
pour adultes avec un poucenion , etc.
Organisé par le Groupe des conteurs de
La Chaux-de-Fonds.

25 mars, de 14 h. à 17 h.: démonstra-
tion de dentelles.

28 avril: Vernissage de l'exposition sur
la vigne et le vin. Invités: Musée de la
vigne et du vin de Boudry.

27 mai, de 14 h. à 17 h.: démonstra-
tion de dentelles.

24 juin, de 14 h. à 17 h.: démonstra-
tion de dentelles.

30 juin: Vernissage de l'Exposition:
«Le Château de Valangin par l'image»
(recherches iconographiques des gravu-
res, lithographies, aquarelles, huiles,
etc... représentant un bâtiment histori-
que chargé d'histoire régionale, (m.)

Animation riche et variée

Picabia à Zurich
Le Kunsthaus de Zurich présente jus-

qu'au 25 mars une rétrospective des oeu-
vres du peintre français Francis Picabia,
l'un des représentants du mouvement
dada. L'exposition retrace l'itinéraire de
l'artiste qui passa par plusieurs maniè-
res, l'impressionisme, le fauvisme et le
cubisme avant de connaître la notoriété
avec ses peintures dadaïstes, Le peintre
Picabia, né en 1897, est décédé en 1953.

(ats)

musique
GENÈVE

Rencontres musicales
internationales
«ouvertes à tous
les jeunes musiciens»

La Fondation Simon I. Patino présen-
tera pour la première fois à Genève, du 4
au 20 mars prochain, des Rencontres
musicales internationales avec la Came-
rata-Lysy, ensemble de musique de
chambre de l'Académie internationale de
musique Y. Menuhin.

Dirigées par Alberto Lysy, ces Ren-
contres, ouvertes à tous les jeunes musi-
ciens, comprennent des concerts, des
échanges et des ateliers, réunissant les
élèves et les auditeurs autour d'artistes
de réputation internationale comme
Pierre Fournier, violoncelle, René Cle-
mencic, flûte, Matthias Enderle, violon,
et Edith Fischer, piano. Tous les cours
sont publics et gratuits.

La Camerata-Lysy, composée de jeu-
nes virtuoses du monde entier qui, alter-
nativement et selon les œuvres, jouent la
partie solistique ou sont membres de
l'ensemble, se produit dans tous les
grands centrés musicaux et est l'hôte des" '
principaux' --' festivals de?"- musique
d'Europe, d'Amérique et d'Asie, (ats)

[ i i
¦ ¦ ' 

Jf
::::::.::::::.¦ : y E y : : :" ' y.. y :. y . y y ¦ : ¦ y y

Festival national de Jazz et Rock

Grâce aux efforts de Jôrg Bohny et de
Rudolf Gruninger, il a été possible
d'organiser cette année des sélections au
Tessin également et par là dans tout le
pays en vue du Festival national de Jazz
et Rock. Les groupes qui aimeraient se
qualifier pour la finale peuvent s'inscrire
à Neuchâtel, Bâle, Beme, Maur/ZH, St-
Gall et Lugano. La 12e finale des meil-
leurs groupes du Jazz et du Rock aura
lieu du 13 au 16 juin prochain, comme les
années précédentes au Théâtre romain
d'Augst/BL. Les organisateurs ont le
plaisir d'offrir des bourses pour la Swiss
Jazz School à Berne. En plus, le Club
Atlantis à Bâle, organisera un week-end
avec les meilleurs groupes d'Augst.
Enfin, il leur sera offert d'autres possibi-
lités de jouer en public. Un groupe parti-
cipant à la finale prendra part au Festi-
val de Montreux.

Les musiciens de Suisse romande
peuvent retirer dès maintenant leur
fiche d'inscription pour la sélection
romande qui se tiendra le 31 mars à la
Salle de la Cité, Neuchâtel, à l'adresse
suivante: Jazz Club Neuchâtel, Jacques
Rossât, Sentier 26,2013 Colombier, (cp)

Six sélections régionales

Résultat de l'enquête No 6 de la Kadio-
Télévision suisse romande:

1. Owner of a Lonely heart (Yes)*; 2.
Cargo (Axel Bauer); 3. Street dance (Break
Machine)*; 4. Lunatic (Gazebo); 5. Auto-
matic man (Michael Sembello)* ; 6. The
Record keeps Spinning (Indeep)*; 7. Pour
la femme veuve qui s'éveille (D. Bala-
voine)*; 8. Say say say (Paul McCartney-
Michael Jackson); 9. Far from Over (Frank
Stallone); 10. Why me (Irène Cara); 11.
Check on the List (Richard Sanderson)*;
12. Zip a doo wah (Lio)*; 13. Radio ga ga
(Queen)*; 14. Vladimir Ilitch (Michel Sar-
dou); 15. AU night long (Lionel Richie); 16.
Crime of Passion (Mike Oldfield)* ; 17.
Paris Latino (Bandolero); 18. Envole-moi
(Jean-Jacques Goldman)**; 19. Pense à
moi quand même (Karen Cheryl); 20. Fall
in Love (Ryan Paris)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus

. hit parade

Riches heures à venir, l'agenda des
concerts en Suisse — du rock pur et
dur à la variété - est rebondi. Qu'on
juge d'après la liste-

Vendredi 17, au Théâtre de Beau-
lieu à Lausanne, et samedi 18, au
Grand Casino de Genève: Daniel
Balavoine, les deux soirs dès 20 h.
30.

Vendredi 17 février, au Kongress-
haus de Zurich, à 20 h. 30: Van Mor-
rison. Une vieille gloire, pas encore
éteinte.

Samedi 18 février, Eulachhalle de
Winterthour: Judas Priest, les âmes
damnées du heavy métal.

Samedi 18 février, cabaret du
Pommier à Neuchâtel et à 20 h. 30:
Claude Ogiz, chanson romande
d'expression française, plus acidulé
que Sheila.

Jeudi 23 février, vendredi 24 et
samedi 25, dans l'ordre à Sion, Lau-
sanne (EPFL) et Thônex (Salle des
fêtes): Indochine, les derniers bran-
chés français à la mode de chez eux.
Jolies mélodies. Véronique Sanson
ou le grand retour: samedi 25 février
et dimanche 26, au Grand Casino de
Genève, lundi 27 au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne.
. Samedi 25 février, Festhalle de
Berne, à 19 h.: Les Clash! L'événe-
ment en majuscules !

Mardi 28 février, au Grand Casino
de Genève, à 20 h. 30: Loredana
Berte.

Mercredi 29 février, au Palla-
dium de Genève: les Dogs.

Samedi 3 mars, patinoire des Ver-
nets à Genève, à 20 h. 30: Michel
Sardou.

Samedi 3 mars, au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne, et lundi 5 mars,
au Grand Casino de Genève: Jean-
Jacques Goldman, un des maillots
jaunes de l'actuelle chanson française
qui décoiffe.

Mardi 6 mars, salle des fêtes de
Thônex, à 20 h.: Steel Puise.

Samedi 10 et dimanche 11 mars,
Pavillon des sports de Champel, à 20
h.: Renaud, star de la zone toutes
catégories. l"- 3< - .' . y itàùt

Tom Novembre
Vendredi 16 mars, Temple du Bas

à Neuchâtel, à 20 h. 30: Tom
Novembre, un des «must» de la nou-
velle manière française. Pour ceux
qui le ratent à Neuchâtel, Tom
Novembre est à Sion le 14 et à Lau-
sanne le 15 mars (théâtre municipal à
20 h.30).

Samedi, au Théâtre de Beaulieu de
Lausanne, à 20 h. 30, et mardi 20
mars au Victoria Hall de Genève, à
20 h. 30: Alice.

Mardi 20 mars, Théâtre de Beau-
lieu de Lausanne, à 20 h. 30: Francis
Lalanne, valeur sûre.

Lundi 26 mars, Salle des fêtes de
Thônex, 20 h.: Climax Blues Band.

Mercredi 28 mars, Salle des fêtes
de Thônex, 19 h.: Gary Moore.
(Imp.)
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A louer dès le 1er avril à La Chaux-de-
Fonds, Fleurs 12, 3e étage
APPARTEMENT
2 pièces MANSARDÉ avec confort.
Loyer Fr. 500.-, charges comprises.
APPARTEMENT
1 er étage, 3 pièces avec confort. Loyer
Fr. 450.- + charges environ Fr. 130.-.
Les deux appartements sont équipés de
Coditel.
S'adresser à Fiduciaire Michel Ritzi,
2053 Dombresson, <fi 038/53 36 91.

87-70

ECHEC AUX CAMBRIOLEURS

vn/MiÈ ^
Avenue de la Gare 6 A

2013 Colombier
0 038/41 14 10

résoud vos problèmes de sécurité
en détection et alarme

28-1112

ATTENTION
Pour obtenir les meilleures

prestations sur tous vos achats
importants : 87.575

Electroménager - T V  - Literie
Photo - Pneus
Téléphonez au

CLUB D'ACHAT
PRIVILÈGE

Colombier - (fi (038) 41 34 04

Abonnez-vous à L'Imparti.

À VENDRE

CX 2400
Occasion extraordinaire, construction
août 1979. 97 000 km, Fr. 6.800.-
Remise à neuf mécanique et carrosserie.
Expertisée le 10.2.84.

0 039/23 40 91 4226

il I 1
"1 Je cherche des idées

pour développer
petits articles

soit : arts ménagers ou autres, dans
n'importe quel domaine. Toutes les

] offres seront examinées, réponses
: assurées.

Si convenance, prix à discuter.
Ecrire sous chiffre DC 4317 au
bureau de L'Impartial.
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jVligros et la disparition
du petit commerce
Les grands distributeurs de denrées alimentaires ne sont pas responsables de
la disparition du petit commerce. La concentration observée dans le com-
merce de détail est due, en premier lieu, aux habitudes de vie actuelles et aux
grands changements de société qui se sont manifestés en Europe occidentale
dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Telles sont en substance les thè-
ses soutenues par la Coopérative Migros, dans une étude qui prend place

dans le troisième bilan social de la société, publié récemment.

Selon les statistiques fédérales, 80%
des magasins spécialisés dans la vente de
fruits et légumes, 60% des laiteries, 35%
des boucheries et 29% des boulangeries
ont disparu en Suisse entre 1955 et 1975.
Durant la même période, le nombre des
points de vente, la surface de vente et les
chiffres d'affaires des grands distribu-
teurs ont en revanche augmenté plus que
proportionnellement , affirme Migros
dans son étude.

Ce phénomène est un «aspect d'un
changement de structure à long terme»,
qui ne touche pas seulement les détail-
lants, poursuit Migros. L'évolution
démographique, la formation d'agglomé-
rations et, plus particulièrement, la
modification des habitudes de consom-
mation consécutive à l'extension du pou-
voir d'achat des consommateurs, ont
favorisé la disparition des petits maga-
sins.

Comme le processus de concentration
du commerce de détail n'est pas, selon
Migros, une phénomène de marché mais
de société, la coopérative ne voit aucun

intérêt à introduire des restrictions à la
libre concurrence ou à se faire violence à
elle-même. Selon l'étude, Migros subit
également la pression de la concurrence
et doit, par conséquent, affirmer sa capa-

cité productive. Ainsi, la coopérative
annonce qu'elle va poursuivre son expan-
sion commerciale.

Migros prévoit cependant de venir en
aide au petit commerce. L'étude retient
notamment comme possibles des mesu-
res telles que le transfert de son savoir-
faire, une aide aux investissements et
une contribution pour la formation en
faveur des commerces spécialisés, (ats)

Implantations nouvelles
dans le canton de Neuchâtel

Va-Uon laisser échapper au
bénéf ice du canton de Soleure ou
d'un autre canton alémanique
l'opportunité off erte au canton de
Neuchâtel d'accueillir une nou-
velle industrie de pointe et deux
sociétés allemandes attirées chez
nous p a r  la présence d'une petite
maison déjà installée au Lande-
ron et disposant d'un savoir-f aire
tel que les commandes aff luent
de grands groupes européens,
américains, orientaux et j a p o -
nais.

Attirer de nouvelles entrepri-
ses dans le canton, c'est excellent
Leur off rir les f acil i tés prévues
p a r  les dispositions prises à
l'échelon f é d é r a l, cantonal et
communal, c'est bien.

Par contre, il semblerait que
les locaux industriels adéquats
commencent à manquer. Car, en
termes généraux, le problème se
p o s e  ainsi: sans investissements
importants en bâtiments indus-
triels, les candidats à l 'implanta-
tion ne trouvent pas chaussure à
leur p i e d .  Et même avec la
volonté d'investir le choix est
extrêmement restreint

Dana le cas particulier celui de
Jelosil au Landeron et de ses p a r -
tenaires, des tractations sont en
cours depuis des semaines. Un
p r e m i e r  bâtiment industriel leur
a littéralement p a s s é  sous le nez.
Les intéressés ont bien peur  f a c e
à certains atermoiements qu'il en
aille de même pour un second. En
ce • qui concerne le troisième,
encore disponible, le prix appro-
ximatif est de deux millions. Ce
qui nous para i t  onéreux, quant à
nous, puisque le groupe ETA a
f ermé cette usine off iciellement

peu sûre au plan de la sécurité du
personnel.

Industrie de pointe, disions-
nous. Jelosil produit  des tubes de
lampes à quartz. Pour la méde-
cine, l'industrie chimique,
l'imprimerie, et surtout l'épura-
tion des eaux. D f aut  savoir, ceci
dit entre parenthèses, que le
rayonnement ultra-violet tue les
bactéries très rapidement et qu'il
ne présente p a s  l'inconvénient du
chlore. Plusieurs communes et
industries utilisent déjà les tubes
Jelosil à cet eff et Le •. patron,
génial inventeur ayant dû cons-
truire et perf ectionner, à la suite
de son p è r e, les machines spécif i-
ques à sa f abricat ion, vend aussi
lesdites machines dans le monde
entier. Si l'on ajoute qu'elles sont
utilisées dans la f abrication de la
f ib re  optique, on mesure toute
l'importance de cette entreprise.

Aux yeux de certains écono-
mistes, elle peut apparaître sans
doute trop modeste. L'apparence
est trompeuse. Ne serait-ce que
par le manque de p l a c e  évident U
ne f aut pourtant p a s  oublier qu'à
Silicon Valley ce sont précisé-
ment quelques ingénieurs dans
des locaux modestes qui ont sou-
vent été à la base d 'immenses
aff aires. Les partenaires alle-
mands intéressés ne s'y  sont pas
trompés. Ce sont des producteurs
de p o m p e s  turbomoléculaires,
employées dans l'industrie de
l'éclairage et la recherche de tout
ce qui est source de lumière p a r
exemple en photographie, en chi-
mie, etc. L'autre production con-
cerne des solariums complets
incluant une haute technologie et
une f o r t e  valeur ajoutée puisque
le p r i x  d'un seul solarium oscille
entre 9000 et 50.000 f rancs suisses
et que les commandes sont là.

Nous reviendrons p lus  en
détail sur ces f abrications. Pour
l'instant, si l'on ne réagit p a s  très
vite, ce sont 25 à SO emplois
potentiels qui disparaîtraient et
surtout la f o r m a t i o n  prof ession-
nelle dans une technologie avan-
cée, ' liée à ces ' emplois qui
seraient gagnés p a r  un autre can-
ton.

Comme nous a brièvement
répondu le patron de Jelosil, M.
Eigenheer, lorsque les clients
réclament leur produi t  on ne peut
p e r d r e  du temps en palabres et
en p a p e r a s s e r i e s- ,

Roland CARRERA

Va-t-on manquer
cette occasion?

• Quarante instituts financiers
suisses escomptent bien récupérer
au moins les deux tiers de leurs
créances auprès de la société Banco
Ambrosiano Holding SA, à Luxem-
bourg, qui se trouve au coeur du
règlement des dettes du Banco
Ambrosiano qui a fait faillite en août
1982. De source bancaire,' on a appris que
le holding devait quelque 270 millions de
francs à ces banques. 'Les créanci ers suis-
ses sont principalement des syndicats de -
crédits dont trois étaient dirigés par la
Banque du Gothardie&un autre par le 5
CréditSuisse (CSV- - •.— —— -• -

• Le produit national brut ouest-
allemand s'est accru de 1,3 pour cent
l'an dernier, soit légèrement plus que
ne le prévoyait le gouvernement le
mois dernier (1 ,2 pour cent), indique
l'Institut allemand de recherche écono-
mique «DIW». En 1?82, il s'était con-
tracté de 1,1 pour cent.

• L'indice de la production indus-
trielle aux Etats-Unis a progressé de
14 pour cent en janvier, soit sa plus
forte augmentation depuis septembre
1983 (+ 1,3 pour cent), a annoncé la
Réserve fédérale (FED). L'accroissement
de la production a été «appréciable» et a
touché la plupart des secteurs économi-
ques, ajoute la FED.
• Les stocks d'uranium ne cessent

d'augmenter en raison du ralentisse-
ment des programmes électro-
nucléaires, souligne le nouveau rapport
qui-vient d'être établi conjointement par
l'agence de l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement écono-
miques) pour l'énergie nucléaire (ANE)
et l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA).
• Le gouvernement français veut

réduire à moins de deux mois les
délais d'autorisation des licencie-
ments. L'information est rapportée par
le journal «Les Echos».

En deux mots et trois chiffres
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 530 540
Cortaillod 1530 1545
Dubied 160 160

HORS BOURSE 
~

A B
Roche b/jce 100625 100250
Roche 1/10 10050 10025
Asuag • 38 38
Kuoni 6475 6375
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr.Coop. 780 785
Swissair p. 1010 1010
Swissair n. 832 838
Bank Leu p. 4490 4460
UBS p. 3525 3540
UBS n. 655 665
SBS p. 338 339
SBSn. 264 266
SBS b.p. 292 293
OS. p. 2325 2345
CS.n. 433 432
BPS 1460 1470
BPS b.p. 146 145.50
Adia Int 1735 1720
Elektrowatt 2610 2645
Galenica b.p. 459 450
Holder p. 750 753
Jac Suchard 6450 6425
Landis B 1480 1490
Motor coL 750 765
Moeven p. 3700 3700
Buerhlep. 1340 1330
Buerhlen. 281 285
Buehrlé b.p. 315 317
Schindler p. 2825 2850
Bâloise n. 615 613
Rueckv p. 7850 7850
Rueckv n. 3450 3450
Wthur p. 3300 3350

Wthurn. 1840 1845
Zurich p. 17500 17400
Zurich n. 9850 9925
Atel 1395 1395
BBC I -A- 1440 1460
Ciba-gy p. 2195 2240
Ciba-gy n. 990 995
Ciba-gy b.p. 1785 1780
Jelmoli 1780 1815
Hermesp. 332 340
Globus p. 2960 2950
Nestlé p. 4740 4770
Nestlé n. 2860 2880
Sandoz p. 6975 7050
Sandoz n. 2400 2400
Sandoz b.p. 1090 1090
Alusuisse p. 870 876
Alusuisse n. 285 285
Sulzer n. 1680 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 99.— 100.—
Aetna LF cas 79.50 78.50
Alcan alu 74.50 74.75
Amax 52.50 62.25
AmCyanamid 99.— 98.75
ATT 141.— 140.—
ATL Richl 98.75 9&—
Baker lntl.C 39.25 38.75
Baxter 44.75 46 -̂
Boeing 92.25 93.25
Burroughs 104.50 104.50
Caterpillar 101.50 103.50
Citicorp 82.50 83.—
Coca Cola 112.50 112.—
Control Data 90.— 88.50
Du Pont 101.50 98.75
Eastm Kodak 151.50 151.—
Exxon 82.50 82.25
Fluor corp 43.— 43.75
Gén.elec 117.— 119.—
Gén. Motors 155.— 156.—
Gulf corp. 127.— 129.—
Gulf West 63.75 66.—
Halliburton ' 78.50 78.50
Homestake 66.25 67.50

Honeywell 122.— 123.50
Inco ltd 28.75 29.75
IBM 244.50 245.50
Litton 137.50 138.50
MMM 171.50 169.—
Mobil corp 65.50 65.25
Owens-IUin 78.25 80.—
Pepsico Inc 78.— 76.75
Pfizer 83.— 83.25
Phil Morris 157.— 155.—
Phillips pet 86.— 89.50
Proct Gamb 107.50 104.50
Rockwell 58.— 60.75
Schlumberger 99.25 97.50
Sears Roeb 79.25 81.50
Smithkline 126.50 125.—
Sperry corp 88.75 90.25
STD Oil ind 109.— 110.—
Sun co inc 112.50 116.50
Texaco 87.50 86.25
WamerLamb. 67.- -̂ 67.—
Woolworth 70.— 70.75
Xerox 94.50 92.50
Zenith radio 58.— 60.25
Akzo 75.— 75.50
Amro Bank 53.50 53.50
Anglo-am 39.25 3925
Amgold 244.— 244.50
Mach. BuD 9.— 9.—
Cons.Goldf I 25.50 26.—
DeBeersp. 17.75 18.—
DeBeeren. 17.75 17.75
Gen. Shopping 380.— 382.- -̂
NorskHyd n. 158.— 160.—
Phillips 30.50 31.50
Rio Tinto p. 20.— 2025
Robeco 236.50 239.—
Rolinco 224.50 227.—
Royal Dutch 107.— 107.50
Sanyo ektr. 4.90 4.90
Aquitaine 57.50 58.—
Sony 34.— 3325
Unilever NV 176.50 178.50
AEG 86.50 83.50
BasfAG 135.50 136.50
Bayer AG 137.— 138.50
Commerzbank 147.— 151.—

BILLETS (CHANGE)

. Achat ' Vente
1$US > 2.17 225
1 $ canadien . 1.73 1.83
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 4«- < .
100 pesetas 125 1 .50
100 schilling autr. 11.45 11.75
lOO escudos 1.35 1.85

DEVISES . . .
~

Achat Vente
1$US 2.1950 22250
1 $ canadien 1.7550 1.7850
1£ sterling 3.14 320
100 fr. français 26.15 26.85
100 lires -.1305 -.1345
100 DM 81.60 82.40
100 yen -.94 -.9520
100 fl. hollandais 72.25 73.05
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.56 11.68
lOO escudos 1.60 1.66

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once$ '382.— 385.—
Lingot 27100.— 27350.—
Vreneli 169.— 179.—
Napoléon 166.— 178.—
Souverain ¦

¦ ¦
¦ > ¦  196.— 208.—

Double Eagte 1130.— 1220.—

CONVENTION OR 

16.2.84
Plage 27500.—
Achat 27100.—
Base argent 680.—

Daimler Benz 470.— 475.—
Degussa 309.— 309.—
Deutsche Bank 302.— 309.—
DresdnerBK 141.50 148.—
Hoechst 146.— 149.—
Mannesmann 116.50 118.50
Mercedes 406.— 414.—
RweST 147.— 149.—
Schering 278.— 280 —
Siemens 318.— 323.—
ThyssenAG 68.75 70.—
VW 172.— 174.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35W ' 34%
Alcan 33% 33%
Alcoa 38H 38%
Amax 23% 24%
AU 63% 63%
Atl Richfld 44'A 43%
Baker Intl 17% 17M
Boeing Co 41% 42%
Burroughs , 47% 47%
Canpac 36% 36%
Caterpillar 46'4 45%
Citicorp 37% 371/4
CocaCola 50% 50K
Crown Zeller 32.- 32%
Dowchem. 28% 28%
Du Pont 44% 44.-
Eastm. Kodak 68.- 65%
Exxon 36% 37%
Fluor corp 20- 19%
Gen. dynamics 50.- gO'/i
Gen.élec 53% 53%
Gen. Motors 70% 70%
Genstar 20% 20%
Gulf Oil 57% 55%
Halliburton 35% 35%
Homestake 30% 31%
Honeywell 55% 54%
Inco ltd 13%
IBM 110% 109%
ITT 40% 39W
Litton 62% 61%
MMM , 76% 76%

Mobil corp 29% 29 W
Owens III 36.- 36tt
Pacgas 13% 14.-
Pepsico 34% 35V4
Pfizer inc 37% 37%
Ph. Morris 70.- 69M
Phillips pet 40% 4VA
Proct & Gamb. 46% 47V,
Rockwell int 27% 27W
SeareRoeb 37.- 36%
Smithkline 56% 56*
Sperry corp 40% 40.-
Std Oil ind 49% 49M
Sun CO 52% 55.-
Texaco 39% 39%
Union Carb. 55% 54 M
Uniroyal 13% 14%
USGvpsum 54% 54 %
US Steel 28% 28%
UTDTechnol 64% 64%
WamerLamb. 30% 30%
Woolworth 31% 31%
Xeros 41% 42'/,
Zenith radio 26% 26%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 24% 23%
Motorola inc 118% 118'/:
Pittstonco 14% 14%
Polaroi 28% 28.-
Rca corp 31% 31%
Raytheon 41% 41%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 38% 38%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 34</4 34H
Superior Oil 38% 40%
Texas instr. 131% 128%
Union Oil 35% 37%
Westinghel 47% 47.-
(L.F. Rothschild, Untabsg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 990 999
Canon 1430 1450
DaiwaHouse 520 515

Eisai 1200 1210
Fuji Bank 730 749
Fuji photo 2030 2110
Fujisawapha 825 823
Fujitsu ( 1280 1310
Hitachi 830 833
Honda Motor 989 1020
Kangafuchi 437 445
Kansaiel PW 1340 1340
Komatsu 482 481
Makita dct. 1240 1190
Marin 1150 1140
Matsush dl 1760 179(1
Matsush dW 658 656
Mitsub. ch. Ma 282 281
Mitsub. el 393 393
Mitsub. Heavy 236 238
Mitsui co 338 338
Nippon Music 630
Nippon Oil 981 995
Nissan Motor 706 705
Nomurasec 730 730
Olympus opt. 1000 1010
Rico 995 995
Sankyo 660 665
Sanyoélect. 519 517
Shisodo . 970 965
Sony 3480 3480
Takeda chem. 716 721
Tokyo Marine 543 545
Toshiba 387 388
Toyota Motor 1240 1290

CANADA 
A B

Bell Can 31.— 31.125
Cominco 56.625 56.75
Dome Petrol 425 425
Genstar 24.375 25.—
Gulf cda Ltd 16.625 16.75
Imp. Oil A 36.— 35.50
Norandamin 23.125 23.375
Royal Bk cda 32.375 32.375
Seagram co 41.625 42.125
Shell cda a 24.625 25.—
Texaco cda I 38.375 3825
TRS Pipe 31.50 15.75

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 26.15 2.1950 27100 - 27350 Février 1984.580 - 252

I ièlSSSîÉÎUj ^̂^ B̂ ^SSS^T IND. DOW JONES .NOUS, P

récédent: 

1163.84 

- 

Nouveau: 

1158.71 

I

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 07.2.84 15.2.84
Gasoil 252.— 245.—
Super 273.— 272.—
Normale 261.— 260.—
Bale(F5./T)
Gasoil 570.— 568.—
Super 632.— 628.—
Normale 607.— 603.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super '. ... tu ¦ îUt R-": ¦ >•  :to26 ' .'".'1-123 ¦ "¦ '
Normale , , 121v .. 121
Diesel 1.30 UO • ¦

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 64.65 % lit. 63.80 % lit
2000 à 5000 1. 70.— « k g  69.— « k g
5000 à 80001. 68.50% kg 67.50% kg
8000 a 11O0O L 67.50% kg 66.50 % kg
Bois de cheminée 1950 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 84.30 % kg 84J0 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Au cours de l'année écoulée, la société
de vente des montres Oméga en Républi-
que fédérale allemande a enregistré une
progression de son chiffre d'affaires de
25 pour cent par rapport à 1982, indique
sans citer de chiffres, Oméga à Bienne.
La société a d'autre part annoncé une
augmentation de 40 pour cent par rap-
port à 1983 des commandes enregistrées
lors d'Inhorgenta, salon professionnel
annuel de l'horlogerie et de la bijouterie
qui s'est tenu du 10 au 14 février à
Munich. Les perspectives de la société
pour 1984 sont «très favorables», souli-
gne encore Oméga, (ats)

Oméga: ventes
en hausse en RFA

Le chiffre d'affaires global de Coop
Berne s'est accru de 7,4 pour cent en
1983 en regard de l'exercice précédent
pour atteindre 542,13 millions de francs,
indique mercredi la coopérative dans un
communiqué. Le nombre de coopéra-
teurs a augmenté de 7,3 pour cent à
99,559. Cette année, la barre des 100.000
coopérateurs devrait être franchie.
Quant au personnel, il a légèrement pro-
gressé à 2039 collaborateurs , contre 2023
précédemment.

Coop Berne comprend 81 points de
vente. La filiale à Schwarzenburg a été
agrandie en octobre dernier, ajoute le
communiqué, (ats)

Coop Berne: chiffre d'affaires
en hausse de 7,4 pour cent



Match à rejouer en deuxième ligue de hockey sur glace

• DELEMONT - TAVANNES 3-1 (0-0 2-1 1-0)
Finalement, la logique a été respectée. Delémont, qui était contraint de
rejouer ce match de barrage à la suite d'une décision pour le moins contesta-
ble émanant du responsable du comité romand de la Ligue suisse de hockey
sur glace, a confirmé son succès de vendredi dernier. Dans une ambiance
survoltée, les patineurs de la capitale jurassienne sont entrés dans ce match

sur un rythme des plus élevés.

Durant la période initiale de jeu, le
HC Tavannes a dû subir presque sans
cesse la loi d'un adversaire fermement

dédidé à prouver que son succès précé-
dent n'était pas usurpé. Pourtant, mal-
gré une indiscutable domination, les
Delémon tains n'ont pas décelé, au cours
de ces vingt premières minutes de jeu,
une faille devant l'excellent gardien du
HC Tavannes.

Lors de la seconde période, l'entraî-
neur Simonin et ses équipiers trouveront
tout de même une juste récompense et
leurs inlassables efforts débouchèrent
sur deux buts (des réussites de Weber et
Horisberger). Cependant, nullement
abattus par leur retard au score, les pati-
neurs du Jura méridional refirent sur-
face et Boi vin dut s'avouer battu à la 33e
minute. Les dernieères minutes du se-
cond tiers-temps ont alors été pénibles
pour le HC Delémont Poussé dans ses
derniers retranchements, celui-ci dut ba-
tailler ferme afin de conserver son mai-
gre avantage.

Tout allait alors se jouer dans les der-
nières minutes de cette importante con-
frontation. De part et d'autre, on remet-
tait sans cesse l'ouvrage sur le métier
afin de trouver l'ouverture dans la garde
de l'adversaire. C'est finalement Delé-
mont qui donna l'estocade à son valeu-
reux partenaire. En effet, le troisième
but delémontain - un tir imparable de
Weber - sonna le glas des espoirs du HC
Tavannes.

Tout est donc rentré dans l'ordre et les

hockeyeurs du HC delémont pourront
enfin entamer leurs matchs du tour final
de promotion en première ligue. A cet ef-
fet, les Delémontains se rendront samedi
prochain à Interlaken où ils en dé-
coudront avec le HC Unterseen.

Delémont: Boivin; Zanetta, Simonin;
Tschan, Cuttat; Horisberger, Lardon,
Vallat; Bauser, Farine, Weber; Léchot.

Tavannes: Ruch; Bangerter, Delé-
mont; Germiquet, Paroz; Gerber, Vorpe,
Geiser; Piaget, W. Bachmann, M. Bach-
mann.

Notes: patinoire du HC Moutier, 800
spectateurs.

Buts: 27' Weber, 1-0; 31' Horisberger,
2-0; 33' Vorpe, 2-1; 49' Weber, £1.

Arbitres: MM. J.-R. Wermeille et F.
Trolliet.

Pénalités: 3 x 2  min. et 1 X 10 min
contre Tavannes; 1 x 2  min. contre De-
lémont. (rs)

Delémont confirme son résultat de vendredi

Compteurs de LNA

La 34e journée samedi dernier du
championnat de LNA a permis à Lance
Nethery, le Canadien du HC Davos, de
réduire quelque peu l'écart le séparant
de son compatriote de Bienne Riche-
mond Gosselin au classement des «com-
pteurs». Cependant que Gosselin mar-
quait deux buts, Nethery enregistrait
quatre points (un but, trois assiste), de
sorte que l'avance du Bienois n'est plus
que de trois longueurs..

Classement officiel des «com-
pteurs» de LSHG: 1. Richemond Gos-
selin (Bienne) 68 points (35 buts et 33
assiste); 2. Lance Nethery (Davos) 65
(32-33); 3. Bernie Johnstone (Kloten) 55
(28-27); 4. Ron Wilson (Davos) 54 (31-
23); 5. Kent Johansson (Lugano) 51 (28-
23); 6. Guido Lindemann (Arosa) 49 (27-
22); 7. Merlin Malinowski (Arosa) 48
(30-18); 8. Milan Novy (Tch) 48 (26-22)
9. Daniel Poulin (Bienne) 45 (22-23); 10
Jôrg Eberle (Davos) 44 (28-16); 11
Denis Lapensée (Langnau) 44 (23-21)
12. Urs Bartschi (Bienne) 38 (22-17). (si)

Nethery réduit l'écart

Dans un communiqué, le HC Fri-
bourg-Gottéron annonce que Paul-
André Cadieux sera encore, pour les
deux prochaines saisons, l'entraî-
neur responsable de la première
équipe. Il aura comme assistant
Richard Beaulieu, lequel s'occupe
également des séries inférieures.
Beaulieu succède à Eugène Lapointe
comme second de Cadieux.

Après six saisons au HC Fribourg-
Gottéron, le Canadien Jean Lussier
(30 ans) quittera le club, soit au
terme du tour final. En revanche, son
compatriote Jean Gagnon a signé un
nouveau contrat qui porte jusqu'en
1986. (si)

Cadieux encore deux
ans à Fribourg

Inters A: La Chaux-de-Fonds - Sion
9-1. Inters B: La Chaux-de-Fonds -
Adelboden 2-7* Novices: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 2-8. Minis A: La..
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 1-3; Saint-
Imier- La Chauxsde-Fonds 1-3. (Imp.)

' 
"
' 
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Avec les juniors
du HC La Chaux-de-Fonds

Tournoi de football juniors du FC Etoile

Comme c'est devenu désormais une
tradition, le FC Etoile-Sporting organise
ce prochain week-end au Pavillon des
Sports, son traditionnel tournoi de foot-
ball en salle, tournoi réservé aux équipes
juniors.

Cette importante manifestation réu-
nira au total 51 équipes dont cinq fémi-
nines. .¦,.;. ai-». :.••>>*'.J-EI ^V; «a» -¦»-

La journée de samedi sera réservée
aux juniors A et E ainsi qu'aux filles.
Dimanche se retrouveront aux prises les
juniors B, D et C

Voici le programme de ce tournoi de
football en salle et la répartition des
groupes:

SAMEDI
Juniors E (premier match à 9 heu-

res), groupe 1: Le Parc, La Chaux-de-
Fonds II, Deportivo, Bavans, Gorgier,
Superga. Groupe 2: Le Parc II, La
Chaux-de-Fonds, Les Fins, Etoile, Cor-
taillod, Auvernier.

Juniors A (premier match à 15 heu-
res), groupe 3: Bavans, Etoile, Aire Le
Lignon, Le Landeron, Ticino. Groupe 4:
Deportivo, La Chaux-de-Fonds, Les
Fuis, Sonvilier, Le Parc.

Tournoi féminin (premier match à
20 h. 10): Le Parc, Les Aiglons, Etoile,
Bar-Léo, Las Vegas.

DIMANCHE
Juniors B (premier match à 8 heu-

res), groupe 5: Etoile, Fontainemelon,
Bavans, Gorgier. Groupe 6: Le Parc, Le
Locle, Les Fins, Ticino.

Juniors D (premier match à 10 h.
50), groupe 7: Etoile, La Sagne, Bavans
II, Les Brenets. Groupe 8: Les Fins, Le
Parc, Bavans I, Etoile II.

Juniors C (premier match à 14 heu-
res), groupe 9: Etoile, Superga, Bavans,
Sonvilier. Groupe 10: Les Fins, Le Parc,
Colombier, Etoile II. (Imp)

51 équipes au Pavillon des Sports

La Chambre d'accusation de
la Cour de Lyon s'est prononcée
hier pour le maintien en déten-
tion de Roger Rocher, à la suite
de l'examen des deux demandes
de mise en liberté présentées,
au cours des deux derniers ;
mois, par les avocats de l'ancien
président de PAS Saint-Etienne,
incarcéré à la prison Saint-
Joseph depuis le 30 novembre
dernier. '. ". ' ¦ .

Les magistrats de la Chambre
d'accusation ont estimé, à la
lumière des éléments contenus
dans le! dossier de l'instruction
de la «caisse noire», que les!
«interrogati ons qui subsistent
nécessitaient le maintien en
détention de Roger Rocher».

La Chambre d'accusation a
indiqué par ailleurs qu'«il con-
venait d'attendre les prochaines
confrontations . entre <¦, MM.
Rocher, Arnaud et Marjollet, \
également inculpés, pour pren-
dre ' une décision concernant
une éventuelle remise en liberté
du détenu», (si) ¦

y - y 1 '¦ , j. . ', . - ,  y.y i . yj . 'y

Roger Hocher
reste en prison

FC Lucerne

Appelé au mois d octobre dernier afin
d'assurer un intérim après le limogeage
de Milan Nikolic, Bruno Rahmen a été
confirmé dans ses fonctions d'entraîneur
du FC Lucerne pour une période qui por-
tera jusqu'au 30 juin 1986. (si)

Rahmen confirmé

Uin stage sur les bords de la mer Noue,
la RFA a remporté le match internatio-
nal, à Varna, qui l'opposait à la Bulgarie
par 3 à 2. Après avoir mené 3-0, les Alle-
mands encaissèrent deux buts dans
l'ultime quart d'heure.

Arbitre: M. Wôhrer (Aut). Buts: 2'
Stielike 0-1; 66' Vôllér 0-2; 74' Stielike
0-3; 77' Iskrenov 1-3; 79' Iskrenov 2-3.
(si)

Suite des informations
sportives !? U

Succès de la RFA
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Arsenal - Aston Villa 5 3 2
2. Coventry C. - Stoke City 6 3  1
3. Luton Town - Liverpool 3 3 4
4. Sunderland - Nottingham 3 4 3
5. Wolverh. - Manchester U. 3 3 4
6. Ascoli - Verona 3 4 3
7. Genoa - AS Roma 2 4 4
8. Lazio Roma - Sampdoria 3 4 3
9. Milan - Juventus 3 4 3

10. Napoli - Internationale 3 4 3
U.Pisa - Catania 6 3 2
12. Torino - Avellino 6 2 2
13. Udinese - Fiorentina 5 3 2

Sport-Toto

L'Association suisse de football a
fixé le match à rejouer des seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse entre
Granges et Neuchâtel Xamax au
mardi 20 mars 1984. (si)

Granges - NE Xamax
le 20 mars

Un prologue «musclé» à Meyrin
Prochain Tour de Romandie cycliste du 8 au 13 mai

Comme en 1980 et en 1982, c'est à Meyrin à quelques centaines de mètres
de l'aéroport intercontinental de Genève/Cointrin, que sera lancé le Tour de
Romandie.

Cette année, c'est la 38e édition de l'épreuve internationale pour profes-
sionnels organisée par l'Union cycliste suisse avec la collaboration du
journal «La Suisse» qui est proposée.

L'organisation à Meyrin sera assurée par l'Association des commerçants
du Centre commercial de Meyrin et par les autorités communales. C'est une
organisation qui a déjà deux fois fourni la preuve de son efficacité et de sa
qualité.

Partant des conclusions extrêmement
positives que l'on avait pu tirer l'an der-
nier du prologue disputé à Bulle où, pour
la première fois dans l'histoire du Tour
de Romandie, on avait très largement
dépassé la distance de 5 kilomètres, le
comité d'organisation avait demandé
aux organisateurs de Meyrin de leur pro-
poser un parcours plus long que celui de
3 km. 300 adopté en 1980 et repris sans
retouches en 1982. (En 1983 à Bulle, la
distance fut de 6 km. 900).

Le choix s'est finalement fixé sur un
parcours de 6 km. 250 soit tout près de 3
kilomètres de plus que celui de 1980 et
1982. On partira et on arrivera à l'ave-
nue de la Feuillasse. La première partie
sera identique à celle de l'ancien par-
cours mais après le carrefour situé au bas
de. la rue des Vernes on descendra côté
Jura pour passer tout près de la pati-
noire du Bois Carré et on reviendra vers

Champs Fréchets avant de retrouver la
dernière partie de l'ancien parcours. Ce
nouveau tracé étant roulant et ne com-
portant aucun passage sur mauvaises
routes, il faudra s'attendre à un temps
de course de 8'30 à 8*45. Sur l'ancien par-
cours de 3 km. 300, Saronni avait réalisé
un temps de 4'13 en 1980 et le Holandais
Koppert un temps de 4'13"46 en 1982.

ARRIVÉE À VEVEY
La première des cinq étapes aura envi-

ron 205 kilomètres. Partant de Meyrin,
devant le Centre commercial de l'avenue
de la Feuillasse, elle se terminera à Ve-
vey. On se souvient sans doute de la der-
nière étape veveysanne du Tour de
Romandie. Elle était également partie
de Genève et s'était terminée par un
sprint qui fut remporté par le Norvégien
Knut Knudsen. C'était en 1976.

Dans ses très grandes lignes, le par-
cours de cette première étape fera passer

les coureurs par Lausanne, Grandvaux,
Forel, Oron, Rue, Romont, Fribourg,
Bulle et Châtel-Saint-Denis. Après la
rapide plongée vers Vevey, les coureurs
effectueront un sélectif circuit final.

(comm.)

Coupe suisse de saut

Récemment à Vaulion se sont disputés
la quatrième Coupe suisse de saut et les
championnats de l'Association romande,
tandis que le dimanche à Sainte-Croix se
déroulait le concours annuel du Ski-
Club.

A ces deux concours une délégation du
Giron jurassien était présente. Elle
devait remporter plusieurs places d'hon-
neur, ce qui est réjouissant pour cette
discipline animée dans notre région par
Marcel l'Epplatenier.

RÉSULTATS À VAULION
OJ III: 7. Joël Cupillard (Le Locle)

106.3; 8. Max Robert (La Chaux-de-
Fonds) 105.9; 9. Robert Hynek (La
Chaux-de-Fonds) 79.99; 11. Stéphane

Beutler (La Chaux-de-Fonds) 70.7. -
Juniors: 1. Richard Robert (La Sagne)
196.0. - Messieurs: 4. Patrice Ryter (La
Chaux-de-Fonds) 179.0.

RÉSULTATS À SAINTE-CROIX
OJ I: 1. Christophe Mironneau (La

Chaux-de-Fonds) 45.1. - OJ III: 3. Joël
Cupillard (Le Locle) 112.9; 5. Max Ro-
bert (La Chaux-de-Fonds) 95.9; 6.
Robert Hynek (La Chaux-de-Fonds)
77.8; 9. Stéphane Beutler (La Chaux-de-
Fonds) 67.6. - Juniors: 1. Richard
Robert (La Sagne) 135.7. - Messieurs:
1. Gérard Balanche (Le Locle) 177.2; 4.
Patrice Ryter (La Chaux-de-Fonds)
99.4; 5. Eric Amez-Droz (Le Locle) 64.

(sp)

Jeunes Jurassiens à l'honneur

Six Jours de Milan

L'Italien Francesco Moser et le Hol-
landais René Pijnen ont pris la tête des
Six Jours de Milan au cours de la nuit de
mardi à mercredi. Us ont profité d'une
américaine sur une heure pour prendre le
meilleur sur Guido Bontempi et Dietrich
Thurau, lesquels ont même rétrogradé à
la troisième place. - Positions à la neu-
tralisation hier mâtin:

1. Moser et Pijnen (Ita, Hol) .166
points; 2. Doyle et Higgins (Aus) 105; 3.
Bontempi et Thurau (Ita, RFA) 103; à
un tour. 4. Saronni et Freuler (Ita, Sui)
224; 5. Hermannn et Schûtz (Lie, RFA)
104; puis, 8. Bidinost et Gisiger (Ita, Sui)
75. (si)

Moser et Pijnen en tête

Tour méditerranéen
Le Hollandais Bert Oosterbosch a

enlevé le prologue du Tour méditerra-
néen, disputé contre la montre sur 1,6
km. à Béziers. Sur un parcours roulant
mais sinueux, dont l'arrivée était jugée
en côte, Oosterbosch a devancé l'Austra-
lien Allan Peiper et Gilbert Glaus. Le
Thounois, distancé d'une seconde et
demie seulement, a réalisé une excellente
performance compte tenu de l'ascension
finale et de ses qualités de grimpeur
extrêmement limitées.

Classement: 1. Bert Oosterbosch
(Ho)2'12"28 (43, 637 km./h.); 2. Allan
Peiper (Aus) 2'12"98; 3. Gilbert Glaus
(Sui) 213"77; 4. Jos Lammertink (Ho)
2'14"48; 5. Henk Lubberding (Ho)
2'15"31; 6. Sven Yates (GB) 2'15"69; 7.
Wemer Devos (Bel) 2'16"20; 8. Eddy
Planckaert (Bel) 2'16"75; 9. Walter
Planckaert (Bel) 2'17"03; 10. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel) 2'17"20; U. Mar-
cel Russenberger (Sui) 217"58. Puis:
13. Eric Machler (Sui) 2'17"87.

(si)

Oosterbosch bien sûr

Concours de pétanque des « Meuqueux »
Victoire chaux-de-fonnière
au Gymnase cantonal

L'équipe chaux-de-fonnière qui s'est imposée au Gymnase cantonal.
, (Photo Schneider)

Le club chaux-de-fonnier de pétan-
que «Les Meuqueux» a organisé di-
manche dernier, dans son boulo-
drome du Gymnase cantonal, son tra-
ditionnel concours international. Ce-
lui-ci a réuni pas moins de 150
joueurs. . .. ¦ .

La victoire est revenue à la tri-
plette chaux-de-fonnière Y. Pralong,

R Pahud et N. Bugada. Ces derniers
ont battu une équipe française de
Grand-Charmond.

Classement: 1. Bugada, Pralong,
Pahud (Les Meuqueux); 2. Jeanmou-
gin, Ruggéri, Foessel (Grand-Char-
mond, France); 3. M. von Dincklage,
Odette von Dincklage, Iff (Les Meu-
queux); 4. De Fiante, Crallizioli, Ti-
phine (Le Col-des-Roches). (Imp.)
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SERVICE ÉLECTRIQUE
DE LA VALLÉE DE JOUX

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) comptable
Nous demandons:

— CFC d'employé (e) de commerce «G» ou équiva-
lent

— aptitudes à seconder le chef comptable

— esprit d'initiative

— dispositions pour le travail sur ordinateur

— sens du contact avec le public

Nous offrons: — rémunération en fonction des capacités

— avantages sociaux de premier ordre

— place stable et ambiance de travail agréable

Les candidats (es) intéressés (es) sont priés (es) de faire parvenir leurs
offres manuscrites à la Direction du Service électrique de la Vallée
de Joux, à l'intention de M. Pittier, case postale, 1347 Le Sentier

?2 MJ096

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais
superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.-

Courbées: Fr. 13.50
Ainsi que du lambris
brossé, griffé , sans
nœuds, de notre
riche programme.
Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des
aérations du foin.
Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
$9 (061)89 36 36

Laufon
(p (039) 41 47 71

03-6Ï.B6

f ÉLECTRICIEN AVEC CFC ET BONNES
*, CONNAISSANCES EN ÉLECTRONIQUE

;J pour le montage de nos équipements à l'étran-
m ger. 2

I Ce poste conviendrait à un jeune électricien
¦ désirant effectuer des montages dont la durée t
S maximum se situe à environ 2 mois w

§¦ De bones connaissances d'anglais sont souhai- H
B tées. .

W AVEC CFC

Si et connaissant la lecture de dessins.

Î

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de services avec les documents habituels à:

1¦ CATTIN MACHINES SA

Î 
Fabrique d'équipements pour l'industrie ver-
rière

^pr Bd des Eplatures 50 4375 "

1 2301 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 95 01 Jj

pm (VOUMARD) «*̂
; ,j Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de- B

Fonds 9

programmeur 1
? !  POUR MACHINES À COMMANDE NUMÉRIQUE. f>

Ce poste conviendrait à mécanicien expérimenté <b
; ; ayant de bonnes connaissances de l'usinage sur les «

i machines-outils CNC. S

I

Eventuellement engagement temporaire. ?

Faire offres ou se présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO SA
rue Jardinière 158 i
2300 La Chaux-de-Fonds f
0 039/25 1177 ,,,.623 5f

BUREAU D'ARCHITECTURE à Neuchâtel , cherche

%*M %!7̂ )̂ 9l 1 IC4 
B*^3 U i KS 11 UCS »l ¦ 11 v511%.

ou technicien
pour engagement tout de suite ou date à convenir.
Nous demandons une personne ayant quelques années d'expé-
rience et sachant travailler de façon indépendante, pour des-
sins, soumissions et conduite de travaux.
Faire offre sous chiffre DS 4325 au bureau de L'Impartial.



Cinquième journée du tournoi de hockey sur glace

Malgré la leçon subie par l'Union soviétique (10-1), la Suède s'est finale-
ment qualifiée pour le tour final. Les Allemands face à l'Italie n'ont pas réussi
à s'imposer par les 15 buts d'écart nécessaires à leur qualification. Ils ont dû
se contenter d'un 9 à 4.

Cette cinquième journée s'est non seulement révélée décisive pour la RFA
et la Suède, mais également extrêmement importante pour la suite de la
compétition. En battant respectivement les Scandinaves et les Canadiens, les
Russes et les Tchécoslovaques ont pris une sérieuse option sur les deux
premières places. A moins d'une grande surprise demain, le titre olympique
se jouera entre ces deux «grands».

Tretiak, le gardien soviétique, a passé une nouvelle j o u r n é e  très tranquille f a c e  aux
attaquants suédois. (Bélino AP)

En s'imposant par 4 à 0 face au
Canada, la Tchécoslovaquie s'est débar-
rassé d'un adversaire dangereux.

Avant de céder devant le métier et la
meilleure résistance physique de leurs
adversaires d'Europe centrale, les hoc-
keyeurs à la feuille d'érable enthousias-
mèrent les 8000 spectateurs par leur fou-
gue, leur allant offensif. Le premier tiers
temps fut mené tambour battant. A la
17e minute, les représentants de l'Est
exploitaient une grossière erreur défen-
sive pour ouvrir la marque par Caldr.

Après deux minutes déjà dans le
second tiers, Liba, sur une infiltration de
Lukac, inscrivait un deuxième but qui
sapait la belle confiance des Canadiens.
Le gardien Gosselin multipliait les para-
des afin d'éviter que l'écart ne se creuse
davantage. Dans la troisième période, un
tir de Svoboda depuis la ligne bleue (47e)
et une reprise de Ruzika, démarqué (54e)
scellaient le score.

Face aux Suédois, l'URSS n'a rencon-
tré aucun problème. Après seize minutes,
la cause était déjà entendue, les Soviéti-
ques menant par 5 à 0!

Durant deux tiers temps, le Scandina-
ves furent les jouets de leur adversaires.
A une vitesse de patinage exceptionnelle,
les Russes allièrent un sens aigu du jeu
collectif

Pour battre en .brèche une telle supré-
matie, la Suède aurait dû battre le rap-
pel de ses meilleurs éléments, ceux qui
ont signé des engagements de profession-
nels outre-Atlantique. La sélection pré-
sentée à Sarajevo ne pouvait viser autre
chose qu'une qualification au tour final.

La «Squadra Azzurra» face à la RFA a
joué le jeu. Les Allemands auraient dû
l'emporter par 15 buts d'écart pour
devancer la Suède. A la 45e minute, lors-
que Roedger inscrivait le 7-1 pour la
RFA, les protégés de Xaver Unsinn pou-
vaient encore espérer le «miracle». Mais
le remplacement dans la cage italienne
de Capone pour Tancon s'est avéré une
mesure judicieuse. Dans le dernier quart
d'heure, les Italiens, au bénéfice d'une
meilleure assise défensive, ont pu réduire
la marque sur des ruptures.

' . » « ¦' . (ô)

Groupe A
Yougoslavie - Pologne 1-8 (1-2, 0-3, 0-3)
URSS -Suède 10-1 (5-0, 4-0, 1-1)
RFA - Italie 9-4 (1-0, 5-1, 3-3)

CLASSEMENT
J Ô N P Buts Pt

1. URSS* 5 5 0 0 42- 5 10
2. Suède* 5 3 1 1  34-15 7
3. RFA 5 3 1 1  27-17 7
4. Pologne 5 1 0  4 16-37 2
5. Italie 5 1 0  4 15-31 2
6. Yougoslavie 5 1 0  4 8-37 2

Groupe B 4
Autriche - Norvège 6-5 (4-1, 2-3,0-1)
Finlande - Etats-Unis 3-3 (1-0, 1-2, 1-1)
Tchécoslov. - Canada 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tchécoslov.* 5 5 0 0 38- 7 10
2. Canada* 5 4 0 1 24-10 8
3. Finlande 5 2 1 2  27-19 5
4. Etats-Unis 5 1 2  2 16-17 4
S. Autriche 5 1 0  4 13-37 2
6. Norvège 5 0 1 4  15-43 1
* Qualifiés pour le tour final.

Tour final
Voici le classement du tour final après les

matchs URSS - Suède et Tchécoslovaquie •
Canada:

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS N 1 1 0 0 10- 1 2
2. Tchécoslov.* 1 1 0  0 4-0 2
3. Canada* 1 0  0 1 0 - 4  0
4. Suède 1 0  0 0 6-10 0

LES PROCHAINES RENCONTRES
Vendredi 17 février:
Tour final: Tchécoslovaquie - Suède (17

heures); URSS - Canada (20 h. 30).
Matchs de classement: 7e place: Polo-

gne - Etats-Unis (16 h. 30); 5e place: RFA •
Finlande (20 h.), (si)

Pas de miracle pour la RFA

Les Allemandes de l'Est ont tout raflé
La RDA, qui aura remporté les

quatre médailles d'or en jeu dans les
épreuves de patinage de vitesse fé-
minin, ont terminé en apothéose sur
l'anneau de vitesse de Zetra, avec un
triplé réussi sur 3000 mètres par An-
dréa Schône devant ses compatriotes
Karin Enke et Gabi Schônbrunn, la
recordwoman du monde de la dis-
tance.

Andréa Schône qui, comme Karin
Enke, avait commencé par le pati-
nage artistique avant de se tourner
vers la vitesse, s'est imposée avec
1"54 sur sa compatriote. D s'agit pour
elle d'une revanche car, depuis le
début des compétitions de Sarajevo,

Dernière épreuve féminine de patinage de vitesse

elle avait été battue deux fois par
Karin Enke, devant se contenter de
la médaille d'argent sur 1000 mètres
comme sur 1500 mètres. Huit ans
plus tôt à Innsbruck, elle avait ob-
tenu une première médaille sur 3000
mètres, celle d'argent, sous son nom
de jeune fille de Mitscherlich.

Pour sa 'part, Karin Enke aura
remporté finalement une médaille
sur chaque distance: or sur 1000 et
1500 mètres; argent sur 500 mètres
(derrière sa compatriote Christa
Rothenburger) et maintenant sur
3000 mètres. Avec sa médaille d'or
sur 500 mètres de Lake Placid en
1980, elle devient la patineuse la plus

titrée de l'histoire des Jeux, derrière
la Soviétique Lidia Skoblikova, qui a
totalisé six médailles d'or entre 1960
et l964.

La RDA, qui s'était déjà affichée
comme la première nation du monde
en patinage féminin, a confirmé cette
position â Sarajevo, où elle a pris
nettement le pas sur l'URSS, la-
quelle, pour la deuxième fois (après
1972) depuis l'apparition du patinage
de vitesse féminin aux Jeux d'hiver
n'a pas obtenu un seul titre, (si)

Suite des informations
sportives ?¦ 13

SKI DE FOND
Relais 4 X 5 km. dames
1. Norvège 1 h. 06'49"7

Inger-Helene Nybraaten
Anne Jahren
Brit Pettersen
Berit Aunli

2. Tchécoslovaquie à 45"
Dagmar Schlubova

,, Blanka Paulu
Gabriela Svobodova
Kveta Jeriova

3. Finlande à 47"
Pirkko Maatta
Eija Hyytiainen
Marjo Matikainen . ;
Marja-Liisa Hâmalainen

4. URSS à l'05"3
5. Suède à 2'40"3
6. Suisse à 2'50"3

Karin Thomas
Monika Germann
Christine Brugger
Evi Kratzer

7. Etats-Unis à 3'58'7
8. RDAà4'21"0
9. Italie à 4'22"6

10. Yougoslavie à 6'55"4

PATINAGE DE VITESSE
3000 m. dames
1. Andréa Schône (RDA) 4'24"79
2. Karin Enke (RDA) 4'26"33
3. Gabi Schônbrunn (RDA) 4'33"13
4. Olga Plechkova (URSS) 4'34"42
5. Yv. van Gennip (Ho) 4*34"80
6. Mary Docter (EU) 4'36"25
7. Bjôm-E. Jensen (No) 4'36"28
8. VaL Lalenkova (URSS) 4'37"36
9. Nat. Petrusaeva (URSS) 4'39"36

10. Nancy Swider (EU) 4'40"10
11. Elisabeth Carlen (Su) 4'40"36; 12.
Janét Goldman (EU) 4'42"49; 13. Thea

Limbach (Ho) 4'42"84; 14. Erwina Rys-
Ferens (Pol) 4'42"90; 15. Nathalie Gre-
nier (Ca) 4'49"26.

LUGE
Biplace messieurs
1. HansStanggassinger (RFA)

Franz Wembacher l'23"620
2. Evgeni Belussov (URSS)

Alexandre Beliakov l'23"660
3. Jôrg Hofman (RDA)

Jochen Pietzsch l'23"887
4. Georg Fluckinger (Aut)

Franz Wihelmer l'23"902
5. Gunter Lemmerer (Aut)

Franz Lechleitner l'24"133
6. Hansjôrg Raffl (It)

Norbert Hubert l'24"353
7.Juris EÏrssak (URSS)

Einar Weikcha l'24"366
8. Thomas Schwab (RFA)

Wolf gang Staudinger l'24"634
9. Ronald Rossi (EU)

Douglas Bateman l'24"651
10. Helmut Brunner (It)

Walter Brunner l'24'788

Comme prévu, Myriam Oberwiler a
connu une p r e m i è r e  journée diff icile. Malgré
une amélioration incontestable, la Chaux-
de-Fonnière est demeurée dans la seconde
moitié du classement après les trois f igures
imposées.

La championne suisse n'a pas  pour
autant perdu son sourire. Gentiment elle
s'est expliquée.

Dès la première f i g u r e, j'ai chuté à la
19e place. Dans ce rocker avant inté-
rieur, j e  suis sortie un peu trop large
ouns ie premier, w cercle s'est avère trop grana par rapport aux
autres. Cela a mieux été dans la deuxième f i g u r e, le paragraphe double
trois avant extérieur. Je ne pouvais p a s  f a i r e  beaucoup mieux. Enf in
dans le changement de boucle arrière extérieur, la dernière épreuve,
les boucles n'étaient pas mal. Seul le haut du cercle n'était pas très
juste.

Parlant de sa perf ormance, Myriam Oberwiler a apprécié diff éremment la
place et sa presta tion.

Je ne suis pas satisf aite de ma place. Mais après la première f i g u r e
l'aff aire était entendue. Car même si l'on f a i t  de bons résultats, il est
diff icile de remonter. Je n'ai pas perdu le moral pour autant Le p r o -
gramme court et le libre devraient toutef ois me permettre de remonter.
Déjà par rapport aux championnats suisses, j'ai p r o g r e s s é  sur le p l a n
des imposés.

A quelques pas  de là, Fia Renz ne s'est pas départie de son optimisme.
Myriam a raté en partie sa premi ère f i g u r e .  Outre le f ai t  qu'elle

n'aime p a s  beaucoup le rocker, il y  a surtout un problème psychologi-
que. Elle est trop crispée en entrant sut la glace. Cela va mieux par la
suite. Mais la première f igure compte beaucoup. C'est un peu la carte
de visite de la patineuse. Pour sûr elle saura se reprendre durant le
court et le libre.

Hier soir, malgré une journée bien remplie (de 7 à 15 heures pour trois f igu-
res imposées), la patineuse et son entraîneur ont retrouvé la glace de Skende-
rija pour un ultime entraînement du progr amme court Ce dernier, en eff et , est
programmé pour cet après-midi dans un autre complexe de glace remarquable,
celui de Zetra. Myriam Oberwiler aura le désavantage de patiner dans le p re -
mier groupe en raison de son classement D en f audrait plus pour la découra-
ger.

Propos recueillis par  Laurent GUYOT

Sur la glace
mec...
My riam Oberwiler

Le ski al îjlWppte
Au nombre de participants;-c'est le

ski alpin qui vient en tête à Sarajevo
avec 227 concurrents de 42 pays. Vien-
nent ensuite le ski de fond (221/32), le
patinage de vitesse (161/23), le bob
(142/16), le biathlon (117/25), le pati-
nage artistique (116/21), la luge (90/17),
le saut (35/12).

Professionnels
Christopher Dean, champion olym-

pique de danse avec Jayne Torvill, a
avoué qu'il avait vécu mardi soir
l'épreuve la plus difficile de sa car-
rière. Il a par ailleurs confirmé qu'en
compagnie de sa partenaire, il passe-
rait professionnel après les Cham-
pionnats du monde. d'Ottawa en
mars: «Je sais que nous allons quit-
ter les rangs des amateurs mais je ne
sais pas encore ce que nous allons
faire-» <«)

. y

Trop de bière
Les responsables du tournoi de hockey

sur glace ont fait savoir dans un com-
muniqué qu'il y avait des problèmes au
moment des contrôles antidopage, cer-
tains joueurs «buvant trop dé bière, ce
qu'il faudrait empêcher». Interrogé à ce
sujet, le prince Alexandre de Mérpde,
président de la Commission médicale du
CIO, a indiqué: «La bière ne perturbe
pas les analyses. Mais il peut se produire
que des joueurs urinent immédiatement
après le match, en privé, et boivent
ensuite de la bière pour satisfaire aux
contrôles. Quelqu'un qui aurait quelque
chose à cacher ne procéderait sans doute
pas autrement.» (si)

Rosalyn Sumners remporte les imposés

• Pour l'une, Sandra Cariboni, il
s'agira de perdre le moins de places
possible, pour l'autre, Myriam Ober-
wiler, d'en gagner le maximum. Pas
de surprise donc pour ces deux
ravissantes jeunes filles au terme du
fastidieux programme des figures
d'école, si l'on tient compte de leurs
qualités spécifiques.

Troisième des imposés aux der-
niers championnats d'Europe, San-
dra la brune a réussi une perfor-
mance quasiment équivalente, si l'on
sait qu'il était quasiment prévisible
que l'Américaine Rosalyn Sumners
prendrait place parmi les meilleures.

Son entraîneur de mère le confirmait:
«Sandra s'est bien défendue. Mis à
part peut être une légère hésitation
dans les boucles de la troisième
figure».

Une fois de plus en effet, la grande
Davosienne a démontré qu'elle possédait
un registre très étendu dans ces figures
d'école. «Tout c'est bien passé dans
les deux premières figures. Malheu-
reusement, j'ai commis une erreur
dans la dernière. Encore qu'il soit
faux de parler d'erreurs dans ces
exercices où ce sont celles qui en font
le moins qui émergent...», estimait-
elle, très détendue. Il faut dire qu'elle a
mangé là son pain blanc.

MYRIAM QUINZIÈME
De son côté, Myriam la blonde a ter-

miné à la quinzième place (voir ci-des-
sus), un résultat finalement logique à ses
possibilités. La Chaux-de-Fonnière
devrait nettement s'améliorer au cours
des deux prochaines épreuves. Le match
entre les deux meilleures patineuses hel-

. 
¦ ¦ .. ) . ¦ ¦¦ • y

vétiques est dona bien lancé. Dans cette
sorte de jeu de l'ascenseur, se croiseront-
elles?

TIERCE LOGIQUE
A l'issue de ces imposés, l'Américaine

Rosalyn Sumners, championne du
monde, précède, la Soviétique Elena
Vodorezova et la championne d'Europe
Katarine Witt (RDA). Uh tiercé logique,
derrière lequel prend immédiatement
place Sandra Cariboni. Treizième seule-
ment, l'Américaine Elaine Zayak,
ancienne championne du monde, a sans
doute d'ores et déjà perdu toutes ses
chances de monter sur le podium, (si)

Sandra Cariboni a parfaitement réussi
ses f igures imposées. ,

Le jeu de l'ascenseur

PATINAGE ARTISTIQUE
Dames

Classement après les imposés: 1.
Rosalyn Sumners (EU) 0,6; 2. Elena
Vodorezova (URSS). 1,2; 3f Katarina

¦ Witt (RDA) 1,8; 4. Sandra Cariboni
(Sui) 2,4; 5. Kira Ivanova (URSS) 3,0;
6. Manuela Ruben (RFA) 3,6; 7. Anna
Kondracheva (URSS) 4,2; 8. Sanda Du-
bravcic (You) 4,8; 9. Claudia Leistner
(RFA) 5,4; 10. Kay Thomson (Can) 6,0;
11. Karin Telse (Ita) 6,6; 12. Tiffany
Chin (EU) 7,2; 13. Elaine Zayak (EU)
7,8; 14. Katrine Pauwels (Bel) 8,4; 15.
Myriam Oberwiler (Sui) 9,0.
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
A la joie que la mère avait éprouvée au

retour de son fils, succédait maintenant une
froideur qu'elle ne cherchait pas à dissimuler,
s'enfonçant dans un recueillement triste avec
des soupirs et des yeux levés au ciel. Le nom
de Louise n'avait cependant point été pro-
noncé depuis le retour du jeune homme.

Le. soldat, qu'on avait vu au château l'œil
illuminé à la vue d'un danger, la poitrine en
avant, décidé et fier dans le geste et dans la
voix, était redevenu le fils soumis d'autrefois,
avec une tendance à courber la tête. Il eût
aimé dire ses peines et ses aventures à sa
mère, mais comme elle n'avait point paru s'y
intéresser, il en éprouva quelque dépit et ne fit
pas allusion à quoi que ce fût qui rappelait son
séjour à Berlin; en revanche, il tint en haleine
Louise et madame Tissot pendant bien des

soirs par le récit de sa fuite jusqu'à Leipzig et
ses aventures à travers l'Allemagne.

Les bonnes soirées ! Comme on l'écoutait,
quelles exclamations d'étonnement ou d'amitié.
Encouragé, excité, il racontait plus chaudement,
avec des gestes, une mimique éloquente de pitto-
resque, montrant l'homme qui grimpe, descend,
se glisse, rampe, court ou s'arrête. Quelle verve
lui donnait l'œil de la jeune fille qui avait quitté
son tricot pour mieux voir et mieux entendre !
S'oubliant, prenant plaisir à dire, il allongeait
son récit, décrivait des villes, des pays, des cul-
tures, les gens qu'il avait rencontrés. Mais sa
voix s'enrouait.
- C'est pourtant vrai qu'on le laisserait par-

ler toute la nuit, ce garçon, disait la mère, on n'a
pas seulement l'idée de lui offrir quelque chose.

Et vite, elle allait chercher une bouteille
d'eau-de-noix, liqueur douce qu'on boit à
petits verres et dont on se régale deux ou trois
fois dix heures sonnées et les volets clos,
- Merci bien, lui disaient les deux femmes,

on t'écouterait tout le temps, mais il est
l'heure «de se réduire»; va seulement pour ne
pas «engringuer» tes gens.

Il remontait tout heureux, l'attention avec
laquelle on l'avait suivi lui prouvait combien

on l'aimait. Seulement, à la maison on le bou-
dait, c'était à croire qu'il y était de trop ou
qu'il eût mieux fait de rester à Berlin. Et tou-
tes sortes de mauvaises idées lui passaient par
la tête. Au repas, quand on parlait des nouvel-*
les du pays, la justicière avait des mots durs
pour les républicains, soit qu'elle visât son
mari et son fils, soit qu'elle oubliât qu'ils fus-
sent allés au château: On n'était pas au bout,
on verrait bien...

Une fois que la première stupeur causée par
la révolution fut dissipée, le parti du régime
renversé regarda les choses avec plus - de
calme, puis se réjouit des ennuis et des erre-
ments de ceux qui reconstituaient un pays
nouveau sur les ruines du passé; l'opinion ne
pardonna rien à ces gens qui voulaient se
mêler de gouverner. - Madame Prince, excitée
par l'institutrice, se faisait un malin plaisir de
ne pas ménager les coups d'épingles à la Répu-
blique, ce qui lui valut quelques réponses qui
ne rétablirent point la bonne harmonie tant
de fois ébranlée. Le justicier ne transigeait
point sur le chapitre de ses opinions, les fem-
mes n'y connaissant rien, selon lui.

Quand Jean-Louis revint de Neuchâtel, où
il était allé passer une école d'aspirant, il rap-

porta à la maison une gaîté qui eut sa con-
tagion et arriva à son plein épanouissement le
jour où il reçut son brevet de sous-lieutenant.
Les occasions de revêtir l'uniforme ne se firent
point attendre et, un certain jour de fête, lors-
que le jeune homme descendit de sa chambre
en grande tenue d'officier avec l'habit bleu à
pans bordés de rouge, l'épaulette et le hausse-
col d'argent, il se vit entouré, admiré, ce fut
un triomphe et, le voyant si beau et si heu-
reux, la justicière pardonna quelque chose à la
République. Est-il nécessaire de dire qu'il
passa chez Louise !

Officier! Comme il se redressait sous son
uniforme, on ne pourrait plus le mener: D'ici à
peu de temps, je vais parler à ma mère, les
choses s'arrangeront, il est temps que cela
finisse.

. - J'en suis bien aise, disait la jeune fille.
- N'aie pas peur, ce n'est plus comme

avant, j'ai été un peu faible, mais aujour-
d'hui... tu verras.

Ah ! bien oui. - Le lendemain, l'uniforme
ôté, il renvoyait à plus tard, craignant de faire
de la peine à sa mère, et, peu à peu, redevenait
le. Jean-Louis irrésolu d'autrefois, l'incarna-
tion du respect filial dont il était une victime.

(à suivre)

Jean-Louis

Bal Coop-informations.
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Meilleur chrono pour Figini et puis...
Coup d'éclat canadien lors de la descente féminine

Pour la cinquième fois (I), une tentative de faire disputer une descente à
Sarajevo a échoué hier. Un coup d'éclat s'est en effet produit lors de la des-
cente dames, aboutissant à son annulation et à son report à ce matin, 10 h. 30.
Sur l'intervention de l'équipe canadienne, l'épreuve a été interrompue, ce qui
a aussitôt entraîné une contre-protestation des camps allemand, autrichien et
surtout suisse, puisque à ce moment, alors que quatre concurrentes du pre-
mier groupe étaient descendues, Michela Figini détenait largement le meil-
leur temps. Un nouveau départ était décidé pour 13 h. 30 d'abord puis 14 heu-

res, mais en vain.

Nous avons déjà skié dans des con-
ditions beaucoup plus mauvaises
estimait la Saint-Galloise Maria Walli-
ser. Je ne comprends pas le pourquoi
de tout ce cinéma.

De nombreux points d'interrogation
subsistent en effet quant à l'interruption
de cette descente, fait unique dans les
annales des Jeux. Le brouillard et le vent
tourbillonnant furent donnés comine rai-
son, mais le motif réel semble un trou

dans la piste, qui valut à la Canadienne
Gerry Sorensen (No 3) de perdre un ski.

La même mésaventure était survenue
auparavant à la Tchécoslovaque Ivana
Valesova, une des six concurrentes dési-
gnées pour partir avant les skieuses du
premier groupe, et à une ouvreuse you-
goslave. A la suite de l'abandon de la
championne du monde, l'entraîneur
canadien Currie Chapman intervint
auprès du jury... avec succès.

INCAPACITÉ
DES ORGANISATEURS

Les discussions sans fin qui s'ensuivi-
rent aboutirent à mettre en cause la
capacité des organisateurs à mettre sur
pied une descente olympique. Il serait
toutefois faux de mettre ces atermoie-
ments uniquement sur le compte de
l'organisation. En raison de la visibilité
réduite, le tracé aurait sans doute dû
être marqué avec des aiguilles de sapin,
mais si la piste n'était pas assez bien pré-
parée pour permettre la course, on aurait
dû s'en apercevoir avant le départ.

Quant à l'avis de l'Américain Hank
Tauber, président du jury, selon lequel
la visibilité se serait dégradée durant le
temps qu'il fallut pour remettre la piste
en état, on n'est pas obligé de le parta-
ger...

Michela Figini, qui possédait plus
d'une seconde et demie d'avance sur
Holly Flanders au moment de l'arrêt de
la course, et qui aurait pu devenir la
grande victime de cette comédie, n'a
heureusement pas pris les choses au tra-
gique: elle a quitté l'aire d'arrivée en
riant... (si)

Michela Figini a quitté Votre aarrivée
en riant l (Bélino AP)

Ûn choix difficile »
Peter Muller, chef du fond masculin

L'équipe suisse de ski de fond" s'ali-
gnera donc sans le Loclois Daniel San-
doz, ce matin, pour le relais 4 fois 10
kilomètres. La nouvelle a donné lieu à
passablement de réactions parmi les
observateurs et amateurs de ski de fond.

Chef du fond masculin, Peter Muller
s'est donné la peine de nous expliquer le
point de vue des responsables helvéti-
ques.

Nous nous sommes décidés pour
un deuxième test afin de ne pas nous
tromper sur la forme tenue par Joos
Ambuehl. Ce dernier, lors des pre-
miers jours d'entraînement, a même
battu Andy Grûnenfelder lors d'une
première course interne. Nous vou-
lions aussi donner encore une chan-
ce à Daniel Sandoz et Markus Faehn-
drich. Le Davosien est venu lever
tous les doutes en gagnant avec 10
secondes d'avance.

Le cas de Konrad Hallenbarter a
également été discuté. Mais avec
l'équipe que l'on a, «Koni» reste mal-
gré tout le troisième meilleur Suisse.
Mous ne nous sommes pas encore
prononcé quant à l'ordre des relais.
Chose certaine, le vainqueur de la
Vasa ne s'élancera pas le premier.
Nous hésitons entre Joos Ambuehl et
Giachem Guidon. En tous les cas
nous croyons avoir mis les meilleurs.
Même si Hallenbarter ne s'est pas
distingué jusqu'ici.

Pour la dernière épreuve, le 60 kilomè-

tres, programmé dimanche, Péter Muller
et Hansueli Kreuzer n'ont pas encore
dévoilé leurs plans.

En principe, nous alignerons le
champion suisse Markus Fahndrich
et Andy Grûnenfelder. A moins
d'une défaillance, Konrad Hallenbar-
ter sera aussi au départ. Pour la der-
nière place, tout dépendra de la
forme et de l'envie de Giachem Gui-
don.

Parlant de la tournée Scandinave, le
chef du fond masculin nous a déjà donné
une orientation.

Nous irons à cinq à Falun pour
courir aussi le relais qui comptera
pour la Coupe du monde. Ce sera cer-
tainement les cinq meilleurs pré-
sents aux JO. En ce qui concerne
Lathi, j'aimerais bien effectuer un
petit échange et . prendre Jean-Phi-
lippe Marchon et autre Battis ta
Bovisi. Pour Oslo, fl faudra de nou-
veau rechanger quelqu'un puisqu'un
60 kilomètres est prévu. Mais comme
il y a à proximité les championnats
du monde militaires (CISM), on cher-
chera à combiner. En ce qui con-
cerne la direction de l'équipe, Han-
sueli Kreuzer n'ira certainement pas
à Lathi pour reprendre les autres
membres du cadre national partici-
pant à la Coupe des Alpes. Nous ne
voulons pas les laisser tomber.

Laurent GUYOT

Les Suisses derrière la RDA
Entraînements en bob à quatre

Silvio Giobellina a réussi le troisième temps lors des entraînements d'hier.
(Bélino AP)

Les équipages helvétiques, qui
s'étaient remarquablement comportés
lors des trois premières journées d'en-
traînement du bob à quatre, ont été bat-
tus à deux reprises par les Allemands de
l'Est lors des dernières descentes d'essai
avant la compétition de demain et sa-
medi. Profitant de leurs meilleurs temps
de départ (Hoppe 6"40, Lehmann 6"41,
contre 6"48 pour Giobellina et 6"52 pour
Fasser), les deux bobs de la RDA ont
précédé Giobellina de peu, Fasser beau-
coup plus nettement. Le boyau glacé de

Trebevic était passablement détérioré
après le passage des 19 concurrents, mais
il devrait être remis en état aujourd'hui,
puisque les compétitions de luge sont
terminées.

Les meilleurs temps: 1. RDA II
(Lehmann) 50"35 (+ 60"59); 2. RDA I
(Hoppe) 50"41 (+ 60"53); 3. Suisse I
(Giobellina) 50"44 (-1- 50"60); 4. Suisse
II (Fasser) 50"89 (+ 61 "14); 5. URSS I
(Kipurs) 51"05 (une seule descente); 6.
RFA I (Fischer) 51"07 (+ 61"16). (si)

Meilleur temps encore pour Johnson
A la veille de la descente masculine

Les données de la descente mes-
sieurs n'ont pas été modifiées par
une pause forcée de près d'une
semaine. Hier à Bjelasnica,
l'Américain Bill Johnson a établi
une fois de plus le meilleur temps
lors de l'ultime entraînement.
Malgré son dossard No 1, l'Améri-
cain a distancé l'Autrichien Hel-
mut Hôflehner, lui aussi connu
comme un super-glisseur , de deux
dixièmes de seconde.

Sur une piste en excellent état,
débarrassée de la presque totalité
de la neige fraîche qui s'y était
accumulée ces derniers jours,
Conradin Cathomen s'est montré
le plus rapide des Suisses. Il a
pris la quatrième place à 0"74 der-
rière l'Allemand Klaus Gatter-
mann, également un skieur très à
l'aise dans ce genre de conditions.
Les autres concurrents helvéti-¦'.: ques n'ont pas réussi à se propul-
ser à l'avant-scène: Râber a ter-
miné 7e à 1"15, Muller 16e à 216
et Zurbriggen 21' à 2"73.

Les Suisse ne perdent pourtant
pas espoir. Muller affirmait bien
«sentir» la course, cependant que
Zurbriggen apaisait les craintes
que l'on pouvait émettre à son
égard: «Pas de raison de
m'ihquiéter, je sais parfaitement
où j'ai perdu du temps». Opti-
misme de circonstance ou réelles
promesses? n apparaît certain
que de nombreux coureurs ont
encore des réserves, mais la
mobilisation de ces dernières suf-
fira-t-elle face au talent de glis-
seur de Johnson? Une question
que doivent se poser aussi Franz
Klammer, Erwin Resch ou Steve
Podborski, tous très loin de
l'Américain.

Les meilleurs temps du dernier
entraînement: 1. Bill Johnson (EU)
1*49"11; 2. Helmut Hôflehner (Aut) à
0"20; 3. Klaus Gatttermann (RFA) à
0"38; 4. Conradin Cathomen (Sui)
à 0"74; 5. Sepp Wildgruber (RFA) à
0"99; 6. Valeri Tsyganov (URS) à
1"14; 7. Urs Raber (Sui) à 116, 8.
Michael Mair (Ita) à 1"29; 9. Alberto
Ghidoni (Ita) à 1"36; 10. Vladimir
Makeev (URS) à 1"52; 11. Todd
Brooker (Can) à 1"55; 12. Danilo
SbardeUotto (Ita) à 1"76; 13. Anton
Steiner (Aut) â 1"80; 14. Franck Pic-
card (Fr) à 1"81; 15. Herbert Renoth
(RFA) à 2"09; 16. Peter Muller
(Sui) à 217; 17. Franz Klammer
(Aut) à 2"21. Puis: 21. Pirmin Zur-
briggen (Sui) à 2"73; 28. Steve Pod-
borski (Can) à 3"91; 31. Erwin Resch
(Aut)à4"09.
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L'ordre de départs de la descente
olympique messieurs, -qui aura lieu '
aujourd'hui à 12 h. est le suivant:
1. Gary Athans (Can)
2. Pirmin Zurbriggen (Sui)
3. Franz Klammer (Aut)
4. Michael Mair (Ita)
5. Conradin Cathomen (Sui)

6. Bill Johnson (EU)
7. Helmut Hôflehner (Aut)
8. Steven John Lee (Aus)
9. Urs Râber (Sui)

10. Erwin Resch (Aut)
11. Peter Muller (Sui)
12. Steve Podborski (Can)
13. Anton Steiner (Aut)
14. Sepp Wildgruber (RFA)
15. Todd Brooker (Can)
16. Alberto Ghidoni (Ita)
17. Peter Dûrr (RFA) •
18. Vladimir Makeev (URS)
19. Danile SbardeUotto (It)
20. Valéry Tsyganov (URS). (si)

Je ne me suis p a s  évaporé. Vous
m'avez tout simplement raté à chaque
f ois pour quelques minutes. Hier, j e  me
suis entraîné à la tombée de la nuit et
après j'ai eu une longue discussion avec
Hansueli Kreuzer. Telles ont été les pre-
mières paroles de Daniel Sandoz, hier
matin, lorsque nous l'avons retrouvé dans le
hall de l'Hôtel Igman servant de village
olympique pour les compétiteurs nordiques.

Bien entendu, le champion jurassien est
encore affecté par son éviction de l'équipe
du relais. Malgré sa déception, il n a pas voulu tenir des propos peu amènes sur
ses coéquipiers et sur l'ambiance régnant depuis quelques jours au sein de
l'équipe.

Finalement c'est mieux que ce soit quatre Alémaniques qui pren-
nent le départ Le test s'est déroulé sur un tronçon de 4,5 kilomètres
comprenant essentiellement de la montée. J'avais misé sur un ski peut
être un peu trop glissant Je suis p a r t i  le premier. En voyant les autres,
j'ai eu l'impression que Markus avait bien marché et que Joos n'était
pas très bien. Mais c'est comme ça. On avait dit que le meilleur partait
Il y  a lieu .de respecter cette décision.

La vie ne s'est p a s'arrêtée p o u r  tout autant à Igman. Le f orestier du Quar-
tier a tenté de s'occuper un maximum.

Hier, j e  suis allé au massage avant de me reposer puis déjouer à des
jeux électroniques. Je n'ai été m'entrainer tout seul que vers 17 heures.
J'aime bien skier à la tombée de la nuit sans compter que c'est beau-
coup plus f aci le .  Les contrôles sont nettement moins nombreux. Après
le souper, j'ai eu une longue discussion avec Hansueli Kreuzer. D n'y
avait en eff et rien de spécial au viUage olympique en raison de la jour -
née de deuil observée à la mémoire de Youri Andropov sur tous les
sites olympiques. Aujourd'hui, j'ai joué au journaliste-photographe lors
des relais f éminins. Cet après-midi, j'ai eff ectué une petite sortie
d'entraînement avant de descendre en ville pour acheter quelques
souvenirs.

La suite?
Pour l'heure j e  ne suis p a s  encore f i x é .  Les dirigeants prendront une

décision en ce qui concerne les 50 kilomètres probablement jeudi voire
vendredi matin. En cas de non participation à cette épreuve, j'aimerais
bien rentrer immédiatement af in de courir la progressime. Histoire de
renouer avec la compétition off icielle. Mais c'est de la musique
d'avenir.

Propos recueillis p a r  Laurent GUYOT

En direct
avec...
Daniel Sandoz

Le nouvel ordre de départ de la
descente oylmpique dames, qui aura

> lieu jeudi à 10 h. 30, est le suivant:
1. Maria Maricich (EU)
2. Sylvia Eder (Aut) . "L *
3. Elisabeth Chaud (Fr) >
4. Elisabeth Kirchler (Aut)
5. Michela Figini (sui)
6. Laurie Grahrn (Can)
7. Holly Flandere (EU)
8. Irène Epple (RFA)

. 9. Mariè-Luce* Waldmeier (Fr)
10. Maria Walliser (Sui)
11. Gerry Soerensen (Can)
12. Ariane Ehrat (Sui)
13. Caroline Attfa (Fr)
14. Lea Soelkner ( Aut)
15. Jana Gantnerov* (Tch)
16. Olga Charvalova (Tch)
1*7. KarenStemmle(Can)
18. Marina Kiehl (RFA)
19. Brigitte Oertli (Sui)
20. Heidi Wiesler (fiFA). (si) 
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Nouvel, ordre
des départs

Nykânen le plus régulier
Saut au tremplin de 90 mètres

Le Finlandais Matti Nykanen s'est
encore montré le plus régulier Ion de la
deuxième journée d'entraînement sur le
tremplin de 90 mètres de Malo Polje: le
second du concours au petit tremplin,
qui avait réussi 115 m. la veille, s'est
posé hier à 110 et (deux fois) 113 m. Le
saut le plus long est toutefois revenu au
Tchécoslovaque Vladimir Podzimek avec
114 m. Jens Weissflog, champion olympi-
que aux 70 m., le Finlandais Jari Puikko-
nen et l'Américain Jeff Hastings ont
tous trois atterri une fois à 110 m.

Réduite à deux unités après la bles-
sure de Christian Hauswirth, la repré-
sentation helvétique s'est à nouveau con-
tentée de longueurs modestes: Hansjôrg
Sumi s'est situé à deux reprises parmi les
vingt premiers, avec 99 et 102,5 m. (16e
et 18e), Fabrice Piazzini a obtenu sa plus
grande longueur au troisième essai: 85
mètres.

Les meilleures longueurs d'essai:
Vladimir Podzimek (Tch) 114 m.; Matti
Nykanen (Fin) 110-113-113 m.; Jens

Weissflog (RDA), Jari Puikkonen (Fin)
et Jeff Hastings (EU) 110 m.; Jiri Parma
(Tch) 109 m.; Piotr Fijas (Pol) 108 m.
Les résultats des Suisses: Hansjôrg
Sumi 62-102,5 m. (18e)/99 (16e)/97 m.;
Fabrice Piazzini 78-82-85 m. (si)

Facture salée
L'acteur américain Kirk Douglas,

spectateur assidu des épreuves
olympiques, et notamment du pati-
nage artistique, s'est vu présenter
une addition de 54.000 dinars, paya-
ble en™ dollars, dans un restaurant
de Sarajevo. L'acteur s'est plaint
d'avoir une digestion difficile après
cette note dont le montant réel était
de 6400 dinars. Pour ce zéro de trop,
les autorités, ont fait fermer l'établis-
sement, (si)

[TISSOT!
Officiai Watch
of the Swiss

Olympic Team
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La Norvège en tête de bout en bout
Magnifique sixième place de la Suisse lors du relais féminin

Troisième en 1980 à Lake Placid derrière la RDA, qui a complètement sombré
à Sarajevo, et l'URSS, qui n'a pas réussi à trouver place sur le podium, cham-
pionne du monde il y a deux ans à Oslo, la Norvège a littéralement plané sur
le relais féminin 4 x 5  km. de ces Jeux d'hiver. En tête de bout en bout, les
quatre Norvégiennes - Inger-Helene Nybraaten, Anne Jahren, Brit Pettersen
et Berit Aunli - n'ont jamais été inquiétées. Après avoir compté jusqu'à l'09"
d'avance sur leurs plus dangereuses rivales, elles ont conservé 45" sur la
ligne d'arrivée, mais uniquement parce que leur dernière relayeuse, Berit
Aunli, a pu se permettre de jouer la prudence pour'éviter tout incident qui

aurait pu remettre en question un succès indiscutable.

En fait, ce relais féminin a surtout
valu par la lutte pour la médaille
d'argent qui a mis aux prises tout au
long de l'épreuve l'URSS, la Tchécos-
lovaquie et la Finlande.

Longtemps, les Soviétiques donnè-
rent l'impression de devoir terminer
facilement à la deuxième place. Elles
se sont finalement retrouvées qua-
trièmes seulement.

JERIOVA EXTRAORDINAIRE
Dans le dernier, relais, Raisa Sme-

tanina, qui passait pourtant pour
leur principal atout, ne parvint en
effet pas à résister à la Tchécoslova-
que Kveta Jeriova, extraordinaire, et
à là Finlandaise Marja-Liisa
Hàmalainén, la double championne
olympique. Cette dernière a sans
doute fait preuve d'une présomption
coupable.

Après avoir pris le dernier relais
avec 9"5 de retard sur Raisa Smeta-
nina, elle revint très rapidement sur
la Soviétique avec Kveta Jeriova
dans son sillage. Plutôt que de tenter
de distancer ses deux rivales, elle
préféra attendre l'emballage final
pour porter son estocade. Elle avait
vu juste en ce qui concerne Smeta-
nina. Elle n'avait pas compté avec
l'étonnante Tchécoslovaque , qui ne
lui laissa aucune chance dans les 200
derniers mètres.

C'est la première fois depuis que le
relais féminin figure au programme
des Jeux que les Soviétiques n'y
obtiennent aucune médaille.

COUP D'ESSAI, COUP DE MAITRE
Coup d'essai, coup de maître. Pour

sa première participation à un relais
féminin, olympique, l'équipe de
Suisse a pris une excellente sixième
place. Elle a notamment battu l'Alle-
magne de l'Est, tenante du titre. Et la
formation helvétique aurait même
pu prétendre à un rang encore plus
flatteur. Dernière relayeuse, Evi
Kratzer a en effet terminé sur les
talons de la Suédoise Ann Rosen-
dahl. Et cela lorsque l'on sait que
Monika Germann, souffrant d'un
léger refroidissement, et Christine
Brugger surtout, grippée, se sont ali-
gnées au départ, à Velijko Polje, con-
sidérablement diminuées.

KARIN THOMAS
EN FORME

Malgré une chute, Karin Thomas
avait fort bien lancé ce relais pour la
Suisse. Elle bouclait en effet les cinq
premiers kilomètres en cinquième
position. Au plan des chiffres, le
meilleur résultat helvétique de la
journée. Mais il faut tenir compte du
fait que Evi Kratzer, lors de l'ultime
fraction, a eu affaire aux meilleures.
Et si la Grisonne a signé le sixième
temps de son relais, elle n'a concédé
que 35" à Kveta Jeriova contre 36" à
Karin Thomas par rapport à Inger-
Helene Nybraaten, première
relayeuse norvégienne.

La Norvégienne Inger Nybraaten (à droite) passant le relais à sa compatriote Anne
Jahren. (Bélino AP)

BEAUCOUP DE COURAGE
Lancée en cinquième position,

Monika Germann s'accrochait long-
temps avant de céder quelque peu de
terrain sur la fin. Avec le huitième
temps de sa série, elle transmettait le
témoin à Christine Brugger en sep-
tième position. Une place que cette
dernière, avec beaucoup de courage
—je n'avais plus de jambes, avouait-elle
.à l'arrivée — parvint à conserver en
réussissant elle' aussi le huitième
temps de son relais.

Venait alors le tour d'Evi Kratzer.
Dès les premières poussées ' de

bâtons, celle qui avait terminé
l'autre jour neuvième des cinq kilo-
mètres avalait littéralement l'Améri-
caine Patricia Ross, qui la précédait
d'une seconde au passage du relais.
Dès lors, Evi était condamnée à faire
la course absolument seule sur cette
piste en excellent état. Au relais, la
Suédoise Ann Rosendahl la précé-
dait en effet de 42 secondes. Un obs-
tacle quasiment insurmontable.
Même pour Evi Kratzer, qui échoua
finalement pour dix secondes seule-
ment pour la cinquième place. Un
réel exploit pour la multiple cham-
pionne de Suisse, (si)

Cinglant démentî ^ l̂ tiswniitards hésitants
La Norvège s'est réveillée. Quatre jeunes filles lin ont Offert l'une des

médailles d'or les plus convoitées des épreuves nordiques. Le relais est'resté
l'un des grands moments des rendez-vous de ski de fond. D en ira de même
aujourd'hui chez les hommes.

La splendide démonstration norvégienne s'est déroulée devant sa majesté
le roi de Norvège. Le coude-à-coude entre Tchèques, Finlandaises et
Soviétiques a tenu en haleine les trop rares spectateurs. Le poids des ans s'est
révélé un handicap insurmontable pour les Russes.

Reine d'Innsbruck, Raisa Smetanina a
du passer la main. Kvetoslava Jeriova et
Maria-Liisa Hàmalainén se sont payées
le luxe de lui prendre une bonne tren-
taine de secondes. La facture a pris des
allures catastrophiques. Rétrograder de
la deuxième à la quatrième place est
devenu un motif de déportation en
URSS.

En Suisse, on parlera plutôt de vacan-
ces payées pour les héroïnes du relais.
Décriée et contestée par les dirigeants du
sport d'élite, Karin Thomas, Monika
Germann, Christine Brugger et Evi
Kratzer ont opposé le plus cinglant des
démentis à des comitards doutants. La
preuve par quatre en quelque sorte. Et
on s'est même pris à rêver en revoyant le
film de la course. Ah! si les nerfs et le
ventre de Christine...

OBJECTIF ATTEINT
La Suède a longuement tremblé pour

sa cinquième place. Quelques centaines
de mètres supplémentaires et Ann
Rosendahl aurait vu Evi Kratzer arriver
sur ses talons. La championne suisse est
demeurée réaliste.

La Suissesse Karin Thomas (No 10) qui se trouve aux côtés de la Tchécoslovaque
Dagmar Schvubova (à droite) et de l'Italienne Clara Angerer, a terminé le premier

relais en cinquième position. (Bélino AP)

«Quarante secondes de retard,
c'était trop sur une distance de cinq
kilomètres. Mais je suis contente.
Nous avons bien tourné Karin a
effectué un premier relais superbe.
Monika s'est bien accrochée. Seule
finalement Christine Brugger a un
peu raté sa course. Ses ennuis de
santé sont dûs à sa trop grande ner-
vosité. Cette sixième place et pre-
mière équipe d'Europe centrale a
certainement surpris plus d'un
observateur».

Le premier étonné a été l'entraîneur
des dames Bruno Heinzer. Cet ancien
spécialiste du triathlon s'est vu propul-
ser par la force des choses à la tête des
dames. Le talent d'Evi Kratzer et son
travail de tous les instants ont trouvé
ainsi une juste récompense.

Jamais je n'aurais cru que nous
pourrions rentrer parmi les six pre-
mières en tenant compte de la forte
concurrence. Nous avons laissé der-
nière nous les championnes olympi-
ques de Lake Placid et même si
l'équipe a changé c'est merveilleux.
Nous nous sommes préparés pour les

JO. Nous avons donc pleinement
atteint notre but.

Karin est parvenue à garder le
contact avec les deux-trois meilleu-
res. C'était très important. J'avais un
peu peur pour Monika Germann.

Mais elle s'est défoncée. Enfin Chris-
tine est toujours gênée par ses pro-
blèmes intestinaux dû en partie à sa
trop grande nervosité. Peu importe il
faut être content de cette sixième
place. C'est une belle récompense.

CHANGEMENT EN VUE
L'exploit helvétique trouvera une

récompense sous la forme d'un déplace-
ment en Scandinavie pour les épreuves
de Falun et de Lathi. Bruno Heinzer
nous a parlé de l'avenir.

Avant la fin même des Jeux, on
peut parler de bilan extrêmement
positif. Jamais jusqu'à ce jour, une
équipe féminine suisse n'a réalisé
des résultats d'ensemble aussi bons.
Cela devrait encourager la relève qui
s'est manifestée lors des récents
championnats suisses. Quant à moi,
je n'ai pas encore pris de décision
pour la suite. C'est encore trop tôt.
Des changements interviendront à la
tête du secteur nordique de la fédé-
ration. Je vais donc attendre encore
un peu.

Effectivement des bruits courent avec
insistance dans les alcôves de l'hôtel
Igman. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir. L. G.

Luge biplace

Les deux Allemands qui ont mis un
terme à la suprématie de la RDA.

(Bélino AP)
Les Allemands de l'Ouest Hans

Stanggassinger et Franz Wemba-
cher ont provoqué une belle sur-
prise sur la piste de Trebevic en
s'adjugeant'le titre olympique de
la luge biplace.

Cet équipage, qui ne comptait
aucune victoire d'importance à
son palmarès — hormis un titre
européen chez les juniors, con-
quis en 1977 — mais qui avait
obtenu plusieurs places d'hon-
neur aux championnats du mon-
de, a ainsi mis un terme à la su-
prématie olympique de la RDA,
victorieuse de la spécialité en 1968
puis en 1976 et 1980.

Deuxième de la première man-
che à 77 millièmes des Soviétiques
Beloussov et Beliakov, les futurs
vainqueurs ont renversé la situa-
tion dans la seconde manche pour
triompher avec 40 millièmes.

Pour la médaille d'argent, les
deux Soviétiques ont pris nette-
ment le meilleur sur les cham-
pions du monde en titre, les Alle-
mands de l'Est Jôrg Hoffmann et
Jocben Pietzsch, qui furent infé-
rieurs à leur réputation et n'ap-
prochèrent de surcroît que d'as-
sez loin les temps qu'ils avaient
réussis à l'entraînement, (si)

Belle surprise !

Une montre
pour chaque Suisse

Outre Swiss Timing une autre
entreprise horlogère helvétique a
voulu marquer sa présence lors des
Jeux olympiques d'hiver 1984. Voici
quelques jours, l'entreprise Tissot
SA au Locle, par l'entremise de son
chef de publicité M. Adrien Koller, a
remis lors d'une petite fête au vil-
lage olympique une montre «Tissot
PR 100» à chaque athlète helvétique.

Quelle serviabilité !
Chaque jour, le chef de presse de la

délégation suisse M. Hugo Steinegger,
est chargé de réaliser une feuille d'infor-
mation intitulée: «Journal Suisse».

Quotidiennement entre 21 et 24 heu-
res, les athlètes, accompagnants et jour-
nalistes helvétiques sont ainsi rensei-
gnés, en allemand uniquement sur la vie
olympique, les changements de dernière
heure, les programmes des Helvètes, les
blessures ou maladies, les nouvelles de
la presse suisse et le titres des journaux
concernant le rendez-vous de Sarajevo.

Le tirage des deux cents exemplaires
journaliers sont rendus possible grâce à
l'aide financière de plusieurs comman-
ditaires.

A remarquer que Silvio Giobellina,
bien connu pour son fair-play et une
serviabilité exemplaire, n'a pas hésité
une seconde à se mettre à disposition
du service de presse afin de procéder au
tirage et à l'assemblage du «Journal
Suisse». " ' "•'' ;

Haute sécurité
Petit à petit la popularité des JO

est remise en question. Outre la
question des exclusions pour pro-
fessionnalisme, les organisateurs
ont pris des mesures étouffant tou-
tes manifestations expansives. Plu-
sieurs exemples sont devenus signi-
ficatifs. *

Sur toutes les routes menant à des
lieux de compétition, la milice a
dressé des barrages interdisant
l'accès à toutes personnes ou voitu-
res non munies d'un laisser-passer
spécial ou d'un billet d'entrée. A
Sarajevo même, il est devenu
impossible de monter dans un bus
se dirigeant vers un lieu olympique
sans montrer patte blanche. Sur
place, le service d'ordre a reçu des
consignes strictes.

A Veliko Polje, les amateurs de
ski de fond sont obligés de laisser
leurs lattes étroites dans les cars.
Impossible de se rendre sur la piste
dans la forêt ou à un endroit inté-
ressant. Certains sportifs n'ont pas
manqué l'occasion de relever cette
bizarrerie les privant d'un soutien
populaire comme sur les pistes
Scandinaves.

Les contacts avec les athlètes sont
rendus difficile pour les représen-
tants des médias. Les organisateurs
des JO de Sarajevo ont interdit aux
journalistes l'accès des chambres
des sportifs. Ces derniers, de même,
ne sont pas autorisés à se présenter
à la salle de presse.

A force de parlementer nous
avons obtenu une permission de
cinq minutes pour Daniel Sandoz.
Mais les deux gorilles de service se
sont chargés de nous préciser:
«Vous avez l'interdiction de boire
de l'alcool.» Inutile de vous dire que
la prise de sang ne s'est pas révélée
nécessaire.

L'après-Calgary
Les quatorzièmes Jeux olympiques

d'hiver ne sont pas terminés que les
candidats pour la manifestation de 1992
ont montré le bout de leur nez.
- Après Calgary (Canada) en 1988, les

participants aux seizièmes JO d'hiver se
retrouveront soit à Berchtesgaden
(RFA), Albertville (France), Lille-
hammer (Norvège), Cortina d'Ampezzo
(Italie) ou Falun (Suède).

Les différentes déâlégations ont pré-
senté des expositions et organisé des
réceptions dans différents endroits de
Sarajevo. La décision finale tombera
lors d'une session du CIO prévue à Lau-
sanne en 1986.

Laurent GUYOT

sa raj...échos

SKI NORDIQUE
9 h. 00: Relais 4 X 10km.

. messieurs

SKI ALPIN
10 h. 30: Descente dames
12 h. 00: Descente messieurs

PATINAGE DE VITESSE
9 h. 30: 1500 m. messieurs

PATINAGE ARTISTIQUE
14 h. 00: Dames, programme court
19 h. 30: Messieurs, programme

libre. ,

Aujourd'hui



Des agriculteurs déposent du fumier
chez un habitant de Neuchâtel

Voulant marquer leur soutien à une famille de Troistorrents

Des paysans et des paysannes neuchâtelois et bernois portent des sacs remplis de
fumier  destinés à un habitant du chef-lieu. (Photo Impar-RWS)

Les habitants de l'immeuble sis 22
rue Ed de Reynier à Neuchâel ont
senti une odeur bizarre en rentrant
chez eux hier en fin d'après-midi.
Une demi-douzaine de sacs en plasti-
que avaient été déposés dans le hall,
remplis de— fumier odorant. Ils
avaient été déposés pour un des loca-
taires et le cadeau provenait des

membres de l'Union des producteurs
suisses, section Neuchâtel et Jura
bernois, conduits par M. Fernand
Cuche de Lignières.

A quoi rimait ce dépôt? A prouver
que les paysans neuchâtelois et ber-
nois soutiennent ceux installés en
Valais. Eleveur installé depuis dix

ans dans un alpage situé à plus de
1500 mètres, M. Ephrem Guéri n et sa
famille ont décidé de passer l'hiver
dans des meilleures conditions. En
automne 1983, ils achetaient une
ferme dans le village de Troistor-
rents. Pour stocker le purin et le
fumier nécessaires à la bonne mar-
che de son domaine, M. Guérin pro-
jette la construction d'une fosse et
d'une fumière. Les voisins firent
opposition. Motif: la ferme est située
en zone village, interdite à la garde
de bétail. Une pétition circula, la jus-
tice s'en mêla, les choses dégénérè-
rent, M. Guérin fut même conduit en
prison pour quelques heures.
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Les WC, c'est pas nouveau, doi-

vent être utilisés pour l'élimina-
tion des déchets organiques et du
papier toilettes. Un point c'est
tout!

C'est l'évidence même direz-
vous~. Et bien non t Ça ne semble
pas aller de soi...

Certains consommateurs in-
disciplinés, inconscients ou tout
simplement f l e m m a r d s  optent
pour la solution de f acilité. Tous
les déchets, les détritus et les ac-
cessoires utilisés dans les salles
de bain, ils les jettent avec désin-
volture, ni vu, ni connu... dans les
WCl

Oh, bien sûr, ils ont une excuse
et de taille: la poubelle générale-
ment installée à la cuisine se
trouve à dix mètres de la saUe de
bain. Dix grands p a s  à f aire alors
qu'il est si simple, le geste au-
guste, de tendre le bras vers les
toilettes, à portée de main— Du
moment que ce menu f re t in  ne
bouche pas les WC, ce n'est pas si
grave—

Et pourtant.. Ces chers con-
sommateurs et chères consomma-
trices irréf léchis f eraient  bien de
songer au parcours de— prenons
par exemple un petit bâtonnet
ouaté et f l e x i b l e  utilisé pour le
nettoyage en prof ondeur des
oreilles.

n disparaît d'un coup de chasse
d'eau dans les égouts. D traverse
souterrainement la ville pour
aboutir à la station d'épuration.
Là, comme il a, la taille f ine, il
passe entre les dents du «râteau»
utilisé pour l'épuration mécani-
que. Et il continue son petit bon-
homme de chemin à travers l'épu-
ration biologique et chimique.
Malgré sa f inesse, il à les reins so-
lides. D y  réchappe et termine sa
longue épopée dans les boues ré-
siduelles.

Un beau jour, un agriculteur
vient chercher de l'engrais à la
Step. Et hop, le f ameux bâtonnet
gicle dans la bossette. Quelques
heures après, il est étendu de tout
son long dans le champ du p a y -
san-.

Et l'histoire ne s'arrête p a s  là
mais se répète pour les emballa-
ges pharmaceutiques, les p a p i e r s
argent et autres matières plasti-
ques et lames de rasoir.

Certes, les techniques dévelop-
p é e s  dans les stations d'épuration
sont eff icaces mais ne peuvent
digérer le contenu des WC que
trop de consommateurs considè-
rent comme des poubelles.

Catherine MONTANDON

Sans WC-poubelle :
une épuration
modèle

La «guerre des pâturages^réglée dans Pisoloir

Sf ! ¦-; ' : ¦ ¦ ¦ y .. - - .. -.- . i , . ¦ . . .. ...

Votation des 25 et 26 février aux Verrières

Le 9 décembre 1983, le Conseil
général des Verrières avait voté un
nouveau règlement concernant
l'affermage des pâturages com-
munaux. D espérait régler une fois
pour toutes la question de la réparti-
tion des parcelles entre les différents
éleveurs. L'arrêté a été combattu par
un référendum lancé par deux
citoyens, MM. Jean-Louis Barbezat,
marchand de bétail et Fritz Zurbu-
chen, agriculteur. Sur les 170 person-
nes pressenties pour apposer leur
signature, 146 l'ont fait et 143 ont été
reconnues valables. Les deux Verri-
sans combattent le nouveau règle-
ment, qui remplace celui de 1980, car
le mode de répartition des pâturages
leur parait discutable et ils consta-
tent que rien n'est prévu dans les
dispositions pour l'accueil d'un nou-
vel agriculteur désirant s'établir au
village.

Dans notre édition du 26 janvier, nous
avons résumé le rapport adressé par le
Conseil communal à son Conseil général
à l'appui du nouveau règlement. La

Commission d'agriculture, associée à
l'exécutif, ainsi qu'au bureau du Conseil
général, avait repris tout le problème
pour le régler une fois pour toutes. C'est
raté.

AH, L'ANCIEN RÈGLEMENT...
MM. Barbezat et̂ Zurbuchen regret-

tent d'abord qu'on ait abandonné
l'ancien règlement, datant de 1980. Ils
appréciaient la teneur du premier arti-
cle:
- Les pâturages communaux sont à

disposition des exploitations agricoles
familiales sises dans le quartier où est
situé le pâturage.

Et l'article No 2:
- Le bétail admis au pacage ne pourra

pas dépasser l'effectif hiverné.
Chacun avait sa part, près dé chez lui,

disent les deux Verrisans. Ce qui, selon
eux, ne sera plus le cas par la suite avec
le nouveau règlement dont le premier
article dit ceci:

JJC
? Page 23

Treize — porte-bonheur — à Glovelier

Rituelle effervescence , hier, tout à côté du café de la Poste à Glovelier. Ils
étaient un petit millier de connaisseurs, autour de la piste, otr bais et alezans
de la race des Franches-Montagnes faisaient- pour deux tiers - leur dernier
trot d'étalon. Car le concours central fédéral, pour l'approbation des élèves-
étalons est quasiment sans appel. C'est cinquante descendants par an en
promesse. Ou rien du tout, entendez la castration. Et les plus marris alors
sont les propriétaires-éleveurs , qui ont «perdu» trois ans— Invitée d'honneur,

parmi un rang serré d'officiels, la bise.

(Photo P. Ts)

Malgré le froid, le cheval a ses chauds
partisans. Il n'y avait qu'à entendre le
murmure de la foule, voir les sourires ou
les grimaces sur les visages, pour appré-
cier par le public la sentence du jury,
formé de MM. Hector Leuenberger,
directeur du Haras fédéral d'Avenches,
Heinz Gerber, patron du Tierspital de
Berne et Georges Maître, un des respon-
sables de l'élevage chevalin du canton du
Jura.

Observateur intéressé à la manifesta-
tion, et qui avait trois de ses poulains
parmi les trente-six jeunes étalons sélec-
tionnés pour ce p'tit trot impitoyable,
M. Daniel Baume, des Breuleux, expert
fédéral et président de la Fédération de
l'élevage chevalin, nous a expliqué
l'enjeu d'un tel concours. «C'est la relève
de l'élevage chevalin de toute la Suisse
qui se joue ici.
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Grosse bise pour les étalons
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Le recyclage des boues
de la Stèp du Locle
dans l'agriculture

Le tout-aux-WC est devenu un
malheureux automatisme. Emballa-
ges pharmaceutiques, serviettes
hygiéniques, matières plastiques
diverses, petits bâtonnets ouatés
pour le nettoyage des oreilles, col-
lants... tout y passe! Sans vergogne
certains consommateurs indiscipli-
nés se débarrassent de ces accessoi-
res d'un coup de chasse d'eau— Ni vu
ni connu, dans les égouts !

.Cette manière' désinvolte de «ba-
lancer» ce qu'ils croient être du
menu fretin ne passe de loin pas ina-
perçue. Et les employés des stations
d'épuration sont bien placés pour en
témoigner.

A la Step du Locle, le «râteau» uti-
lisé pour l'épuration mécanique re-
tient chaque semaine des déchets qui
remplissent une benne de quelque
600 litres. Ces déchets sont ensuite
brûlés à Cridor. Par ailleurs, le désa-
bleurs évacue par mois deux à trois
mètres cubes de matériaux lourds: le
sable des routes, des briques de
verre ou encore des lames de rasoir,

Certains déchets échappent aussi
aux dents du «râteau». D s'agit prin-
cipalement et malheureusement d'é-
léments non biodégradables, soit des
bouts de plastique, de papiers argen-
tés et ces fameux bâtonnets ouatés et
flexibles qui ensuite ne peuvent pas
être digérés lors des épurations bio-
logique et chimique. On les retrouve
alors dans les boues résiduelles dont
une partie est utilisée dans l'agricul-
ture comme engrais...

CM
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Ne pas confondre
les WC avec
la poubelle

(B
Depuis le décès, en 1983, de Mme Aldine

Wittwer, Noiraigue ne comptait plus de
nonagénaire. Dimanche, la lacune sera
comblée. Au culte paroissial, entourée de sa
grande famille, Mme Bertha Monnet-
Wuillemin sera fêtée pour son nonantième
anniversaire.

Née le 19 février 1894 à Courgevaux dans
une famille de 12 enfants, la jeune Bertha
Wuillemin, à l'âge de 16 ans, entrait en ser-
vice au Pied de La Clusette chez M. Emile
Vassaux, directeur des Usines du Furcil.

L'accorte jeune fille fit la connaissance
d'un enfant du village, Auguste Monnet,
employé à la scierie des frères Joly. De son
poste de travail, il pouvait faire des signes
d'amitié à celle qui devint sa fiancée. Le 7
mai 1915, le mariage était célébré par le
pasteur Jules Vuithier. De cette heureuse
union naquirent 8 garçons et 3 filles
Auguste Monnet avait trouvé une épouse
exemplaire et, avec beaucoup de savoir-
faire, le couple éleva ses 11 enfants.

Devenue veuve en 1976 et ayant perdu
un de ses fils en 1982, Mme Monnet sera
entourée dimanche par 10 enfants, 23
petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants.
La Fanfare, à laquelle la famille Monnet
fournit de fidèles membres depuis cinq
générations, participera évidement au
culte, (jy - photo Impar-Charrère)

quidam

13 . .
A ubert l'Af ricain

Un citoyen du Burundi avait fait un
stage en Suisse , et plus particulièrement
dans le canton de Neuchâtel, pour s'initier
à des problèmes d'organisation de pré-
voyance sociale.

Ayant noué chez nous des contacts ami-
caux, et gardant de son séjour un souvenir
aussi admiratif qu'impérissable, il a
annoncé récemment la bonne nouvelle à ses
correspondants neuchâtelois: en hommage
au Neuchâtelois qui était alors président
en exercice de la Confédération helvétique,
il a donné à son dernier-né, un garçon, le
prénom d 'Aubert!

Sentimental comme on le connaît, celui à
qui Neuchâtel dit plus volontiers «Toto»
estimera sans doute à juste titre que les
«noirs sentiments» qu'on lui témoigne ainsi
du côté de Bujumbura compensent ceux
qu'on lui voue parfois moins joliment par
ici... (Imp.)

bonne
nouvelle

CONSTITUTION DE LA SOCIÉ-
TÉ NEUCHÂTELOISE DE FI-
NANCEMENTS INDUSTRIELS
ET DE PARTICIPATION.
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SAINT-IMIER. - Un animateur
chaux-de-fonnier pour le CCL.
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Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (03S) 33 18 90.
Protec suisse des animaux: 0 53 36 58.

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h. 15, concert par

l'Orchestre de chambre de Vienne;
soliste et chef, Philippe Entremont.

Salle Saint-Louis: 20 h. 15, conférence «La
paix est le fruit de la justice»,
(Semaine pour la paix).

Club 44: 20 h. 30, «Vers une politique struc-
turelle», conf. Pr. Jean-Pierre Gem.

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

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

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

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

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

expo Stasys Eidrigevjcius.
Galerie du Manoir: expo dessins de Anne-

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

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

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

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel , 9-12 h., 13 h. 45-20. Dis-
cothèque: 16-20 h. Expo Le livre
neuch. de 1533 à nos jours, 14-20 h.

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

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,
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 Gai-
Iet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18Ji.

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 ou

(038) 25 27 65.

Crèche de l'amitié: Manège 11, p 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

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

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. 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.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Aula du gymnase: 20 h., La nuit de Varen-

nes.
Centre de rencontre: 20 h. 30, Mais où est

donc passée la 7e compagnie.
Corso: 20 h. 30, Le jour d'après.
Eden: 20 h. 30, Le bon plaisir; 18 h. 30, Fil-

les pour l'extase.
Plaza: 20 h. 30, La valse des pantins.
Scala: 20 h. 45, A nos amours.
• communiqués

Ancien Stand: ce soir jeudi, 20 h., loto
de La Paternelle.

Grande salle de l'Ancien Stand: ven-
dredi 17 février à 20 h. 30, Afro Rock «Osi-
bisa».

Salle du Pommier: 20 h. 30, concert qua-
tuor BBFC.

Théâtre: 20 h. 30, «Chine», conférence Con-
naissance 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. Lecture
publique, lu 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa
9-17 h. Expo J.-J. Rousseau, me et sa,
14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., 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 Jege-

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,
Grand-Rue. 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).
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les dents

de la mer 3.
Arcades: 20 h. 30, Cinq jours ce printemps-

là. (Bénéf. (Terre de de Hommes).
Bio: 18 h., Le fantôme du paradis; 20 h.,

Fanny et Alexandre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h. 45, Krull.
Studio: 15 h., 21 h., Halloween III: le sang

du sorcier.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo toiles et dessins de

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

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins de

Frédéric Muller, me-di, 15-19 h.; je, ve
aussi 20-22 h.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ve.
17.2, répétitions; 19 h. 30, basses, 20 h.,
ensemble avec l'Echo.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Sa. 18 février: soirée Amitié du Chœur.
Souper dès 19 h. à la Salle de paroisse
des Forges. Ma. 21 février, 19 h. 45, répé-
tition à l'aula de l'ancien gymnase.
Etude pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Sa. et di. 18
février, Thyon en famille, ski de piste,
org.: C. Jacot et A. Vollert, réunion jeudi
soir dès 18 h. à La Channe valaisanne. &

Contemporaines 1927. - Rendezjvous ve.
17 février 20 h., assemblée générale au
Cercle de l'Union.

Contemporains 1934. - Sa. 182, course -à
ski de fond. Rendez-vous gare CFF 13 h.
30. Souper dès 18 h. au restaurant du
Grand Frédéric entre La Brévine et les
Bayards.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Sonvilier - Chasserai - Villiers, entraîne-
ment ski de haute montagne di. 26
février. Org.: R. Gentil - O. Jacot. Super-
Nendaz, ski à gogo en famille 1, 2, 3 et 4
mars. Org.: F. Worpe - P. Gaudenzi - F.
Iseli. Séance mensuelle: Randonnée eh
Norvège. Dias - exposé de Patricia
Huguenin. Ma. 21 février à 20 h. 15 à St
Jean. Gymnastique: le me., de 18 à 20 h.,
salle du Centre Numa-Droz. Aînés, le lu.,
de 18 h. à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Mftnnerchor Concordia. - Mittwoch 22.
Februar:. 20.15 Uhr, Probe im Cercle St-
lmier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa. 18.2, 14 h. Dépôt von
Bergen (Ch. M - A.M.M.), Le Crêt-du-
Locle. Me. 22.2 à Jumbo 19 h. (M.B.)

Société d'horticulture. - Assemblée admi-
nistrative je. 16.2, 20 h., Hôtel de la Croix
d'Or. Ordre du jour, entre autres, nomi-
nations statutaires, président, comité et
nouveau membre, vérificateurs des
comptes. En fin de soirée, présentation
des clichés par Mme Albrici.

Union Chorale. - Ma. 21 février, Ancien
Stand: 19 h. 30, leçon de musique; 20 h.
15, répétition.

Société d'éducation
cynologique

La Société d'éducation cynologique a
tenu son assemblée générale annuelle le 29
janvier. Le président, M. Delapraz salue les
21 membres présents ainsi que les trois
auditeurs puis ouvre la séance.

Dans son rapport très détaillé, il retrace
les activités de la société durant 1983 en
remerciant les membres pour leur partici-
pation efficace à toutes les manifestations.
Il salue, au passage, la prestation de A.
Luongo, devenu juge après des examens
brillamment réussis. Au chapitre des
admissions-démissions, nous avons le plai-
sir d'accueillir dix nouveaux membres et
nous enregistrons 2 démissions et 4 radia-
tions. Le rapport de caisse et de correspon-
dance sont acceptés sans problèmes et dans
son rapport, le secrétaire technique après
un résumé des concours de l'année remercie
les moniteurs et les concurrents pour les
résultats obtenus.

L'année 1983 ayant été passée en revue
l'heure est aux nominations statutaires:
président, M. Michel Delapraz; vice-prési-
dent, M. Serge Marquis; caissière, Mme
Georgette Riat; secrétaire de correspon-
dance, Mme Anne-Marie Murrmann; secré-
taire des verbaux, Mme Christine Gross;
chef technique, M. Alfredo Luongo; asses-
seur, M. Maurice Boillat; secrétaire CT, M.
Charles Matthey; responsable du matériel,
M. Maurice Boillat. Moniteurs: A. Luongo,

C. Matthey, M. Boillat, G. Brandt, S.
Gross, M. Delapraz, A.-M. Murrmann, L.
Sigrist. Piqueurs: M. Boillat, A. Luongo, S.
Marquis.

Les responsables de l'organisation du
concours humoristique, du concours
interne, du Noël des chiens et la soirée de
Noël ont tous été nommés, ceci afin de
décharger un peu le comité à qui ces tâches
revenaient le plus souvent. (S.G.)
Assemblée statutaire du
Vélo-Club Les Francs-Coureurs

Après quatre ans p*ssés à là tête du
Vélo-Club Les -Fraife%oureurs, fe prési-
dent démissionnaire, Georges Monnin, peut
s'enorgueillir d'hoir conduit son bateau à
bon port. ' w "

Comme il se plaît à le rappeler, repris
dans des conditions difficiles, le club est
devenu l'un des plus importants du canton
et l'on ne compte plus les médailles, coupes
et titres remportés par ses sociétaires dont,
quatre années consécutives, le titre de
champion cantonal amateur.

C'est fort de ce bilan flatteur que le pré-
sident Monnin se démet de ses fonctions
pour raison d'âge et propose à l'assemblée
son successeur: A. Sanchini, jusqu'à ce jour
vice-président et, dessinateur-architecte de
profession. Un homme éclectique que cha-
cun sait apprécier à sa juste valeur.

Le nouveau vice-président a été nommé
en la personne de M.-J. Masson. Seules
quelques modifications de structure ont été
apportées au comité qui se compose comme
suit:

Président d'honneur, Georges Monnin;
membre d'honneur, A. Bavaresco; prési-
dent, A. Sanchini; vice-président, M. J.
Masson; secrétaire, C. Schill; secrétaire des
verbaux et des convocations: D. Montan-
don; caissière, C. Sçhafroth; membres, P.-
A. Greub, M. Huguenin, J. Lazzarini, G.
Monnin, R. Rudaz.

Président de la Commission sportive, A.
Ferraroli. Membres: M. Frigeri, S. Rossi,
M. Sçhafroth, J.-C. Vallat. Vérificateurs
des comptes: P. Cataneo, A. Sancho. .

Le nouveau président a remercié l'assem-
blée de la confiance qui lui est témoignée et
présenté le programme 1984 des épreuves
organisées par le club. L'Omnium cantonal,
Critérium en ville. 27 mai, Critérium sur le
Pod (dans le cadre de Mai en ville); 10 juin,
Grand Prix Clairvue et Course féminine; 23
juin, Course écoliers; 1er septembre, Course
populaire pour les non-licenciés; 16 septem-
bre, Randonnée cyclotouriste.

Cette dernière épreuve qui n'en est pas
une, permettra à tout un chacun de venir
pédaler à son rythme et, peut-être, d'adhé-
rer à la section cyclotouriste que souhaite
fonder le club. (Comm.)

SOCIÉTÉS LOCALES

Six de Carreau: expo Jean-Pierre et
GabrieUe Grom, lu-ve, 15-17 h., me
aussi, 19 h. 30-21 h. 30.

Bibliothèque ViUe: 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, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Vacances meurtriè-

res à Hong-Kong.
CCL: expo Salvatore Russo, 15-17 h., et

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

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

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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 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 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 044li*34 ôû— '4f ïTH. -—'-** •"*SR **
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Dark Crystal.
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 : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Jamais plus

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

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: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 6317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
- gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),

v ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont). '

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale : 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 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.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Clémentine tango.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, 48 heures.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le temple
des Shaolin.

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

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

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

06l iO 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

06325 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Au Tribunal de police

Journée chargée hier au Tribunal de police. Pas moins de 17 affaires
étaient soumises à l'appréciation du juge, M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mlle Francine Frankhauser, fonctionnant comme greffier.

M. G. comparaissait pour vol et abus de confiance. Une affaire qui s'est
rapidement dégonflée, vu les circonstances. Le vol a été considéré à sa juste
valeur de larcin. Pris de boisson, le prévenu s'était approprié une bouteille de
whisky et une autre broutille à l'étalage d'un grand magasin. Valeur: 38,40 f r.,
soit moins de 60 fr., en deçà desquels, la jurisprudence du Tribunal fédéral
considère la chose comme de peu d'importance. Le commerce retirait
finalement sa plainte, cassant la poursuite pénale.

Restait l'abus de confiance, portant
sur du matériel photo emprunté au Cen-
tre de Rencontre. M. G. nie fermement
l'avoir subtilisé. «On me l'a volé», dit-il.
Un témoignage que vient confirmer le
rapport de police.

Le prévenu avait planqué ce matériel
dans un logement squatté. Un jour, il est
arrêté «abruptement», selon les termes
de l'avocat, et conduit en prison pour y
purger une assez longue peine relevant
d'une précédente condamnation. Il
prend contact immédiatement avec un
éducateur et ses parents pour qu'ils met-
tent à l'abri les affaires laissées dans
l'appartement. La porte est fermée. A sa
sortie de prison, M. G. constate que
l'appareil de photo, le téléobjectif et le
flash ont disparu.

Le prévenu était en prison au moment
du vol. Il n'en fallait pas davantage pour
que la défense plaide l'acquittement et
soit suivie par le tribunal. M. G. est
libéré mais devra supporter les frais de la
cause, qui s'élèvent à 100 fr. Le juge a
estimé qu'en laissant des objets de
valeur dans un logement ouvert, M. G.
prenait un risque. A lui par conséquent
de s'acquitter des frais de l'enquête.

IVRESSE ET PANIQUE
Banale affaire d'ivresse au volant.

L'anniversaire célébré avec des collègues
de travail, le coup de trop, le contrôle de
police à l'aube et... 1,6 pour mille dans le
ballon. R. G. panique. Il doit être pris de
force par les agents. Il refuse la prise de
sang.

La cause de cette panique est moins
banale. Le prévenu avait déjà comparu il
y a plus de 10 ans pour ivresse au volant
ce qui lui avait valu une sévère mise en
garde de la part de son employeur,
l'Etat. Une récidive menacerait son
emploi.

La défense a relevé qu'il n'y avait pas
eu d'accident, que le prévenu était
depuis longtemps revenu dans le droit
chemin et qu'il donnait pleinement satis-
faction au plan professionnel. Il a été
condamné à une amende de 800 fr.,
radiée après 2 ans, et à 100 fr. de frais. '

M. F. se retrouvait devant le tribunal
pour deux infractions qui n'ont rien à
voir ensemble. On lui reproche d'avoir
conduit en état d'ébriété et d'avoir ren-
versé un barrage de chantier. Il affirme
n'avoir bu qu'une bière avant l'accident

et que l'obstacle avait été masqué par
une voiture, qui a bifurqué au dernier
moment.

Il devait également rendre des comp-
tes à la caisse cantonale de compensation
pour avoir retenu les cotisations AVS
sur son personnel. L'affaire a été ren-
voyée pour preuves car il semble que M.
F. versait des salaires bruts, sans déduire
la part revenant à l'assurance. Difficile
de retenir dans ce cas la prévention de
détournement de fonds.

AUTRES AFFAIRES
Le tribunal a donné lecture d'un juge-

ment concernant M. M., qui avait com-
paru le 25 janvier pour lésions corporel-
les simples,, escroquerie, violence ou
menace contre les autorités ou les fonc-
tionnaires et atteinte à l'autorité publi-
que. Le jugement se présente comme
suit: 3 mois d'emprisonnement, dont à
déduire 70 jours de préventive, et 1580
fr. de frais. Cette peine est partiellement
complémentaire à celles infligées le 4
août 82 par le Tribunal correctionnel de
Fribourg et le 3 mais 83 par le Tribunal
correctionnel de céans. Le tribunal
ordonne l'expulsion de Suisse du con-
damné pour 10 ans et arrête les honorai-
res et frais dus à l'avocat d'office à 340
fr.

Dans les affaires jugées hier, P. B. a

écopé de 30 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour infraction LCR-OCR-OSR.

G. M. comparaissait pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.
Il se retrouve avec 5 jours d'emprisonne-
ment assortis d'un sursis de 2 ans et 50
fr. de frais.

G. B. devait répondre d'infraction à
l'arrêté concernant la lutte contre la rage
du 2.9.75 et de la loi fédérale sur les épi-
zooties, et l'arrêté concernant l'exercice
de la chasse pendant la saison 83-84. Il a
été condamné à 20 fr. d'amende et 35 fr.
de frais.

La diffamation et l'injure valent à M.
L. 300 fr. d'amende et 50 fr. de frais,
ainsi que 300 fr. d'indemnité de dépens
en faveur du plaignant.

R. E. a été condamné par défaut à 3
jouis d'emprisonnement avec un sursis
de 3 ans, 150 fr. d'amende et 80 fr. de
frais pour vols et subsidiairement lar-
cins, infraction LCR et ivresse publique.

Par défaut encore, et pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR, J.-F. M.
se retrouve avec 13 jours d'emprisonne-
ment, avec un sursis de 3 ans, 120 fr.
d'amende et 230 fr. de frais. Le tribunal
supprime la possibilité de radiation dont
était assortie la peine de 300 fr.
d'amende infligée le 19 mars 82.

Pour infractions LFStup, G. M. écope
de 45 jours d'emprisonnement avec un
sursis de 3 ans et 11 fr. 50 de frais. La
peine est complémentaire à celle du 23
novembre 83. Le sursis accordé le 25
novembre 81 est révoqué.

B. G. a été condamné pour vol à 3
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et 70 fr. de frais.

Une infraction LTM se solde pour J.-
B. C. à 5 jours d'arrêts avec un sursis
d'un an et 35 fr. de frais. Le sursis est
conditionné au paiement de la taxe
durant le délai d'épreuve. Le tribunal
renonce à révoquer le sursis accordé le 2
décembre 82. (Imp)

Accusé de vol, le prévenu était en prison Les conseillers généraux avaient
accepté, lors de leur séance du 31 janvier
dernier, le report de l'examen de la
motion de M. J.-J. Miserez (soc). Le
motionnaire demandait à l'exécutif
d'établir le bilan des flux financiers liés
aux fonds publics entre le Haut et le Bas
du canton. L'ampleur et l'intérêt mêmes
de la question est donc remis son déve-
loppement en tête de chapitre de l'ordre
du jour de la séance de mercredi 22
février du Conseil général. Juste avant
cela, les membres du législatif se pronon-
ceront au sujet de quatorze demandes de
naturalisation. Autre report décidé le 31
janvier, celui lié à l'interpellation de M.
Chs-A. Perret (lib-ppn), lequel deman-
dait à l'exécutif des précisions relatives à
la couverture des frais d'exploitation
d'IGESA et au remboursement des
emprunts. Le Conseil communal s'expri-
mera à ce sujet mercredi également
avant de le faire à l'adresse des interpel-
lateur et motionnaires dont nous repro-
duisons ci-après le texte des interven-
tions (tant la motion de M. J.-J. Miserez
que l'interpellation de M. Chs-A. IPerret
ont été publiées dans, ces colonnes
samedi 28 janvier dernier).

URBANISME
Le 31 octobre 1983, le Conseil général

adoptait le nouveau règlement d'urba-
nisme. L'on pouvait donc s'attendre à
une clarification en matière de construc-
tion.

Or, il se trouve que les services spécia-
lisés de la commune ne fournissent pa s
toujours aux intéressés — architectes
notamment - des informations précises
quant aux exigences concernant la cons-
truction dans telle ou telle zone. -Ceci a
pour effet de compliquer et de prolonger
inutilement l'étude d'un projet Cet état
de fait  est regrettable car il n'encourage
p a s  ceux qui sont prê te à miser, envers et
contre tout, sur la région. Nous savons
bien sûr que le nouveau règlement doit
être approuvé p a r  le Conseil d'Etat. Cela

justifie-t -il une prudence qui nous paraît
exagérée? Le Conseil communal peut-il
nous dire pourquoi la mise en vigueur du
nouveau règlement d'urbanisme engen-
dre autant de réserve ?

Interpellation signée par Roland
Tschanz, et consorts.

BULLETIN D'INFORMATION
A l'accroissement des tâches des cor-

porations publiques devrait correspon-
dre une augmentation du volume des
informations qu'elles délivrent. Les pro-
blèmes sont aujourd'hui toujours plus
ardus, plus compliqués, et les choix plus
difficiles. Un système démocratique sera
d'autant plus solide qu'il est capable de
supporter un plus grand volume d'infor-
mations.

Si dans la vie publique les blocages et
les situations de conflits sont fréquents,
ils ont souvent pour origine une informa-
tion insuffisante. C'est pourquoi les con-
seillers généraux du p o p  invitent le Con-
seil communal à se doter d'un «bulletin»
d'information afin de renseigner mieux
encore la population sur les projets et les
problèmes à l'étude, sur le fonctionne-
ment de l'administration, sur les déci-
sions et leurs applications concrètes.

Ce «bulletin» devrait aussi donner la
parole aux associations de quartier, aux
sociétés, afin qu'elles puissent f a i r e  con-
naître leurs activités, leurs vœux, leurs
problèmes. .

Motion signée par Gérard Berger et
consorts.

ANDRÉ CORSWANT
Il y a vingt ans, en août 1964, le con-

seiller communal André Corswant était
victime d'un accident mortel en monta-
gne.

Les conseillers généraux du pop  invi-
tent le Conseil communal à marquer cet
événement en donnant le nom d'André
Corswant à une rue, une place ou un
bâtiment public.

Motion signée par Rémy Camponovo
et consorts.

Au prochain Conseil général

Le plus beau piano du monde
se Itrouve à La Chaux-de-Fonds

La discographie de Claudio Arrau,
l'un des plus grands pianistes de notre
siècle, est vaste ' et se répartit, pour
l'essentiel, entre Beethoven, Brahms,
Chopin, Debussy, Liszt, Schubert, Schu-
mann. Depuis 1965, outre ses concerts
dans les plus célèbres salles du monde,
Claudio Arrau enregistre pour Philips.
Sa collaboration avec cet éditeur s'est
concrétisée avec l'intégrale des sonates
de Beethoven, bientôt suivies des concer-
tos. Ces enregistrements se sont imposés
au tout premier plan.

En l'honneur du 80e anniversaire de
Claudio Arrau, Philips a édité un album
très spécial, 58 disques, où le p ianiste
sud-américain lègue toute une vie de
réflexion, d'approfondissement de son
art. A l'occasion de la sortie de cette
anthologie, un journaliste a interviewé
Claudio Arrau. Une longue conversation
portant suj la façon déjouer en concert
ou pour des enregistrements, sur Bach,
Rachmaninov et, à la f i n, cette question:
- Y a-t-il quelque part dans le monde

un piano que vous préfériez ?
«Du point de vue de la sonorité,

répond Claudio Arrau, le plus beau
piano du monde se trouve à La Chaux-
de-Fonds, dans, une ravissante petite
salle de concert Là j'ai fait mes meil-
leurs enregistrements...»

Ceci a paru dans «Musique et théâ-
tre», édité en allemand, janvier 1984.

Nous avons demandé à M. Jean-
Pierre Houriet, président de la Société
de musique, de nous parler de ce spéci-
men:

«C'est en juillet 1966 que M. Willy
Kurz, membre du comité de la Société de
musique, M. Huber de Berne et moi-
même sommes allés à Hambourg choisir
un instrument pour la Salle de musique.

»M. Schobert, qui était à l'époque
directeur de la maison Steinway, l'une
des plus prestigieuses marques, nous
reçut avec amabilité. Après nous avoir
fait visiter la fabrique, il nous fi t  entrer
dans une salle immense où se trouvaient
quelque 80 somptueux pianos qui tous
répondaient aux critères que nous
avions f o r m u l é s  au départ M. Kurz sor-
tit les partitions qu'il avait emportées
dans sa valise et se mit à jouer, moi-
même à l'autre extrémité de la salle en
f i s  de même. J'ai eu le plaisir d'essayer
l'instrument d'Arthur Rubinstein qui se
trouvait là à ce moment

.Enfin nous avons fixé notre choix sur
un grand modèle, 274 centimètres, qui
nous est apparu constituer une sorte de
miracle d'équilibre entre une mécanique
parfaite, répondant à la moindre sollici-
tation, et une sonorité de velours, pro-

Le plus beau piano du monde soi-même. (Photo pf )
fonde, ample, claire sans être clin-
quante. Un piano sur lequel on puisse
tout jouer, depuis Bach jusqu'aux
modernes.

»Si Steinway a été en mesure de cons
bruire tout de suite après la guerre tant
d'excellents pianos, cela est dû au f a i t
que la réserve de bois fut conservée

intacte car Steinway ne fabrique qu'avec
des bois qui ont au moins vingt ans de
séchage.

»Unjour cet istrament est arrivé à La
Chaux-de-Fonds. Tout de suite les artis-
tes l'ont apprécié, tant ceux qui se sont
produits en concert que ceux qui l'ont
joué pour des enregistrements. Le pre-
mier fut  Wilhelm Backhaus qui l'a inau-
guré en octobre 1966, Dalton Baldwin,
Nikita Magaloff, Claudio Arrau, Bella
Davidovitch la grande pianiste russe,
Martha Argerich, Michel Dalberto,
Maurizio Pollini, l'ont hautement appré-
cié. Evidemment, il est très régulière-
ment entretenu et réglé en fonction de la
Salle de musique. Pourtant il fut  difficile
de trouver un compromis entre le réglage
pour le concert et celui pour l'enregistre-
ment, ce qui fait que ce piano est désor-
mais réservé aux enregistrements et que
la Société de musique a acquis un
second instrument pour le concert.. Ce
dernier f i t  son entrée officielle dans la
vie musicale locale avec Jôrg Demus, il y
aun an.
- Tout aussi beau?
- IM huitième merveille du monde...

D.deC.

Théâtre-délassement à l'abc
Le Théâtre des nouveaux mas-

ques de Zurich est présent ce
week-end au Centre de culture
abc, en un vaste programme-délasse-
ment. Les Frères, d'André Praga, le
Diable en été, de Michel Faure, et Un
coin dans le sens de la marche: trois
morceaux de théâtre pour voyager de
la satire à la farce en passant par la
comédie. Tout savoir sur le cadre
supérieur, la vieillesse ou les paysans
en faisant le détour de l'abc vendredi
17 et samedi 18 février, à 20 h. 30.

(Imp)

Concert jazz au «Jardin»
Elle est Américaine et s'appelle

Susan Calkins. Lui est Parisien et
s'appelle Didier Helin. Ils ont marié
leurs talents et leurs instruments,
flûte (elle) et guitare (lui) et le résul-
tat débouche sur un répertoire jazzy.

Ils seront à La Chaux-de-Fonds,
vendredi et samedi, sur la scène de la
Crêperie «Le Jardin», au 97 de la rue
de la Serre, de 21 h. à 2 h. (cp)

cela va
se passer

Mardi à 21 h. 20, un conducteur du
Locle M. M. M. circulait rue Numa-Droz
en direction est. A l'intersection avec la
rue de l'Ouest, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule sur la route
verglacée. De ce fait il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. A. Z. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait norma-
lement rue de l'Ouest du nord au sud.
Dégâts matériels.

Collision

En juin 1983, Robert Faller disparais-
sait après que la maladie l'ait contraint à
des distances infranchissables avec la vie
musicale. Directeur du Conservatoire
dès 1956 après la mort de son père, musi-
cien, chef d'orchestre, infatigable écou-
teur, explicateur et, quand il l'a jugé
nécessaire, défenseur de l'avenir de l'ins-
titution, autant de dons, de qualités qui
lui ont permis de réaliser une œuvre
féconde et diverse.

Sa vie s'est achevée, véritable coup du
sort, le dernier jour de l'année scolaire
1983.

C'est un bel hommage que lui rendent
des personnalités, Hans-Ulrich Leh-
mann, président de l'AMS, Me Roland
Châtelain, président du Conservatoire
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, Jean-A.
Haldimann, président du Conservatoire
neuchâtelois, des anciens élèves, Bruno
Schneider, Jean-Ph. Schaer, des amis
Roger Boss, Marie-L. de Montmollin,
Eric Emery, Roger Vuilleumier, Pierre
Gerber, Jean-Marie Nussbaum, dont les
écrits sont rassemblés, avec quelques
notes de Robert Faller, dans le numéro
de février 1984 de «Musique» journal
périodique du Conservatoire, créé en
1933 dans le but de donner aux élèves, à
leurs professeurs, au public, le reflet de
la vie de l'institution, (ddc)

«Musique»: hommage
à Robert Faller

La seconde jeunesse de la Brasserie du
Monument est toute fraîche: «L'Impar-
tial» a consacré quelques lignes à cet éta-
blissement, mardi 14 février. Une impré-
cision s'est glissée dans le texte. Le nou-
veau propriétaire, M. Giuseppe Ferra-
dini, a acquis le bâtiment non pas il y a
quelques années, mais en avril 1983, il y
a quelques mois donc. C'est à cette date
que Mme Louise Boillat, propriétaire et
tenancière de la brasserie durant vingt-
trois ans, a «passé le témoin» en quelque
sorte. Et l'«ancien » Monument a fermé
ses portes le 31 mai, pour rouvrir, entiè-
rement transformé, lundi passé, (imp)

Impar...donnante

Décès
Tissot-Daguette Edmond Ernest, né en

1904, veuf de Angèle Yvonnette, née Nuss-
baum. — Boillat Germain Charles, né en
1911, époux de Denise Andrée, née Hanni. -
Hassler, née Demont, Anna Maria Barbara
Josefa, née en 1925, épouse de Hassler Bar-
tholome. - Krebs René Eric, né en 1939,
époux de Francine Edith, née Marcodini. -
Barbe, née Aubry, Antoinette Alvina, née
en 1892, veuve de Barbe Léon Anatole
Joseph. - Bissegger Eugène Ernest, né en
1896, veuf de Cécile Lucie, née Donzé. -
Koumetz, née Ruchonnet, Georgine
Adrienne, née en 1891, veuve de Koumetz
Julien.

ÉTAT CIVIL

CE SOIR
A l'Ancien Stand - 20 heures

GRAND LOTO
DE LA PATERNELLE

4090

Le comité de Soudante Suisses-Immi-
grés de La Chaux-de-Fonds, en collabo-
ration avec la Ligue suisse des Droits de
l'Homme, pour répondre à 1-appel déses-
péré lancé par les prisonniers politique?
de la prison de Diyarbakir (Est de la
Turquie, Kurdistan turc) organise une
action de soutien et d'information
auprès de la population.

Une lettre a été adressée à l'Ambas-
sade de Turquie à Berne demandant que
cessent la pratique de la torture et les
traitements inhumains infligés aux pri-
sonniers dont huit sont décédés récem-
ment; il est également exigé que les pri-
sonniers puissent jouir du droit à la
défense et obtenir la possibilité d'être
visités par leurs familles. Enfin, il est
demandé que l'identité culturelle du
peuple kurde soit reconnue.

Le comité de Solidarité Suisses-Immi-
grés demande à toutes les personnes et
organisations qui ne l'ont pas encore fait
de répondre à l'appel des prisonniers de
Diyarbakir et de manifester leur soutien
en écrivant des lettres de protestation-à
l'ambassade de Turquie à Beme, Lom-
bachweg 33. (comm/Imp)

Solidarité Suisses-Immigrés
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Les Ponts-de-Martel - Roger Robert - <p 039/37 16 22

Service de vente: C. Nicolet 9.-203
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&& Ville du Locle
m
Location
du kiosque des Girardet

A la suite de la renonciation du titulaire actuel, le kiosque des Girardet est à
louer pour le 30 avril 1984.
Cette location est liée à l'entretien des WC faisant partie du même bâtiment.

t Des renseignements sur les conditions du contrat, peuvent être obtenus au
secrétariat des Travaux Publics (Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No 21).
Les personnes que cette offre intéresse adresseront leur postulation à la
Direction des Travaux Publics, jusqu'au 29 février 1984.
91.220 CONSEIL COMMUNAL

I;. i mî '
Souple Cherche

pignon
à rénover
quartier nord-est.

0 (039) 31 12 55
le soir.

4784

LA BIJOUTERIE

Pierre Matthey
LE LOCLE

SERA FERMÉE
du samedi 18 février compris

au samedi 3 mars 91 263

?????i' VILLE DU LOCLE ,, ''".
»̂ MISE AU 

CONCOURS
S*iU+4 de places d'apprentissage
Administration communale:

un (e) apprenti (e) de commerce
Les postulations manuscrites peuvent être adressées à la Chan-
cellerie communale jusqu'au 10 mars 1984.

Services Industriels:

un apprenti monteur-électricien
Les postulations manuscrites devront être adressées jusqu'au
10 mars 1984 à la direction des Services Industriels, case
postale 39 auprès de laquelle tous renseignements pourront
être requis.
gi.22o Le Conseil communal

Cinnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

mfmVmMAWtmtÊÊ«f À^ÊÊ Lecteurs, annonceurs,
m l' ^
'̂fl éditeurs... tous solidaires

^Hl4^Pl̂ P WH via Assa
L '

Assa Annonces Suisses SA
„ Rue du Pont 8

2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

On cherche tout de suite au Locle

dame
À TEMPS PARTIEL
(y compris un samedi sur deux)
pour travaux de conditionnement et
de contrôle en horlogerie.

Faire offre sous chiffre 91-534 à
Assa, Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Vidéo
Location de films clas-
sés «X» , sans dépôt
pour 10 jours. Système
VHS SECAM 30 min.
Fr. 30.- + frais
d'envoi. !
NOUVEAU: VHS PAL

. 60 min. Fr. 50.- +
frais d'envoi. Catalogue
gratuit sur demande.
Pour Fr. 10. — joint à 4
de vos anciennes
revues, nous vous les
échangeons contre 4
du même genre.
E. Vidéo Ront
Case postale 7
2500 Bienne 7

80-36956

A vendre
AUTOHOME
Glendale 1000 L.
1981, 21 500 km.,
4 lits, beaucoup
d'accessoires.
Fr. 33 600 -
Caravan Waibel SA
3322 Schônbûhl-
Berne 54 2470:14
<P (031) 85 06 96

I LE MOT MYSTÈRE
m Thème: Automobiles - un mot de 7 lettres
B Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
j! la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
8 'que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
S en bas. Solution: page 22

• • « (pécé)
A Adria D Datsun >• - Lancia ¦ -  Roméo- -

Aile Delco Lauda Roue
Arrêt E Elite Lotus Route
Ascona Evans Luxe S Saab
Aspen F Ford M Mazda Stop

j Audi G Gazer N Nash T Targa
B Bloc H Honda Niveau Taxi
C Code J Jante O Opel Tercel

Coït Jetta P Polo Tour
Cric L Lada R Radio V Visa

Lampe Raté Voie

¦i^HHHIIMHHaHHHLE LOCLEHBHHHBiHII^

andsmm
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W 24 février ^B
W GRAND LOTO 1
I FC LE LOCLE 1
t Salle Dixi 1

^L O C.\) Da 
91-30119 mmWK



Ne pas confondre les WC avec la poubelle
Le recyclage des boues de la Step dans l'agriculture

Page 15 ~*4
La Step du Locle fonctionne selon

trois phases d'épuration, nous a expliqué
le chef d'exploitation Jean Nicolet.

La première mécanique filtre les gros
déchets; parallèlement le désableur éva-
cue les matériaux lourds. L'eau coule
ensuite dans deux digesteurs et par pré-
cipitaion, les particules de boue se dépo-
sent au fond des cuves pour être alors
digérées durant 60 jours. Le décanteur
primaire élimine lui aussi ces boues, tou-
tes les heures, et les pompe dans les
digesteurs.

Lors de la deuxième phase, celle biolo-
gique, l'eau est pompée pour être disper-
sée sur le lit bactérien de cinq mètres
d'épaisseur et composé de pierres volca-
niques. Après ce passage, l'eau retombe
dans le décanteur primaire où elle aban-
donne le solde de ces boues reprises alors
dans les digesteurs.

Troisième et dernière phase, l'épura-
tion chimique. Par l'utilisation de sulfate
de fer (6 à 700 kilos sont employés par
jour), les phosphates sont agglomérés et
précipités.

De ces différentes phases d'épuration,
subsistent les boues qui préalablement
ont donc été digérées durant 60 jours.

Il reste des boues liquides, 90 à 95%
d'eau, qui sont utilisées telles quelles
dans l'agriculture. Une partie de ces
boues sont aussi traitées dans une sta-
tion de filtration. Elles sont aspirées à la
base des digesteurs et amenées dans le
bac des filtres après avoir traversé un
réservoir où elles sont brassées et mélan-
gées. Le séchage (moins 30% d'eau) est
obtenu en filtrant les boues sous vide à
travers un ruban de toile. Les boues sé-
chées, contenant encore environ 65%
d'eau, sont reprises par des rubans trans-
porteurs, récupérées et déposées dans les
décharges. Elles ont la consistance de la
terre humide.

La Step du Locle évacue 2,6 mètres
cubes de boue par jour. A titre d'exem-
ple, relevons aussi qu'en 1983, 400 mètres
cubes sont restés sous forme liquide et

i .600 mètres cubes ont été sèches. Pour
rester toujours dans les chiffres, en 1982
il a été traité au Locle 7.012.320 mètres
cubes d'eaux usées alors que ce volume
était de 6.236.060 mètres cubes l'année
précédente.

L'INDISCIPLINE DE CERTAINS
CONSOMMATEURS

Si Jean Nicolet constate avec satisfac-
tion une très légère diminution des phos-
phates dans les lessives, il déplore en
revanche l'indiscipline de certains con-
sommateurs qui malheureusement ne
parviennent pas à faire la différence
entre une poubelle et les WC. Il est par-
fois révoltant de voir le genre de déchets
jetés dans les toilettes.

Le jour de notre visite à la Step du
Locle, une paire de collants avait été
retenue par le «râteau» de l'épuration
mécanique. Et cela n'est qu'un petit
exemple de l'inconscience d'une partie de
la population.

Les boues liquides pouvant être recy-
clées comme engrais dans l'agriculture
sont contrôlées par la station agronomi-
que de Beme qui les analyse quatre fois
l'an. Et les boues de la Step du Locle
sont tolérées.

Pourquoi alors les agriculteurs sont-ils
si peu nombreux à les utiliser ?

L'un d'eux nous a expliqué que les
déchets non-digérés ne constituaient en
fait qu'un petit problème. Il y a un inté-
rêt peu marqué pour cette forme
d'engrais car, à travers les recherches
agronomiques, on a constaté des effets
plutôt négatifs sur la fertilité du bétail.
Certains produits chimiques sont mal
dégradés et la pressée agricole encourage
à ne pas trop les utiliser. Et de poursui-
vre: «Certains agriculteurs les emploient
mal, il faudrait les équilibrer. Avec les
boues le fourrage devient grossier et perd
de sa qualité, c'est pourquoi certains
paysans abandonnent par la suite». Le
transport de ces boues est par ailleurs
assez onéreux compte tenu que cette
matière ne vaut pas la peine de faire des
frais trop importants.

DES «GRAILLE» OREILLES
DANS LES CHAMPS...

Durant 2 à 3 ans un agriculteur des
Calâmes a utilisé les boues de la station
d'épuration. Pour lui pas trop de problè-
mes de transport puisque la Step se
trouve à proximité de son domaine. En
revanche, U constatait lui-aussi que des
déchets, «graille» oreilles, matières plas-
tiques ou autres papiers argentés subsis-
taient dans les boues et se retrouvaient
alors dans les champs.

.
«J'allais chercher 2 à 300 mètres cubes

de boue en un hiver. Je complétais ces

Sur le bloc de l'épuration biologique l'eau est pompée et répandue, au moyen d'un
tourniquet muni de nombreux bras entraînés p a r  gravitation, sur le lit bactérien

formé de pierres volcaniques.

boues et les équilibrais avec du purin de
ferme, du fumier ou de l'engrais riche en
potasse».

A la station fédérale de recherche
agronomique à Changins, un groupe de
spécialistes «sol conseils» étudie la ques-
tion du recyclage des boues des stations
d'épuration dans l'agriculture. Pour ce
faire, il faut tenir compte de plusieurs
critères, notamment connaître la qualité
des boues, l'aptitude des sols à les rece-
voir, la transmission de maladies possi-
bles, la teneur en métaux lourds...

UNE UTILISATION QUI NE VA
PAS DE SOI !

Dans les régions où il y a beaucoup
d'herbage on rencontre des problèmes
d'hygiène, les boues pouvant contenir
des agents de maladies. En revanche, il
n'y a pas de problème sur les sols desti-
nés à la culture et aux labours. Les spé-
cialistes soulignent aussi que ces boues
pour être utilisées devraient être hygié-
nisées, par la pasteurisation.

Une ordonnance fédérale demande que
chaque canton fasse un plan d'assainisse-
ment pour l'utilisation de ces boues. Cela
afin de dégager notamment les contrain-
tes de l'environnement, les contraintes
venant du sol et leur aptitude à recevoir
des boues liquides. Il s'agit aussi d'étu-
dier l'attitude des milieux agricoles, la
quantité à utiliser et à quelles con-
ditions. Par ailleurs, ces boues consti-
tuent un engrais simple contenant uni-
quement du phosphore et qui doit être
corrigé avec de la potasse et de l'azote.

Une valorisation de ces boues dans
l'agriculture serait certes un élément
posifif, mais comme on peut s'en rendre
compte cette utilisation ne va pas de soi.

Elle dépend de plusieurs critères et
mérite une attention toute particulière.
C'est justement par des travaux de
recherche que le groupe «sol conseils»
étudie depuis plusieurs années déjà les
possibilités de recycler ces boues.

Dans l'immédiat pourtant, chers con-
sommateurs et chères consommatrices
indisciplinés, inconscients ou tout sim-
plement flemmards, il faut cesser de
jeter n'importe quoi dans les WC. Il ne
faut pas confondre les toilettes avec la
poubelle... 

C M

• Lire également le «Regard»

Taiwan, ref let de la Chine éternelle
Avec «Connaissance du monde»

Beaucoup de monde, une fois de plus,
s'était dép lacé à la Salle des Musées lundi
dernier, malgré la bise glaciale qui sévis-
sait durement, pour écouter le récit pas-
sionnant de Patrice Fava, tout en admirant
le f i l m  magnifique qu'il a tourné, en Chine
populaire d'abord, puis dans Vile de Tai-
wan.

Diplômé de chinois de l'Ecole des lan-
gues orientales, puis attaché à l'ambassade
de France à Pékin, de 1970 à 1973, nul
autre mieux que Patrice Fava n'aurait pu
décrire ce qu'il a vu dans cet immense pays
d'un milliard d'habitants. Il a ressenti, non
sans nostalgie, les séquelles de la révolu-
tion comme un abandon des traditions mil-
lénaires de la Chine que le gouvernement
populaire et communiste n'est pas près de
rétablir.

Patrice Fava en a mesuré mieux Fim-
portance en établissant le bilan de son long
séjour en Chine, s'agissant sans doute
d 'innombrables images et souvenirs, d'émo-
tions, mais aussi de la fatigue d'avoir eu à
lutter contre la bureaucratie, la méfiance et
la surveillance. Aussi est-ce avec wi soupir
de soulagement qu'il a quitté Pékin pour
rejoindre l'île de Taiwan, retrouvant ainsi
l'autre Chine, celle d'une vie débordante où
régnent l'hospitalité et la cordialité.

Grande à peu près comme la Belgique,
Fîle de Taiwan est peuplée d'un peu plus de
17 millions d'habitants. Isolée diplomati-
quement, elle a néanmoins réussi à mainte-
nir ses relations économiques avec toutes
les grandes puissan ces. Son commerce
extérieur est plus important que celui de la
Chine continentale et le niveau de vie y  est
10 fois plus élevé.

Néanmoins, les salaires sont bas et si le
régime p o l i t i q u e  reflète un certain autorita-
risme, il n'en reste pas mains que Taiwan,
par rapport à la Chine distante de moins
de 200 kilomètres, fait figure d'un îlot de
prospérité, de liberté et de bien-être.

Contrastant avec la vie à Pékin, calme et

réglée, tout à Taiwan est à l'image de la
couleur, de l'improvisation, des clameurs et
d'un certain désordre. Mais c'est aussi le
rendez-vous des traditions millénaires de la
Chine éternelle, retrouvant ses battements
de cœur et toutes les divinités qui, dit-on, se
sont réfugiées à Taiwan lorsque Mao a
pris le pouvoir.

Marchands ambulants, bateleurs et théâ-
tres y  foisonnent et dans des temples d'une
grande beauté, le culte des ancêtres est
f i d è l e m e n t  célébré, avec tout le f a s t e  et les
couleurs propres aux peuples orientaux.

L'industrie et l'agriculture, apparem-
ment bien équilibrées, se partagent l 'ac-
tivité de la population laborieuse de Tai-
wan et tout en coexistant, deux cultures,
deux sociétés s'y  opposent depuis des siè-
cles. Il serait vain, dans ce bref propos, de
refléter plus en détail le récit et le f i l m  pas-
sionnant de Patrice Fava; mais ils furent
hautement enrichissants, comme le sont
toujours les conférences organisées par les
Services culturels Migros, dans le cadre de
«Connaissance du monde».

La fidél i té  du public en témoigne et nul
doute qu'il fera bon accueil, derechef, à la
prochaine manifestation consacrée à
l'Egypte, aux hommes et aux Dieux du Nil,
qui aura lieu le 12 mars 1984. (Imp.)

Quel avenir pour Le Locle et ses institutions?
A la prochaine séance du Conseil général

Il était facile de prévoir que les récentes décisions relatives à la restructura-
tion du Technicum neuchâtelois qui amputent l'établissement loclois des
écoles d'horlogerie et microtechnique et de mécanique entraîneraient des
répercussions sur le plan politique. Le Conseil communal du Locle a déjà fait
connaître son point de vue disant sa profonde déception et s'élevant contre
l'injustice que représente le départ de ces écoles pour la Mère-Commune.

(«L'Impartial» du 16 janvier).

Dans ce contexte, Willy Humbert
(soc) a déposé un projet de résolution à
l'attention du Conseil d'Etat, sur lequel
le Conseil général, dans sa prochaine
séance du 17 février, est appelé à se pro-
noncer. Un projet auquel le popiste
Charly Débieux souhaite apporter une
modification, (jcp)

Voici le texte de la résolution de Willy
Humbert qu'il a intitulé: «Quel avenir
pour le Locle et ses institutions?»

La récente décision de restructuration
du Technicum neuchâtelois imposée par
le Conseil d 'Etat est, une nouvelle fois, le
révélateur de mesures négatives à
l'encontre de notre commune et dont
l'ensemble de ses habitants en p r e n n e n t
l 'habitude de manière endémique. Des
p lus importants départs, passés ou
récents, que notre vÛle a subis (section
maturité de l'Ecole de commerce, Ecole
professionnelle, écoles de mécanique,
d'horlogerie, de microtechnique, etc.),
nous imaginons l'avenir et les conclu-
sions impératives que réservent de nou-
velles mesures de restructuration.

Il est à regretter amèrement que les
efforts de création des autorités com-
munales dans le secteur de la formation
professionnelle soient si prestement
bafoués et que les critères objectifs et
précis de cette dernière décision n'aient
été évoqués. La loi du plus fort continue
de se vérifier sans devoir résoudre une
savante équation et les exigences d'une
politique régionale épouse à souhait le
sens unique en direction du Crêt-du-
Locle!

Le Conseil général de la ville du Locle,
résolument tourné vers l'avenir, mais
non sans inquiétude, demande au Gou-
vernement cantonal:

1) de quelle manière il entrevoit l 'évo-
lution de notre commune et si la mainte-
nance de l'ensemble des institutions per-
mettra, à futur, de poursuivre une politi-
que scolaire, industrielle, hospitalière,
sportive, culturelle, sociale et com-
munautaire?

2) de tout mettre en œuvre pour main-
tenir et développer les écoles profession-
nelles et de formation ayant leur siège
au Locle. En collaboration avec les
milieux industriels, qui connaissent les
besoins et le service de la promotion
industrielle, sensible à l 'évolution des
techniques modernes, nous estimons que

de nouvelles formations doivent être
créées à l 'ETS tout particulièrement
Les domaines suivants méritent une
attention soutenue: céramique indus-
trielle, traitement des surfaces, métallur-
gie (métal dur), informatique technique,
informatique en gestion industielle, etc...

Le développement harmonieux du
canton passe par l'équlibre de chaque
région, ce à quoi doivent s'employer les
diverses instances cantonales.

C'est à ce texte que M. Charly
Débieux et consorts (pop) souhaitent
apporter un amendement qui entraîne-
rait la suppression du texte dès la fin du
2e alinéa et serait remplacé par le texte
suivant: .

Le Conseil général de la ville du Locle,
résolument tourné vers l'avenir,
demande au Conseil communal:

1) de prendre toutes les mesures pour
maintenir l'ensemble des institutions de
la vUle de manière à permettre le déve-
loppement de l 'Ecole d 'électrotechnique,
le maintien de l'Ecole de commerce et
celui de l 'Hôpital dans ses structures
actuelles.

2) d mtervenir auprès du gouverne-
ment neuchâtelois pour que soient déve-
loppées de nouvelles formations à l 'ETS ,
et pour que les instances cantonales
prennent mieux en considération les
intérêts d'une ville et d 'une région parti-
culièrement touchées par la crise.

En votant cette résolution, le Conseil
général exprime du même coup sa
volonté d'agir dans le même sens.

MOTION^
C'est encore M. Charly Débieux et

consorts qui a signé une motion qui
demande au Conseil communal d'entre-
prendre une étude afin d'introduire une
nouvelle tarification du chauffage à dis-
tance qui devrait être plus avantageuse
pour les acheteurs de cette énergie et
plus attractive pour les clients poten-
tiels. Voici ce texte:

En 1975 et 1976, une commission du
Conseil général a examiné de manière
approfondie la gestion du chauffage à
distance des S.I. Elle a exposé le résultat
de ses travaux dans un rapport d'une
vingtaine de pages mettant à jour une
série d'erreurs dans la conception et

l exploitation dun service qui coûte
encore aujourd'hui à la collectivité
locloise. EUe fi t  une série de propositions
dont ceUe concernant les conditions du
contrat pour la fourniture de chaleur.
Celles-ci firent l'objet d'un arrêté du
Conseil général du 4 novembre 1977. Le
but de ces nouveaux tarifs est d'amélio-
rer les revenus du chauffage à distance
mais en ignorant le fait que les anciens
abonnés s'étaient engagés sur d'autres
bases et que d'autres moyens de chauf-
f a g e  sont plus concurrentiels.

Ces taxes ont donc été appliquées aux
nouveaux abonnés puis aux anciens
lorsque leurs contrats sont échus. Pour
ces derniers en particulier, il en est
résulté une hausse du coût de chauffage.

Dans ces conditions, les conseillers
généraux soussignés demandent au Con-
seil communal de bien vouloir procéder
à une étude de ce problème de manière à
établir: une comparaison du coût de
chauffage à distance par rapport à celui
d'un chauffage à mazout, et à introduire
un nouveau tarif plus avantageux pour
les preneurs d 'énergie et plus attractif
pour de nouveaux clients.

-.ET QUESTION
Pour sa part, à la faveur d'une ques-

tion, Mme Anna Bottani et consorts
(pop) revient sur un problème qui a déjà
suscité de larges débats dans de nom-
breux milieux. Elle le fait à la suite de
l'introduction de l'ordinateur dans
l'administration communale, ce qui
oblige les fonctionnaires à travailler sur
des terminaux équipés d'un écran de
visualisation. Voici sa question:

Le travail aux écrans de visualisation
est devenu une pratique courante au sein
de l'administration communale, comme
dans d'autres administrations.

Les autorités fédérales et le gouverne-
ment neuchâtelois ont, dans le but de
protéger la santé des travailleurs con-
cernés, adopté une réglementation. De
son côté, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident a publié
un f e u i l l e t  de «sécurité du travail» sur
l'écran de visualisation.

Le Conseil communal a-t-U arrêté des
dispositions en ce domaine comme l'exa-
men de la vue des employés travaillant
avec un écran, la durée du travail de
visualisation, l 'éclairage des installa-
tions et autres problèmes ?

Deux interpellations ont encore été
déposées sur le bureau du Conseil géné-
ral. Nous les publierons dans notre pro-
chaine édition.

Moment musical
au «Cellier de Marianne»

Les animateurs du Cellier de
Marianne, Crêt-Vaillant 28, une
équipe dynamique, proposent un
concert en trio, dimanche 19
février à 17 heures avec Jeanne
Marthaler, flûte; Simone Favre,
piano; Nicole Gabus, violoncelle.

Œuvres classiques de Telemann,
Haydn, Kuhlau, pages inspirées du
folklore de Granados, Martinu, Dvo-
rak, et modernes Joplin et Jean-
Michel Demase. Le nombre de places,
étant limité, il est prudent de réser-
ver (31 39 72). (Imp)

cela va
se passer

Hier à 13 h. 25, un conducteur de
camion, M. R. P. de Oron-le-Châtel,
circulait rue Jehan-Droz. A l'inter-
section avec la rue de l'Hôtel-de-
Ville, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. G. M. du Locle,
qui circulait normalement rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction est.

A la suite de ce choc, la voiture M.
a terminé sa course contre un tas de
neige au sud de la route, à 20 mètres
de l'intersection précitée, heurtant
au passage une autostoppeuse , Mlle
C. K. du Locle. Légèrement blessée,
cette dernière a été conduite chez un
médecin par un automobiliste. Elle a
pu regagner son domicile.

Autostoppeuse
légèrement blessée

Attentats à là pudeur;
dés enfants

Un jeune homme âgé de 21 ans,
C. D., domicilié au Locle, a été
arrêté vendredi dernier pour
avoir attenté à la pudeur des'
enfants, a annoncé hier la police
cantonale. ' i" '

L'homme qui a reconnu les faits
a été incarcéré à La Chaux-de-
Fonds. (ats)

Arrestation
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1 1 /O D/\ | ¦l/\# l RQSt Crisp Rice barre
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1
^%C Pain d'épices domino
^̂ Ê _ I délicieusement fourré

K Ail Ifl ^m**V_, ^IWIIII J fB̂ g ĝ 12.50
Aliment complet Invpour chois pour chiens Mix -«^
• avec foie «5 sortes de viande Savon-crème ^^
• avec bœuf • avec bœuf 3 sortes :„,- . 4 CA
• avec lapin 
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IBIackMoor cC^r>|
I Scotch Whisky 40° 70d \̂

les 
spir itueux! )  I

B En raison de la nouvelle loi sur les alcools , nous ne ^̂ (̂MMrf |«A^  ̂ ¦
¦ pouvons plus indiquer les prix. Seulemenl dans les ^^ j^^̂ " *̂^  ̂ I
¦ filiales disposant d'une patente de spiritueux. ' *4'sz B

I ACIERA, DIXI et VOUMARD
j  cherchent à engager pour leur

I CENTRE D'APPRENTISSAGE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
§ AU LOCLE

APPREIMTI(E)S
MÉCANICIEN(NE)S

DE PRÉCISION
Début de la formation : août 1984

Durée : 4 ans

Cours obligatoires à l'école professionnelle des arts et métiers à La Chaux-de-Fonds.

Le Centre met à disposition des maîtres d'apprentissage expérimentés et dynamiques,
disposant de machines et instruments des plus modernes.

Les intéressés(e) sont prié(e)s de prendre contact avec les bureaux du personnel des
Usines ACIERA, DIXI et VOUMARD qui leur donneront volontiers tous les renseigne-
ments nécessaires.

4[|[|]̂  HH 
(VOUMARD)

| 
', ACIERA SA DIXI SA VOUMARD Machines Co SA

| ^ 
11, Fabrique de machines 42, av. du Technicum Rue Jardinière 158

2322 Le Crêt-du-Locle 2400 Le Locle ; : - 2300 La Chaux-de-Fonds
£>> <p 039/25 11 25 p 039/34 1171 (p 039/25 11 77

91-116

i ŝ=&#* in
r*W "" Cette semaine: j lf
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BOUILLI
sans os 100 g. Fr. I ¦ #̂ Ĵ t!j

RAGOÛT DE

I sans os 100 g. Fr. I ¦ ' \J \# |||S

/ RÔTI HACHÉ
/ aux champignons 

 ̂
4 \̂ lllj

/ 100 g. Fr. 1 ¦ I W |||l
I 20-1021 ¦ illl
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SMC
TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecolo de mécanique

Année scolaire 1984-1985

INSCRIPTION
DES MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILE

Les candidats à l'apprentissage de
mécanicien en automobile qui désirent
faire un apprentissage à plein tempe
eu Technicum Neuchâtelois, doivent
passer un examen d'aptitudes, confor-
mément à l' arrêté du Conseil d'Etat,
por- tant révision du règlement concer-
nant la formation professionnelle des
apprentis mécaniciens en automobile,
du 16 janvier 1979.

Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteloise et
aura lieu les 3, 4 et 5 avril 1984.

Les inscriptions doivent être adressées
au secrétariat du Technicum Neuchâte-
lois, rue du Progrès 38 - 2300 La
Chaux-de-Fonds - jusqu'au 29 février
1984 au plue tard. Seuls seront
admis les jeunes ayant réussi l'examen
d'aptitudes.

Les formules d'admission et tous ren-
seignements seront donnés par le
secrétariat, tél. (039) 23 34 21.

Les candidats à l'apprentissage dans
un garage voudront bien s'inscrire,
dans le même délai, auprès du Dépar-
tement de l'Instruction publique, ser-
vice de la formation technique et pro-
fessionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

Le directeur:
P. Steinmann

87-684

Triple victoire
des Audi Quattro

au
Rallye de Suède
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Pour la troisième fois d'affilée, une Audi Quattro a rem-
porté le Rallye de Suède, par des températures quasi
arctiques. Des le début, les indétrônables Audi Turbo
Quattro ont dominé aussi cette deuxième manche
du Championnat du monde des conducteurs de rallye.

1. Blomqvist/Cederberg sur Audi Turbo Quattro
2. Mouton/Pons sur Audi Turbo Quattro
3. Eklund/Whittock sur Audi Turbo Quattro
9. Pettersson/Pettersson sur Audi Coupé

Audi Quattro
Une européenne ŝ  Une technique de championne

^^. du monde de rallye

^ f̂JULlîr f̂ 

5116 

Schinznach-Bad
Votre agent V A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80
Quattro ou une Audi Turbo Quattro. M

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich. Crêtets 90, <p 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Krôll . 0 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, 0 039/41 41 71.

Nous cherchons pour longue période, un

ferblantier qualifié
Nationalité suisse. Bonne rémunération el
prestations sociales.

<p 091/56 35 49 ou 56 75 02, Donada e
Figli, Via Sorengo 19, 6901 Lugano. as-sco

Adaptez votre vitesse!
Modèle de démonstration et d'exposition

AUTOHOME
Elnagh Poker S, 1983, état de neuf, 6 à 7
lits, prix de catalogue Fr. 63 050.—, à vendre
Fr. 54 700.-

CARAVAN WAIBEL SA, 3322 Schônbûhl-
Berne, <fi 031 / 85 06 96 11 s 247034

J FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I¦ couverts de table, argenterie etc Nous payons au B

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOILECH&WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55,Tél 0l / 201 7276
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

A louer pour le 1er
mars ou à convenir

GRAND
APPARTEMENT
31/2 pièces
confort, quartier
ouest.
Loyer: Fr. 587.-
charges comprises.
Garage à disposi-
tion. Fr. 80.— pat
mois.
(p (039) 26 63 03
le matin.

4224

A louer, rue Croix-
Fédérale 19

APPARTEMENT
HLM, 3 pièces,
libre tout de suite ou
à convenir. Loyer Fr.
403.— charges com-
prises.
A louer également

place de parc
dans garage sous-
terrain. Nord 56,
Fr. 84.— par mois.
0 (039) 26 06 17
le soir entre 19 et

l 20 h. 421S

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

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

jQ iip

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles 06-,65,
(p 038/31 44 53

El
HARTMANN+CO SA
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f 17 au Cercle Catholique à 20 h. précises ' en,rée- Goupons à Fr0 -50 
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mïï H FROMAGE
M T̂J GORGONZOLA * T_ \t\
\ fl «Mascarpone» I ¦̂ ll
 ̂
— ̂ | 100 g. I IW W

^R!!3v FROMAGE
¦L̂ SO PARMESAN A OAJĤ r̂T «Reggiano» V XII5» £̂U)}jph. 100 gr. tfcilWW
?W \̂ JS AU SUPER-MARCHÉ: QUINZAINE
Wj m S Îk i S m W  DES SPÉCIALITÉS ITALIENNES
¦ lA M V̂A ,̂fl k̂. 2B-12260X WtmmW i^^T ̂ l i k̂.
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Cel arliste de Wallonie écrit jetante *Jg^*£î respect

toujours, U aime le verbe et «» «"'^ p̂ori uur talentueux
l° J et la déVrcatesse d un auteur s F 

Beaucarne . ayant
,i .ont rares ceux qui , ayant rencontre M10 ; 
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Us sont rare^ce «

«̂  ̂lu ses 
tf ŝ, voire%ouleverses

„ possède la faculté peu ~>7~£Stt «

Théâtre de La Chaux-de^onds
Vendredi 24 février a 20 h. 30

P* »«*«««« «K 20., 25... o„„8 » «w » ''a»'-0""'
«udfemts et appronl'S- Fr. i»

p* «m* F'- »- ***\ 039/23 « M.
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Rendez-vous avec le Sphinx*
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Circuit Egypte-Israël, 10 jours dès ILLLLfc UEWi

L'Egypte, un des pays au monde les plus intéressants du point de vue histo-
rique. Israël, peu d'autres pays offrent autant de variété sur un espace

aussi limité. Notre circuit propose également une succession de points cul-
minants: Le Caire, Memphis, Sakkara, Gizeh, Suez, Sinaï, Natanya, Jérusalem
et Bethléem.
Vols de ligne avec Swissair de mars à octobre, au départ de Genève, Zurich et
Bâle. Billet de train pour l'aéroport inclus. Possibilité de séjourner à
Natanya.

D'autres découvertes vous tentent-elles? Choisissez: Kiev-Moscou,
. f r. 980.-. Helsinki-Leningrad-Moscou, f r. 1490.-. Circuit en Russie, fr. 1990.-.
I Laponie-Cap Nord, fr. 2480.-. Croisière des fjords et Cap Nord, fr. 3350.-. Ou
* préférez-vous le circuit aux USA, fr. 3460.-. Floride-Mexique, fr. 3315.-. Ou le
l Mexique, fr. 3090.-. Prix minimums, par personne.
7 Même l'embarras du choix ne représente plus un problème:
l nous vous conseillons volontiers!

X^̂ ^nAnilIflNC 

Pour 

des circuits jf^^ {̂jpUltiri? individuels réussis!

A La Chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Serre 039/23 48 75.
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mW ŷ
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 0£
Agence locale: Garage Versoix 28 69 8£
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 5C
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT /Rue "Jardinière 4f '• '¦" *"
<P 039/23 75TÏO " ~ " ""aunl
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Garage en béton armé
2.8 x 5. S m dès Fr. 4 800—
5 grandeurs standard, avec ou sans sol.
Informations -f plans chez UNINORM SA,
Boute Aloys-Fauquez 124, .1018 Lausanne,
0<fy0Wt2 81-258 001

CAFÉ DU MUSÉE 1
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98 1

IL - Ce soir I

$4k WLÊTS I
\7V DE PERCHES I

*̂hJ ¦ Ff. 1 5.— 4362 1

A louer pour le 1er mai 1984, rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
au 5e étage, loyer mensuel Fr. 272.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
g 039/26 81 75. 79-61 ss

¦ ,„. ¦• • "¦ ..}' .. .¦ . .. "Xj f f  f. «. ",,... .¦ .. - : .-, - f - X-

Solution du mot mystère:
Peugeot

-̂m

Adressez-vous è l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
i? (039) 23 05 15 94904

I K- * "*33
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre LA DIANÉTIQUE, • la
Science moderne du Mental, L Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se li-
bérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à s
SCIENTOLOGIE
av. du Théâtre 16,1005 Lausanne,
^ 021/23 86 30.
Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANÉTIQUE, la Science moderne du

| Mental, par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 19.50, contre remboursement.
D Edition de poche
Nom 
Adresse •

140-884 437

A. *ià3F 5 il»*iMûiwndjiflf
Boulangerie • Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
Demain vendredi

ACTION
j NID D'ABEILLES l
f/v Fr. 3.60 au lieu de 4.10 |
% ÇA VAUT LA PEINE ! 3,B7 L
gyyj^^̂ p ^,̂  *,. »J m J

| /  ̂ Hôtel- Restaurant -Bar_^ ^V

Ouverture
:
¦
;

Nous ouvrons le Restaurant «Le Manoir»
(anciennement Buffet de la Gare)

après rénovation et sous une nouvelle direction

le 17 février 1984 dès 9 h
Ce nouveau restaurant

. V offre tout ce que vous désirez:
•

Notre carte de menus «Le Brevier»,
à des prix judicieux, un beau choix de spécialités

•
Chaque dimanche, de fins menus pour gourmets i

• .
Dans les deux aquariums

vous pourrez admirer plus de 140 poissons
Nous vous remercions de votre visite

. > et vous recommandons de réserver.
¦ ¦ ~ E. Bandelier |

. \ H. Straub os-iax» JÀ

Publicité intensive, publicité par annonces



Constitution de la Société neuchâteloise de
financements industriels et de participation
Son siège et son bureau implantés au Locle
Après plusieurs mois de travaux préparatoires, la Société neuchâteloise de
financements industriels et de participation SA (SOFIP) a été constituée le 14
février 1984 avec siège et bureau au Locle, en présence notamment du conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois, chef du Département de l'économie publique de la

République et canton de Neuchâtel.

Société privée, SOFIP a pour but
(comme nous l'avons déjà annoncé-Imp)
de stimuler des projets industriels, en
particulier dans le canton de Neuchâtel
et la région jurassienne. A cette fin, elle
peut notamment prendre des participa-
tions dans des entreprises et rechercher à
leur intention les financements les plus
appropriés (capitaux propres et/ou
fonds étrngers). A travers ses partenaires
Gesplan Analyse et Réalisation SA à
Genève et RET Recherches Economi-
ques et Techniques SA à La Chaux-de-
Fonds, SOFIP dispose de l'infrastructure
nécessaire pour réaliser les investigations
et études préalables à toute décision
d'investissement, ainsi qu'un suivi de
gestion adapté aux besoins de chacune
des participations.

Elle joue un rôle complémentaire dans
l'éventail des instruments de promotion
de l'économie existant dans le canton de
Neuchâtel et peut, dans cette perspec-
tive, tirer parti des prestations offertes
par d'autres organismes (Fonds cantonal
de promotion de l'économie, Arrêté

Bonny, etc.). Enfin, SOFIP est en
mesure de proposer ses services hors de
toute participation directe.

Les prestations de SOFIP intéressent
à priori les chefs d'entreprises eux-
mêmes, pour tout problème de dévelop-
pement d'entreprise, de réalisation de
projet nouveau et de consolidation, ainsi
que les créateurs d'entreprises; mais elles
s'adressent aussi aux investisseurs et aux
banques qui désirent s'assurer la bonne
gestion d'un projet, voire aux créanciers
et fournisseurs fortement engagés auprès
d'un débiteur.

Née d'un mandat d'étude confié par le
Conseil d'Etat neuchâtelois à la Fonda-
tion Tissot pour la promotion de l'écono-
mie, SOFIP dispose d'un capital de 1,1
million de francs. A ce montant s'ajou-
tent 2 millions mis à diposition par le
canton, sous la forme de cautionnements
destinés à couvrir les emprunts nécessai-
res au financement des prises de partici-
pation durant les deux premières années
d'exploitation. Le capital a été formé par
l'apport de 61 souscripteurs principale-

ment neuchâtelois, dont 54 entreprises
ou particuliers (56% du capital) et la
plupart des banques opérant dans le can-
ton avec un appui particulièrement
important de la Banque cantonale neu-
châteloise. • •"

Le conseil d'administration désigné
par l'assemblée s'est constitué de la
façon suivante: Me Jean-Philippe Ker-
nen de La Chaux-de-Fonds, président;
M. Werner R. Vogt, directeur de Xidex
Magnetics SA à Fontaines, vice- prési-
dent; M. Robert A. Kuster, administra-
teur de Gesplan SA, administrateur-
délégué; MM. Willy Battiaz, directeur
de l'UBS à La. Chaux-de-Fonds, Claude
Bobillier, directeur de RET SA Jean
Lauener, industriel à St-Aubin, Willy
Schaer, président de la Banque canto-
nale neuchâteloise et Hugo Wyss, direc-
teur marketing de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique à
Neuchâtel, membres, (comm)

Des agriculteurs déposent du fumier
chez un habitant de Neuchâtel
Page 15^

Telles sont les explications don-
nées hier par M. Fernand Cuche, qui
a aussi appris que deux habitants de
la région avaient signé la pétition
pour s'élever contre la présence d'un
fumier près de leurs résidences
secondaires. Pour montrer leur indi-
gnation, les membres de l'Union des
producteurs sont allés jeudi dernier
au Landeron déposer quelques sacs
de fumier au domicile d'un des péti-
tionnaires. Ils ont fait de même, hier
après-midi, dans un quartier nord-

est de Neuchâtel, dans un immeuble
locatif.

Le locataire a gardé son calme, une
discussion a eu Ueu devant la maison,
sous le regard de deux policiers appelés à
l'arrivée de la cohorte de protestataires
au nombre d'une vingtaine. Les raisons
de cette visite ont été expliquées à l'inté-
ressé qui, à son tour, a déclaré ne pouvoir
accepter un fumier sous les fenêtres de
son chalet de Troistorrents, d'autant
plus qu'un appartement est loué à
l'année à un tiers.

L'habitant du Landeron a déposé
plainte contre l'UPS pour menaces, inju-
res et contraintes. Le locataire de Neu-
châtel a lui aussi annoncé qu'il en dépo-
serait une.

L'affaire de la famille Guérin a fait
grand bruit, le Conseil communal de
Troistorrents s'est réuni hier soir et il est
probable que le plan de zone du village
soit revu et corrigé, ce qui permettrait à
la famille paysanne de passer les hivers
dans des conditions normales.

Nous ignorons ce que sont devenus les
sacs remplis de fumier. RWS

Votation les 25 et 26 février aux Verrières

Les Verrières au milieu des pâturages. Qui gagnera la bataille? (Impa r-Charrère)

Page 15 -^
- Dès la saison d'estivage 1984, les

pâturages communaux feront l'objet
d'un partage en principe à parts égales
entre les exploitants agriculteurs réguliè-
rement établis aux Verrières le 30 sep-
tembre 1983.

Ce «en principe à parts égales» les
inquiète et ils se demandent sur quels
critères se basera le Conseil communal,
associé à la Commission d'agriculture
pour décider de la répartition des empla-
cements. Pour M. Jean-Louis Barbezat,
on devrait s'inspirer de l'ancien règle-
ment et attribuer les surfaces en fonc-
tion du bétail qui remplit l'écurie en
hiver. Sinon, constate-t-il, certains
exploitants revendiqueront beaucoup de
terres et ils prendront des génisses de la
plaine en estivage...

MÉNAGER UNE PLACE
En outre, constate toujours M. Barbe-

zat, il faut ménager une place à d'autres
agriculteurs qui pourraient venir s'ins-
taller aux Verrières. Le nouveau règle-
ment dit en effet que le communal sera
réparti entre les exploitants établis aux
Verrières au 30 septembre 1983. Et
comme l'affermage est signé pour six
ans, il se demande comment un nouvel
agriculteur pourra lui aussi jouir du
communal du moment que toutes les
parts seront distribuées.

Impardonnable
Dans le compte rendu de la der-

nière audience du Tribunal de police
du Val-de-Travers, nous avons
malencontreuseme nt précisé que M.
F. S., collectionneur d'armes, était
médecin-dentiste. Une juxtaposition
malheureuse, la profession de M. F.
S. n'ayant évidemment rien à voir
dans l'affaire.

Les médecins-dentistes voudront
bien nous pardonner ce lapsus.

(Imp.)

Autre problème soulevé par ceux qui
ont lancé le référendum: l'article No 1
du bail à ferme. Il dit ceci:
- Lorsque l'exploitant cesse son acti-

vité avant la fin du bail, la parcelle de
pâturage revient à la commune qui en
dispose à son gré. 4

MM. Barbezat et Zurbuchen redou-
tent que si un exploitant vient à mourir,
son successeur ne sera pas assuré de pou-
voir bénéficier du pâturage communal.
Devrait au moins figurer dans le règle-
ment le principe d'un droit prioritaire
pour celui qui rachète un domaine. Et
puis, MM. Zurbuchen et Barbezat crai-
gnent que le prix de location des pâtura-
ges communaux n'augmente de manière
sensible. Ils constatent qu'avec
l'ancienne formule la commune avait
prévu 13.000 francs au budget 1983 pour
ce poste. Dans le budget 1984, adopté le
9 décembre, c'est 20.000 francs qui sont
inscrits... Avec l'ancien règlement, le sys-
tème était plus «social». Jusqu'à 15 uni-
tés, on facturait 25 francs par tête de
gros bétail. Ceux qui possédaient plus de
15 bêtes, plus de 30 et plus de 50 étaient
taxés plus lourdement.

A l'avenir, si le règlement est voté par
le peuple les 25 et 26 février, des experts
neutres fixeront le fermage de chacune
des parcelles. MM. Zurbuchen et Barbe-
zat pensent que le remaniement, la
mesure et l'estimation vont coûter cher.

Dans cette affaire bien compliquée, on
peut se demander finalement pourquoi
l'ancien règlement, vieux de quatre ans,
a été modifié de fond en comble. MM.
Zurbuchen et Barbezat ont réponse à
tout:
- Ce règlement n'était pas toujours

respecté et la commune ne l'appliquait
pas dans certains cas.

C'est leur avis. Reste à connaître celui
des autorités. Elles ont promis d'infor-
mer largement la population. Nous
aurons donc l'occasion d'en reparler
avant que les pâturages communaux ne
passent dans l'isoloir...

' JJC

La «guerre des pâturages» réglée dans l'isoloir

Pour une_jDolitique sociale du logement à Neuchâtel

Au mois de novembre 1982, le Parti
ouvrier et populaire (pop), section de
Neuchâtel a lancé une initiative com-
munale « pour une politique sociale du
logement». EUe demandait que la ville ,
avec éventuellement le canton et le sec-
teur privé, prenne les mesures nécessai-
res pour mettre à disposition chaque
année au minimum cent logements à
loyers modérés, de deux à cinq pièces,
représentant au moins 350 chambres,
ceci dès 1984 et pendant cinq ans puis
tant et aussi longtemps que le besoin
s'en fera sentir. La ville doit aussi encou-
rager la rénovation de bâtiments anciens
dont les appartements sont actuellement
inoccupés.

Une clause de retrait était prévue: si le
Conseil général adopte des dispositions
correspondant aux vœux de l'initiative,
le comité du pop est autorisé à la retirer
au profit des nouvelles dispositions.

A la fin de février 1983, l'initiative
était déposée avec 4137 signatures, dont
3810 ont été reconnues valables.

Une commission spécialement nom-
mée par le Conseil général a examiné
cette initiative. Elle a rappelé que la
question du logement préoccupe depuis
fort longtemps les autorités mais qu'il
serait peu réaliste de substituer les pou-
voirs publics à l'initiative privée. Le rejet
de l'initiative était proposé.

Une enquête a été ouverte pour con-
naître les besoins en matière de loge-
ment. Le questionnaire lancé à tous
vents a été retourné par 64 personnes
seulement, 57 habitant déjà Neuchâtel, 7
désiseuses de s'y établir.

D'autre part, au début de l'année, le
Conseil général a accordé un crédit de
85.000 francs en vue de l'étude dans le
quartier des Acacias, au-dessus des
Cadolles, de la construction de loge-
ments: 200 dont la moitié à réaliser en
première étape. La construction devra
être conçue de manière à bénéficier de
toutes les sources de subventionnement

existantes et les locations accessibles aux
personnes à revenus modestes ou
moyens. Le Conseil général, dans la
même séance rejetait l'initiative pop,
décidant de la soumettre en votation
populaire sans contre-projet.

L'INITIATIVE EST MAINTENUE
L'arrêté adopté par le législatif allait-

il satisfaire les popistes et l'initiative
retirée? Tel n'est pas le cas. Au cours
d'une conférence tenue hier après-midi,
les responsables du pop Neuchâtel-Wie
ont annoncé que la décision prise par le
Conseil général ne donne aucune garan-
tie quant à la construction de logements
à loyers modestes puisqu'il s'agit d'une
étude uniquement. Ainsi, la population
se prononcera les 25 et 26 février. Le pop
l'informera par un bulletin tout ménage
ainsi que par des affiches. Les popistes
seront appuyés par l'Association neuchâ-
teloise des locataires et le Parti socialiste
ouvrier alors que le Mouvement popu-
laire des familles laisse la liberté de vote
à ses partisans.

La propagande dément la déclaration
officielle selon laquelle la construction de
500 appartements coûterait 100 millions
de francs aux contribuables. Ces réalisa-
tions, selon le pop, peuvent s'effectuer
sans frais pour eux, par une étroite colla-
boration des autorités et des coopérati-
ves de logements. La ville pourrait
apporter sa contribution en mettant des
terrains à disposition, en contribuant
aux frais d'équipement, à l'apport de
subventions, en garantissant des
emprunts. La ville a aussi la possibilité
de créer sa propre société immobilière.
L'augmentation de son endettement
serait compensé par celle de sa fortune
immobilière.

Les popistes exigent des appartements
accessibles aux familles et aux personnes
à revenus modestes qui ne peuvent pas
débourser plus de 150 francs par pièce,
voire 15 pour cent de leur salaire pour la
location. A ce prix, il est possible de créer
des appartements sans le grand luxe
dont sont dotés aujourd'hui les loge-
ments lances sur le marché, tout en étant
confortables.

RWS

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

Initiative POP maintenue:
votation les 25 et 26 février

:, . : Dans un communiqué publié hier,
V l'entreprise Edouard Dubied & Cie '
¦ SA communique:. '¦

'.. L'occupation actuelle et les perpec-
tives à moyen terme pour notre divi-
sion machines-outils ,ne nous permet-
tent plus d'utiliser rationnellement .¦ les locaux de notre usine de Peseux.
Par ailleurs, la situation financière de

, l'entreprise ne permet plus de sup-
porter les pertes importantes de cette
division dans sa structure actuelle.

: A l'avenir là division machines-
Outils livrera des machines standard
et se consacrera principalement au •

; . service ¦ après-vente; cette ' activité
réduite sera transférée et réimplantée
à l'usine de Couvet ait cours dea pro-
chains mois. Cette décision entraî-
nera une trentairie de licenciements.

La reprise des affaires dans les
divisions machines à tricoter et
mécanique générale permettra en
outre d'offrir des places de travail à '
l'usine de Couvet à une trentaine de

; collaborateurs de l'usine de Peseux.
Les licenciements et les offres de

.' E > ¦ . . * ¦;¦ ¦> -.'¦ ', •'/'.. - - -¦'¦'*} - ,. -, -' f *  » ,\'- ?*•* -¦ ¦ -•-, / ' S i --; '. -¦ ! ¦¦-. . '¦ ' ¦¦. - '>,:¦ / ¦ ¦ ¦  \ . ¦ ¦ ¦" .. •¦« "' ¦' '. . '¦' ' ¦ . .-..; . x?.

mutation ont été communiqués à
toutes les personnes intéressées.

Un plan social sera établi avec les
représentants du personnel; les auto-»
rites et les partenaires sociaux ont été
informés.

L'élimination, au cours des pro-
chains mois, des pertes de la Division
machines-outils constitue la base
d'une amélioration durable de la
situation économique de l'entreprise.

(comm) '

La fermeture de Dubied-Peseux
devrait intervenir cette année
encore.

Comme en septembre 1983,
quand Dubied a licencié 40 per-
sonnes à Couvet et mis 20 autres
au bénéfice d'une retraite anti-
cipée, ces mesures ont été dictées ,
par le fort ralentissement des
affaires qui handicape l'industrie
des machines.

A noter que Dubied-Peseux
occupait l'automne dernier 108
personnes, services généraux
compris, (jjc)

r ' 
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lJubied-Peseiix : la fin-

Aujourd'hui visiteurs, demain peut-être étudiants
Portes ouvertes à l'Université

Une fois par année, 1 Université de
Neuchâtel est envahie par des centaines
de jeunes gens et jeunes filles, invités à
visiter l'établissement et les facultés, à
entendre des renseignements et des
explications sur l'enseignement diffusé
dans les diverses facultés, les débouchés
qui s'offrent à l'étudiant à la fin de ses
études.

Un changement est intervenu hier.
Alors que, jusqu'ici, tous les visiteurs
étaient réunis à la Cité universitaire en
début de matinée, accueillis par le rec-
teur qui leur donnait un aperçu de la
vie d'une Université puis les invitait à
parcourir les salles et les laboratoires de
leur choix, la répartition a eu lieu
immédiatement.

Le recteur, M. Jean Guinand a décidé
qu'une information préalable serait
donnée à l'intérieur même des écoles
avant la journée portes ouvertes. A cet
effet, il s'est rendu, en compagnie du
secrétaire général M. Maurice Vuithier,
au Gymnase et à l'Ecole de commerce
de La Chaux-de-Fonds, au Gymnase
français et économique de Bienne, au

Gymnase Numa-Droz, à l'Ecole de com-
merce et au Gymnase cantonal de Neu-
châtel, au Lycée cantonal à Porrentruy
et à l'Ecole secondaire de Fleurier. Tous
ceux qui ont l'intention de poursuivre
des études universitaires ont ainsi eu un
premier contact et c'est déjà bien infor-
més qu'ils ont visité les facultés qui les
attirent spécialement. Dans toutes les
salles, des professeurs et des assistante
faisaient de brefs exposés sur les disci-
plines puis répondaient aux questions
posées.

Plus de cinq cents jeunes gens et jeu-
nes filles ont parcouru hier les facultés
de l'Université. Combien d'entre eux
seront, demain, non plus des visiteurs
mais des étudiants ?

RWS

BOUDRY . *M. Karl Schneeberger, 1895.
M. Richard Baehler, 1899.

Décès



Introduire le libre choix ouvre la voie à la démission. Ne cou-
rons pas le risque d'affaiblir la volonté de défendre nos libertés
et notre souveraineté! Chaque état possède une armée: dans
le meilleur des cas, la sienne!
Le service civil, tel qu'il Q ^
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nnanni mi à une initiative TROMPEUSE!
¦¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS !¦¦¦¦ n , AOpel Ascona
i 11  1 2000 S

Avez-vous acquis une bonne formation horlogère ?
Avez-vous un bon esprit d'analyse ?
Avez-vous du goût pour le travail en équipe ?

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

VOUS ÊTES LE COLLABORATEUR
QUE NOUS RECHERCHONS

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

produits
— un salaire adapté aux capacités

. — des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites avec photo seront traitées confidentiellement. Elles sont
à adresser à la Direction du Personnel, avec la mention PRODUCTION, de
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24. is- i704

BCC
. La banque sympathique

cherche

un (e) employé (e)
de commerce

pour son service des paiements sur EDP
et divers travaux de bureau. Expérience
de la branche si possible.

Offres: (fi 039/23 91 23 (int. 36) 4262

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Av. L.-Robert 30, Chaux-de-Fonds

Restaurant des Tunnels
«Chez Nunuss»

DEMAIN SOIR

Fondue chinoise à gogo
sauces maison, Fr. 15.50

Réservation souhaitée:
<p 039/28 43 45

FAMILLE NUSSBAUM 3824

Voyage
lecteurs

1984
Vous propose
de découvrir

LA TUNISIE
terre de soleil

d'histoire
et de traditions

¦

avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds, p 039/23 64 44

Honda Civic Hot S
1983, bleue, 42 000 km, état de neuf

Mazda 323 GIS
1983, bleue, 21 000 km. très soignée

Ford Taunus Combi
1980. bleue, 48 000 km, voiture
impeccable. • 3923

I ^̂ L ¦' ¦ ' JP]H BE* y^- ' ''y'̂ ^ri

Exemple : avant et après l'école
A Neuchâtel : 22-3361

Collège primaire de la Maladière 81
(fi bureau (021) 38 34 34 le matin

pour rendez-vous à Neuchâtel

Ecoles de Mannequins
et Bureau

de placement agréé
Geneviève De Marcy

(Lausanne-Genève-Neuchâtel)
20 ans de métier de mannequin à Paris
chez Dior, Lanvin, Balmain, etc..
sélectionne jeunes femmes, jeunes

gens pour devenir

mannequins - photos modèles
Cours du soir environ 5 mois

Cercle du Sapin

Commémoration du 1er Mars
-"• * * SOIRéE PATRIOTIQUE

Mercredi 29 février 1984
Salle du 1er étage de La Channe Valaisanne

19 h. 15: SOUPER

Tripes à la neuchâteloise, prix Fr. 17.—, café, dessert et
service inclus. '
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud jus-
qu'au 24 février 1984, <p 23 24 67 (pendant les heures
de bureau)

21 h. 15: PARTIE OFFICIELLE
Mme Monique BAUER-LAGIER, conseiller aux Etats du
canton de Genève
M. Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, chef des départe-
ments de l'instruction publique et militaire
M. Jean-Pierre RENK, Préfet des Montagnes, qui portera
le toast à la Patrie
L'UNION CHORALE, qui agrémentera la soirée par quel-
ques chants

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à
cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN

En collaboration avec les associations soussignées:

Association Patriotique Radicale
Parti Libéral-PPN
Société de tir «Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des sous-officiers
Société de Cavalerie

22so ' Groupe des Jeunes Radicaux

4 portes
1979, rouge,
74 500 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 140.— par mois
seulement, sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. GARAU
2503 Bienne
(p (032) 51 63 60

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

J'ACHÈTE
vieux régulateurs et
pendules, ainsi que
peintures à l'huile.
Pinggera
Fourchaux 30, St-lmier

06-460005

Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

VENTE PUBLIQUE
du contenu d'une fabrique d'horlogerie
Vendredi 24 février 1984, dès 8 h. 30, dans l'atelier de M. André Sau-
nier à Cœuve (près de l'école), il sera offert en vente aux enchères publi-
ques, contre paiement comptant:

Dés 8 h. 30: UN LOT COMPRENANT:
— produits terminés estimés Fr. 53 229.—
— produits en cours de fabrication estimés Fr. 58 000.—
— fournitures estimées Fr. 90 179.—

MISE À PRIX DU LOT COMPLET: Fr. 10 000.-
' Les enchères commenceront par le lot ci-dessus.

Dès 9 h. MACHINES ET MATÉRIEL D'EXPLOITATION
(vente au détail)

La liste détaillée peut être obtenue auprès de l'Office des
poursuites et des faillites à Porrentruy, <p 066/66 55 12

Porrentruy, le 10 février 1984
14.14351 Le Préposé: René Domont

Etudiant, gymnase, 1 re année cherche

professeur d'allemand
pour leçons particulières. Veuillez télépho
ner après 18 h. au 038/53 44 76 3511

. MAX FACTOR / MARY QUANT
Durant un congé-maternité et ensuite
à temps partiel,

9 nous cherchons

conseillère
en cosmétique
pour promouvoir nos marques auprès de
notre dépositaire Armourins-Neuchâtel.

Nous demandons:
— bonne présentation
— connaissance Make-up
— bonne santé
— habitude des grands magasins

Nous offrons:
— salaire fixe + commission -t- 13 ème

salaire
— formation continue
— avantages sociaux d'une grande

entreprise

I Entrée:
— mi-février 1984

I Pour de plus amples renseignements,
veuillez appeler le 021/36 05 23 Mon-
sieur G. Ka'mmer, entre 18 et 20 h.

Diethelm & Cie SA
Eggbiihlstrasse 14-28, 8052 Zurich,
0 01/301 30 30 44-29

HÔTEL DU CERF
Mme H. Altermatt, 2720 Tramelan

cherche pour le 1 er mars ou date à con
venir, une

sommelière
0 032/97 40 25 6-12201

unercnons

jeune personne
pour travail à mi-temps (matin) ou à plein
temps dans exploitation agricole et fromagère,
ayant des vaches et des chèvres.

0 039/41 36 49 41g»

Voyage
lecteurs

1984

Pour 1695 .-
Destination

le soleil
circuit des oasis

Entreprise des Franches-Montagnes
cherche tout de suite ou pour date à
convenir un 14403e

ferblantier
ou un

ferblantier
installateur
S'adresser à: BRAND André, ferblan-

| terie, sanitaire, couverture, 2726
| ^Saignelégier , (p 039/51 15 67 Jj

Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

> *** -

Une excellente viande fraîche
de première qualité:

rôti de porc
à Fr. 15.— le kg.

Les spécialités de l'artisan boucher-
charcutier: fumé de porc, lard salé et
fumé, saucisses et saucissons neuchâ-
telois, choucroute garnie, tripes cuites,

etc.

Toujours avec plaisir et à votre service !1 r 4377

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

S _ /



L'avenir de la clinique de Bellelay
Prochaine assemblée de la FJB à Péry

La prochaine assemblée de la Fédération des communes da Jura bernois
(FJB) aura lieu à Péry le mercredi 29 février. Hier, au cours d'une conférence
de presse qui réunissait MM. André Auer, président du Conseil, Jean Maurer,
président de l'assemblée, Daniel Sauser, chancelier et Daniel Graf, vice-prési-
dent des affaires sociales, l'ordre du jour de l'assemblée a été présenté.
L'accent a été mis sur l'objet le plus important: le rapport de développement
de la Clinique psychiatrique de Bellelay. Le Conseil, qui avait à choisir entre
plusieurs variantes, proposera à rassemblée que la clinique se partage entre

Bellelay et Tavannes.

L'ancienne abbaye de Bellelay, de par
sa configuration aussi bien que par sa
situation géographique excentrée, ne
semble plus répondre aux exigences thé-
rapeutiques fixées par le Grand Conseil
bernois dans l'arrêté de 1977. Cet arrêté
se basait sur trois principes: la réduction
du nombre des lits et la régionalisation
des cliniques, les soins dans et avec la
société pour les malades affectifs ainsi
que l'ouverture de la clinique, un hôpital
qui ne devrait rien avoir à faire avec un
asile. Le Bureau d'études et conseils
pour la santé publique (HCP), de Bâle,
avait été mandaté pour une étude sur
Bellelay par le Conseil exécutif. Aujour-
d'hui, après deux ans d'études, il fournit
un rapport avec cinq variantes possibles,
d'un coût oscillant entre 34 et 55 mil-
lions environ.

SOLUTIONS CENTRALISÉES
ET DÉCENTRALISÉES

Trois solutions centralisées, c'est-
à-dire réunissant l'ensemble de la clini-
que au même endroit, ont été étudiées.
Bellelay, Tavannes et Sonceboz entrent
en ligne de compte. Pour maintenir
l'ensemble de la clinique à Bellelay, les
transformations seraient très nombreu-
ses et il faudrait bien six ans pour les
réaliser. Coût de l'opération: plus de 34
millions de francs. En installant tout à
Tavannes ou à Sonceboz, le coût serait
nettement plus haut, soit environ 55 mil-
lions de francs (deux millions de moins

dires mêmes du planificateur de
l'hygiène publique à Berne, M. Locher.
La FJB a été chargée par la Direction de
l'hygiène publique d'étudier à son tour
les diverses alternatives. La Direction
bernoise, quant à elle, s'était prononcée
en faveur de la décentralisation à Tavan-
nes.
AVANTAGE DE TAVANNES
SUR SONCEBOZ

La Commission sociale de la FJB, à la
majorité de ses membres, a opté pour le
partage de la clinique entre Bellelay
d'une part, et Tavannes ou Sonceboz
d'autre part. Le Conseil, lui, propose que
Tavannes soit préféré à Sonceboz. Plu-
sieurs arguments défendent cette option.
D'abord, les délais qui sont nettement
plus courts dans la solution à Tavannes.
Ensuite, selon le Conseil, Tavannes est
mieux centré que Sonceboz. A Sonceboz,
le personnel aurait tendance à vouloir
habiter Bienne et ce n'est pas le but.
Enfin, il semblerait, après sondage, que
la commune de Tavannes serait disposée
à accueillir la clinique destinée aux mala-
des affectifs. Il faut dire aussi qu'en prin-
cipe la cuisine et la lingerie resteront à
Bellelay. La distance est plus courte de
Tavannes à Bellelay que de Sonceboz à
Bellelay. C. D.

pour Tavannes). Si la construction serait
assez rapide à Tavannes (deux ans et*
demi), elle poserait plus de problèmes à
Sonceboz (cinq ans et demi) car il fau-
drait d'abord démolir l'école et en
reconstruire une nouvelle. En effet, à
Sonceboz, le terrain convoité par la clini-
que serait justement celui occupé actuel-
lement par l'école.

Deux solutions décentralisées, qui
maintiendraient les malades géron|opsy-
chiatriques à Bellelay et verraient les
malades affectifs déplacés à Tavannes ou
à Sonceboz, Ont également été étudiées.
Ces deux dernières solutions revien-
draient presque au même prix, soit envi-
ron 37 millions de francs.
TAVANNES RECUEILLE
LESPRÉFÉRENCES

Le bureau bâlois HCP recommande
tout particulièrement la variante qui
prévoit de tout installer à Tavannes.
Mais il ajoute que si la question du coût
doit être déterminante, la meilleure solu-
tion serait de maintenir 136 lits de
gérontopsychiatrie à Bellelay et de cons-
truire un bâtiment pour les 64 lits réser-
vés aux malades affectifs, et ce à Tavan-
nes. Un atout de poids pour cette der-
nière solution: le déplacement complet
de la clinique à Tavannes supprimerait
une grande partie des postes de travail
de Bellelay. La région en souffrirait. La
décentralisation à Tavannes ne modifie-
rait qu'une dizaine d'emplois, selon les

Tramelan: les champions locaux
de ski de fond connus

De gauche à droite, ChristeUe Chopard, Mireille Tièche, Florence Chopard et Anne
Claude Marchon qui se sont distinguées chez les dames.

Disputé sur la piste éclairée du Ténor
dans de parfaites conditions grâce à M.
Denis Giovannini, le concours de ski de
fond, mis sur pied par le ski-Club Tra-
melan a connu un beau succès.

Une boucle de 2 km. était proposée qui
devait être parcourue une fois par les
jeunes filles et garçons et deux fois par
leurs aînés alors que les dames effec-
tuaient trois fois la boucle et les hommes
quatre fois.

Plus de 40 concurrents se sont mesuré
dans ce concoure local qui a permis aux
favoris de s'imposer. On trouve aux pla-
ces d'honneur Florence Chopard, sélec-
tionnée suisse OJ ainsi que la famille
Marchon qui est représentée au plus
haut niveau avec Jean-Philippe et Chris-
tian.

La proclamation a été effectée au res-
taurant de l'Union par M. Léo Vuilleu-
mier président du Ski-Club qui s'est plu
à relever le bel esprit qui a animé les
sportifs durant ces joutes.
'i .' ¦LjfMur*a.'L._k]lmL^É>.. arfc'tvlHtft**
RÉSULTATS ïïiihlMZr L.
Dames: 1. Florence Chopard 23'09"; 2.
Anne-Claude Marchon 24'18"; 3. Pier-
rette Marchon 25'55"; 4. Maryline Tiè-

De gauche à droite Raphaël Marchon, Alain Vuilleumier, Jean-Philippe Châtelain
Eric Sçhafroth et Léo Vuilleumier.

che; 5. Mireille Tièche; 6. Francine Cho-
pard.

Messieurs: 1. Raphaël Marchon
29'39"; 2. Alain Vuilleumier 30'19"; 3.
Béat Scheidegger 30'54"; 4. Jean-Phi-
lippe Châtelain; 5. Eric Sçhafroth; 6.
Alfred Kammermann; 7. Michel Houl-
mann; 8. Michel Bourqui; 9. Joseph
Jeanbourquin; 10. Lucien Bùhler; 11.
John Strahm; 12. Jean-Philippe Châte-
lain.

Ecolières nées en 1973 et après: 1.
Joanne Schwob 10*48"; 2. Joëlle Bourqui
ll'OS"; 3. Laurence Schwob 11'48"; 4.
Isabelle Strahm; 5. Christine Govannini;
6. Cédrine Châtelain; 7. Mélanie Châte-
lain; 8. Estelle Chaignat.

Ecolières 1968-1972: 1. Christelle
Chopard.

Ecoliers 1973 et après: 1 Jérôme
Châtelain 9*26"; 2. Hervé Chaignat
9*59"; 3. Jocelyn Houlmann 11'29"; 4.
Michael Sçhafroth; 5. Sébastien Sçha-
froth; 6. Fabrice Guadagnino.

Ecoliers 1968-1972: 1. Fabrice Chai-
gnat 14»41"r 2. Philippe Schtvob 15*11";
3. Steve Kammermann 16'13"; 4.
Richard Chaignat; 5. Steve Bùhler.

(Texte et photos vu)

Vocation musicale de remise de Renan
Au départ, U y  a deux ans, une très

belle idée: une intégrale Bach dont l'en-
jeu f u t  la découverte de centaines de
p a g e s  dédiées à l'orgue, chorals, tocca-
tas, préludes, fugues, passacaUles.

Jacques Jarmasson.

Des manifestations, étalées sur les sai-
sons, qui ont instauré un important axe
d 'échanges culturels. L'église de Renan,
en musique, c'est aussi un peu la région
qui retrouve une de ses très beUes bâtis-
ses. L'acoustique y  est étonnante, les
orgues, de style néo-baroque, toutes neu-
ves. Le plafond, en berceau, les boiseries,

offrent aux sons de belles résonnantes.
Résultat, une vraie réussite musicale,
très complète, et un beau succès person-
nel pour Bernard Heiniger, organiste,
dans son plan d'ouverture, de décentrali-
sation, même si, certains dimanches
soirs, le public aurait dû être plus nom-
breux pour l'applaudir, et soutenir la
démarche des organisateurs.

Munie d'un tel tremplin, la musique à
Renan a pris son envol et ne s'arrêtera
p a s  en aussi bon chemin. Les responsa-
bles de la paroisse sont bien décidés de
la soutenir et pour cela, ils ont un plan.
Il feront appel, au rythme d'un concert
p a r  mois, vraisemblablement, à des for-
mations diverses, à des solistes presti-
gieux.

Rien détonnant dès lors à ce qu'on
retrouve tout de suite notre organiste
pour entamer ce nouveau cycle. La
valeur, l'originalité des œuvres qui
seront présentées (XVIIe et XVIIIe siè-
cles, dont. Jean-S. Bach, Vivaldi , les
romantiques César Franck, Brahms), la
qualité des interprètes, Bernard Heini-
ger à l'orgue et Jacques Jarmasson,
trompettiste, premier prix du Conserva-
toire national supérieur de Paris, classe
Maurice André, nouvelle coqueluche de
la trompette, constituent autant d'atouts
favorables à la réussite du concert que la
paroisse de Renan propose à l'attention
de la population des Montagnes, du Bas
et Haut-Vallon, samedi 18 février à 20
heures à l 'égise réformée de Renan-JB.

Les efforts de la paroisse de Renan
pour maintenir dans cette région une vie
musicale de haut niveau méritent d'être
soutenus. D. de C.

de subventions à IAJAC
Les délégués de la FJB se pronon-

ceront aussi sur l'octroi d'une sub-
vention de 41.000 f r a n c s  à l'Associa-
tion jurassienne d'animation cul-
turelle (AJAC). Jusqu'à cette année,
l 'AJAC bénéficiait de 38.500 francs
de subvention. Mais l'augmentation
ne devrait en principe pas poser de
problèmes. Le Conseil donne d'ores
et déjà un préavis favorable, (cd)

Pour l'octroi
de 41.000 francs

Au Conseil municipal de Villeret % ¦1A£?ift-

Une délégation du Conseil municipal s'est entretenue récemment avec des
représentants du CCL de Saint-Imier. Deux problèmes furent particulière-
ment débattus, à savoir l'augmentation de l'aide financière communale et la
représentation du Conseil municipal au sein du comité du CCL. Lors de sa
dernière séance, le Conseil municipal a décidé d'accroître l'aide financière de
la commune en portant â 1000 fr. la subvention communale annuelle. L'exécu-
tif a d'autre part nommé M. Claude Bourquin, conseiller municipal en qualité

de représentant de la commune au sein du CCL.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Divers travaux d'améliorations de

l'éclairage public et des installations
électriques seront entrepris dans le quar-
tier de la Vignette et de la Combe-
Grède. La première étape de ces travaux
devisée à 10.000 fr. a été prévue et accep-
tée dans le cadre du budget communal
1984.

COLLECTE DE L'ARMÉE
DU SALUT

Dès à présent et jusqu'au 30 mars pro-
chain, l'Armée du Salut procédera à sa
traditionnelle collecte de printemps. Le
Conseil municipal a en effet autorisé
cette institution à organiser cette col-
lecte. Il engage la population à réserver
un bon accueil à cette œuvre.

IMMEUBLE LOCATIFS
COMMUNAUX:
RACCORDEMENT A TELERGUEL

Les trois immeubles locatifs apparte-
nant à la Municipalité, soit Les Jonquil-
les, Clairvue et le Foyer seront incessam-
ment raccordés au réseau de TV par
câble de Telerguel SA. L'ensemble des
frais d'installation et les taxes de raccor-
dement seront pris en charge par la com-
mune. Pour couvrir cet investissement,
les loyers seront toutefois majorés de 5
f r .  par appartement et par mois.

DEUX DÉMISSIONS
Deux membres de la commission de

l'Ecole enfantine ont présenté leur
démission au Conseil municipal. Après
avoir fonctionné durant plusieurs années
au sein de cette commission, Mmes
GabrieUe Tramaux et Anna Scheidegger
ont en effet souhaité être libérées de leur
mandat. Le Conseil municipal a accepté
ces deux démissions. Il a également
accepté la démission de Mme Eliane
Roth en qualité de chef d'office de la
protection civile. Ce poste est actuelle-
ment mis au concours. Il s'agit rappe-
lons-le d'un emploi accessoire.

INSPECTION DES BOUCHERIES
M. Jean-Louis Bùhler, vétérinaire, a

procédé dernièrement à l'inspection des
boucheries et magasins eh compagnie de
M. Serge Wittwer, garde-police. Dans
son rapport adressé au Conseil munici-
pal, M. Bùhler a relevé que tout a été
trouvé propre et en ordre.

Pour se terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
signalons encore qu'il a désigné M.
Ulrich Scheidegger, maire, en qualité de
représentant du Conseil à la prochaine
assemblée de la Caisse d'Epargne, M
Marc Affolter, vice-maire, représentera
quant à lui l'Exécutif communal à la
prochaine assemblée de l'Union profes-
sionnelle automobile qui tiendra ses assi-
ses à Villeret.

(mw)

Aide accrue au Centre de culture et loisirs

SAINT-IMIER

Hier soir, un feu de cheminée s'est
déclaré à la route de Tramelan numéro
2. Les pompiers sont intervenus mais il
n'y a aucun dégât.

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

Feu de cheminée
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Centre de culture et de loisirs à Saint-Imier

En novembre dernier, au cours
de son assemblée, générale an-

. nuelle, le Centre de culture et de
loisirs (CCL) de Saint-Imier. avait
pris la décision d'engager un res-
ponsable de l'animation à mi-
temps, afin de redonner des for-,
ces vives à l'activité culturelle de
la région.
\ Le poste a été 'mis au concours

- «t une bonne quinzaine de postu-
lations ont été enregistrées. Mardi
soir, au cours d'une séance extra-
ordinaire, le conseil du CCL a
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nommé son favori: M. Alain Nico-
let, 83 ans, de La Chaux-de-Fonds.

M. Nicolet, actuellement au chô-
mage, va donc commencer son ac-
tivité très prochainement à Saint-
Imier. Il travaillera à mi-temps,
comme prévu, et le temps d'essai
a été fixé jusqu'à la fin de l'année
1984. Le responsable de l'anima-
tion fraîchement nommé jouit
d'une certaine . expérience de

; l'animation puisqu'il a travaillé
auparavant au Centre de rencon
tre dé La Chaux-de-Fonds. (cd)
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Un (^aux-de-Fonnief nommé animateur

Le Grand Conseil bernois et
la mort lente des arbres

A son tour, le Grand Conseil du can-
ton de Berne a appuyé une série de pro-
positions visant à lutter contre le dépé-
rissement des arbres. Le gouvernement
s'opposait aux nouvelles mesures suggé-
rées, estimant avoir œuvré utilement, et
ne voulant pas agir seul. Toute mesure
doit être coordonnée avec celles des
autres cantons et de la Confédération.

Vif dépit du côté de certains députés.
«De belles paroles ne suffisent pas, il

faut des actes», a dit un orateur socia-
liste. Le député de l'Alternative démo-
cratique, L. Theiler, s'est dit consterné:
«On n'a parlé que du prix du bois, de
mesures protectionnistes, au lieu de par-
ler des causes du mai».

M. Bernard Muler, directeur de l'éco-
nomie publique, a promis que le gouver-
nement allait agir, «mais pas seul». La
discussion a duré plus de deux heures, et
tous les groupes ont réclamé des mesures
de lutte contre la mort des forêts, (ats)



LaLancia Delta, c'est l'élégance alliée à la fiabilité de celle qui a
gagné le Championnat du monde des rallyes. Technique oblige!
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, chauffage central,
salle de bains, rues du Doubs,
Combe-Grieurin, Charrière, Temple-
Allemand. 4237

APPARTEMENTS
de 1 pièce, dans immeubles moder-
nes, service de conciergerie, ascen-
seur, rues Jardinière et Croix-Fédé-
rale. 4238

ATTIQUE
de 2 pièces, dans immeuble
moderne, grande terrasse, tout con-
fort, rue des XXII Cantons. 4239

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, douches, chauffage indivi- •
duel, rue. du Progrès. 4240

1

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 J
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Samedi 18 février et dimanche 19 février
SKIEURS, À VOS LATTES I

Ski à gogo «tout compris»

Les Crosets 49.-
Enfants de 6 à 16 ans «.%!¦-

Dimanche 19 février

Une des perles des Alpes

Saas-Fee ^" 52.-*¦¦¦»i.' ¦¦• ,. vî ¦y uo-taù;'K v..j .¦ .-
"j Train et car postal \^ /•' ¦ i 71.-

- Dimanche 26 février

Genève 38.-*
avec visite des studios de la TV 49.-

Jeudi 1er mars

Voyage à miniprix

Winterthur 24.-*
avec visite
possible du Technorama 28.-

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
I retrait des billets jusqu'à la veille du
I départ à 15 heures. 4324

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.03923 6262j
I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
I ¦ ¦ '¦ ¦

¦ _^ _̂__——^———— M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi I
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I -si
fl ! Veuillez me verser Fr. \| I
S I Je rembourserai par mois Fr. 11I ¦ SI¦ 
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52^14436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
ler-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440
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A louer dans joli petit village de
Renan (vallée de St-lmier), 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.
<jP le matin (Mlle Gschwind):
031/44 67 87, le soir (Mlle Hofer):
039/6315 72 5.57969
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LE CERCLE MÉDICAL DE PIERRE-PERTUIS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de leur confrère, le

Docteur
Dominique SCHNEIDER

Médecin à Tramelan

survenu subitement le 10 février 1984.
Ses confrères garderont de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, qui auront lieu à Zoug le 16 février 1984, prière de se
référer à l'avis de la famille. 42SB

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Les amis et connaissances de

Madame
Alice LESQUEREUX

née SPRING
font part de son décès, survenu
mardi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14
février 1984. -

L'incinération aura lieu ven-
dredi 17 février.

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 164225

IN MEMORIAM

Monsieur
Henri LEHMANN

1974-16 février-1984

Déjà 10 ans que tu nous as quit-
tés. Ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Tes enfants.
Ta femme,

419? Tes frères et sœurs.

Repose en paix.

Madame Jeanne Berger-Biedermann:
Monsieur et Madame Roland Berger-Fatton et leur fille.

Mademoiselle Christiane Berger;

Madame Myrthe Moeri-Biedermann, à Lausanne, et famille;
Madame Liliane Biedermann;
Madame et Monsieur Willy Leister-Biedermann, à Lausanne, et famille;
Madame Marthe Biedermann, à Lausanne, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges BERGER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans
sa 78e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 17 février.
Culte au crématoire, è 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 9, rue du Tertre.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 164243

Ma grâce te suffit, car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

Il Corinthiens 12/9.

| Après une longue maladie vécue avec beaucoup de patience et d'accep-
tation.
Dieu a rappelé à Lui

Victor François CARLIER
dans sa 49e année.

Ont le grand chagrin d'annoncer son décès:

Madame Esther Carlier, ses enfants Ivan et Marie-Claire;

\ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor
Clément Carlier, en Belgique et en Italie;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Samuel
Maulaz, à La Côte-aux-Fées et au Val-de-Travers,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1984.

O Etemel, mon rocher et mon
libérateur.

Psaume 19/ 15.

L'inhumation aura lieu vendredi 17 février.
Culte à la chapelle du cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 76, rue du Bois-Noir.

Au lieu de fleurs, veuillez penser è la Ligue pour la Lecture de la
Bible, cep Lausanne 10-4151.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 164245
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La fanfare de Saignelégier inaugurera
ses uniformes en juin prochain

Une quarantaine de personnes ont pris
part à l'assemblée générale de la fanfare,
tenue sous la présidence de M. Henri
Jemmely. Après la lecture du procès-ver-
bal rédigé par Mme Myriam Vonlan-
then, le président a présenté son rapport.
Durant l'année, les musiciens ont parti-
cipé à 81 répétitions et 21 sorties. La
plus importante a été sans conteste la
participation au Concours jurassien de
Prêles où la société s'est classée au troi-
sième rang ce qui lui a valu de remporter
un laurier or. M. Jemmely a terminé en
remerciant chaleureusement M. Christo-
phe Jeanbourquin, directeur, principal
artisan de cette réussite. Celui-ci a fait le
bilan des prestations réalisées en 1983 et
a défini les objectifs pour cette année.

Le président et le directeur des cadets
ont présenté l'activité de cet ensemble de
treize musiciens. Le cours de solfège est
suivi par dix enfants. M. Edgar Paratte,
président de la commission des récréa-
tions, a annoncé le début des répétitions
en vue de la soirée annuelle. Le président
du comité d'organisation des festivités
qui marqueront l'inauguration des nou-
veaux uniformes, M. Raymond Paratte,
a commenté le travail déjà effectué et a
présenté le programme des manifesta-
tions prévues les 30 juin et 1er juillet 84.

Les comptes présentés par M. Gérard
Queloz-Grillon bouclent avec un léger

bénéfice. Ils ont été approuvés. Le co-
mité a été réélu en bloc, dans sa composi-
tion actuelle. C'est par acclamations que
le directeur, M. Christophe Jeanbour-
quin, et le sous-directeur, M. Rémy Beu-
chat, ont été reconduits dans leurs fonc-
tions.

MM. Gustave Brossard, 50 ans de
musique, Bernard Queloz, 35 ans, Benja-
min Frésard et Rémy Beuchat, 10 ans,
ont été fêtés pour leur fidélité exem-
plaire. Les musiciens les plus assidus ont
également été récompensés. (y)

Grosse bise pour les étalons
Treize — porte-bonheur — à Glovelier

Un candidat, sous VoeU des connaisseurs. (Photo P. Ts)
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Et c'est le seul concours pour les che-

vaux de trois ans, de la race des Fran-
ches-Montagnes. On situe mieux l'impor-
tance de la manifestation, quand on sait
que 56% des chevaux d'élevage, chevaux
de race pure, en Suisse, sont des Fran-
ches-Montagnes. Ce cheval est le seul, de
trait léger, en Europe, à sang froid. Un
étalon qui n'est pas dans la sélection
finale — aujourd'hui, comme l'an passé,
treize sujets - n'est pas admis à saillir».

MÊME DE L'ÉTRANGER !
Chaque étalon, en moyenne, durant

une quinzaine d'années de vie «active»,
peut saillir une quarantaine de fois par
année. La première sélection, à trois ans,
permet au jury de juger sur pièce, à par-
tir de l'origine, l'allure et le modèle. Sur
ce plan, a commenté publiquement le
porte-parole du jury, le concours de Glo-
velier de cette année a montré une
«énorme homogénéité et une très bonne
qualité».

Six alezans et sept bais ont été sélec-
tionnés. Cinq sont de pure origine jura-
sienne et quatre ont du sang alsacien. Un
hommage particulier a été rendu à l'éle-
veur Joseph Chêne de Damvant, dont un
poulain enlève la palme, et qui a vu qua-
tre de ses sept étalons primés. Le pre-
mier, Randon, a bénéficié de cette flat-

teuse appréciation: «Il est harmonieux,
expressif, à la tête noble, à l'encolure
bien placée et à l'allure très dégagée».
Mais les battus néanmoins primés hier se
mesureront dans deux ans, à Avenches,
lors du concours de traction et de
vitesse. ¦

On s'était déplacé de l'étranger, de
l'Italie, de la Forêt-Noire et de l'Alsace
pour tâter du Franche-Montagne. Mais
ces clients potentiels - les Italiens s'inté-
ressaient à deux étalons - n'ont pas les
mêmes exigences que les Helvètes. Ils
peuvent sauver la mise des moins bien
classés et les repêcher. Cette année, pour
la première fois, la Fédération organisait
une mise, à l'issue du concours, pour con-
trôler la vente des moins bien lotis. Cha-
que cheval acheté à Glovelier permet-
tait, de surcroît, aux importateurs
d'obtenir un demi-contingent d'importa-
tion, soit deux chevaux... et demi...

Les prix gravitaient autour des 4500
fr., alors que, pour les étalons primés, ils
vont chercher dans les douze à vingt
mille francs. Autre signe de l'«intérêt» de
la sélection ! ^-^1.,
LE HARAS,
GROS CLIENT

C'est le Haras fédéral d'Avenches qui
demeure le plus gros client. Sur cent-

cinq étalons autorisés à saillir l'an passé,
quarante-huit étaient au Haras fédéral.
L'institution fédérale n'attend, du reste,
pas le concours de Glovelier pour faire
son choix: trois des chevaux primés hier
avaient déjà été achetés en décembre.

Deux autres étalons ont été acquis, en
plus, hier. Et un représentant du Haras
expliquait que deux chevaux dans le col-
limateur des acheteurs fédéraux ont,
finalement, été achetés par des syndi-
cats. Il n'empêche que ce rôle de gros
client du Haras alimentait, dans le froid
de Glovelier, ou la chaleur des bistrots,
pas mal de conversations...

P.Ts
LE PALMARES

Avec 85 points (maximum): Rando,
Joseph Chêne, Damvant; La Fontaine,
H. Bourquard, Seleute - Haras fédéral;
Cato, Joseph Chêne - Haras fédéral;
Faton, Joseph Chêne, Damvant; Nesti,
Jean Fridez, Buix; avec 84 points:
Edouard, Henri Chêne - Haras fédéral;
Yankee, G. Hulmann, Chez Basuel,
Joueur, Joseph Chêne, Damvant; Jipi,
Rémy Koller, Les Rangiers - R. Zuccoli,
Saignelégier; Johny, Cattin, Le Peucha-
patte; avec 83 points: Prince, Monin,
Glovelier; Kôbi, C. Brody, Chevenez;
Moritz, domaine agricole de Bellelay.
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Beaucoup moins de morts sur les routes
En 1983, 25 personnes ont été tuées

dans le canton de Neuchâtel à la suite
d'accidents de la circulation. C'est 25 de
trop, bien sûr. Mais c'est aussi, il con-
vient de le souligner, le minimum absolu
enregistré par la statistique spécialisée,
une diminution de " plus d'un tiers par
rapportài'annéee précéten^p. 

^Ce£fe "statistique, soigneusement éla-
borée par la gendarmerie cantonale
comme chaque année, et qui vient de
paraître, révèle pourtant une légère aug-
mentation du nombre total des accidents
de circulation l'an dernier sur les routes
neuchâteloises: 2074 contre 2021 en
1982, soit 2,6% de plus. Mais le nombre
des blessés est lui aussi en diminution:
on en a compté 817, soit 11 de moins
( — 1,3%) que l'année précédente, et
encore ce total aurait-il pu être plus
favorable si un accident d'autocar ne
l'avait pas alourdi de 19 blessés heureu-
sement sans caractère de gravité. En
mtière de nombre d'accidents et de nom-
bre de blessés, on n'est donc pas encore

redescendu au niveau le plus faible enre-
gistré en 1980.

Mais ce qu'on doit constater, même si
cela heurte une opinion assez largement
alarmiste dans ce domaine, c'est qu'en
dépit des variations annuelles purement
fortuites, la tendance générale est tout
de même très nettement à l'amélioration
de la sécurité routière. Ainsi, ces dix der-
nières années, on a vu le nombre total
d'accidents sur le réseau neuchâtelois
diminuer de 16,4% , celui des blessés de
19,1% et celui des morts de 39% (1973:
2482 accidents, 1010 blessés, 41 tués).
Alors que pendant le même temps,
l'effectif cantonal des véhicules à moteur
augmentait d'un bon tiers, sans parler de
la densité de circulation. On ne peut
guère mettre cette amélioration au cré-
dit de celle, toujours hypothétique, des
usagers, mais on doit sûrement y voir en
bonne partie un effet des progrès accom-
plis dans l'aménagement du réseau et
dans la construction des véhicules.

Il est certes toujours délicat d'inter-
préter les données d'une statistique
comme celle-là. Surtout que toute une
série d'éléments d'appréciation lui
échappent. Ainsi, quand on ventile les
accidents, les blessés, les tués, par caté-
gories d'usagers, d'âge, de sexe, de
moments de l'année, de la semaine ou du
jour, etc., on évoque des chiffres absolus
peu évocateurs quand on ne les rapporte
pas à l'importance des populations, des
flux de circulation, des fréquences de
déplacements, etc., des catégories con-
sidérées. Ainsi, quand on établit les cau-
ses des accidents serait-il intéressant de
pouvoir affiner l'approche en détermi-
nant, par exemple, dans quelle mesure
l'erreur première, considérée comme
«cause», ne découle pas elle-même, ou
n'a pas été amplifiée dans ses effets, par
un problème plus fondamental comme
une capacité insuffisante de l'usager fau-
tif à maîtriser les problèmes actuels de
circulation. Cela, bien sûr, nous mènerait
très loin. Mais si l'on voulait vraiment
étudier en toute conscience et objectivité
les phénomènes abordés par une telle

statistique, on devrait à coup sûr en pas-
ser par cette exigence accrue à l'égard
des chiffres...

Cela dit, la statistique mérite tou-
jours, même dans sa forme imparfaite,
attention et réflexion. Par exemple
quand elle révèle que malgré une dimi-
nution de 6%, les accidents dans lesquels
intervient l'ivresse représentent toujours'
à eux seuls plus de 10% du total et plus
de 15% des blessés. Ou quand on con-
state, année après année, que c'est tou-
jours la fin de l'année (septembre à
décembre, avec un maximum en octo-
bre), la fin de la semaine (vendredi et
samedi, mais pas dimanche), la fin de la
journée (entre 15 h. et 19 h., mais sur-
tout vers 17-18 h.) qui sont les moments
les plus dangereux sur les routes. Ou
encore lorsqu'on remarque que plus de la
moitié des blessés sur la route ont moins
de 20 ans ou plus de 60...
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Le jugement du tribunal arbitral
Conflit FTMH - Helios Bévilard

Le Tribunal arbitral horloger
(TAH) vient de rendre sa sen-
tence dans le conflit qui opposai!
l'entreprise Helios A. Charpilloz
S.A., à Bévilard, à la FTMH.

Hier, la direction de l'entreprise
en a communiqué la teneur à son
personnel. Voici le texte de cette
communication.

Le Tribunal arbitral horloger
(TAH) vient de communiquer sa sen-
tence dans le litige qui oppose notre
entreprise Helios A. Charpilloz S.A.,
l'Association des fabricants suisses de
pignons et la Convention patronale
de l'industrie horlogère suisse à la
FTMH. Le TAH a déclaré irreceva-
ble la conclusion de la FTMH qui
demandait l'annulation des réduc-
tions de salaires et des licenciements
prononcés. Ces mesures n'ont donc
pas été annulées. Le TAH a par con-
tre déclaré que ces mesures étaient
contraires à la convention collective
du 6 décembre 1980. Tojours selon
cette sentence, notre entreprise est
passible d'une amende de 50 francs si
elle ne renonce pas à ces mesures.

Il ne nous est malheureusement
pas encore possible d'y renoncer.
Comme vous le savez, ces mesures
nous ont été dictées par la situation
économique générale et l'accumula-
tion des lourdes pertes enregistrées
sans interruption par notre entre-
prise, depuis 1975. Ces mesures cons-
tituent une partie du prix à payer
pour sauver l'entreprise et surtout les
emplois qu'elle représente. Nous
savons gré à la très grande majorité
d'entre vous de l'avoir compris.

Nous rencontrerons la FTMH ces
prochains jours déjà. En effet, et
comme nous nous y sommes engagés,
nous réexaminerons avec elle la situa-
tion de l'entreprise, de six mois en six

mois, de telle sorte que nous puis-
sions revenir dans les meilleurs délais
aux salaires antérieurs.

C'est là notre ferme intention et les
efforts de chacun d'entre vous ne
peuvent que nous renforcer dans
cette détermination.

De son côté, le FTMH a publié
le communiqué suivant: .

Le TAH (Tribunal arbitral horlo-
ger) a maintenant rendu sa sentence,
qu'il vient de communiquer au par-
ties.

La FTMH prend acte, avec satis-
faction, du fait que le TAH a déclaré
les réductions de salaires et les licen-
ciements effectués par Helios A
Charpilloz SA, à Bévilard en vertu de
son plan de restructuration comme
étant contraires à la convention col-
lective de travail, ainsi qu'aux
accords sur la politique de l'emploi et
sur les salaires.

Le TAH n a pas été jusqu'à ordon-
ner l'annulation de ces mesures,
même si elles violent la convention,
mais il a invité la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère et
l'Association des fabricants suisses de
pignons à intervenir auprès de Helios
A. Charpilloz SA pour qu'elle res-
pecte la convention et renonce aux
mesures découlant de son plan de res-
tructuration.

La FTMH attend des partenaires à
la convention et de Helios qu'ils met-
tent tout en œuvre pour que cette
sentence soit appliquée intégrale-
ment et dans les meilleurs délais. Une
rencontre à cet effet est prévue ces
tout prochains jours.

Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie.
Secrétariat central: Gilbert Tschumi.
Section de Tavannes: Max Siegen-
thaler. Section de Porrentruy: Jean
Born.
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Daniel Schelling, photographe à
Fleurier, va prendre les commandes
du CP Fleurier. Pour la saison pro-
chaine, il remplacera le Dr Walther
Rutz, président du club vallonnier
depuis quatre ans. Ce dernier, chef
du service de médecine interne de
l'Hôpital de Fleurier, a accompli un
remarquable travail au sein du co-
mité. Son don de la psychologie était
apprécié. Mais le Dr Rutz est trop
accaparé par ses obligations profes-
sionnelles pour continuer à mener de
front les deux activités.

Daniel Schelling, un mordu de hoc-
key sur glace, a accepté de le rempla-
cer. Il entre au comité en compagnie
de Germain Marquis, un ancien
joueur du club qui occupera la vice-
présidence.

Le nouveau président continuera
dans la voie tracée par son prédéces-
seur: formation de jeunes hoc-
keyeurs, confiance accordée aux
joueurs de la région et politique des
transferts raisonnable, (jjc)

CP Fleurier: un nouveau
président

NOIRAIGUE

Sous la direction des enseignants
Georges Perrenoud et Claire-Lise ZoUin-
ger, les élèves de Noiraigue sont montés
à AroUapour une semaine de sport.

Le corps enseignant est secondé par le
président de la Commission scolaire, M.
Armand Clerc et les moniteurs Jean-
François Droux et Fred-Alain Monard.
L'intendance est assurée par NeUy
Hamel, Josiane Liechti et Paulette
Robert.

Un chemin ouvert de justesse a perm is
d'accéder à la station. Temps idéal,
neige excellente promettent plein succès
à ce seizième camp en Valais, (jy)

Aroiia, de justesse...

L'administrateur communal et
un employé accidentés

A la fin de la semaine dernière, M.
Jean-Claude Marti, administrateur
communal, s'est fracturé la jambe
gauche en glissant sur le chemin du
Crêt du Jura, près du passage à
niveau, le soir, à la sortie de son tra-
vail.

Le lendemain, jour de malchance
pour le concierge - cantonnier, M.
Jean Surdez, qui s'est facturé le tibia
sur la chaussée glissante en se ren-
dant à son travail au début de
l'après-midi.

Les deux employés sont hospitali-
sés pour plusieurs semaines et le
Conseil communal a pris des mesu-
res afin que les affaires courantes ne
restent pas en suspens, (m)

LES HAUTS-GENEVEYS
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LES BREULEUX

M. Serge Donzé ayant démissionné de
la Commission de l'Ecole secondaire,
Mme Monique Leuenberger a été dési-
gnée pour le remplacer en tant que
représentante du plr. M. Donzé assurait
jusqu'à ce jour la présidence de la com-
mission qui se constituera elle-même.

(Pfi )

Nomination

La commune a donné un préavis favo-
rable concernant le projet de M. Ulrich
Brechbuhl, rue du Jura 3, pour l'exten-
sion de la carrière sur parcelle No 203,
route de La Chaux, (pfi)

Préavis favorable



12.20 Le croquis. 12.30 Journal. 13.30
Avec le temps. Nouveautés du dis-
que. 14.05 Profil, par J. Boffort. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités rég.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Les dossiers de
l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. Fête...
comme chez vous, à Courroux/JU.
21.30 Ligne ouverte. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: 2 oeuvres de K. Valen-
tin. 22.50 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.00 Opéra: Soirée C.W.
Gluck. 20.02 Concours lyrique. 20.15
Paris et Hélène; livret de R. de Cal-
zabigi. 22.30 Journal. 22.40 Iphigénie
en Tauride, d'après Euripide. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfante.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popul. 20.00
Z.B. 23.00 Musique légère. 24.00 Club
de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Sérénade. 17.50 Italien -
Romanche. 18.30 Journal. 19.15 Eco-
nomie. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Orch.
symph. du SWF. 21.45 Nouveaux dis-
ques. 23.00 Suisse alémanique 3.

12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 Musi-
ciens à l'oeuvre: Londres 1934: 3. Les
aventures dp Promothée. 17.05 Repè-
res contemporains. 18.00 L'imprévu.
19.05 Jazz. 20.30 Choeurs et Orches-
tre de Paris: Pour un livre à Venise,
Sinopoli; «Schicksalslied» pour
choeur et orch., Brahms; «Nânie»,
id.; Symphonie No 4, Schumann.
23.00-6.00 Fréquence de nuit: «Fol-
klores urbains»: Feuilleton: Tango;
23.10 Musiciens sans public, par A.
Halimi.

12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Musique: Orgues,
par J. Merlet. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Musique: Les orgues Gerhard t
Grenzing. 18.30 Feuilleton: . Nos
Ancêtres les jeunes Filles, de C.
Ardent. 19.25 Jazz. 19.30 Progrès de
la biologie et de la médecine. 20.00
Nouveau répertoire dramatique:
L'auberge verte, de J. Guimet. Entre-
tien avec l'auteur. 21.43 La place de
l'autre, de J.-L. Lagarce. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

"2

i

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00. Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Vamel, divertissements et
jeux. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre. Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret: 1. Concer-
tos Mozart. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Paco de Lucia.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
O 6.10 Pages de Gabrieli, Haendel,
Cannabich, Backofen et Mozart. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Mozart, Schu-
bert, Berwald, Reicha, Schumann et
R. Strauss. 9.00 Aula. 10.00 Passepar-
tout. Musique. 11.30 Religion. 12.00
Opéras et ballets: Verdi, Meyerbeer.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
Fréquence de nuit: 6.02 Mus. du
matin, par P.-A. Huré: Trio, C.P.E.
Bach; Messe solennelle, M. Haydn;
Suite No 2, Froberger; Trio, Beetho-
ven. 7.10 P. Gallois, flûte; Trio à cor-
des de Paris: Mozart. 7.45 Le journal
de musique. 8.12 Magazine, par P.
Kaminski. 9.05 Le matin des musi-
ciens: 12.00 Actualités lyriques, par
P. Castellan

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: William Faulkner
(10): «Vol au-dessus d'un nid de fau-
con». 8.32 Les chèvres, (10) par G.
Leroy: L'étoile de la chèvre. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les arts du spec-
tacle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: Tribune
des compositeurs.
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8.55 Jeux olympiques d'hiver
Ski nordique: Relais 4 X 10 km
messieurs - Patinage de vitesse:
1500 m messieurs - 11.50 Ski
alpin: Descente messieurs

Lire en pages sportives
les commentaires de notre envoyé

spécial Laurent GUYOT

14.20 Point de mire
14.30 Télépassion

Le choix du mois - Les larmes
amères du soleil haïtien, repor-
tage

15.25 Vision 2: Spécial cinéma
L'actualité cinématographique
en Suisse

16.25 Vision 2: Boulimie: 62-82 ;
Les sketches les plus célèbres de
Lova Golovtchiner

16.45 Vision 2: Escapades
17.15 Flashjazz

B. B. King, le plus grand spécia-
liste de blues de l'époque
moderne

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6, 7.„ Babibouchettes

Yakari: Le Retour du Pélican -
Toi mon amie la perruche

18.10 Les Schtroumpf s
Dessin animé: La Saint-Valen-
tin

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (33)
19.05 Studio olympique

Résumé du jour
19.30 Téléjournal

20.05 Temps
présent

La lèpre en Afrique: un
médecin aux mains nues

21.10 Dynasty
Rien ne va plus ! Série, avec:
John Forsythe

22.00 Téléjournal
22.15 Nocturne: Seuls

. Film de Francis Reusser (1980)
- Avec: Niels Arestrup - Chris-
tine Boisson - Michael Lonsdale

Un homme de trente-cinq ans se
réveUle au milieu de la nuit La radio
laissée allumée nous dit que le monde
bataille alentour comme d'habitude.
L'homme sort dans la nuit et s'enfonce
dans sa mémoire. Il rencontre d'autres
hommes et femmes, mal pris, chacun à
leur manière. Il traîne dans son corps de
mauvaises traces du premier amour
perdu, le maternel. H en remonte le
cours, U fait des découvertes. De lac en
montagne et de retour en ville, U accom-
p lit le parcours du combattant masculin:
réaliser l'enfance ou l'enfantin qui est en
lui. D 'autres l'y  aident qui se servent des
difficultés où U entre pour sortir des
leurs. A la fin, un homme de trente-cinq
ans disparaît au fond d'une image, son
enfance sous le bras.

Chaîne sportive JO
Sur la Chaîne suisse alémanique:
19.20-23.00 Patinage artistique:
Libre messieurs

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités: Gilbert Montagne -
Shakin Stevens - Cerrone

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Le sport, passeport pour la
santé

14.00 Amicalement vôtre
Sept Millions de Livres. Série

14.50 Les choses du jeudi
15.30 Quarté

En direct de Vincennes
15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.35 Images d'histoire d'aujour-

d'hui
La pésence des forces françaises
en République centrafricaine

17.05 Croque-vacances
18.00 Le Neveu d'Amérique (25)

Série, avec: Philippe Forquet
18.15 Le village dans les nuages

Un Jeu de Piste gourmand - Les
Gouttes d'Eau: Le Parachute

18.40 Variétoscope
Invitée: Kim Wilde j

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques

Résumé
20.00 Actualités
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Chambre
des Dames
(9)

ï'̂ axùoitcic' Anidbrétfc d'après

Co».

21.30 Contre-enquête
Ici, rue Taoufik, La Courneuve,
le 9 juillet 1983

22.00 Jeux olympiques
Patinage artistique, figures
libres messieurs

23.10 Actualités

mm M r^ ï]
8.55 Jeux olympiques

16.00 Rendez-vous
Les Jeux olympiques de 1928 à
1948

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Naissance du son
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Studio olympique
19.05 Actualités régionales

Chaîne sportive
19.20-23.00: Patinage artistique

24.00 Téléjournal

1;̂ :̂  ̂|
8.55 Jeux olympiques

11.53 Midi inf ormations
Météo

11.58 Jeux olympiques
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Gag à gogo
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Du Feu dans le Ciel

Téléfilm de Jerry Jameson
(1978) - Avec: Richard Crenna

Un film-catastrophe genre «The
Day after», mais en version astrono-
mique. La menace qui plane sur la
ville a ici l'allure d'une comète. Poin-
tée sur la cité américaine de Phoenix,
elle devrait entrer en collision avec la
Terre dans huit jours.
17.20 Jeux olympiques

Patinage artistique
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

Assemblée nationale
20.00 Le journal

|̂̂̂ ;;T .v^v^^ ..^^^^ .l^ .^ .:¦ r^ :r¦T^¦u^^T^^...^ l ^^^Vl^ '¦..;?!'r?^ ¦... '!¦-; : .;^^ ¦ ..— ¦l

20.35 î
Testament ;

! |i :::; ;:::;: il::!:::!::!;:::!» '» \ .: '¦¦

'. ' '
Série de David SU>\ ens,
d'après l'œuvre d<> N'evil

lïOé»
r Avec: Helen Morse - Gor-
don Jackson - Brvnn

Entre 1942 et 1950. De Londres à
la Malaisie et à l'Australie, la vie
d'une jeune Anglaise et d'un Austra-
lien qui se sont connus dans des cir-
constances dramatiques et cherchent
éperduement à se retrouver.

21.30 L'histoire en question
r - ': Opération Jéricho

22.45 Edition de la nuit

¦ I I I I I I M a M  I I  I '•

8.55 Jeux olympiques
14.00 TV scolaire

Physique appliquée: L'électrosta-
tique . |

18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal 1
18.50 Viavai 3
, - * •; ; :
Chaîne sportive
19.20-23.00: Patinage artistique
19.25 Billy le Menteur J

Billy et le Week-End en Blanc.
Série 3

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tarantola

Film fantastique de Jack Arnold,
avec John Agar, Mara Corday

22.00 Espoirs de l'art lyrique (1)
Concours Maria Callas 1983 '

22.50 Téléjournal
23.00 Aujourd'hui aux JO

Téléjournal

E— < E
17.0 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
M. Cyclopède
Censurons le Rossignol

mmmmmm^m^..... ..... ...................^rr????^̂ ^̂ ?^
Hommage à Clouzot

20.35 Le Mystère
Picasso

Henri-Georges Clouzot

Ami du peintre Picasso, Henri-
Georges Clouzot songeait à réaliser
avec lui un fUm qui, à l 'inverse de ce
qui se produisait, alors, en matière
de documentaire sur l'Art, montre-
rait, non l'oeuvre terminée pour en
expUciter les techniques, mais sa
lente genèse. Ce projet longtemps
caressé rie fut rendu possible que le
jour où Picasso reçut d'Amérique des
encres spéciales qui avaient la pro-
priété de traverser le p apier sans
bavure et permettaient ainsi à la
caméra de recueUUr instantanément
le dessin par transparence.

21.50 Soir 3
22.10 Avec le temps

Patricia
22.20 Prélude à la nuit

EflaHII jjj)
8.50-13.30 Jeux olympiques

16.00 Téléjournal
16.10 Par exemple:

Michael Werner
Portrait d'un champion

16.55-18.30 Jeux olympiques
Patinage artistique

19.00-19.50 Studio olympique
20.00 Téléjournal
20.15 La maladie espagnole
21.0 Jeux olympiques

Patinage artistique
23.00 Le fait du jour
23.30 Fleur Lafontaine

Téléfilm de Horst Seemann, avec
Angelica Domrôse

1.25 Téléjournal

mm 'y "
^ " ' iu

16.00 Informations
16.05 Religions
16.35 Kuschelbâren

Dessin animé
17.00 Inf ormations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Flohmarkt

Le Sang bleu. Série
18.20 Mann, hait die Luft an!

Entre Plâtre et Blouse blanche
19.00 Informations
19.30 Gunter Pfitzmann:

Rire de nouveau
Scènes, sketches, humour

20 J0 Le show incroyable
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.05 S nach lO

Informations

A VOIR

Temps présent
La lèpre en Afrique:
un médecin aux mains nues
TVR, ce soir, à 20 h. 05

La lèpre ! Un fléau que l'huma-
nité connaît depuis le fond des
âges. La lèpre détruit, avec une
obstination de termites, les mains,
les bras, les pieds, les jambes, l'âme
et le cœur. Une voleuse de vie et
d'espoirs. Une fée Carabosse, minu-
tieuse dans le mal, tenace dans la
souffrance.

Il y avait, au Moyen-Age, en
Belgique, quelque six cents léprose-
ries, purulentes et isolées du
monde. Aujourd'hui, il reste sur
notre planète quelque treize mil-
lions de lépreux qui subissent leur
calvaire avec un courage peu com-
mun.

Mais le courage n'est rien devant
la putréfaction. Le Christ, lui-
même, ne s'est-il pas apitoyé
devant la douleur indicible du
lépreux ? Il faut, précisément, la
lumineuse présence de la foi - ou
d'une foi - pour que le destin soit
balayé et que l'inéluctable soit
accepté. Il faut, pour aider les
lépreux, des hommes habités par
l'amour et par une charité sans
compromis. Joseph Roulling, prê-
tre belge, est de ceux-ci. Depuis
quinze ans, il exerce, au Cameroun,
un ministère qui s'apparente à la
sainteté. Il mange dans la main des
lépreux et parcourt 35.000 kilomè-
tres par an, au volant d'une jeep
poussive, des pistes quasiment
impraticables à la mauvaise saison.
Seul, riche de sa conviction spiri-
tuelle, il vient en aide, pêle-mêle,
aux lépreux, aux tuberculeux, aux
sous-alimentés. Il tâte des ventres
gonflés par la misère, il encourage
d'un mot les plus désespérés, il
poursuit, la Croix piquée à sa che-
misette, une lutte implacable con-
tre l'arbitraire. Mais il refuse aussi
un charisme imbécile. Il refuse une
charité saint-sulpicienne, pâle,
naîve, émasculée. Ceux qui peuvent
payer les soins les paient. Pour
conserver une façon de dignité,
pour ne pas tomber dans une forme
d'assistance gratuite qui ne con-
duit qu'à l'abandon. Un lépreux,
après tout, n'est pas un homme
mort. Il peut encore se tenir
debout et se dresser contre la mala-
die, contre l'adversité.

Bien sûr, Joseph Roulling est
seul sous la pluie tropicale. Il aime-
rait que les Camerounais assurent
la relève, qu'ils mettent au ves-
tiaire un laisser-aller dangereux,
une corruption qui risque de décou-
rager les meilleures volontés. Mais,
il ne se prend pas, malgré tout,
pour Don Quichotte. Prêtre et
médecin aux mains vides, il s'enri-
chit au contact des autres. Au con-
tact de ces Africains pour qui la vie
est avant tout le geste de l'amour.

(sp-tv)

_>aammaammmmmmmmaammmmmmmmmmmaammrmwa âmmmmmaamamm mmwma â^mmrm m̂amf mm^^
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Du 1er au 4 mars
Course à skis à Champéry. (com-
plet)
1er mars
Course en car dans'la région de
la Broyé avec notamment 2 visi-
tes intéressantes de fabriques.
Du 1er au 4 mars
Course en TGV à Paris.
16 avril
Assemblée générale, salle Dixi,
au Locle
28 avril

. Cours «bien conduire — mieux
réagir» No 1

Le programme de nos mani-
festations paraît également dans
le journal «Touring» chaque
semaine sous la rubrique «Sec-
tion Jura-neuchâtelois» . .

Retenez ces dates et participez
à la vie de votre clubl

L ; à

F̂ ^̂  
—

Trafisc
Le 26 février, nous, peuple sou-

verain, devrons trancher sur une
proposition n 'émanant pas cette
fois-ci de nos sept Sages, mais
d'une bonne partie des élus aux
Chambres fédérales qui, par leur
franchise devenant coutume
essaient de nous détourner du but
principal qu'ils se sont fixé, par des
explications dont la teneur se veut
résolument confuse.

Faire endosser une nouvelle fois à
nous automobilistes, motocyclistes
et transporteurs routiers des impôts
non justifiés, dissimulés sous les
appellations «vignette et taxe».

Quand je  parle d'explications
«résolument confuses», j e  devrais y
ajouter fallacieuses, car - j e  m'expli-
que - en ne prenant qu'un des argu-
ments mis en avant:

- Les usagers de la route ne cou-
vrent pas les frais qu'ils occasion-
nent ...

j e  ne rentrerai pas dans un débat
de chiffres, qui d'ailleurs sont con-
tredits par ceux-là mêmes qui les
avancent, mais tout simplement par
un raisonnement logique.

Pourquoi alors détourner l'affec-
tation des sommes espérées à la
caisse générale de la Confédération
et non pas au compte routier ?

C'est là, pour moi, une preuve
implicite que nous assumons déjà

par les impots et taxes prélevés sui
l'essence et les droits de douane,
notre juste contribution.

Propositions confuses et fallacieu-
ses mais en plus sournoises car, et
je  l'ai déjà dit, l'on y môle une soi-
disante équité entre nous et l'étran-
ger, par l'entremise des voyageurs
étrangers de passage chez nous, en
espérant que ce penchant de nos
sentiments un tant soit peu xéno-
phobe, nous fasses oublier nos pro-
pres intérêts.

Une réflexion encore: lorsqu 'un
gouvernement propose une telle
forme d'imposition s'écartant même
d'une manière infime de l'esprit des
lois, nous ne devrons plus par la
suite geindre si par malheur, il s 'en
sépare un peu plus !

Puisque les finances fédérales
sont en si mauvaise posture, nous
sommes en droit d'attendre de nos
«Elus», un peu plus de sérieux pour
les assainir, que ces impôts «emplâ-
tres» dont seule une part des
citoyens suisses devrait payer, à for-
tiori, nous Neuchâtelois et surtout
Jurassiens, éternels oubliés du
réseau national.

Le Touring-Club Suisse a pris
nettement position et vous con-
seille le rejet pur et simple de ces
nouvelles impositions.

Le président, D. Diacon

Elle n'est pas si loin l'époque où la
section Jura neuchâtelois du Touring-
Club mettait en œuvre un attelage à
chevaux pour aller à la rescousse des
automobilistes en difficulté à La Vue-
des-Alpes.

En 1927, le side-car a remplacé
l'attelage et le patrouilleur n'avait
comme accessoire qu'une caisse à
outils I L'évolution constante du parc
des voitures posa des problèmes
quant à l'application d'un service de

Le parc des véhicules du groupe de Touring-secours du canton de Neuchâtel.

dépannage rapide et, de plus, l'hiver,
le side-car n'était pas un engin adé-
quat.

Touring-secours a su suivre l'évo-
lution de l'automobile en remplaçant
le bon vieux side-car par un véhicule
à quatre roues, mieux approprié pour
ce genre de travail. D'année en
année, les voitures et le matériel se
sont améliorés et de nos jours, il
dispose d'un matériel sophistiqué,
complet, remarquablement servi par

des hommes compétents. Et l'on con-
naît le dévouement de Pierre Geiser,
chef de groupe de notre canton; et de
ses collègues, Gérard Baume, André
Châtelain et Patrice Perrin.

Des hommes
polyvalents...

Touring-Secours mérite d'ailleurs
pleinement son appellation, car pour
ses hommes qui suivent régulière-

ment des cours de perfectionnement,
il ne s'agit pas seulement d'effectuer
une réparation ou de trouver une
solution à un problème mécanique.
Ils peuvent également donner des
premiers soins, relever des blessés et
effectuer d'autres services tant
appréciés. M. Geiser insiste sur le
côté humain dutravail de patrouilleur
— même lors du constat d'immobilité
irrévocable de l'auto, les conseils de
celui-ci tranquillisent le conducteur
qui souvent dans ce cas est paniqué I

Dès 1927, un side-car sur la route de La Vue-des-Alpes pour le dépannage des
¦ ¦ y;u:< . voitures.

_ -..- L équipe de Touring-secours. De gauche à droite,
MM. Châtelain, Perrin, Baume et Geiser. (photos Schneider). .

L organisation de base de Touring-
Secours est conçue de telle manière
que celui qui en a besoin soit secouru
nuit et jour sur n'importe quelle
route du pays. A cet égard, trois élé-
ments sont les piliers de celle-ci: les
centrales téléphoniques dotées de
leur propre réseau radio; les patrouil-
leurs eux-mêmes avec leurs points
d'appuis et les garages affiliés. La
tâche essentielle des centrales con-
siste à servir d'intermédiaire; elles
prennent note des appels et organi-
sent les interventions des patrouil-
leurs en leur communiquant des indi-
cations précises (lieu, cause probable
de la panne, etc..) au moyen d'un ré-
seau radio. De cette manière, chaque
patrouilleur est directement atteigne-
ble dans son propre véhicule en tout
temps et peut rapidement intervenir.

Quelques chiffres
et conseils...

Durant l'année 1983, nos quatre
patrouilleurs ont effectué 3185 inter-
ventions en parcourant 113.592 km
et transporté 220 véhicules. Le ser-
vice de dépannage est assuré par des
rotations permanentes de 12 heures
en principe ou même parfois de 24
heures de suite. L'entretien des véhi-
cules, les travaux de garage, les
transports et les cours font égale-

ment partie du travail des patrouil-
leurs.

Pour vous sociétaires, une seule-
chose à vous rappeler: en cas de
panne, partout en Suisse, il faut tou-
jours téléphoner au «No 140».
Marne si vous connaissez un gara-
giste, il est impératif de passer par
notre centrale d'alarme, faute de
quoi... le TCS ne payera pas le
dépannage. Toutefois, il arrive que,
pour une raison ou une autre, un
patrouilleur ne soit pas libre, dans ce
cas, la centrale s'adressera à un
garage affilié. Si un sociétaire n'a pas
de carte de membre ou carte Touring-
secours, il devra payer le dépannage
au tarif appliqué par les garagistes
et, cette somme lui sera remboursée
déduit, de Fr. 20.- de franchise.
Nous vous rappelons que, par inter-
vention, une franchise de Fr. 15.— est
perçue.

Quand vous prenez la route, n'ayez
aucune crainte; en cas de panne, un
coup de fil au No 140 et un patrouil-
leur vient à votre secours I

Touring Secours, pour vous servir
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Ŝfj r  Chaux- de-Fonds, tél. (039) RÉGIE DES ANNONCES:
23 11 22. Publicité Matthey, av. de l'Hôpi-

PARAIT DIX FOIS L'AN, le tal 18, 2400 Le Locle, tél. (039)
3e jeudi de chaque mois, sauf cni-rmo o .- i 31 42 83.
juillet et aoi-lt EDITEUR: Section Jura neu-ju.net et août. châtelois du TCS, Delson Dia- Prochaine

Dernier délai pour la remise con, président, Charrière 55, narutinn. 'des annonces: une semaine 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. ParUII0n.
avant la parution. (039) 23 84 77. Jeudi 15 mars 1984.
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g NOS OCCASIONS: g
Mazda 626 2,0 GLS

m 4 p., beige, 1980, g
SX 65 000 km., Fr. 6 600.- Jj
S Mazda 323 CD 1,3 fi
in 4 p., verte, 1982, O
SX 39 600 km., Fr. 8 900.- D
¦¦ Mazda 323 1,3 GLS ®

5 p., grise, 1981, 50 000
m km., Fr. 6 800.- JjJJ
H Opel Kadett 1,3 M
O 5 p., bleue, 1981, U
ffl 29 200 km., Fr. 8 900.- [j

C Ford Taunus 2,0 G L QJ
4 p., gold-métal , 1978,

Fr. 4 500.-

S GARAGE 3
§ DE L'AVENIR §
BU R. et A. Charnaux, t̂
F 0 039/23 10 77 QJ

PROGRÈS 90 "*
La Chaux-de-Fonds 91-230

mâ na mâ na

Pour vos

installations

Electricité

+
Téléphone

HEUS&CHRISTEN

£7 039/23 81 88
Daniel-JeanRichard 11
La Chaux-de-Fonds

C ~ wrtvi- HNous vous recommandons nos literies «SlbSfeWiVM
de marques suisses aux meilleures x^ Ô\\{]
conditions: ^̂ SisUif

Superba - Elite - ogM j iBico - Happy - Jlilll* IRoviva - Ressorta llpl|| f j
etc. 

Place du Marché 2 et 4 + Collège 15- <f) 039/28 52 81 -La Chaux-de-Fonds

m
Oisellerie
de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques.
Articles pour chiens et chats

Claude Vuille
D.-JeanRichard 13, SÊL m \
tél. 039/23 88 55, flMK
2300 f yJ
La Chaux-de-Fonds ' I SJ

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Mahéas

Daniel-JeanRichard 15,
<p 039/23 22 00, La Chaux-de-Fonds
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ÊiïB^ -̂> ' Un visage
im -S\ W Tl f I
IÉ," fe f Le tout personnalisé par l'équipe de:

W/ÊÊmî Wk*> I Coiff urejF

^̂ * âT Grande-Rue 38 - (0 039/31 67 31 - Le Locle
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Des menus les plus simples
à la cuisine gastronomique !

LrJm^êmz^s
V BEL-ETAGE V

RÔTISSERIE
Au Fî R Bec

M. et D. Moretti
Hôtel Moreau

L.-Robert 45, £7 039/23 64 65

sMissUM"

¦ ll̂ B̂ HlBaK- ~*^*_^  ̂ «af

GARAGE
NUMA-DROZ

Réparations
toutes marques

Spécialistes Citroën

Travail soigné

N. et C Dl MARZO
Numa-Droz 106

Tél. 039/23 29 33
35002

¦ ?-. ¦ ..* /' " ¦ : \ " ' . . .. , ' , ¦ '

\ f vente + réparations "S
toutes marques

J 

mécanique asg^
et 

électricité

ffl Èj&GARAGE
P d̂es STADES

I * • A Miche & B Helbling
V OurtstiaS-UO-sus de fonds-9 039/28 6» 13 V
, >̂ .mJHII.fl.M IJ.I . I . M l l l  JII IWM IIIII I I  I I  I .. . I .J ,I
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L

•W Nos •
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•MrWCamaval •
Jl .,—^CONFISERIE NJ
Y0ffvûeauJl
*L * TEA-ROOM

^
^  ̂•

• *!̂ B 28795°

LE LOCLE» LE LOCLE• LE LOCLE

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi

Disques - Vidéo

D.-JeanRichard 14-16
Le Locle

0039/31 15 14

Î

ARA-COLOR SA
Balance 6
g} 039/28 44 24 .
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre magasin
de peinture
Bâtiment - Carrosserie
Industrie - Beaux-arts
Papiers peints
Matériel - Outillage
Cheminée de salon

Il Membre de l'Association tisAn» * '
| professionnelle suisse 1
I des commerçants en peinture - "

*  ̂ Démarrage fulgurant! ^-T ~*"̂ *^«# 2̂3f^H~Ë -̂
La nouvelle Peugeot 305 GT: ff— T̂SSfiifBa— ' ''J"̂ ^ \ tJmmmmmK
0-100 km/h en 11.7S; vitesse *. ,.. HBr- ~WÈ1 :îsVBV-JSa1̂ ^^̂  i
de pointe: 170 km/h. fe^̂ ^-tss ĵjsf' ¦¦ m̂isl : SSMmWJÊËB
Nouveau moteur:93CV-DIN , itÊll^^^^mmmmmaSS ^Mta'y ^ .' -*~ 'ËM
1600 cmi; boîte 5 vitesses. j^̂ âSBI fmam m̂
Confort Inégalé: sièges sport m t̂m^̂ - -̂^̂ yz^ m̂ ĝ^̂ ^̂ ^̂ ^ Br^revêtus de tweed, vitres ^^SMSNSBÏÉf
teintées, lève-vitres'électriques, ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ tt̂ tW^̂ T̂ SmÊ^—^
verrouillage centralisé. pneus larges Ĵg| ^̂
Sécurité: suspension sportive, taille basse. Fr. 16890.-. WÈÈWÊ ^̂
traction avant, jantes sport. Et maintenant, vive le sport! m^ r̂

m PEUGEOT 3CS GT
! ENTI LLES SA GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds (039) 26 4242 - Le Locle (039) 31 37 37

L -. ffl Gv] PEUGEOT TALBOT _ jg^fc^^,  J
~̂BI| < DU AUTOMOBILES ""j*"-~" — "***'*****SSSBBSS**"*^"^

.̂ L̂mW 
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5 ŜŒmWÊËa^M l̂wW&Z ^^^WT-. ^̂ am r̂*̂  /̂
Renault 11.8 modèles. Moteur 1108 cm3 oi
139 7 cm 3. Boîte 5 vitesses ou automatique
3 ou 5 portes. A partir de Fr. 11695.-,

Garage
P.Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

. Tél. (039) 28 44 44

\

W % Chaussures en v̂\
¦ tous genres, sur

mesures
•ft Réparations
/ t̂oujours soignées

<§=^
Serre 9. tél. 039/28 63 89.

La Chaux-de-Fonds

NFALZONÉL /̂
BOTTIER JT

L * ~r;.h. ^ ¦̂ttÇs&fïZtïmty ^*y>"r'--ï^JfW-'i Avi

B̂̂mw\ ^̂ ^̂ ~̂VB^̂Ê Û M̂a âa â\

Réparations toutes marques
I Beau choix permanent de voitures d'occasion

FIAT Ritmo 105 TC
bleue, 27 000 km., 1982

FIAT Ritmo 85 Super
beige. 36 000 km.. 1981

CITROËN GSA Break
bleu. 37 000 km., 1982

FORD Sierra 2 I.
blanche. 14 000 km., 1982

FIAT 238 Fourgon
rouge, 44 000 km., 1981

Garage de la Ronde
tél. (039) 28 33 33

rue Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

n*BB«i*!WR<mf îmini ^nimnf«nmni iini

Bulletin TCS, section jura neuchâtelois

Salon de l'automobile à Genève du 1er au 11 mars 1984
ACTION SPÉCIALE = RABAIS 23 %

Vous désirez vous rendre au Salon de l'automobile, profitez de notre offre choc !

Départ en train de La Chaux-de-Fonds Fr. 43.-
Billets de bus TPG à Genève Fr. 2.—
Entrée au Salon Fr. 5.—
Offre combinée «paquet» selon conditions TCS Fr. 50.-

j N'hésitez pas, adressez-vous à notre office, 88, av. Léopold-Robert , à La Chaux- de-Fonds, pour vous
inscrire ou vous renseigner I .

I— !—¦¦¦ — —i „ m am — ¦¦!*¦! l l llll ..

Agents de:

GINESTET SA
Bordeaux

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26



«Des lois», par notre conseiller juridique
Le permis de conduire n'est pas

acquis à titre définitif. En effet, lors-
que les conditions de la délivrance
dudit permis ne sont plus remplies,
ce dernier sera retiré. Un tel retrait
de permis a pour but de préserver la
sécurité routière. Il s'agit donc d'un
retrait de sécurité. Il existe, en outre,
un autre type de retrait de permis
que l'on qualifie de retrait d'admo-
nestation. La loi stipule en effet que
le permis de conduire peut âtre retiré
lorsque le conducteur, par des infrac-
tions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou
incommodé le public. Pour chaque
infraction à la loi sur la circulation
routière, il n'y a pas forcément à la

Quelques aspects de l'obtention et du retrait du permis de conduire (2e partie)
clef un retrait du permis de conduire.
Le retrait du permis est en principe
facultatif; en d'autres termes, il
appartiendra à l'autorité administra-
tive de déterminer si et dans quelle
mesure une infraction doit être sanc-
tionnée par un retrait de permis.
Dans un tel cadre, l'autorité adminis-
trative tiendra notamment compte
des antécédents du conducteur fau-
tif. Si elle renonce à prononcer un
retrait de permis, elle pourra, dans
les cas de peu de gravité, prononcer
un simple avertissement.

Le retrait du permis est obliga-
toire dans un certain nombre de cas.
Il en est notamment ainsi lorsqu'un
conducteur a compromis gravement

la sécurité de la route. La jurispru-
dence estime que tel est le cas lors-
que, par exemple, un conducteur pro-
voque un accident en ne respectant
pas une signalisation lumineuse ou
en ne s'arrêtant pas au stop. Un
excès de vitesse peut également
entraîner un retrait du permis de con-
duire: il en est ainsi lorsque l'excès
de vitesse est de plus de 30 km/h.
Le Tribunal fédéral estime en effet
qu'un tel excès suffit à constituer
une mise en danger abstraite de la
sécurité routière, de sorte que l'on ne
peut considérer une telle infraction
comme une négligence de peu de
gravité.

Le retrait de permis est également
obligatoire lorsqu'un conducteur cir-
cule en étant pris de boisson, lors-
qu'un conducteur prend la fuite après
avoir tué ou blessé une personne ou
encore lorsqu'un conducteur sous-
trait un véhicule automobile dans le
dessein d'en faire usage. Une pareille
mesura doit être prise lorsqu'une per-
sonne utilise un véhicule automobile
pour commettre un crime ou des
délits intentionnels (par exemple
pour commettre des vols).

Si un retrait de permis est pro-
noncé, il sera au minimum d'un mois.
Il .sera d'au moins deux mois si un
conducteur a circulé en état d'ébriété
et d'un an si, après avoir subi un
retrait de permis pour ivresse au
volant, un conducteur commet à nou-
veau une infraction identique dans
les cinq ans qui suivent l'échéance de
la précédente mesure. Le permis
pourra même être retiré de manière
définitive à un conducteur incorrigi-
ble.

Durant une période de retrait de
permis, il est bien entendu interdit au
conducteur frappé d'une telle mesure
de conduire un véhicule automobile.
En cas de contravention à cette inter-
diction, le conducteur encourt une
peine d'arrêts de dix jours au moins
ainsi qu'une peine d'amende. De sur-
croît, de nouvelles sanctions, sous la
forme d'un retrait de permis supplé-
mentaire, seront prises à l'endroit du
conducteur fautif.

Le présent exposé est loin d'être
exhaustif. Il entend à donner unique-
ment un bref aperçu quant aux con-
ditions qui régissent l'obtention et le
retrait du permis de conduire.

Fin du cours mécanique

fait un exposé sur les pannes en gêné
rai et a répondu à toutes les questions.

En suivant ce cours, les participants
pouvaient prendre s'ils le désiraient, le
cours à option pour le changement de
roues et la pose de chaînes à neige.
Cette année, 12 personnes, dont 9
dames l'ont suivi. Plusieurs représen-
tantes de la gente féminine nous ont

étonnés par leur dextérité et rapidité à
la pose des chaînes I A l'issue de ce
cours, nous pouvons une fois de plus
faire les deux constatations suivantes:

— sur la majeure partie des véhicu-
les, il est impossible d'effectuer le des-
serrage des roues avec l'outillage de
bord.

— trop de chaînes de mauvaises
dimensions (provenant d'un véhicule
précédent ou mauvais achat ?).
NOS CONSEILS: se munir d'une ral-
longe ou d'une clé à croix et essayer
ses chaînes avant d'en avoir vraiment
besoin !

Pour conclure ce rapport d'activité,
remercions les participants pour l'inté-
rêt et l'assiduité qu'ils ont démontrés,
les six moniteurs pour leur excellente
collaboration et leur disponibilité ainsi
que la direction du Technicum et le Ser-
vice cantonal des automobiles.

Commission technique:
le président, John Frutschy

Ce que l'on vous offre...
année auprès de nos avocats conseils
vous permet à la suite d'un accident,
d'un conflit, d'une demande d'en
savoir plus sur votre droit.

• CONTRÔLES TECHNIQUES: une
fois par année, un «container» techni-
que est mis à votre disposition pour
vous permettre de faire contrôler votre
véhicule et de déceler une éventuelle
défectuosité de celui-ci.

• BULLETIN DE SECTION: paraît le
troisième jeudi de chaque mois, sauf en
juillet et août et Vous informe sur la vie
de votre section, notamment sur ses
manifestations, cours et autres problè-
mes.

• TORRÉE: sans aucun doute, la plus
grande manifestation de la section qui
permet aux sociétaires et à leur famille
de lier connaissance entre eux et de
passer une journée divertissante.

Assemblée générale du TCS
La 56e assemblée générale ordinaire de la section Jura neuchâtelois

du Touring-Club suisse aura lieu

Lundi 16 avril, à 18 h. 30, en la
salle Dixi, au Locle

Ordre du jour: 1. Salut aux invités; 2. Lecture du procès-verbal de
l'assemblée générale du 18.4.83; 3. Rapport de gestion du président sur
l'exercice 1983; 4. Rapport du caissier sur les comptes 1983; 5. Rapport
des vérificateurs de comptes; 6. Discussion des rapports et décharges au
comité et au caissier; 7. Budget 1984; 8. Elections statutaires: 9. Divers.

Pour être discutées valablement, les propositions personnelles doivent
parvenir au président, au moins huit jours avant l'assemblée . (Art. 18 des
statuts).

Dès 20 heures, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres
ayant pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisa-
tion, une modeste contrbution de Fr. 5.— sera perçue à l'entrée.

LA PRÉSENTATION DE LA CARTE DE MEMBRE 1984 EST INDIS-
PENSABLE. Seuls les sociétaires du TCS ont le droit d'assister au souper
pour autant qu'ils soient présents à l'assemblée.

Le comité compte sur une très forte participation et vous remercie de
l'intérêt que vous portez à votre club I

UNE CONVOCATION INDIVIDUELLE SERA ENVOYÉE À CHAQUE
MEMBRE VERS LA FIN DU MOIS DE MARS.

Le président D. Diacon Le secrétaire P. Capt

I Camp de préparation
à l'apprentissage de la conduite automobile

juniors

La prévention routière du TCS orga-
nisera en 1984 trois camps de prépara-
tion à l'apprentissage de la conduite
automobile pour la Suisse romande.
Ces camps auront lieu à Cossonay sur
la piste de la section vaudoise aux dates
suivantes:

du 8 avril au 14 avril,
du 8 juillet au 14 juillet,
du 12 août au 18 août

Les places étant limitées à 30 partici-
pants par camp, inscrivez-vous rapide-
ment en demandant à notre office, 88
av. Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/23.11.22) un bulletin
d'inscription.

PRIX: Fr. 220.- comprenant les repas.

logement, transport et livre de mécani-
que.

Ces camps sont réservés exclusive-
ment aux garçons et filles de 17 è
I TVz ans dont les parants sont mem-
bres du TCS.

Le programme du cours est conçu de
manière à préparer les jeunes gens à
leur futur apprentissage de conducteur.
II comprend principalement: la théorie
sur les bases de la conduite auto-
mobile, la conduite sur piste, le cours
de sauveteur avec remise du certificat
nécessaire pour l'obtention du permis
d'élève-conducteur, le cours de mécani-
que-automobile, des exposés sur les
accidents du trafic par un policier et sur
les assurances par un avocat.

service Notre office
'-— — ' 1-1 J vous propose...

Paris en TGV

Ï, 

A l'occasion
du 1er Mars

PRIX: de Fr. 330. - à Fr. 390.-
du jeudi 1er au dimanche 4 mars

1 er jour: Suisse - Paris en TGV - Tour

2e jour: Excursion facultative à

3e jour: Libre — Soirée d'adieu facul-

4e jour: Paris - Suisse en TGV

Programme détaillé TCS-Voyages ou
votre agence de voyages habituelle.

Les programmes de voyages pour
Tété sont arrivés !

Non... il n'est pas nécessaire de téléphoner à Genève, à Zurich, à Paris
ou ailleurs.

En effet, à l'agence DE VOYAGES DU «TOURING», vous trouverez
tous les programmes disponibles sur le marché, suisses et étrangers. En
plus de notre propre production, nous représentons les principaux «Tour
operateur» tels que:

AIRTOUR SUISSE, HOTELPLAN, KUONI, DANZAS, AMERICAN
EXPRESS, UNIVERSAL, AFRICAN SAFARI CLUB, PRIVAT SAFARI,
WAGONS-LITS TOURISME, JELMOLI ET POPULARIS, IMHOLZ, CARS
MARTI, BURRI et WITTWER , RAILTOUR, CFF et SNCF.

TOUTES LES COMPAGNIES MARITIMES, ETC.
Nous prenons toutes les inscriptions, sans aucun frais pour vous, et

vous renseignons sur les meilleures possibilités de passer d'agréables vacan-
ces, selon vos désirs et votre bourse.

VACANCES-CLUB
Pour les sportifs, nous vous conseillons les villages du Club Méditer-

ranée ou Intersport ou Airtour Club.

OFFRES SPÉCIALES
MAJORQUE jusqu'à fin avril

Hôtel Horizonte, Coral Playa et Mar Sol
Pension complète dès Fr. 495.— par semaine

• CANARIES jusqu'au 29 avril
Appartements Don Diego et Las Faluas
Dès Fr. 919.-

II y a toujours du nouveau à «TOURING VOYAGES»

. rt  ̂
Membre de la

88. A. Léopoid-Robert VT^ Fédération suisse
f} (039) 23 11 22 ^̂ T

^ cleS a9enceS

^̂  
de voyages

Après l'énumération de la structure
du club et de la section dans nos précé-
dents bulletins, nous vous présentons,
ce mois-ci, chaques prestation gratuite
du club et de la section.

Prestations gratuites
du club central
• JOURNAL TOURING: chaque
semaine, le journal «Touring» présente
des tests sur tous les nouveaux modèles
de voitures et accessoires; il vous
donne des conseils pratiques, expose
les problèmes relatifs aux automobiles
et autres moyens de transport, et vous
expose la politique du club.

• AIDE PÉCUNIAIRE: vous avez été
victime de dégâts causés par du gibier,
des animaux errants ou des forces de la
nature et, aucune assurance ou tierce
personne ne couvre votre dommage, le
TCS vous apporte le secours de son
«fonds de solidarité».

• SERVICE TECHNIQUE: vous dési-
rez acheter une voiture, des pneumati-
ques ou autres accessoires, le TCS vous
conseillera en tenant à votre disposition
toute une gamme de tests. Une facture
de votre garagiste vous parait douteuse,
la «division des informations techni-
ques» examinera celle-ci et vous aurez
ainsi un avis éclairé à ce sujet.

• INFORMATIONS
TOURISTIQUES: une abondante docu-
mentation vous est offerte dans les offi-
ces, notamment sur les formalités des
frontières, tarifs d'autoroutes et tun-
nels, documentations sur les pays et
bon nombre de brochures diverses.

Prestations et
manifestations offertes
par votre section
• CONSULTATION JURIDIQUE: un
bon pour une consultation juridique par

——______________________________________——___
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Du 31 octobre 1983 au 9 janvier
1984, 24 participants ont suivi dans
les locaux du Technicum neuchâtelois à
La Chaux- de-Fonds, les neuf leçons du
cours de mécanique-automobile. La
séance de clôture aura lieu le 20 février
à Fontaines où ils visiteront le centre
technique TCS de la section neuchâte-
loise.

Chaque lundi soir, pendant deux
heures, les participants se sont initiés à
mieux comprendre le fonctionnement
d'une voiture. Séance après séance, ils
ont étudié le moteur, la transmission, le
châssis, la suspension, la direction, les
pneumatiques, les freins, l'équipement
électrique, la carburation et ont suivi
des diagnostics avec des appareils
modernes. Pour terminer, ils se sontren-
dus au service cantonal des automobi-
les pour suivre une expertise-type sous
la direction d'un professionnel en la
matière. Lors de cette dernière séance,
un de nos patrouilleurs a également

technique

"¦V"!'"""""!'"""1 ""' . : """"' ¦"''"'""- "-' . " - !;;¦; ¦¦ ¦ ' ¦'" JJJ...J...J.!!n.!M!!!J!!! »!!!!! J!¦¦!¦!!!!!!!!!¦!¦!!!!..!.!!! 
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Cette année, la traditionnelle
course de la commémoration de
l'indépendance de la République et
Canton de Neuchâtel s'effectuera
dans la région de la Broyé avec
notamment deux intéressantes visi-
tes d'usines selon le programme ci-
dessous:
— 07 h. 00, départ en car du Locle

(place du Marché) '
— 07 h. 15, départ en car de La

Chaux-de-Fonds (place de la
Gare)

MATINÉE
— collation offerte par la Briquette-

rie Morandi à Payeme et visite de
la fabrique (l'une des plus moder-

— nés en Suisse romande)
— 12 h. 00. repas de midi à Mou-

don
APRÈS-MIDI
— Visite de la fabrique d'isolation à

Lucens
— retour dans Les Montagnes neu-

châteloises par le Vully

— 19 h. 30 environ, arrivée à La
Chaux-de-Fonds

— 19 h. 45 environ, arrivée au
Locle

PRIX PAR PERSONNE: Fr. 70-
RABAIS SPÉCIAL DE Fr. 10— pour
les membres du club sur présenta-
tion de la carte de sociétaire à l'ins-
cription.
INSCRIPTIONS: par versement de
la somme mentionnée à la caisse du
sociétariat, 88, av. Léopold- Robert
ou par CCP 23-3473 TCS, La
Chaux-de-Fonds. (inscrire No de
membre au verso du bulletin de ver-
sement, svpl).

CETTE PASSIONNANTE COURSE
EST ORGANISÉE EN COLLABORA-
TION AVEC LA MAISON GIGER.

ATTENTION I Nombre de placés
limité et dernier délai d'inscription
le jeudi 23 février 1984.

N'HÉSITEZ PAS, INSCRIVEZ-VOUS
SANS PLUS TARDER I

La vallée de la Broyé en car
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• Chemises de qualité suisse, propre
fabrication Schild. Teintes: blanc, beige,
bleu clair, gris. En acheter 1, c'est acheter

Wk bien. En acheter 2, c'est gagner plus. En
• \ ; acheter 3, c'est profiter au maximum !

I SCHILD H
t A M O D E  A S U I V R E
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

" T"" " r— ~r .
QuD
ïlg*î* Bataillon de sapeurs-pompiers
3WC La Chaux-de-Fonds

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.

3606 ÉTAT-MAJOR de bataillon

Restaurant cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants.

Nourrie, logée.

<p 039/31 23 21 9i-i32

Poste intéressant et stable offert à
La Chaux-de-Fonds à

jeune
chauffeur
catégorie B

travailleur et consciencieux.
Entrée à convenir.

Prière d'écrire sous chiffre XC 4342
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons une
PERSONNE
CONSCIENCIEUSE
(homme) pour assurer ta conciergerie
dans un immeuble résidentiel à Saint-
Imier.
Veuillez svp. prendre contact avec
l'entreprise: H. Bitz SA, rue du Midi
65, Saint-Imier, 0 039/41 47 16

6-12 746

Nous cherchons tout de suite

décolleteur
ou très bon tourneur.

Veuillez appeler Mme Gosteli,
0 039/2391 33 ou
03S/24 74 14. V-*

Adia Intérim
Av. Léopold-Robert 84 -#»«•
La Chaux-de-Fonds JAC pr*»*'

' ; 91 t̂3B

. Dans le cadre de nouvelles activités en
pleine croissancer

Walther SA - Les Brenets
cherche pour son département de montage
de machines pour semi-conducteurs

électricien-mécanicien
pour travaux de montage et câblage.

Personnel féminin
pour travaux de câblage
Les intéressés sont priés de faire des offres
écrites détaillées à
Voumard Machines Co SA
rue Jardinière 168

1

2300 La Chaux-de-Fonds 91-623

: j
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Petite maison d'exportation d'outils et de fournitures d'horlo-
gerie, cherche

employé dynamique
30 à 40 ans, en vue d'être formé pour la reprise de la direc-
tion. Connaissance des langues exigée (anglais-espagnol). Date
d'entrée: 1er mai 1984 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre KL 4179 au bureau de L'impartial avec
si possible photo et curriculum vitae.

Coop Neuchâtel engagerait

un décorateur
avec CFC et permis de conduire.

Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Les candidats sont invités à prendre
contact avec Coop Neuchâtel, Por-
tes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
<fi 038/25 37 21, interne 22. gi-u»

1

gL NOUS cherchons pour entrée immédiate
jj**; ou à convenir

: i vendeurs (ses)
aam ayant quelques années d'expérience.
18

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel ou
de-Fonds téléphoner au 039/23 25 01 4IM



Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

Louis Charbonneau

Le Grand
Ordinateur

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Art Prochaska demeura pétrifié dans les
ténèbres de l'hiver. Et dans le silence, il perçut
le ronronnement du poêle qui s'amenuisa et
s'interrompit.

Vers neuf heures, ce soir-là, Art composa au
téléphone le numéro de Joe Peltier. Songeant
à ce qu'il raconterait à son ami, à l'humour
qu'il s'efforcerait de déployer pour expliquer
le problème que lui créait une erreur dans sa
note d'électricité, il ne remarqua pas immé-
diatement qu'il n'y avait pas de tonalité sur la
ligne. H ne réalisa le fait qu'après avoir formé
le numéro sur le cadran, en constatant
qu'aucun son ne se produisait dans le récep-
teur. La ligne était coupée. Un instant, Pro-
chaska s'affola - il se trouvait brusquement
retranché du monde. Il tenta de se maîtriser.
Il se répéta que, par une bizarre coïncidence,
son téléphone était tombé en panne le soir
même où on lui avait coupé le courant électri-
que. Ce n'était vraiment rien de plus qu'une
coïncidence. Le vent en soufflant avait sac-
cagé quelques lignes, et voilà-tout.

Debout dans le noir, Art sentit le froid
s'infiltrer dans la maison. Il souffrait de
l'orage jusqu'à la moelle. Une bourrasque
gronda au dehors, faisant claquer un volet et
déclenchant un sifflement dans les avant-

toits. La neige se plaqua en taches blanches
sur la vitre.

" Au début de la soirée, Art avait allumé une
flambée dans la cheminée, en se servant de
tout le bois qu'il avait pu rassembler. Il y
avait tant de choses dont il était désormais
incapable. Par exemple, il avait oublié de ren-
trer du bois ainsi qu'il en avait eu l'intention.
Et il ne pouvait plus maintenant en couper
lui- même.

Il n'avait déjà plus que des braises dans
l'âtre, grâce à quoi devant la cheminée, en se
tenant tout proche, on avait encore chaud,
mais cette tiédeur ne se prolongerait pas au-
delà de minuit. Et dans sa chambre, Art
n'aurait aucune chaleur.

Prochaska dans son désarroi exprima sa
fureur à haute voix. Peu après cinq heures,
alors que le téléphone fonctionnait encore, il
avait en vain esayé d'appeler la compagnie
d'électricité. Sur ce plan-là, avait-il songé avec
ironie, ils étaient stricts et efficaces - les
bureaux étaient fermés à l'heure précise. Et
comme on était vendredi, ils ne rouvriraient
pas avant lundi matin.

Entendant la tempête souffler à l'extérieur,
Art se dit qu'il risquait de rester sans chaleur
ni lumière durant tout le week-end. Dans le
tréfonds de son esprit se réveilla une peur pri-
mitive. Art se sentit accablé par son impuis-
sance, et il se rendit compte également de
l'absurdité de sa situation. Une erreur avait
été commise. Lorsque Art s en était plaint, on
lui avait affirmé qu'elle serait rectifiée, mais
ces promesses n'avaient été que des mots émis
par des femmes ignorant le fonctionnement
des machines qui se chargeaient désormais
d'additionner, de mutiplier, totaliser, factu-
rer, évaluer, corriger. Personne ne paraissait
plus capable de maîtriser les choses. Quand
une faute intervenait, personne ne semblait à
même de rétablir les faits et les chiffres exacts.

Art Prochaska frissona, ressentant comme
jamais encore auparavant le désarroi de la
solitude dans une maison déserte. Il se dit que
quelqu'un remarquerait cet enchaînement dû
à une erreur. Un inspecteur passerait, lui
avait promis cette employée du service. Oui,
mais quand ? Art ne parvenait pas à se le rap-
peler.

Ou alors... il avait peur d'admettre ce qu'il
savait — que les inspecteurs n'effectuaient
aucune visite durant le week-end.

Tard dans la soirée de vendredi, Joe Peltier
ralentit sur la route afin de jeter un coup
d'çeil sur la maison d'Art Prochaska. Tout y
était éteint. Surpris, il se demanda où était
passé son vieil ami par une pareille nuit.

Peltier n'avait pas rencontré âme qui vive
sur cette route. Seul un fou aurait affronté
cette tempête - ou un père de famille. En
effet, le fils de Peltier, Chad, avait été terrassé
par la grippe, et le docteur Jarvis qui, même
par beau temps, ne faisait plus de visites à
domicile était venu prescrire un remède à
faire préparer en pharmacie. En grommelant.
Peltier avait réussi à faire démarrer sa
camionnette. Dans certains cas, il ne fallait
pas traîner. A ce propos, Peltier se dit qu'il
n'aurait peut-être pas eu le courage de se ren-
dre à la pharmacie à pied.

Après tout, si la fille de Prochaska était
venue voir son père, peut-être l'avait-elle
ramené avec elle à Mt.Washington.

Tout au long de sa course, Peltier avait
envisagé de s'arrêter chez son ami pour pren-
dre de ses nouvelles. Mais il en avait été
découragé en constatant que la maison était
plongée dans l'obscurité. Si Art était chez lui,
il s'était peut-être couché tôt - et il serait plu-
tôt content d'être réveillé par un visiteur.

Mais les amas de neige sur le bas-côté de la
route étaient trompeurs, et la piste condui-

sant chez Prochaska disparaissait complète-
ment. Peltier eut du mal à avancer sur le pas-
sage étroit dégagé par le chasse-neige et
devant tant d'obstacles, il n'éprouva plus
l'envie de s'arrêter. De plus, il lui fallait rap-
porter chez lui les antibiotiques destinés à
Chad. En passant, il ressentit à la fois de la
pitié pour son ami et une gratitude fugitive à
l'égard de sa propre épouse, de dix ans plus
jeune que lui - songeant qu'elle lui survivrait
certainement, il fut soulagé de penser qu'il ne
serait jamais seul comme l'était Prochaska.

Il continua à rouler lentement, assombri à
l'idée du triste sort des humains.

Le lendemain matin, il régnait à l'intérieur
de la maison un froid aussi intense qu'au-
dehors. La neigé était tombée dru au cours de
la nuit et cette couverture blanche étouffait
totalement les sons, accentuant le silence de la
maison Prochaska.

Répugnant à se lever, Art resta blotti sous
ses couvertures qui pourtant ne l'avaient pas
empêché d'être glacé jusqu'à la moelle. Le
moindre mouvement lui était généralement
pénible, mais aujourd'hui particulièrement...

Rien ne l'obligeait à se lever. Personne ne
dépendait de lui. Il n'y avait personne chez
lui. Il n'y avait personne chez lui et nul ne
viendrait.

Il demeura donc couché. Au "bout d'un
moment, il glissa dans la somnolence. Des cra-
quements se produisirent dans la maison à
mesure que le froid resserrait son étreinte,
mais Art ne remua pas.

Lorsqu'il reprit vainement conscience, il
faisait nuit ou presque, et il n'avait plus du
tout envie de se lever, d'affronter ce froid, qui
recroquevillait le corps et l'esprit. Il s'aperçut
que, durant son sommeil, il avait souillé ses
draps et cela le dégoûta. Il se dit qu'il aurait
dû bouger, qu'il était important pour, lui de se
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• -Z ẐZ  ̂ Le sens du beau travail soi-
\ j gné caractérise les spécialis-
'¦ j tes Hauenschild

O A /ÇSWyvCTt / _______ Devis sans engagement
-̂f^̂ s-̂ ^̂ gj l̂  ̂ J j |..| \ \-\- Exposition permanente
/ j \ \  f )/ / | f I | ) \ \ Serre 15, en ville 2154

[jV3L_dt1 /â?n JJ^WK H
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mettre sur pied, ne serait-ce que pour changer
les draps, mais il était plongé dans l'indiffé-
rence. Plus rien pour lui ne comptait.

La maison dans laquelle il vivait était négli-
gée, misérable, se dit-il avec une étonnante
lucidité comme si brusquement il découvrait
le décor qui l'environnait. Il avait renoncé à
nettoyer. Wilma, elle, s'était toujours efforcée
d'avoir une demeure nette et en ordre, et pen-
dant quelque temps après sa mort, il avait
tenté de l'imiter. Mais en réalité, il n'y met-
tait aucun cœur. La poussière s'était accumu-
lée, de même que les vêtements crasseux, les
assiettes sales, le fouillis d'une existence sans
but. Il fut surpris d'avoir mis si longtemps à le
constater, à se convaincre que rien n'avait
changé par rapport à l'époque de Wilma. Il
fut ahuri de voir maintenant aussi distincte-
ment ce qui l'entourait comme si, maintenant
qu'il était affalé sur son lit, il pouvait se déta-
cher de son corps pour errer tel un fantôme
dans les pièces désertes.

Il fallait qu'il racontât à quelqu'un que l'on
avait coupé l'électricité, que la maison était
devenue une glacière invivable, mais à pied dans
cette épaisse couche de neige, il n'irait pas loin.
La seule personne vivant à proximité était Mrs
Ringer, et il ne s'entendait pas avec elle. Elle ne
lui avait pas adressé la parole depuis la dernière
fois qu'il s'était plaint de ses chiens... Au fait,
quand était-ce ? Six mois auparavant ? Davan-
tage ? Il ne pouvait se contraindre à aller la
trouver pour lui réclamer de l'aide, en admet-
tant qu'il réussît à avancer dans le noir et parmi
les amas de neige.

Finalement il s'endormit, se réveilla, puis se
rendormit, et plus profondément à chaque fois.
Il avait de plus en plus de mal à s'arracher au
gouffre sombre dans lequel il pénétrait et il eut
en définitive la sensation physique de laisser
aller, de tomber avec un long soupir.

nant de l'appartement de Norma justement -
celle du présentateur annonçant la fin du der-
nier journal télévisé. Quelques secondes
encore et une voix familière enchaînerait: «Ici
Johnny!»

La peur de Norma s'apaisa. Norma était
plutôt gentille et elle avait horreur d'attirer
des ennuis à quelqu'un. De plus, le locataire
du 211 n'avait jusque-là jamais encore fait de
tapage. Plutôt discret, il semblait vivre géné-
ralement assez solitaire. Qu'est-ce qui avait pu
le bouleverser à ce point ?

Sous l'effet du froid , Norma frissonna. Ce
qui lui rappela la nouvelle qu'elle venait
d'apprendre par la télévision lorsque le bruit
au-dessus l'avait dérangée. C'était un fait
divers affreux, un vieil homme retrouvé mort
de froid dans sa maison des faubourgs de Hol-
lister. Apparemment, la compagnie d'électri-
cité avait par erreur coupé le courant, et le
chauffage, chez ce malheureux.

Toujours frissonnante, Norma regagna son
appartement douillet et rassurant , verrouilla
la porte pour se protéger d'un monde qui
apparaissait constamment plus menaçant et
plus effrayant parce que plus imprévisible.

Dans l'appartement au-dessus, sa rage pro-
visoirement calmée, il resta étendu sur son Ut.
Mais la terreur était là, tapie dans les coins
sombres de son esprit
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LUNDI 31 JANVIER - 23 HEURES

Tard dans la nuit de lundi, un bruit soudain
et un craquement extirpèrent Norma Hooper
de son lit. Parvenue sur le seuil de Isa chambre,
elle se mit à trembler. Sur le téléviseur porta-
ble placé face au lit, du bulletin d'informa-
tions de 23 heures que regardait Norma, on
passa directement à une séquence publicitaire.
Un plongeur tomba gracieusement d'une
falaise à pic dans les flots bleus de la baie
d'Acapulco - à son poignet, une montre
Timex. A l'instant où il heurtait l'ead, un
bruit de verre brisé se produisit sur le parquet
au- dessus du plafond de Norma.

Celle-ci jaillit de la pièce. Comme elle
s'élançait vers la porte d'entrée de l'apparte-
ment, après avoir traversé le living-room, un
objet pesant - un meuble, peut-être ? - cul-
buta avec fracas, ébranlant le plafond.

De ses doigts tremblants, Norma débloqua
la porte - serrure, verrou de sécurité, chaîne.
Tête levée, elle s'avança dans le couloir.
L'appartement du directeur faisait face au
sien. Elle alla frapper à la porte - en vain: pas
de réponse.

Elle se souvint alors que le directeur était
sorti au début de la soirée et qu'elle ne l'avait
pas entendu rentrer. Tandis qu'elle était dans
le hall, serrant frileusement sa robe de cham-
bre autour d'elle, un faible cri lui parvint de
l'appartement situé au-dessus du sien.

Puis, le silence se fit.
Norma riva son regard sur le palier désert à

l'étage supérieur. Que faire ? Au reste, si le
directeur était chez lui, que lui dire ? Elle
avait bien perçu des bruits venant de l'appar-
tement au-dessus, mais tout était calme à pré-
sent. On n'entendait plus qu'une voix prove-

C'était un accident stupide. Comment devi-
ner qu'en réalité, un homme périrait de froid ?

L'espace d'un instant horrible, il avait vu
tout s'écrouler autour de lui, à cause d'une
erreur de calcul, comme si, au moment de la
parfaire, il avait vu sa géniale édification de
métal et de fils, fruit de longues années de
labeur difficile , s'effondrer à cause d'une
infime erreur indigne d'un professionnel...

Mais la lucidité revenant, la structure

ténue se consolida. La mort prématurée
d'Arthur Prochaska ne changeait rien.

Il se rendit compte qu'il avait froid. Il avait
beaucoup transpiré et maintenant, sa chemise
séchait II s'assit et, avec des gestes lents,
retira sa chemise. Après quoi, il s'affaira à
remettre de l'ordre dans le living-room - il fal-
lait que tout fût à sa place avant le matin. Il
ne fallait surtout pas que l'on vît l'apparte-
ment dans cet état.

Les débris de verre, les morceaux d'un cen-
drier en céramique brisé, l'éclat de bois déta-
ché d'un pied de fauteuil, ce n'était que des
fragments d'un petit coin de cette tour imagi-
naire. Le reste de la construction tiendrait le
coup. Tout avait été trop soigneusement conçu
et préparé pour crouler aussi facilement.
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MARDI 1er FÉVRIER - 7 HEURES 30

Michael Egan avait loué une petite maison
au Lake Terry, à 30 kilomètres de la ville. Ce
n'était qu'un pavillon d'été, avec une mau-
vaise isolation thermique et simplement
chauffé par un poêle Franklin, cela expliquait
pourquoi à la fin de l'automne le loyer était de
cent dollars inférieur à celui des appartements
modernes en ville. Ce n'était pas l'argent qui
avait surtout guidé Egan dans son choix.
Mais, arrivé à l'université de Hollister au
début du premier trimestre universitaire, il
n'avait trouvé aucun logement disponible à
proximité du campus.

En outre, il avait été séduit par le fait qu'il
n'avait pratiquement pas de voisins. Jusqu'à
ce qu'intervînt le froid cruel de janvier, il
n'avait eu aucune raison de regretter de s'être
installé là.

(à suivre)
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m,Jm\Wtf ^̂r ĉ^̂ $^̂ ^̂ m\ creedent, 0r°» B L̂ ĝ~i V.̂ ^̂ »??! emballage a 3 WsN ernba«age »\N
S* "jettes W*WL ^̂ ^% W *S**mf mt% W^̂ lW!^̂ ^̂  ̂£9 M f \  H «Jf J A  1ter »BB»3i g!̂ 70î

1er Mars 1984
Délais pour la remise des annonces
Edition du mercredi 29 fév. 1984: vendredi 24 fév., à 16 h.

Edition du vendredi 2 mars 1984: lundi 27 fév., à 16 h.

Edition du samedi 3 mars 1984: mercredi 29 février à 9 ri.

Edition du lundi 5 mars 1984: mercredi 29 février à 15 h.
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j ... Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

SERRE 116 -̂ jj L£ï?i=05afG-?h*NCIENNE FABRIQUE M0V*°p m

• Mieux que des «Soldes»

• de véritables affaires

• À RENIFLER !
Prix «normal» Notre prix

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 990.-
1 salon transformable Fr. 1700.- Fr. 1200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

simple Fr. 1490.- Fr. 990.-
1 chambre à coucher

moderne Fr. 2700.- Fr. 1900.-
1 chambre à coucher

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USINE MOVADO
Attention: on copie notre publicité.

C'est plus facile que d'imiter nos prix I
__M-_HB_H_^_H_n_M_H_^_M-|

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-

Club - garage - vue sur la merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et salle de bain et 500
rr>2 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, Ç> 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366511

pErreS Ŝ+ Ŝ

22-14758

L'annonce, reflet vivant du marché
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Abus cherchons tout de suite

secrétaire
bilingue français-allemand avec bon-
nes connaissances d'anglais.
Veuillez appeler Mme Coateli,
&039/23 91 33 ou
038/24 74 14
Adia Intérim
Av. Léopold-Robert 84 a%rOS'
U Chaux-de-Fonds _„ A&S P1̂ .«*rïS Ml

/ ' ' 9t-43B

GARAGE ET CARROSSERIE
DES EROGES
G. Rustico - France 59
Le Locle - <p 039/31 10 90
cherche pour tout de suite

tôlier
en carrosserie
avec quelques années d'expérience et
sachant travailler de manière indépen-
dante. 91-148

Nous cherchons tout de suite

dessinateurs
machines, micro-mécanique et
électronique.
Veuillez appeler Mme Gosteli,
ff 039/23 91 33 ou
038/24 74 14
Adia Intérim
Av. Léopold-Robert 84 -±wa&l
La Chaux-de-Fonds _, _eS P̂ V.
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Acier précieux

' J. BONNET
Nous engageons

une visiteuse
ou ouvrière
pour visitage et assemblage de bottes or-acier.

Personne habile et consciencieuse, possédant une bonne
vue et .ayant déjà travaillé dans un département montage
de boîtes ou dans l'horlogerie.

Faire offre écrite ou se présenter sur rendez-vous. 4isi

J. Bonnet Production SA
CH-2725 Le Noirmont - tél. 039 / 53 17 40

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons à engager pour entrée
immédiate ou date à convenir

chef polisseur
pour notre département de polissage
de boîtes de montres acier et métal,
qualité soignée.

Il s'agit d'un poste convenant à un
polisseur-lapideur, habitué à travailler
indépendamment et apte à diriger une
équipe d'ouvriers.

Nous offrons: une situation stable et
bien rétribuée.

Veuillez adresser vos offres à:

Schmitz frères & Cie SA
Fabrique de boîtes de montres

37-12531 2540 Grenchen, (p 065/52 11 17

Constructions Génie civil
2300 La Chaux-de-Fonds - 83, rue du Commerce
<P 039/26 40 40
Nous engageons pour début août 1984, une

apprentie de commerce
Pour rendez-vous, téléponer au Service du personnel.432 i

Y EN MÉCANIQUE, DE FORMATION EFF ETS 
^I OU ÉQUIVALENTE I

I
pour la construction de nos installations desti-
nées à la fabrication du verre de sécurité trempé

I

et feuilleté.
Ces installations d'un niveau technique élevé

I 

touchent à l'électrothermie, la construction
métallique, la mécanique de précision, les as-
servissements divers et certaines sont équipées
de micro-ordinateurs.

I C e  poste conviendrait à une personne en me-
sure de gérer les projets et disposant de réelles

¦ 

capacités de création, réalisation et de savoir-
faire technique.

m Elle devra ôtre au bénéfice d'une solide ex-
I périence et posséder si possible les langues alle-
A mande ou anglaise.

^̂ — 
_^ _̂

W EN ÉLECTRONIQUE, DE FORMATION ETS ¦
I OU ÉQUIVALENTE |
¦ pour la mise en service et le service après-vente ¦
¦ des installations mentionnées sous le poste fi
" «CONSTRUCTEUR» ci-dessus. 1
S Ce poste conviendrait à une personne disposant i
I de quelques années d'expérience et de solides I
¦ connaissances en hardware et de bonnes no- I
* tions en software. 1
I Elle devrait être en mesure d'effectuer des I
I déplacements à l'étranger variant de quelques I
m jours à 3 semaines. I
I La langue anglaise est indispensable. m

Y EN MÉCANIQUE AVEC CFC
" OU FORMATION ÉQUIVALENTE
I avec quelques années d'expérience 'pour l'éla-
" boration de plans d'ensemble et de détails des

I 

installations mentionnées sous le poste
«CONSTRUCTEUR» ci-dessus.

I
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de services avec les documents habituels à

I 

CATTIN MACHINES SA
Fabrique d'équipements pour l'industrie

¦ verrière
r̂ Bd des Eplatures 50 4374
I 2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 95 01 Jj

_ ¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

On cherche pour Haute-Nendaz, dans
petit restaurant ouvert de 9 h. à 17 h.

DEUX JEUNES FILLES
AIMANT LE SKI
du 15 février au 30 avril. Chambre-
pension, très bon salaire, abonnement
de ski réseau Nendaz-Verbier-Veyson-
naz (4 vallées). Possibilité de skier cha-
que jour.
Faire offres avec photo à L Pitteloud,
anc. inspecteur scolaire, «Clé-des-
Champs», 1961 Haute-Nendaz, <p
027/88 21 54 après 19 h. 143.155023



n y a un peu plus de dix ans, pour
répondre à un besoin ressenti par
la direction de l'Ecole primaire, la
Commission scolaire de notre ville
a élaboré les bases du service
socio-éducatif (SSE), dans le but de
rapprocher l'école de la population.

Deux pôles d'activités ont été
définis: d'une part renforcer les
liens entre l'école et la famille,
d'autre part entretenir une collabo-
ration étroite entre l'école, les ser-
vices parascolaires (orthophonie,
office médico-pédagogique, psycho-
motricité, orientation scolaire, etc.)
et tout autre organisme spécialisé
dans l'aide à l'enfance.

Deux personnes se partagent la
responsabilité du SSE. Elles ont
toutes deux une formation d'insti-
tutrice et d'enseignante spécialisée.
Elles travaillent en relation étroite
avec la direction de l'Ecole pri-
maire dont le service dépend.

En dehors des tâches d'organisa-
tion (camps de vacances, soutien
pédagogique, activités parascolai-
res, etc.), les responsables du SSE
travaillent «à la demande».

Ce sont actuellement les sollici-
tations du corps enseignant qui
sont les plus nombreuses.

Au départ, des préoccupations
au sujet d'un enfant: difficultés
d'apprentissage, comportement
inadéquat, situation familiale pro-
blématique, etc.

Le SSE intervient en complétant
les observations de l'enseignant
(prise de contact avec l'enfant en
classe, établissement d'un bilan
scolaire.») et en étudiant avec lui
les diverses possibilités d'aider
l'enfant.

Suivent alors, avec les parents
ou d'autres personnes s'occupant
de l'enfant, des entretiens qui abou-
tiront soit à un appel à un service
spécialisé, soit à des mesures
appropriées entreprises par les
parents et l'enseignant eux-mêmes,
soit à une autre aide, parfois maté-
rielle, apportée par l'intermédiaire
du SSE.

De plus en plus souvent, les
demandes proviennent directement
des parents. Il s'agit principale-
ment de soucis relatifs à la vie sco-
laire de leur enfant.

Le SSE fera d'abord une évalua-
tion du problème avec les person-
nes intéressées, puis il favorisera
les contacts qui permettront une
évolution positive de la situation.
Les demandes des parents sont
aussi des recherches d'activités de
loisirs, de camps de vacances,
d'aides financières, etc. Le SSE
s'efforce d'y répondre au mieux de
ses possibilités.

Les enfants peuvent eux aussi
venir confier leurs difficultés. Pour
le moment, ils sont rares, mais il est
bon qu'ils sachent qu'ils seront tou-
jours les bienvenus et qu'ils seront
écoutés 1

En résumé, le SSE est un point
de coordination où les diverses
interventions auprès d'un enfant
pourront être discutées, partagées
avec la famille. C'est aussi un
bureau de renseignements et
d'échanges dans les domaines de
l'éducation et de la vie sociale des
enfants.

Le SSE est à votre service,
n'hésitez pas à faire appel à lui !

Les responsables:
Mary-Jane Monsch
Paulette Perrenoud

r

Le service socio-éducatif : un lien
entre l'école et la famille le temps qu'il fait

Nous, on aime la neige.
Ce matin, on ne voyait
plus les escaliers, on pou-
vait les descendre connue
un toboggan.
Toutes les voitures

étaient recouvertes, on
aurait dit des igloos ou
des bonshommes de
neige.
Les trax ont fait des tas

grands comme des mon-
tagnes.
On pourra y creuser des

igloos ou des tunnels.
On pourra s'y glisser ou

faire des châteaux
dedans.
Quand il y a beaucoup

de neige, on peut faire des
pirouettes dans l'air et
quand on retombe, ça ne
fait pas mal.
A la récréation, nous

avons fait des plongeons,
la tête la première dans la
neige.
Nos pieds s'enfonçaient,

tellement la neige était
profonde.

Ire Poulets

1. La casserole vous protégera des chutes: grêle, pluie, arbre, panneaux.
2. Prenez un parapluie sans toile: vous éviterez de vous envoler.
3. N'oubliez pas vos palmes !
4. Emportez un fer à cheval ou un trèfle à quatre.
5. Ne vous séparez jamais de vos vers luisants.

4e Ouest

Il a neigé très fort Conseils en vue d'une tempête

enquête: la ville
de La Chaux-de-Fonds

LE GRAND-TEMPLE a des
murs et un toit ovales. Son
clocher est en forme de
boule surmontée d'un coq et
il a aussi quatre horloges
sur les côtés de sa tour.

Juste au-dessous des hor-
loges, il y a un grand balcon
d'où l'on peut voir presque
toute la ville car on est au-
dessus des arbres.

Tout le long de l'AVENUE
LÉOPOLD-ROBERT, les
arbres sont nus et noirs
avec des taches blanches de
neige.

Les magasins sont pleins
de jouets, pleins de gens qui
achètent des cadeaux.

On peut y trouver toutes
sortes d'établissements:
l'ABM, la Migros, des ban-
ques, un salon de jeux, des
magasins de chaussures, des
boucheries, des boulange-
ries. J'aime aller me prome-
ner au POD parce qu'on voit
de belles choses en vitrines
et aussi beaucoup de monde.

Parfois, il y a des gens
pressés, niais aussi ceux qui
se promènent, ceux qui boi-
tent et des dames qui pous-
sent leur poussette.

L'AVENUE LEOPOLD-
ROBERT est la plus grande
rue de La Chaux-de-Fonds.

Dans cette rue, les gens
peuvent acheter de belles
chaussures, des manteaux
de fourrure, des bigoudis, de
belles robes.
J'aime cette rue car on peut
y acheter beaucoup de cho-

L'homme qui est assis sur le
fauteuil à la Place de la
Gare s'appelle NUMA
DROZ.

D. est né à La Chaux-de-
Fonds. Ce monsieur est
devenu le Président de la
Confédération.

La Chaux-de-Fonds est
fière de lui.

3e, Gentianes

Les tortues terrestres et les
tortues d'eau n'ont pas le
même caractère. Moi, j'ai une
tortue terrestre.

Au vivarium, il y avait des
tortues d'eau. Elles peuvent
rester deux ou trois heures
tranquilles, dans l'eau. Le mon-
sieur m'a expliqué que les tor-
tues terrestres pouvaient
atteindre 20 à 25 centimètres.
Elles ont le sang froid.

Au troisième étage, on voit
des singes qui sont drôles.

Ils se balancent très bien. Ils
rongent les cordes. Le mâle
enlève les puces et les mange.

Le serpent à sonnette est
dans de petits cailloux blancs,
noirs et bruns; il a la même
couleur. Un python avale deux
lapins en un jour et puis plus
rien pendant trois semaines.

Lés crocodiles ne bougent
presque pas, on dirait des sta-
tues et je les ai bien aimés.
L'homme qui travaille là-bas
nous a sorti un boa et nous l'a
mis autour du cou. Ça faisait
comme un pneu de voiture sans
la roue.

Au deuxième étage, se trouve
un serpent à lunettes qui gon-
fle son cou quand nous l'aga-
çons.

Au vivarium, j ai trouvé fas-
cinant un boa très long et très
lourd de septante kilos et de
quatre mètres de longueur.

Il mange deux lièvres mais
après les avoir mangés, il ouvre
sa bouche toute grande pour
remettre sa mâchoire en place.

Pour la tuer, il étouffe sa
proie.

3e, Poulets

au vivarium

fantaisie

La poule est dans
son nid.

Elle a pondu quatre
œufs de Pâques.

Le fermier les prend
et va les vendre.

Raphaël, Ire

Un lapin mange les
salades du jardin.

Un aigle passe, il
prend le lapin.

David, Ire


