
MM. Mitterrand et Kohi optimistes
Sortir l'Europe de la crise

Le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohi ont fait état
hier, à l'issue de leurs entretiens sur les dossiers européens, de «progrès»
dans la recherche d'une solution aux délicats problèmes des montants com-
pensatoires et «d'une volonté politique commune» de sortir l'Europe de la
crise. Les deux hommes ont eu une journée d'entretiens au Château de la

Ludwigshoehe à Edenkoben (sud-ouest de la RFA).

MM. Mitterrand et Kohi: à la santé de f  Europe... (Bélino AP)

«Nous avons bien avancé. J'ai beau-
coup d'espoir et d'optimisme», a dit le
chancelier Kohi au cours d'une con-
férence de presse commune avec le prési-
dent Mitterrand.

«Nous avons eu une discussion inten-
sive en vue de préparer le Conseil de
Bruxelles (19 et 20 mars prochains)», a
ajouté le chancelier fédéral qui a
annoncé qu'il se rendrait à Paris «dans
environ trois semaines» pour refaire le
point de la situation après la tournée
européenne de M. Mitterrand.

Le président Mitterrand s'est félicité
que «le problème des montants compen-
satoires monétaires ait été examiné sous
tous ses aspects sans rien laisser dans
l'ombre».

Les montants compensatoires sont
des mécanismes d'ajustement des cours
de la monnaie aux importations et
exportations agricoles, qui pénalisent les
pays à devises faibles et favorisent les
fortes.

Selon des sources ouest-allemandes,
Bonn serait disposé à accepter le déman-
tèlement progressif des montants com-
pensatoires, malgré les effets négatifs sur
les producteurs ouest-allemands, à la
condition que les prix agricoles soient
indexés sur la devise la plus forte de la
CEE. ?Page 2

Tintin horloger

®
J'ai déjà eu l'occasion de dire

tout le mal que j e  pense de la
«Swatcha, ce gadget dont tout le
monde non horloger dit tant de
bien.

D'après le bruit qu'elle f ait,
cette locomotive de l'horlogerie
suisse, qui a ouvert la voie aux
montres en plastique, nous
ramène au temps du quartz à
vapeur.

La «Swatch» f a i t  du bruit Elle
en f ai t  beaucoup sur le plan com-
mercial, grâce aux millions de
f rancs consacrés à sa publicité.

Mais elle f ait beaucoup de bruit
aussi sur le plan technique, mal-
gré les millions de f rancs con-
sacrés à sa construction.

Elle est équipée d'un moteur
surpuissant dont l'engrenage
avec la roue de la seconde provo-
que un cliquetis qui peut servir de
réveil-matin, si l'on dispose d'un
système automatique d'ouverture
du tiroir de la table de nuit

Or, qui dit bruit en horlogerie,
dit mauvais rendement quelque
part Simple déf aut de jeunesse
dit le jeune constructeur qui a mis
au point cette montre irréparable.

Ce * tac-tac» sec et sonore f ai t
entendre son martèlement à un
million de poignets déjà. C'est un
anniversaire.

Pour le célébrer, le construc-
teur a conf ié ses états d'âme à
«L'Illustré» qui lui a demandé:
«Comment les Japonais ont ac-
cueilli l'intrusion de la «Swatch»
sur le marché du bas de gamme
qui leur était réservé ?»

La rép o n s e  de Monsieur
«Swatch» est au niveau de son
produit de bas de gamme et elle
f ai t  autant de bruit que l'engre-
nage mal f agoté du moteur sur la
seconde.

Il dit des Japonais: Ils rient
jaune. Pour le moment, nous n'avons
pas noté de contre-attaque sur le ter-
rain. Us encaissent Plus ça les tait
souff rir, p l u s  j e  suis content, conclut
Monsieur «Swatch».

Les Japonais ne vont p a s  «rire
jaune» en lisant les élucubrations
du Tintin de l'horlogerie à qui
tout réussit, ils vont simplement
rire de bon cœur, soulagés.

Au cas où ils auraient eu des
craintes, ils sont rassurés: la nou-
velle génération des horlogers
suisses f a i t  les mêmes erreurs que
la précédente: elle méprise sotte-
ment la concurrence.

La «Swatch» ne f ait pas souff rir
les Japonais, car elle n'a pas
encore atteint sa maturité indus-
trielle robotisée et ils le savent

Et m d'aventure cela devait leur
poser quelques problèmes, il leur
suff irait de couper l'approvision-
nement en quartz de l'horlogerie
suisse.

Alors  on p o u r r a i t  p a r l e r  de
souff rir!

Gil BAILLOD

Paris dément formellement
Quatre Français tués au Tchad, selon la Libye

Le Ministère français de la défense a formellementt. {
démenti, hier matin, l'information diffusée par l'agence
de presse libyenne «Jana» selon laquelle quatre Français
auraient été tués au cours des derniers combats survenus
entre fractions tchadiennes dans la partie nord-orient ale
du Tchad.

On souligne au ministère que d'une part, il n'y a
aucun Français au nord du 16e parallèle (le zone de
Tokou est à 75 km. au nord de cette ligne rouge), et que
d'autre part il n'y a aucune information faisant état de la
perte de Français ces derniers jours, dans aucune partie
du Tchad.

D'autre part, l'ambassadeur du Tchad à Paris, M.
Allam-Mi Ahmed, a à son tour démenti catégoriquement
hier les informations de source libyenne faisant état de la
mort de quatre français lors de combats à l'est du Tchad.

«J'apporte, a dit l'ambassadeur à l'AFP, un démenti
catégorique concernant toute participation de la France,
qu'elle soit aérienne ou terrestre, dans les opérations qui

» viennent d'opposer, dans l'est du pays, l'ennemi aux for-
cée armées nationales tchadiennes (F ANT)».

>CJes allégations, a ajouté M. AUam-Mi, constituent
«une pure-diversion destinée à réduire l'effet de la vic-
toire que les F ANT viennent de remporter, sans aide
extérieure, sur l'ennemi».

L'ambassade du Tchad avait annoncé mercredi la des-
truction d'une «colonne ennemie» qui, selon elle, s'apprê-
tait à attaquer le poste d'Iriba, situé à 160 km. au sud-est
d'Oum Chalouba, dans l'est du Tchad.

Par ailleurs, le ministre français des Relations exté-
rieures, M Claude Cheysson, a déclaré à N'Djamena que
«le jour où les forces libyennes se retireront du Tchad, il
ne se passera pas un jour sans que nous «les forces fran-
çaises) nous retirions».

Les conditions d'un tel retrait «ne sont pas encore
réunies», a cependant indiqué le ministre français, ajou-
tant que la situation actuelle au Tchad est «très dange-
reuse et ne peut pas durer», (afp)

La Chine f ête Nouvel-An

La Chine a fêté dans la liesse hier
le Nouvel-An, année qui sera mar-
quée par le signe - bénéfique - du
rat, tempérée toutefois par des appels
officiels à la réunification avec Hong
Kong et Taïwan.

Jamais la Chine communiste
n'avait fêté avec autant d'éclat et de
joie le Nouvel-An, particulièrement
important cette année puisqu'il mar-
que le début d'un nouveau cycle
lunaire de soixante ans, comparable

à un nouveau siècle en Occident La
liesse populaire n'était p a s  feinte et
démontre le changement d'attitude
des autorités après cinq ans de
«démaoisation».

Quant aux rats de ht capitale, pru-
dents, ils ne se sont pas montrés pen-
dant toutes les festivités.

Les autorités ont lancé récemment
avec toute la publicité souhaitée une
grande campagne de dératisation,

(ats.reuter)

Sous le signe bénéf ique du rat
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Stupeur à Beyrouth où les combats ont repris

ue violents aueis d'artillerie ont
repris hier à Beyrouth et dans ses
environs alors que les autorités reve-
naient à grand peine de la stupeur
causée la veille par une déclaration
officielle saoudienne préconisant le
retrait sans délai des «marines» de
Beyrouth.

Les duels ont opposé l'armée aux
milices musulmanes dans les fau-
bourgs sud de la capitale, autour de
Souk el-Gharb, du secteur chrétien
de Monteverdi, ainsi qu'aux abords
de Khalde, sur la côte, indique-t-on
de source militaire

La radio druze a précisé que des
«forces nationalistes» avaient réussi
à prendre le contôle d'un avant-poste
de l'armée dans une église du fau-
bourg de banlieue de Chiyah.

L'appel séoudien, fait par le prince
héritier Abdoullah et rendu public
dans la soirée de mercredi, pour un
retrait des «marines», a pris le gou-
vernement libanais totalement par
surprise et des éclaircissements ont
aussitôt été demandés à Ryad,
déclare-t-on officiellement.

«Le retrait de toutes les forces
d'invasion, y compris des forces
américaines et israéliennes, devrait
s'effectuer dès que possible. Il ne fait
aucun doute que les troupes syrien-
nes évacueront le Liban immédiate-
ment après», a déclaré le prince
Abdoullah, cité par l'agence de
presse saoudienne. Elle présice que
la déclaration a été faite par le
prince héritier au cours du week-end
dernier devant des hommes d'affai-
res américains, (reuter)

Les «marines» US de plus en plus indésirables? (Bélino AP)

Les Séoudiens demandent le
retrait des << marines »

m
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: le temps sera variable et des
éclaircies se développeront, pouvant être
belles en montagne. Les vents s'orienteront
du nord-ouest au nord, modérés en monta-
gne. Une légère bise soufflera sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, encore variable, belles éclaircies alter-
nant avec quelques averses; limite des chu-
tes de neige comprise entre 500 et 1000
mètres. Importantes accalmies possibles en
début de semaine. — Au sud, en général bien
ensoleillé, quelques passages nuageux, mais
sans précipitations notables.

Vendredi 3 février 1984
Se semaine, 34e jour
Fêtes à souhaiter: Anatole, Biaise, Oscar

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 57 7 h. 55
Coucher du soleil 17 h. 37 17 h. 38
Lever de la lune 9 h. 06 9 h. 28
Coucher de la lune 19 h. 02 20 h 06
NL 0 h. 46

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,88 750,98
Lac de Neuchâtel 429,12 429,10

météo

\
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Le Conseil de l'Europe préconise
l'essence sans plomb

Pour lutter contre les pluies acides

L'Europe s'affole en prenant peu à peu conscience du désastre écologique et
économique causé par les pluies acides: la mort lente des forêts préfigure
celle de l'homme, de l'eau et de la pierre. Devant cette menace, l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe s'est prononcée mercredi soir en faveur
d'une résolution qui préconise l'utilisation d'essence sans plomb et de normes
réduisant d'au moins 50% les émissions industrielles polluantes pour

l'atmosphère.

Elle recommande au comité des minis-
tres d'élaborer une convention euro-
péenne, renforçant la convention des
Nations Unies sur la pollution atmos-
phérique transfrontalière et elle lui
recommande d'entreprendre un pro-
gramme de recherche européen commun,
notamment l'inventaire détaillé des
dégâts subis, ainsi que les moyens les
plus efficaces de réduire la pollution
atmosphérique.

L'assemblée invite également les pays
de l'Est à collaborer avec le Conseil de
l'Europe dans cette lutte contre la pollu-
tion, dont le coût devra être partagé
équitablement entre l'industrie, les con-
sommateurs et l'ensemble de la popula-
tion. Le secrétaire d'Etat allemand à
l'Intérieur, M. Carl-Dieter Spranger, est
intervenu dans l'hémicycle afin de pré-
senter le programme d'action de son gou-
vernement contre les pluies acides. Il a
notamment indiqué que l'Allemagne
investissait de 10 à 15 milliards de DM
dans l'industrie, avec pour objectif la
réduction annuelle de 3,2 à 1,6 millions

de tonnes d'émission de gaz sulfureux.
Le gouvernement allemand prévoit aussi
l'utilisation d'essence sans plomb à par-
tir de 1986.

LES BRITANNIQUES RÉSERVES
Plusieurs députés conservateurs bri-

tanniques sont intervenus pour indiquer
que les causes scientifiques des pluies
acides étaient encore très controversées
et au'il était prématuré d'engager quel-

que 20 milliards de livres sterling dans le
seul Royaume-Uni avec l'espoir incer-
tain de réduire la pollution atmosphéri-
que de 30%. «Cet argent pourrait servir à
des causes beaucoup plus profitables», a
déclaré M. James Hill (conservateur bri-
tannique), tandis que son collègue John
Wilkinson affirmait: «Ce n'est qu'en
développant les programmes d'énergie
nucléaire que les centrales fonctionnant
au charbon et au pétrole pourront être
remplacées».

M. Louis Jung, sénateur alsacien et
président de la Commission de l'aména-
gement du territoire et des pouvoirs
locaux, a déclaré que la mort des forêts
constituait un «ultimatum vis-à-vis de
nous tous et de l'avenir de nos enfants».

(afp)

Un citoyen très
respectable...

_____
«Il serait inapproprié d'expul-

ser un citoyen qui a vécu 20 ans
en paix depuis le jugement rendu
par la Cour suprême. Je ne vois
pas pourquoi on prendrait
aujourd'hui une mesure qui n'a
p a s  été prise en 1963».
' L'homme qui ne voit pas, c'est
M. Jaime Del Valle , ministre chi-
lien des Aff aires étrangères.

Le citoyen en question, c'est
l'ancien off icier SS Walter Rauff ,
77 ans, tristement connu pour le
rôle majeur qu'il a joué, lors de la
dernière guerre mondiale, dans
l'organisation des camions à gaz
qui ont servi à l'extermination de
quelque 100.000 personnes, dont
plus de 70.000 juif s.

A première vue, la f i n  de non
recevoir opposée par la junte chi-
lienne à la demande d'extradition
que lui présente Israël à propos
d'un des p lus  grands criminels de
guerre vivant encore en liberté à
l'Ouest a pour elle une certaine
logique. Il y  a 20 ans, les tribu-
naux avaient en eff et ref usé
d'extrader Rauff sous pré tex te
que les f aits qui lui sont repro-
chés sont selon la loi chilienne.
couverts par la prescription. Le
droit depuis, n'a pas été modif ié
sur ce point

Il n'empêche que l'ancien SS a
conservé sa nationalité alle-
mande, et qu'à ce titre, il pourrait
être sinon extradé, du moins
expulsé en tant qu'indésirable,
Une mesure dont n'est guère
avare le général Pinochet dès
qu'il s'agit de déf enseurs des
droits de l'homme, voire d'oppo-
sants chiliens embarrassants.

Deux catégories dont il est vrai
Ra uff n 'a jamais f ait partie.

En 1974, au lendemain du putcb
sanglant contre le régime du pré-
sident Allende, il a même off ert
ses services, en tant que spécia-
liste «es torture et répression»,
aux nouvelles autorités. Qui sem-
ble-t-il n'ont pas hésité à utiliser
ses services durant de longs mois.
De plus, deux de ses f i l s  f ont  car-
rière dans l'armée chilienne.

On comprend dès lors mieux
que le SS Rauff ne soit p a s  indési-
rable dans un p a y s  dont le régime
a longtemps rempli ses stades
avec des prisonniers politiques.

Ce que l'on comprend moins
c'est que de nombreuses bonnes
âmes occidentales, qui pourtant
se prétendent démocrates jus-
qu'au bout des ongles, continuent
à trouver présentable le régime
du général Pinochet sous pré-
texte que son anticommunisme en
f ait un rempart de la «civilisation
chrétienne»*.

Celle de l'Inquisition et des
pogroms?

Roland GRAF

Libération d'un dirigeant agricole breton
Pour désamorcer la «guérilla paysanne»

Le dirigeant syndical agricole Jean-
Jacques Riou, dont l'incarcération avait
provoqué fin janvier la colère des pay-
sans bretons, a été remis en liberté hier
matin.

La Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Rennes a décidé la mise en
liberté sous contrôle judiciaire de M.
Riou, incarcéré à Nantes depuis le 22
janvier. Vice-président du Centre dépar-
temental des jeunes agriculteurs du
Finistère, M. Riou devra toutefois
répondre devant la justice de sept chefs
d'inculpation après la mise à sac le 19
janvier de la sous-préfecture de Brest, où
plus d'un million de francs de dégâts
avaient été commis.

Cette action contre la sous-préfecture,
suivie de l'incarcération de l'un des prin-
cipaux chefs de file du mouvement, avait
été le point culminant de la «guérilla
paysanne», lancée au départ pour pro-
tester contre l'effondrement des cours du
porc, l'une des principales productions
de la région. Mais l'action s'était rapide-
ment élargie à tous les dossiers brûlants
de la Bretagne, notamment les tarifs fer-
roviaires et le démantèlement des mon-
tants compensatoires monétaires.

Le président François Mitterrand
était lui-même intervenu en Conseil des
ministres pour mettre les agriculteurs
devant leurs responsabilités européen-
nes, leur demandant d'accepter ou de
rejeter franchement les règles de la Com-
munauté.

La libération de M. Riou devrait met-
tre un terme, au moins provisoire, aux
actions encore engagées ces derniers
jours par quelques jeunes agriculteurs
bretons, (afp)

• CARACAS. - Le nouveau prési-
dent vénézuélien, M. Jaime Lusinchi, a
prêté serment hier.
• KHARTOUM. - Trois employés de

compagnies pétrolières ont été tués hier
matin par une bande armée dans le sud
du Soudan.
• WASHINGTON. - L'armée de

l'air américaine a annoncé qu'elle allait
renforcer ses forces aériennes basées en
RFA.
• TEGUCIGALPA. - Les Etats-

Unis ont l'intention de maintenir en per-
manence une force militaire américaine
au Honduras.

M. Furgler à Washington

La Suisse et les Etats-Unis appel-
lent de leurs vœux un nouveau
«round» du GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le com-
merce). C'est ce qui ressort d'un com-
muniqué publié hier à Washington à
l'issue d'un entretien d'une heure
entre MM. Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de l'économie
publique, et William E. Brock, res-
ponsable du commerce extérieur à la
Mai son-Blanche.

Au cours de la rencontre Brock •
Furgler, qui a eu lieu au deuxième
jour de la visite officielle du conseil-
ler fédéral aux Etats-Unis, le respon-
sable américain a déclaré en sub-
stance que le moyen éprouvé contre
les tendances protectionnistes con-
sistait à ouvrir les portes au lieu de
les fermer: «Un nouveau round du
GATT pourrait créer les possibilités
d'une nouvelle ère de croissance éco-
nomique pour toutes les nations».

(ats)

Plaidoyer pour le
libre-échange

' A 75 ans, Simon Wiesenthal n'abandonne pas

- Par Miroslav Lévy -
«Si Dieu me donne une bonne santé et mes amis de l'argent, je poursuivrai
mes activités», a déclaré M. Simon Wiesenthal, le fameux «chasseur de nazis»,
directeur du «Centre de documentation juive» de Vienne, qui vient de fêter
ses 75 ans. Pour lui, Josef Mengele et Walter Rauff demeurent les deux crimi-
nels les plus «convoités», a-t-il confié lors d'une récente interview accordée à

l'ATS.
Deux criminels nazis retiennent parti-

culièrement l'attention de M. Wiesen-
thal. Le premier est le «docteur» du
camp de concentration d'Auschwitz,
Josef Mengele. La vie qu'il doit mener
pour brouiller sa piste «constitue une
punition pour lui», estime M. Wiesen-
thal. En effet, l'«Ange de la mort» se voit
de plus en plus isolé car ses anciens
«camarades» tous âgés, meurent les uns
après- les autres et les-jeunes-Allemands
qui vivent en Amérique -du Sud ne s'inté-
ressent pas au nazisme.

... Pour échapper à la justice, .Mengele
est en réalité en fuite permanente se
trouvant tantôt au -Paraguay ou en Uru-
guay, tantôt en Argentine ou encore en
Bolivie. Il a pourtant réussi six fois à
échapper à Wiesenthal.

Le second criminel - pire encore que

Mengele, selon M. Wiesenthal - est
l'ancien «Obersturmbannfuhrer» Walter
Rauff , inventeur des «chambres à gaz
mobiles»: camions fermés dans lesquels
ont asphyxiait les gens en quarante
minutes au moyen de gaz d'échappe-
ment. Par rapport à cette invention dia-
bolique, les vraies chambres à gaz
d'Auschwitz étaient encore «assez
humaines», estime M. Wiesenthal en
précisant que Rauff vit à Santiago du
Chili.

«COMBATTRE L'INJUSTICE»
Non seulement les néo-nazis, mais

aussi tous les extrémistes, qu'ils soient
de droite ou de gauche, représentent -
selon M. Wiesenthal - un danger: toutes
les organisations extrémistes s'inspirent
mutuellement et parlent la même langue
en attendant leur occasion: une crise
économique ou politique. Sans la crise
des années 30, Hitler n'aurait pas réussi
à s'emparer du pouvoir, rappelle M. Wie-
senthal. L'actuelle jeunesse allemande
ne peut pas être identifiée avec quelques
centaines ou milliers de «barbouilleurs
de croix gammées», aussi bien que les
auteurs de troubles à Zurich ne sau-
raient représenter la jeunesse suisse, sou-
ligne-t-il. «Il faut que la jeune généra-
tion combatte l'injustice partout où elle
la rencontre. Ainsi, elle imposera des
limites aux agissements des futurs crimi-
nels contre l'humanité.»

En réponse à une question concernant
la situation au Proche-Orient, M. Wie-
senthal fait une comparaison: «Si la
Suisse était d'un côté de ses frontières
baignée par la mer, et de l'autre entourée
d'Etats voulant l'effacer de la carte du
monde, la politique helvétique ne serait-
elle pas différente de celle que la Suisse

mène aujourd'hui? Les assiégés réagis-
sent autrement que les habitants d'un
pays aux frontières libres et pacifiques.»
Toutefois, M. Wiesenthal refuse toute
solution extrémiste: «Juifs et Arabes
sont condamnés à vivre ensemble. Israël
et ses voisins pourraient transformer ce
coin du monde en une région de véritable
prospérité.»

Enfin M. Wiesenthal dénonce la
course aux armements, mais tient à sou-
ligner: «Réduire la haine est plus impor-
tant encore que toute limitation du nom-
bre des missiles dans le monde. Si nous
parvenons à réduire la haine, les armes
perdront leur sens. En revanche, la haine
se servant de la technologie mène à la
catastrophe, à la fin du monde.» (ats)
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«Je poursuivrai mes activités antinazies»

A Naples

La police napolitaine a procédé à
l'arrestation de 39 personnes qu'elle
soupçonne d'appartenir à une organisa-
tion criminelle et a lancé des mandats'
d'arrêt contre 59 autres, dans le cadre de
la lutte contre la Camorra, a-t-on appris
'hier de source officielley '.".. ""
... La pr ise la plus importante de ce coup
de filet contre la mafia napolitaine a eu
lieu dans le triangle formé p a r  les villes
d'Acerra, Caivano etArgola, au nord de
Naples, où 11 gangsters ont été arrêtés.
Plus de 200 policiers ont participé à
l'opération, (ap)

Coup de f i let
contre la Camorra

Des magistrats italiens, agissant dans le cadre d'une mission d'Interpol, ont
enquêté la semaine dernière à Chamonix (Savoie) afin de vérifier si le Casino de la
ville est utilisé par la mafia pour blanchir l'argent des enlèvements, a-t-on appris hier
de source sûre à Chamonix.

Le maire de Chamonix, M. Michel Chalet, a précisé dans un communiqué que «la
justice italienne a ouvert une enquête au Casino de Chamonix sur des sujets italiens
et ce, uniquement à propos d'affaires intéressant nos voisins transalpins. Comme il
est de coutume en la manière, des inspecteurs de police français de la brigade finan-
cière sont associés à cette procédure; mais pour l'instant aucune enquête n'a été dili-
gentée par la justice française», (afp)

Le Casino de Chamonix contaminé
par la mafia?

Page 1 -^
M. Mitterrand a encore ajouté que

«tout cela devrait nous permettre
d'avancer et j'espère pouvoir conclure à
Bruxelles un certain nombre d'accords là
où jusqu'ici le contentieux a prévalu. Il
faut que les dix pays soient d'accord.
Cela reste à faire».

Le président français a enfin insisté
sur la nécessité de relancer la construc-
tion politique de l'Europe car, a-t-il dit,
«l'Europe ne peut se contenter de vivre
sur des souvenirs même si ce sont de
grands souvenirs», (afp, reuter)

MM. Mitterrand et
Kohi optimistes

• BILBAO. - Quatre bombes ont
explosé hier à Bilbao, causant des dégâts
matériels mais sans faire de victime.
• MADRID. - Des heurts violents

ont éclaté entre des ouvriers et la police,
hier à Gijon, alors que des milliers de
travailleurs espagnols faisaient la grève
pour protester contre des suppressions
d'emplois dans l'industrie.
• NUREMBERG. - Le nombre des

chômeurs en Allemagne fédérale a
dépassé la barre des 2,5 millions durant
le mois de j anvier.
• NAIROBI. - Le président égyptien

Moubarak est arrivé hier au Kenya pour
une visite officielle de trois jours.
• LONDRES. - La Grande-Bretagne

a rejeté la proposition du président
argentin Raul Alfonsin d'installer des
forces de l'ONU aux Malouines.
• ALGER. - Le secrétaire américain

à l'Agriculture a achevé hier sa visite en
Algérie par la signature d'un accord de
coopération bilatéral, le premier du
genre entre Washington et Alger.
• BOGOTA. - Au cours d'une per-

quisition dans la ville de Cartagena, là
police colombienne a saisi 500 kilos de
cocaïne.
• ARGENTEUD--La «Sainte tuni-

que du Christ», dérobée le 13 décembre
dernier à Argenteuil, a été restituée
intacte mercredi soir.
• BAGDAD. - L'Irak a annoncé hier

son intention de frapper sept villes ira'
niennes en guise de représailles.
• AJACCIO. - Un dangereux Tepris

de justice s'est évadé hier du Palais de
Justice d'Ajaccio en prenant un juge
d'instruction en otage.

____—_—_—_——_————_———_————
En bref

Dette extérieure latino-américaine

Le président argentin Raul Alfon-
sin a déclaré mercredi soir à Caracas
que la dette extérieure de l'Amérique
latine était «une sorte de bombe à
neutrons à l'envers, parce que nous
continuons de vivre alors que tout
l'appareil productif de nos pays a été
détruit».

Lors d'une conférence de presse à
Caracas, M Alfonsin a indiqué que le
maintien de la démocratie en Améri-
que latine passait par une révision
de l'ordre économique international.

«Le règlement du problème de
l'endettement du sous-continent
américain (évalué à 330 milliards de
dollars) peut mettre en péril les
démocraties de la région et ne peut
se faire au détriment des secteurs les

plus pauvres, pour enrichir les pays
industrialisés» , a ajouté le président
argentin.

Selon lui «des conflits sociaux
pourraient surgir des solutions
imposées par les institutions finan-
cières internationales , mesures
d'austérité qui se répercutent sur le
pouvoir d'achat des plus défavori-
sés», (afp)

«Une bombe à neutrons à Fenvers»

Affaire du Boeing sud-coréen

Les Soviétiques n'auraient pas
abattu le Boeing 747 sud-coréen le
1er septembre dernier s'ils avaient
su qu'il s'agissait d'un avion civil, a
affirmé un responsable soviétique
cité par l'agence japonaise Kyodo.

M Ivan Kovalenko, chef adjoint du
Département international du PCUS,
qui effectue actuellement une visite
au Japon, aurait assuré à un membre
du Parti libéral démocratique que la
chasse avait confondu avec un avion
espion le Jumbo des Korean Air
Lines abattu au-dessus de llle de
Sakhaline, avec 269 personnes à
bord, (ap)

Une «confusion»...

Budget des Etats-Unis

Le projet de budget américain pour
l'année fiscale 1985 prévoyant un déficit
de 180 milliards de dollars a été accueilli
mercredi par une baisse à Wall Street,
les réserves de nombreux économistes et
les critiques des élus démocrates du Con-
grès. L'indice Dow Jones des industriel-
les a perdu plus de huit points (à
1.212.30) mercredi, poursuivant une
baisse amorcée le 6 janvier dernier et qui
a déjà fait perdre plus de 70 points à ce
baromètre du New york Stock
Exchange.

Les milieux financiers américains, qui
n'ont pas été surpris par le projet de
budget transmis au Congrès, ne cachent
pas leur inquiétude devant le maintien
d'un déficit budgétaire approchant les
200 milliards de dollars, sans perspective
de dégonflement au cours des prochaines
années. Wall Street craint notamment
une remontée des taux d'intérêt suscep-
tible d'étouffer la reprise économique.
Cette préoccupation est également mani-
feste chez les économistes américains.

(afp)

Critiques et inquiétudes
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Théâtre
de la Chaux-de-Fonds

Mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10
et samedi 11 février 1984 à 20 h. 15

XVIIles Soirées théâtrales
de la section

préprofessionnelle

A SOUTH STORY
(Une histoire du Sud)

Location: Encore quelques places à la Tabatière du
Théâtre dès aujourd'hui, et chaque soir dès 19 h. 45

à la caisse de Musica-Théâtre.

Mardi 7 février à 15 h.
Répétition générale publique

Places non numérotées au prix unique de Fr. 5.—
à retirer à l'entrée de Musica-Théâtre dès 14 h. 15

2766 l

Pour la mariée, ses
invités

__-__!
Harmonie...

dans la recherche,
le choix des tissus

Style...
dans la perfection

des lignes
Elégance...

dans la distinction
des modèles.

Jeunes exubérantes
ou sages, les robes
ELEGANCE NUP-
TIALE sont synony-
mes de grande

classe.
Dès Fr. 198-
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L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Voyage
lecteurs

1984

Pour 1695.-
Destination

le soleil
circuit des oasis

Occasions
expertisées
bon état
Audi 80, 1979.
75.000 km.

fr. 5.900.-
Golf, 1976
55.000 km,

fr. 3.900.-
Bus VW, 70.000 km,

fr. 5.900.-
VW 1600 Variant

Break, fr. 2.500.-
Escort Break. 1979
70.000 km,

fr. 3.900.-
Toyota Corolla,

1977, fr. 3.300.-

Station Shell
Boinod
039/23 16 88

91-460

A vendre

Sumbeam
1300 GT
année 1974, pour
bricoleur. Prix à dis-
cuter.
Ç) 039/26 05 03

3199

A vendre

Subaru
1800 4 WD, exper-
tisée le 13.12.83,
30.000 km, radio-
cassettes.
Fr. 12.000.-.
£7 032/92 21 16

3230

Remontée mécanique
transportable à ven-
dre 300 m, 8 CV,
ÇS 032/25 43 50,
2500 Bienne, B.P.
255 5-306101

Votre journal:
L'IMPARTIAL

44-6901 j

VICHY

Crème de massage p our la silhouette
Action Rap ide

Raff ermissement de la p eau

La nouvelle solution rapide au problème du maintien de la silhouette et
du raff ermissement de la p eau -eff icace sans app lica teur. :

125 ml Fr. 22.50

La Crème de massage p our la silhouette «Action Rap ide» de Vichy contient des ex-
traits végétaux très p urs. La f aiblesse de la dernière récolte et l'amp leur du succès de
cette crème ont engendré un épuisement des stocks qui, hélas, a duré p lusieurs mois.
Mais la pénurie est terminée! Maintenant, la Crème de massage p our la silhouette
«Action Rap ide» de Vichy vous attend dans chaque p harmacie. Demandez conseil
à votre p harmacien. i 84.oi2.iJ

Publicité intensive, publicité par annonces

BUNGALOWS POUR
VACANCES AU TESS1N
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328
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CREPE'S CONCERT

ti 

avec, vendredi et
I samedi de 21 h. à 2 h.,

Joël Grammson
Nouvelle chanson

mÛm m sortes de crêpes
____ HB!9WE (sucrées ou salées)

91-30031

Dimanche
AU MUSÉE PAYSAN

Théâtre guignol
pour les enfants

Sèches au beurre
pour les parents

l 1 . . u 1. J ,., „... .

' NEPAL '
Guides • Livres neufs et anciens:
Voyages • Littérature • Philoso-
phie • Montagne

De même pour chaque pays

r> LIBRAIRIE DU VOYAGEUR <
# 8

, rue de Rive I
ARTOU 1204 GENÈVE g

«5 022/214544 <J
_ COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE " J

Voyage
lecteurs

1984

Du 31 mars
au

9 avril CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPER TRIPES
2 sortes à volonté, Fr. 9.50

Ambiance avec CURT et son accordéon

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

Ce soir
TRIPES

Fr. 12.- avec dessert 

J ZP ^ vÇ  ̂  ̂ ____
/ ^ ^I ĴLstaj ulani JLi ̂ ontana

QV/ -x i .  M. et Mme Danelon-Basting
\ŷ . , ___ Le Locle 3b' I— Chaux-de-Fonds (
/ soirée dansante *Trr ' Notre devise:

aveC l'orcheStrG _Hr Bien vous servir... - Vous voir revenir...
HI Tous les samedis midi:

PIPP JBIL Menu avec potage - Filets de
„' " .. . - - W L p  Perche - Dessert, Fr. 13.-
DCDOYIVIAriV* M̂r Nous disposons de SALLES pour mariages,

'̂ B fêtes de 
familles.

de 9 h. à 2 h. -i______. Fermé ledimanche- 0 039/26 04 04
91-618

L'annonce, reflet vivant du marché

SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84

autorisés par la Préfecture

® 

Serre 90
La Chaux-de-

Fonds

23 00 55

ENTRÉE
LIBRE

¦r ¦' . / -> 1Q ifinc ~_ _ r _m lo- iyyb _M_E ____ B __¦  ̂ _B

I NOl pour Motor homes |
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I Demandez notre brochure auprès de TCS-Voyages |1|
I Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 233111 Chaux-da-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22 ï|
M Delémont: Route de Baie 2 - 066 226686 Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902 ' ' Ws
S Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 37 12 14 Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 H
H Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531 Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 13? 1 M

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

0039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
15 salons de Fr. 300.— à Fr. 600.—
Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.—
Chambre à coucher de Fr. 400.— à Fr. 600.— '
Tables de salon de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Fauteuils de Fr. 50.—à Fr. 100.—
Buffets de service de Fr. 150.— à Fr. 400.—
Armoires de Fr. 150.— à Fr. 300.—
Banc d'angle, table, chaises, massifs Fr. 700.—
Lit dim. 90 X 190 cm. Fr. 150.-

3302



Essence sans plomb avant octobre 86?
Environnement: collaboration étroite entre la Suisse et l'Autriche

L'Autriche et la Suisse ont décidé de collaborer encore plus étroitement
que par le passé en matière d'environnement. C'est ce qu'ont déclaré hier à la
presse le ministre autrichien de la Santé et de l'Environnement, M. Kurt
Steyrer, et le chef du Département fédéral de l'intérieur, M. Allons Egli, en
ajoutant que les contacts bilatéraux seront renforcés aussi bien entre les
ministres qu'entre les experts.

Selon le conseiller fédéral Alfons Egli, il n'est pas exclu que l'essence sans
plomb soit introduite «n Suisse avant octobre 1986, date à laquelle les mesu-
res de la deuxième étape de l'ordonnance sur les gaz d'échappement doivent
être introduites. L'Autriche quant à elle prévoit d'instaurer un contrôlé
périodique de ces gaz. M. Steyrer souhaite créer un fonds commun pour la
protection du milieu naturel à l'occasion de la Conférence des ministres
européens de l'Environnement, prévue en juin prochain.

M. Egli a déclaré que les récentes dis-
cussions avec les milieux de l'industrie
pétrolière permettent de penser que
l'essence sans plomb pourra être disponi-
ble en Suisse dès l'année prochaine.

Mais, a-t-il ajouté, la Suisse aussi bien
que l'Autriche se conformeront à l'Alle-
magne de l'Ouest.

MM. Egli et Steyrer estiment tout
deux que le coût de l'essence sans plomb
ne doit en aucun cas être plus élevé que
celui de l'essence actuelle. Le chef du
Département fédéral de l'intérieur a
même été plus loin: à ses yeux, il faudra,
sous une forme ou une autre, attirer le
consommateur vers l'essence sans plomb.
Dans un premier temps, cette dernière

ne pourra être utilisée qu'en tant
qu'essence normale dans le deux pays.

Concernant la limitation de la vitesse
à 100 kmh sur les autoroutes, M. Egli a
précisé que rien n'était encore décidé en
Suisse. M. Steyrer estime de son côté
que l'introduction d'une telle limitation
dans son pays — qui connaît les mêmes
règles que la Suisse - est actuellement
peu réaliste. Il se déclare en revanche
partisan d'une réglementation plus
sévère en matière de gaz d'échappement
et d'une plus grande fluidité de la circu-
lation urbaine. Le ministre autrichien a
enfin annoncé son intention de deman-
der une étude afin de constater dans
quelle mesure les substances nocives
pourraient être réduites par une limita-
tion de la vitesse.

M. Steyrer a l'ntention de proposer la
création d'un fonds commun pour la pro-
tection du milieu naturel à la Conférence
des ministres européens de l'Environne-
ment. Un tel fonds a été créé en Autriche
il y a environ un an. Ce fonds devrait
notamment premettre d'assainir rapide-
ment des industries polluantes. Les deux
ministres ont exprimé l'espoir que
d'autres pays se sentent davantage con-
cernés par les problèmes d'environne-
ment. Selon M. Egli, les politiciens fran-
çais ou encore italiens sont moins sujets
à la pression de la population que les
Suisses ou les Autrichiens.

(ats)

Le Tribunal fédéral dit non
Franchise sur les factures de pharmacie

Les caisses-maladie n'ont pas le droit de déduire une franchise sur le montant
des factures de pharmacie qu'elles remboursent à leurs assurés. Dans un de
ses derniers arrêts, le Tribunal fédéral des assurances a en effet rejeté un
recours déposé par une caisse-maladie mais l'a autorisée néanmoins à perce-
voir une participation aux frais se montant à 10% du total de la facture. Les
juges de Lucerne ont par ailleurs confirmé la légalité de l'ordonnance du

Conseil fédéral qui prévoit une telle réglementation.

Celui qui suit un traitement médical
doit en effet supporter une partie des
frais, même s'il a contracté une assu-
rance-maladie, que ce soit sous forme de
franchise ou de participation aux frais.
La loi sur l'assurance-maladie stipule
certaines exceptions concernant les trai-
tements hospitaliers, les maladies tuber-
culeuses, les soins en établissement de
cure. Ete même,« certains traitements
médicaux liés à la grossesse sont exemp-
tés du paiement de la franchise.

Ce n'est pas la loi qui énumère les cas
soumis au paiement de la franchise mais
une ordonnance du Conseil fédéral.
L'ordonnance précise notamment que
sont soumis à la franchise les traite-
ments ambulatoires, d'une ou de plu-

sieurs maladies par le même médecin ou
chiropraticien dans un espace de no-
nante jours. Si la facture du médecin est
en dessous de 30 francs, soit en dessous
du montant de la franchise, l'assurance-
maladie ne remboursera rien à l'assuré.
Si la facture dépasse 300 francs, la
caisse-maladie percevra la franchise et
en plus une participation aux frais de
10%.

Une caisse-maladie a cependant con-
testé cette ordonnance. A son avis, la
franchise s'applique tant aux factures de
médecins qu'aux factures de pharmacie.
Elle a donc décidé de ne rien rembourser
à l'un de ses assurés qui lui présentait
deux factures, toutes deux inférieures à
quinze francs, parce que leur montant
global était inférieur à celui _e la fran-
chise. Selon cette - caisse-maladie,
l'ordonnance du Conseil fédéral est con-
traire à la loi et ne saurait donc être
appliquée.

Le Tribunal fédéral des assurances a
fait valoir dans son jugement que la loi

ne règle pas en détail le paiement de la
franchise ni n'énumère les cas pour les-
quels elle s'applique. Il en ressort que le
législateur a laissé volontairement une
certaine marge de liberté à l'autorité
chargée d'élaborer la législation d'appli-
cation, en l'occurrence le Conseil fédéral.
Le fait de limiter la franchise aux factu-
res de médecins et de chiropraticiens est
donc conforme à la loi. (ats)

Un octogénaire tue son épouse

:

Tragique accident à Yverdon

Un accident mortel de la circulation est survenu mercredi soir sur
un chemin de remaniement agricole près d'Yverdon-les-Bains. Un
octogénaire de Vallorbe faisait une marche arrière, quand sa voiture a
heurté et blessé grièvement sa femme, Mme Yolande Dufey, 77 ans, qui
se trouvait derrière le véhicule. Immédiatement conduite à l'Hôpital
d'Yverdon par son mari, la blessée a

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT
VALAISAN ACQUITTÉ

Pas de condamnation pour le prési-
dent du gouvernement valaisan, M.
Bernard Comby, dans le différend
qui l'opposait aux deux sous-préfets
de son canton, MM. Berthod, de
L'Entremont et Pitteloud, d'Hérens-
Conthey. Le Tribunal de Martigny a
estimé qu'en faisant des allusions
directes au fascisme le conseiller
d'Etat radical n'avait pas porté
atteinte à l'honneur des deux hom-
mes, ni entaché leurs qualités mora-
les, que tout cela avait été dit dans
un contexte politique bien précis
pour répondre également à certaines
attaques. Les faits remontaient, rap-
pelons-le, à 1982 lors d'un festival au
cours duquel M. Comby s'en était
pris vertement aux deux sous-préfets
pdc de son canton lors des discus-
sions préliminaires sur la nouvelle loi
scolaire. Les frais ont été mis à la
charge du fisc.

ZURICH : UN ADOLESCENT
MEURT ÉLECTROCUTÉ

Un adolescent de 16 ans est
mort électrocuté, mercredi à
Hùntwangen, après avoir touché
une caténaire. Selon les indica-
tions de la police cantonale de
Zurich, le jeune homme, qui était
monté sur un wagon de marchan-
dises en dépit d'un panneau
signalant le danger, est entré en
contact avec la ligne.

DEUX ANS DE PRISON
POUR GESTION DÉLOYALE

Un commerçant d'une soixantaine
d'années habitant la Suisse orientale
a été condamné mercredi par le Tri-
bunal de Zurzach à une peine de pri

succombé peu après.

son de deux ans sans sursis pour ges-
tion déloyale. L'accusé avait reçu de
la part de privés des fonds pour les
gérer et leur avait promis des bénéfi-
ces importants sur différentes affai-
res de spéculations immobilières en
Afrique du Sud qui n'ont existé que
sur le papier.

MEURTRE OU ACCIDENT
À KREUZLINGEN?

Une femme de 41 ans, victime
de graves blessures à la tête, est
décédée mardi soir à l'Hôpital
cantonal de Saint-Gall où elle
venait d'être conduite par héli-
coptère. Elle était tombée d'un
balcon du cinquième étage d'un
immeuble situé à Neuwilen, près
de Kreuzlingen. Une enquête de
la police ainsi qu'une expertise
médico-légale doit permettre de
déterminer si elle a été victime
d'un crime ou s'il s'agit d'un acci-
dent. Selon certains témoignages,
la défunte se serait disputée avec
son époux peu avant l'accident.

HOLD-UP DANS UN SALON
DE MASSAGE ZURICHOIS

Quatre femmes travaillant dans un
salon de massage du centre de Zurich
ont été agressées hier vers trois heu-
res du matin. Deux hommes les
menaçant d'une arme les ont con-
traintes à leur remettre l'argent
liquide qui se trouvait dans les lieux,
soit quelques centaines de francs.
Visiblement peu satisfaits de leur
maigre butin, les deux malfaiteurs se
sont encore emparés de deux man-
teaux de fourrure avant de prendre la
fuite. U s'agit de la deuxième attaque
à main armée perpétrée en l'espace
de moins d'une semaine contre un
salon de massage zurichois, (ats)

Accusé d'avoir violé deux soldâtes de TUS Navy

La Cour d'assises de Genève a acquitté
hier un Egyptien de 32 ans accusé
d'avoir violé et tenté de violer deux jeu-
nes femmes âgées de 22 et 23 ans, soldâ-
tes de l'US Navy, de passage à Genève.

Les faits se sont déroulés dans la nuit
du 28 au 29 octobre dernier. Les deux
soldâtes, stationnées à la base navale de
Rota, près de Cadix, en Espagne, profi-
taient d'une permission pour faire un
tour d'Europe. A la-gare -̂dajkirnavin,
elles avaient rencontré l'accusé qui avait
proposé de les héberger pour la nuit. Le
lendemain, les deux soldâtes déposaient
plainte contre lui, disant qu'il avait violé
l'une d'elles et tenté d'abuser de l'autre

après les avoir séquestrées et menacées
d'un couteau.

Depuis son arrestation et tout au long
de son procès, l'accusé n'a cessé de cla-
mer son innocence et de nier les accusa-
tions portées contre lui. Mécanicien,
marié, père d'un enfant, l'accusé a con-
testé même avoir entretenu des relations
sexuelles avec l'une de ses accusatrices.

A l'audience, l'une des deux soldâtes,
toujours stationnée en Espagne, est
venue confirmer sa plainte. L'autre, offi-
cier de deuxième rang, a été mutée dans
son pays et n'est pas venue au procès.
Les jurés ont suivi la défense selon
laquelle en cas de doute il doit profiter à
l'accusé, (ats)

Acquitté par les Assises genevoises

Pétition déposée à la Chancellerie fédérale

Le Cartel suisse des associations de jeunesse (CSAJ) a déposé hier à la
chancellerie de la Confédération une pétition munie de près de 80.000 signatu-
res. Le CSAJ et les signataires de la pétition demandent un «congé rétribué
d'une semaine pour les apprentis et les jeunes salariés jusqu'à l'âge de 30 ans,
qui s'engagent bénévolement dans des activités de jeunesse». Ainsi que l'a
rappelé Martin Vogler au cours de la conférence de presse organisée à Berne
à l'occasion du dépôt de la pétition, ce sont environ 25.000 jeunes apprentis et
salariés qui pourraient bénéficier d'une telle mesure.

Les représentants du CSAJ ont souligné qu'il y a en Suisse près de 60.000
jeunes qui assument des responsabilités au sein de l'une ou l'autre des nom-
breuses associations de jeunesse. Parmi eux, les quelque 25.000 apprentis et
salariés sont nettement désavantagés, puisqu'ils ne disposent que de leurs
quatre semaines de vacances annuelles. En leur donnant la possibilité de
prendre une semaine supplémentaire, on leur permettrait de participer à des
activités de jeunesse ou de suivre des cours de formation et de perfectionne-
ment dans ce domaine, (ats)

80.000 signatures pour un congé
de jeunesse

Vers une réouverture
Centre de jeunesse de Berne

Le Centre de jeunesse de Berne, le
«Gaskessel» puisqu'il est situé dans les
réservoirs de l'ancienne usine à gaz,
devrait être réouvert au début du mois
de mars et repartir sur de nouvelles
bases.

Selon le communiqué publié hier par
le service de presse de la ville de Berne,
le Conseil communal a approuvé le rap-
port que lui a adressé à ce sujet un
groupe de travail ad hoc. Le groupe avait
été constitué en novembre de l'année
passée, après que les responsables du
«Gaskessel» avaient décidé de mettre la
clé sous le paillasson, ne pouvant plus

faire face aux problèmes qui s'accumu-
laient.

Le groupe de travail propose notam-
ment l'engagement de quatre collabora-
teurs à plein temps et de porter de
100.000 à 224.000 francs la subvention
annuelle accordée par la commune au
Centre de jeunesse. Cette proposition
recoupe les principales revendications
des responsables du «Gaskessel». Le
groupe de travail a constaté que le sys-
tème des collaborateurs à mi-temps ne
permet pas de faire face aux problèmes
de plus en plus épineux de la drogue et
de la violence à l'intérieur du centre.

(ats)Justice vaudoise

Lancée par Franz Weber et dépo-
sée le 24 mars 1983 avec 14.559 signa-
tures, une initiative constitutionnelle
demande l'instauration, dans le can-
ton de Vaud, d'une «justice pénale à
visage humain»: abolition du secret
de l'enquête, restriction de la mise au
secret et de la surveillance du cour-
rier, extension des droits de la
défense et des possibilités de
recours. Le Conseil d'Etat vaudois a
annoncé, hier, qu'il proposerait au
Grand Conseil de soumettre cette
initiative au peuple avec une recom-
mandation de rejet pur et simple.

(ats)

Non à une initiative
Franz Weber Conseil f édéral

Au cas où les socialistes se retire-
raient du Conseil fédéral, il ne fau-
drait p a s  que les partis bourgeois
s'arrogent les deux sièges laissés
vacants. Telle est l'opinion des mem-
bres de l 'Alliance des Indépendants
du canton de Lucerne qui ont voté,
lors de leur dernière assemblée géné-
rale, une résolution dans laquelle ils
demandent au comité central de
l'Alliance des Indépendants d 'étudier
une éventuelle participation du parti
au Conseil fédéraL (ats)

Les Indépendants
lucernois intéressés

Deux candidatures «vertes »
Conseil d Etat saint-gallois

Les «verts» du canton de Saint-Gall
ont annoncé hier qu'ils allaient partici-
per, avec deux candidats, au renouvelle-
ment du Conseil d'Etat, le 26 février pro-
chain. Les candidats, Mme Ilona Takacs
et M. Jiirg Menzi, ont 26 et 30 ans. En
présentant des candidats, les «verts»
entendent traduire la lassitude de l'élec-
toral confronté aux 7 candidats des par-
tis gouvernementaux «qui n'offrent pas
de véritable alternative».

Les «verts précisent encore qu'à l'occa-

sion du renouvellement du Grand Con-
seil, le parti socialiste, l'alliance des indé-
pendants et les «verts» ont remporté le
quart des suffrages. Avec un seul socia-
liste au gouvernement, ils estiment que
l'opposition est sous-représentée.

Pour l'élection du 26 février, l'alliance
des indépendants et le parti socialiste
ont renoncé à revendiquer, la première
un mandat, le second un deuxième siège,
au Conseil d'Etat (trois pdc, trois radi-
caux et un socialiste), (ats)

• Le théologien suisse David Gel-
zer a été expulsé mercredi de Taï-
wan, a-t-on appris hier de source ecclé-
siastique à Bâle. Cette expulsion reflète
les rapports tendus qui existent actuelle-
ment entre l'église presbytérienne et le
gouvernement de Chine nationaliste,
estime-t-on.

• Après sept ans, la publication
«Rebrousse Poil», organe qui se veut
«alternatif», devient «RP Mensuel».
Le premier numéro vient de sortir de
presse et a été présenté à la presse hier, à
Lausanne, où la publication a son siège
(maquettes à Genève, impression à
Bienne).

• Les ouvriers de l'entreprise
Ciba- Geigy de Monthey ont
approuvé mercredi soir le renouvel-
lement de leur convention collective
de travail. Sur les 1350 bénéficiaires de
la convention, ils étaient 398 à prendre
part au vote. 49 d'entre eux se sont
déclarés contents des résultats de la
négociation et 183 ont répondu qu'«ils
n'étaient pas satisfaits des résultats issus
des pourparlers mais qu'ils se pronon-
çaient tout de même pour une reconduc-
tion».

• Le professeur bâlois Hans Rein-
hardt, historien de l'art, est décédé
mercredi à l'âge de 82 ans. Il avait
dirigé de 1945 à 1967 le Musée historique
de Bâle. Nommé professeur à l'Univer-
sité de Bâle en 1932, le défunt fut aussi
privat-docent aux Universités de Stras-
bourg et de la Sorbonne et écrivit plu-
sieurs ouvrages réputés sur les cathédra-
les de Bâle, de Reims et de Strasbourg.

• Des étudiants des Universités
de Lausanne, Fribourg, Berne, Bâle,
Zurich ainsi que de la Haute école de
St-Gall et de l'EPFZ ont créé une
communauté de travail des «étu-
diants contre le service civil». Selon
eux, cette initiative visant à l'instaura-
tion d'un service civil basé sur la preuve
par l'acte «dégraderait notre armée en
favorisant le libre choix et les tire-au-
flanc» .

• Peu avant l'écoulement du délai
pour le dépôt des candidatures, un neu-
vième candidat s'est annonce pour le
second tour des élections du Conseil
d'Etat du canton de Bâle-Ville, qui
aura lieu le 26 février. Face aux huit
autres, M. Walter Schneider (parti pour
des impôts équitables) ne semble guère
avoir de chances, puisqu'il a fait le plus
mauvais score au premier tour.

ENQÛkëJuES LIGNES

Les relations entre Bâle et Swissair se
sont «normalisées» hier après une
période plutôt difficile. Cette améliora-
tion s'est concrétisée par le baptême
d'un nouveau Jumbo 747-357 Combi aux
armes de Bâle. Le tout s'est passé dans
la bonne humeur: même les éléphan-
teaux présents pour symboliser les aéro-
ports frères  de Genève et de Zurich ont
voulu fêter les retrouvailles en man-
geant... les fleurs entourant la tribune.

La diminution des prestations de
Swissair sur l'aéroport de Bâle avait
provoqué la mauvaise humeur de la ville
du Rhin. Les négociations entamées ont
toutefois permis de trouver une solution
grâce à la collaboration de Swissair et
de Crossair. (ats)

Baptême d'un Jumbo
aux armes de Bâle
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\\ «ÉaU7/( «B__fl_ r ^^^̂ ^̂ .̂A^̂ ^̂ J!̂ !:̂ ^̂  ̂ î Ê gjfUw^̂ ^̂  ̂ nf _fcr
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Boucheries-
Chevalines
Schneider
i La Chaux-de-Fonds,
Jardfnière 74, Place
Neuve 8, Numa-Droz 208
au Locle Grande-Rue 30

De la qualité è l'année
noua vient notre renommée
Spécialités: fondues bourguignonne et
chinoise, salami et viande séchée

Société de
Banque Suisse
>jjLd& Un partenaire sûr
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Voegtli SA
installations
sanitaires
et chauffage
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 89
0 039/23 64 68

Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62
La Chaux-de-Fonds
0039/28 24 82

Spécialiste
du froid
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Le magasin Hôtel-de-Ville 7 est ouvert le
dimanche et jours fériés, de 7 h. 30 à
10 h.-Yogourts maison

Le carrefour des bonnes
affaires _ _

AU BÛCHERON
2300 La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 73-73a
0039/23 65 65

Place de parc derrière le magasin
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Le jazz traditionnel est un régal pour les
oreilles...
La boulangerie traditionnelle un régal
pour le palais:..

Depuis 1939

maintient la tradition

Menuiaerie-Ebénisterie

Bernard
Ducommun

Maîtrise fédérale
Agencements de cuisines

Rocher 20a,
0039/28 74 95

Berra
René SA

Electricité

Progrès 85,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 05 91



Hanna K. de Costa-Gavras
Les œuvres marquantes de Costa-Gavras ont

été celles au contenu nettement marqué politi-
quement. Il est, en effet, évident que les préoccu-
pations de ce cinéaste français vont volontiers' â
des sujets dramatiques originaux mettant
l'homme en confrontation avec des situations qui
surviennent subitement, qui le dépassent et des-
quelles il ne peut se sortir.

Après «Z» (1968) qui abordait la Grèce sous la
botte des colonels, «L'Aveu» (1969) qui traitait de
la Tchécoslovaquie des procès, puis du dégel,
«Etat de siège» (1972) l'Amérique latine à la mode
militaire et avec la bénédiction «yankee», «Sec-
tion spéciale» (1975) les joies du régime vichys-
sois, Costa-Gavras aborde dans «Hanna K.» (1983)
un autre sujet brûlant, le conflit israélo-arabe.
Dans ces films, on retrouve l'exigence de l'enquê-
teur pointilleux, couplée à un souci démonstratif
et esthétique qui permet à un large public de
tenir une information spectaculaire sur un sujet
d'actualité.

Pour «Hanna K.» on retrouve la même

manière de faire, mais avec une plus grand sub-
tilité, car le film ne reconstitue pas un événement
précis de l'actualité. Il part d'une histoire ordi-
naire de la vie quotidienne en Israël. Costa-
Gavras mélange habilement psychologie et politi-
que, et il ne livre pas un réquisitoire contre quel-
qu'un, mais fait l'analyse de la complexité de la
situation.

Dépassant la passion, le manichéisme et la
polémique, l'auteur livre l'histoire d'une femme à
la croisée des chemins. Elle s'appelle Kaufman,
du nom de ses parents. Elle aurait pu s'appeler
Bonnet du nom de son mari français qu'elle a
quitté, mais qui l'aime toujours. Ou encore Her-
zog, si elle voulait finalement divorcer pour
remarier Herzog, son amant et procureur israé-
lien. Elle ne sait pas très bien s'engager sur le
plan amoureux, alors qu'elle démarre dans sa vie
professionnelle.

Hanna voudrait bien s'enraciner dans cette
terre israélienne qu'elle a choisie par amour.
Avocate d'office d'un Palestinien, elle défie son
amant qui ne prend pas au sérieux son travail et
gagne un premier procès. Elle réalise au fur et à
mesure de l'évolution de l'affaire que Sélim, le
Palestinien, est une sorte de révélateur pour elle:
ce qu'elle veut pour elle aussi, c'est une identité,
sa liberté de femme, et un foyer.

H faut bien dire que l'on a rarement vu au
cinéma, une actrice s'investir aussi totalement
dans un film. Jill Clayburgh campe cette avocate,
femme de tête qui plie parfois, mais qui ne rompt
jamais. Elle joue avec un tel raffinement qui va
jusqu'au bout des ongles, et jusque dans la.
démarche de la jeune femme.

Costa-Gavras a évité à la fois de tomber dans
le cinéma-spectacle, et l'intimisme sentimental
auquel il aurait pu se circonscrire. Avec une
caméra discrète (voir la scène du Mur des lamen-
tations), le cinéaste nous fait part du trouble dans
lequel se trouvent confondus les protagonistes
d'un drame que l'on espérerait voir résoudre un
iour. J.-P. Brassard

Cinéma suisse
à bout de souffle ?

SOLEURE 84

La bonne surprise de Soleure: «Hunderennen»
Coup de tonnerre à l'ouverture des 19es Journées du

cinéma suisse de Soleure ! Alex Baenninger, responsable
de la section cinéma de l'Office fédéral  de la culture à
Berne annonce sa démission, et sa nomination au princi-
pal groupe de presse de Suisse allemande, pour s'occuper
principalement des nouveaux médias.

Ajouté aux cris alarmistes des organisateurs, une
semaine avant que la manifestation se prépare, cela
aurait dû suffire à faire fuir les spectateurs. Eh bien non,
ils étaient venus en rangs serrés de tout le p a y s, de
Genève à Romanshorn de St-Gall au Tessin, afin d'exa-
miner ce malade que l'on donnait déjà comme moribond:
ce jeune cinéma suisse né dans les années septante !

BILAN FAVORABLE QUAND MÊME
Si le cinéma suisse est en crise, ça n'est p a s  p a r  man-

que d'argent, mais plutôt p a r  manque d'imagination, de
bons scénarios, et de producteurs entreprenants. Mais,
malgré tout, quand on dresse la liste des f i l m s  réalisés et
diffusés en 1983, on s'aperçoit que le bilan n'est pas si
maigre que cela.

A commencer p a r  «Prénom Carmen» de J.L. Godard
(coproduction avec la France) œuvre p o i g n a n t e  de cet
auteur, «Cœur de braise» de Th. Koerfer (coproduit avec
l'AUemange fédérale) présenté à Venise , qui lorgne du
côté des «Damnés» de L Viscxmtà sans en avoir la bril-
lance et la volupté, et «Dans la ville blanche» de A. Tan-
ner, l'œuvre la p l u s  subtile depuis «Charles mort ou vif»
(coproduit avec le Portugal) et qui représenta la Suisse à
Berlin 1983. Nous mentionnerons encore deux œuvres de
jeunes auteurs romands déjà sorti à Lausanne à Lau-
sanne et Genève, avec un certain succès, et présenté au
festival de Locarno, j e  veux parier de «L'allégement» de
Marcel Schupbach, émouvante transposition d'un
roman subtil et tendre, et «Alexandre» de JJ". Amiguet, la
rencontre/ballade de deux amis, qui n'est p a s  sans rappe-
ler dans son esprit les débuts du jeune cinéma suisse. Et
«Vive la Mort !» de F. Reusser qui rêve de tourner «Der-
borence». N'oublions p a s  «La Mort de Mario Ricci», de
CL Goretta, qui reçut un assez bon accueil au festival de
Cannes, mais f u t  relativement boudé p a r  le public.

NOUVEAUTÉS SUISSES ALÉMANIQUES '
Habitué à voir surgir presque chaque année un f i l m  de

Tanner, Soutier, Goretta, on avait un peu oublié que la
Suisse alémanique p o u v a i t  révéler quelques surprises.
Ainsi Rolf Lyssy, auteur des «Faiseurs de Suisses», cham-
pion du box-office, a tourné «Teddy Bar», depuis plus de
douze semaines au programme d'un cinéma de Zurich.
Cette historiette aurait pu tomber dans tous les pièges
faciles: Lyssy les évite en une véritable course d'obstacles
pour nous tracer l'itinéraire d'un cinéaste suisse, «fan» de
Groucho Marx et qui vient de se voir décerner l'Oscar du
meilleur f i b n  étranger à Hollywood. De retour dans son
p a y s, U espère p o u v o i r  enfin tourner «le» f i b n  qui lui f e r a
gagner de Vargent certes, mai» qui surtout le fera rencon-
trer le public Lyssy se révèle, à la fois comme interprète
principal et comme véritable homme orchestre.

«Der Gemeindepraesident» est le second f i l m  de B.
Giger («Winterstadt» 1981). Cet ancien photographe et
critique de cinéma avait, dans sa première œuvre, tracé
un portrait doux-amer de la ville de Berne, à travers un
personnage marginal Dans son nouveau f i l m, il nous f a i t
découvrir la p r o v i n c e  bernoise par son président de com-
mune. La carte postale «st confondante

SURPRISE BALOISE
La meilleure surprise de ces rencontres a certainement

été la comédie d'un auteur qui travailla jusque-là dans le
cinéma expérimental: Bernard Safarik. Emigré tchèque,
en Suisse depuis 1967, Safarik trace dans «Hunderennen»
un portrait satirico-humoristique de la situation des émi-
grés en Suisse. Au travers de deux p e r s o n n a l i t é s  complè-
tement opposées, Lada, k margoulin débrouillard, qui
sait faire sa p e l o t e  sous tous, les régimes et Alexander,
intellectuel rêveur qui en avait marre du réalisme socia-
liste, il y  a deux mondes. Ces émigrés cuiront tôt f a i t
d'apprendre le p r i x  de ht liberté. Dans un style qui n'est
pas sans rappeler les bons moments du printemps de Pra-
gue, Safarik nous livre une comédie vivifiante et toujours
d'actualité '
LE CINÉMA COURT

Difficile de discerner dans le cinéma court quelques
tendances ou quelques originalités; les auteurs font sou-
vent durer 40 ou 60 minutes des histoires qui auraient
mérité un traitement en 6 voir 10 minutes au maximum.
Je p e n s e  en particulier â «Tarzan tombe amoureux» de R.
McNaughton, Même à «Ahna», pourtant une recherche
intéressante sous forme de carnet de notes de douze jeu-
nes amateurs de cinéma, qui se passent le témoin toutes
les dix minutes p o u r  continuer ou f a i r e  bifurquer une his-
toire. Par contre, l'expérience «Black-Boxe» me p a r a î t
digne d 'être signalée, même s'il faudrait revoir cet ensem-
ble de bandes vidéo dans de meilleures conditions.

La p e r l e  du festival fut une œuvre p a r f a i t e m e n t  maîtri-
sée et achevée de Gisèle et Ernest Ansorge, «les Enfants
de laine». Ce merveilleux conte d'animation est parfait,
Techniquement utilisant le sable, il p e r m e t  la fantaisie
dans les formes et la création de personnages. Les
Ansorge manient l'outil avec une poésie et un humour qui
nous ont f a i t  rêver à beaucoup, beaucoup d'autres courts
métrages aussi inventifs et prodigieux que celui-là.

Jean-Pierre Brassard

Ronde de nuit de Jean-Claude Missiaen
L'inspecteur Léo (Eddy Mitchell) est mort, un peu

par la faute de son collègue, Gu (Gérard Lanvin), qui
rend visite à sa veuve, Christine (Amélie Prévost). Elle
le chasse: «J'aimais Léo pour ses rêves, pas pour ses
exploits.» C'est assez beau. Léo, en effet, tapissait son
appartement d'acteurs américains, hommes et. fera- '
mes, comme Cyd Charisse - et c'est amusant que Mi t-
chell joué lé rôle d'un personnage qui pourrait animer
«la dernière séance» télévisée de son amour du cinéma '
des années cinquante. Gu, si sûr de lui, a besoin de
sucette ou de chewing-gum pour se donner de l'assu-
rance. C'est bien campé.

Il en va de même de la majorité des personnages du
film, comme le retour de Françoise Arnoul en journa-
liste, remarquablement joués par des acteurs bien diri-
gés, explicites par un détail, leur comportement plus
physique ou autant que verbal, un élément de décor,
un hobby. Missiaen sait donc faire vivre des personna-
ges. Il sait utiliser l'espace, mettre en scène sa caméra,
commencer un point du décor, inscrire sa séquence,
développer son action pour revenir au point de départ,
éléments différemment ordonnés. Dans un affronte-
ment aux armes à feu sur des montagnes de graviers, il
sait utiliser l'espace, les zones d'ombre, les cachettes
possibles, pour le suspense. Avec ce deuxième film,
Missiaen maîtrise l'image, le plan, la séquence. Son

opérateur, Pierre-William Glenn, peut même s'amuser
à passer en mouvement rapide sous des squatters, mis
en joue par des"policiers, ou filmer en contre-plongée
Lisette Malidor (Mara), noire tueuse, en guêpière
nbire âmbes immenses, son crâne plus nu que cul.
Bref, on sent un évident plaisir pris à filmer.

v. Malheureusement, Missiaen a pensé qu'il pouvait
^ p̂ut Taire seul, écrire Bon sujet d'après une de ses idées

originales et cette idée c'est une histoire de promotion
immobilière douteuse, avec destruction de tous les
obstacles, y compris humains, squatters qui gênent, et
conduisent par hasard les inspecteurs sur une piste
qu'ils n'ont pourtant pas le droit de suivre, car
l'enquête risque de mettre en cause des personnages
proches du pouvoir et est donc confiée à d'autres servi-
ces de la police, plus dociles probablement.

Il y a donc des personnages intéressants, des images
brillantes, des actions vives, des gestes justes. Mais le
sujet est fragile, confus, sans grand intérêt, dans une
sorte d'accumulation de tous les clichés qui traînaient
à la fin de l'ère giscardienne. Alors, et c'est assez grave,
on s'ennuie. Le «polar-à-la-française» déjà s'essouffle,
qui ne cherche qu'à retrouver souvent vainement la
virtuosité de l'américain. Mais il permet à de jeunes
metteurs en scène de faire valoir leur talent.

Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds
• Hanna K
Le périple politico-cinématographique
de Costa-Gavras passe par le Proche-
Orient et va droit au coeur de Jill Clay-
burgh. Et le retour de Jean Yanne...
(voir ci-contre). (Corso, t.s., 20 h. 30, sa,
di, 14 h. 30).

• Roméo et Juliette
Le Royal Ballet filmé sur scène. Avec
deux monstres sacrés: Noureyev et
Margot Fonteyn. A ne pas confondre
avec le candide chef-d'oeuvre de Zefi-
relli, inspiré de Shakespeare et non de
Prokofiev. (Corso, sa, di, 17 h.).

• Ronde de nuit
A la bourse du «polar» français, qui pra-
tique la surenchère depuis deux ans,
Gérard Lanvin et Eddy Mitchell mar-
chent très fort. Un Paris américain 1
(voir ci-contre). (Eden, t.s., 20 h. 30, sa,
di, 15 h.).

• La maîtresse du lieutenant
français

Un grand film d'amour et de désir où
Meryl Streep, libérée d'«Holocauste»,
pousse les limites d'un talent... sans
limite. (Eden, sa, di, 17 h. 30).

• Bingo-Bongo
Adriano Celentano reste. Seules les
femmes changent. Ce coup-ci, la plasti-
que de Carole Bouquet crève l'écran.
(Plaza, t_, 20 h, 30, sa, di, 17 h.).

• L'apprentie sorcière
Une production de Walt Disney. (Plaza,
sa, di, 14 h. 30).

• Quand faut y aller, faut y aller
Terence Hill et Bud Spencer: le pre-
mier, poids coq, le second refuse la taxe
poids lourd. Humour léger ou pesant ?
(Scala, ts., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• L'emprise
A la manière de «Poltergeist», un film
fantastique et américain, centré autour
des fantasmes de «Caria». Barbara
Hershey a obtenu un prix d'interpréta-
tion à Avoriaz, pour ce rôle. (Scala, sa,
di, 17 h. 30).

Le Locie ' 'v?" ~ " ~,",*'"* "'*
• Tron - -- '¦"•* ';
Le cinéma électronique est arrivé.
(Casino, sa, di, 15 h. 30).
• Les dieux sont tombés sur la

tête
Notre civilisation raillée par un cinéaste
d'Afrique du Sud. De l'humour et pas en
noir et blanc, mais en couleurs...
(Casino, ve, sa, di, 20 h. 30).
Saint-Imier
• Jacques Brel
Un document sur une bête de scène,
filmé par le cinéaste des animaux, Ros-
sif. (Lux, ve, di, 20 h. 45).
• L'équipée du canonball
L'aventure, c'est l'aventure... (Lux, sa,
20 h. 45).
Tavannes
• Tooteie
Dustin Hofmann en transsexuel pour
couper court au chômage. Un grand
numéro. (Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di,
15 h.).
Le Noirmont
• L'indic
Roger Borniche adapté à l'écran par
Serge Leroy. Un mélo-polar, (ve, sa, di,
20 h. 30).
Les Breuleux
• Vivement di manche I
Truffaut s'amuse avec le film noir. Et nous
avec I Fanny Ardant et Trintignant tout
fringants. (Lux, ve, di, 20 h. 30).
• Papy fait de la résistance
Galabru, Villeret et Giraudeau décris-
pent les ringards qui en sont restés au
colonel Rémy. (Lux, sa, 20 h. 30).
Tramelan
• Garçon I
Les copains d'abord t Montand et Sau-
tet s'entendent comme garçons en foire.
(Cosmos, sa, di, 20 h. 15).
• Annie
Une comédie musicale hollywoodienne
à faire pleurer les orphelines. (Cosmos,
ve.20h.16).
Moutier
• Les compères
Duo de choc et d'humour: Depardieu et
Pierre Richard. Après «La chèvre»,
Veber ne fait pas d'humour mouton.
(Rex, ve, sa, 20 h. 30, di, 16 h.).
• Les trois frères
Du cinéma vériste sur les relations
entretenues avec leur vieux père - Char-
les Vanel - par trois frères. De Fran-
cesco Rosi. (Rex, di, lu, 20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la région,
et notamment à Neuchâtel, Couvet,
Bienne, Porrentruy, Delémont, etc.

dans les cinémas
do la région

¦ — i_ ¦

«Out of Soleure»
J 'ai fait seize ou dix-sept des vingt éditions des jour-

nées du cinéma suisse de et à Soleure, parfois même
très proche des organisateurs. Cette année, j 'ai décidé
de ne pas aller à cette manifestation dont on parle
trop souvent comme d'un «festival», car elle tend,
involontairement, à devenir un implacable adversaire
du cinéma suisse. Tant que soleure était une exposi-
tion où l'on montrait tous les f i lms, c'était, en principe,
parfait Puis est venue l 'ère de la sélection qui n'osait
d'abord pas dire son nom mais qui désonnais le dit
Sélection égale forcément injustice... mais la manière
dont on évoquait Soleure avant la manifestation, pro-
bablement due à l'attitude de certains membres du
comité de sélection et peut-être des organisateurs, fai -
sait craindre le pire: il n'était question que des f i l m s
refusés, de la crise d 'inspiration du cinéma suisse, de
l'absence de relève. Pour de la promotion, eh bien,
c'était de la promotion !

Et vogua Soleure. J 'ai lu, écouté, entendu: morose,
triste, sinistre, médiocre. La nouvelle génération ne
s'affirme pas. Et, bientôt, Tanner, Soutier, Goretta
(encore dix ans) seront à l'AVS , et puis, Alex Bannin-
ger démissionne de son poste f édéra l .  Des journalistes
jouent surtout au jeu du massacre. Hier, des réalisa-
teurs ou producteurs craignaient une première à
Soleure, p o u r  ce risque de massacre. Et silence
ensuite, quand le f i b n  sortait dans une autre ville et
que le journaliste se taisait puisqu'il en avait déjà été
question à Soleure. Aujourd 'hui, certains f i l m s  pré-
sentés à Soleure ont déjà commencé leur carrière com-
merciale. Alors on les oublie.

Mais Soleure, cette année, c'est la présence de nom-
breux longs métrages de fiction (voir ci-contre).

Il y  a aussi les autres f i lms .  Des journalistes braves
et gentils, cinéastes parfois «rentrés», ne cherchent
p a s  à découvrir le talent Ils continuent le jeu de mas-
sacre des organisateurs. Et dans les esprits des gens
qui lisent ou regardent de loin, s'inscrit l 'idée de la
morosité, de la médiocrité, de la crise.

Je n'ai p a s  voulu voir comment Soleure contribuait
désormais à tuer le cinéma suisse que ces journées
sont censée» défendre, (fy)

Guilde du film

La Guilde du film semble timidement et heureuse-
ment renaître de ses demi-cendres, avec un nouveau
comité formé de jeunes. La voici qui propose quelques
soirées, du genre «dernière séance», un peu comme
chez Eddy Mitchell, avec un avant-programme (on y
invite des gens d'ici qui font des films), un inédit et un
débat, pour terminer. C'est le retour au ciné-club du
temps où les salles d'art et d'essais n'existaient pas.

Au programme de février à mai, chaque quinzaine,
le jeudi soir, sept titres: des films qui ne sont pas sortis
à La Chaux-de-Fonds, par exemple «La nuit de Varen-
nes» de Scola (le 16 février).

Mais cela pose une question. La ville de La Chaux-
de-Fonds a été choisie parmi d'autres afin d'y étudier,
pour le Conseil de l'Europe, des modèles d'animation
culturelle. La partie cinéma du prochain rapport sera
probablement terne ! il n'y a plus de séances régulières
guilde/salle, ce qui représente une disparition impor-
tante d'offre, au moins cinquante films par an. C'est
tout simplement navrant.

Encore heureux que la guilde se réveille! Mais
qu'elle doive provoquer la sortie du dernier Tanner
«Dans la ville blanche», en une seule séance, un jeudi
soir - c'était tuer - montre bien que quelque chose ne
fonctionne plus, (fy)

«La nuit de Varennes»

Timide mais heureux réveil



Les charbonniers de bois du Jura neuchâtelois
Sur les traces, encore visibles, d'un métier disparu

Hutte de charbonnier, au Creux-du-Van
La révolution industrielle a con-

damné à mort bien des professions
jadis très répandues dans nos
régions: les ferriers, les cloutiers, les
charrons, les taillandiers, les rémou-
leurs, les routiers, les charbonniers,
etc.

Dans les musées, dans les archi-
ves, dans les livres et, parfois aussi,
«in situ», il subsiste heureusement
quelques témoins de ces anciennes
activités artisanales. Ainsi, au Val-de-
Travers, les charbonniers de bois ont
laissé trois traces: la première, dans
la toponymie; la deuxième, sur le ter-
rain; la troisième, dans un roman his-
torique.

En effet, sur l'anticlinal nord du
Vallon, au-dessus de Boveresse, deux
lieuxdits rappellent ce vieux métier:
la Petite et la Grande Charbonnière.
Autre souvenir encore visible: les
grands cercles repérables sur le sol,
au bas de la combe de la Vaux, è la
sortie supérieure des gorges de la
PoëtahRaiçse. Au demeurant, dans le
numéro du 1er avril 1883 du
«Rameau de Sapin» (organe du Club
jurassien). Oscar Huguenin confirme
sans ambage la présence de charbon-
niers de bois i cet endroit: «Des
charbonniers bergamasques I et dans
le Jura, encore I N'est-ce point un
lapsus calami et faut-il lire peut-être
«bergers bergamasques», encore
qu'il soit peu ordinaire de rencontrer
dans nos pâturages ces fiers «pas-
tori» i tournure de brigands cala-
brais 7 Non point I vous avez bien lu:
j'ai de mes propres yeux vu, en juin
1881, et de mes propres mains cro-
qué le charbonnier ci-contre (voir
illustration) , dans les pâturages qui
font suite à la gorge de la Poeta-
Raisse, où il exerçait son industrie en
compagnie d'une troupe de ses com-
patriotes.»

Troisième indice, littéraire celui-ci:
la description précise du travail des
charbonniers du Creux-du-Van, don-
née en 1881, dans son roman natura-
liste «Le Cloutier de Noiraigue», par
Louis Favre qui avait déjà publié un
dessin d'une hutte de charbonnier du
même lieu dans le numéro d'août
1866 du «Rameau de Sapin» (voir
Illustration). «L'onde Salomon, assis
tranquillement près de sa hutte, è
quelque distance au-dessous de la
Fontaine-Froide, surveillait d'un œil
attentif les dernières phases de la
caldnation de son charbon. Depuis
une semaine, il ne quittait la place
que pour courir è la Fontaine cher-
cher quelques seaux d'eau, ou k la
ferme des Robert pour renouveler sa

Un charbonnier du Creux-du-Van

provision de pain. Jour et nuit,
éveillé ou dans une demi-somno-
lence, il tournait autour du bûcher
incandescent sous sa couche de terre
noire, pour en diriger la combustion
partielle, la modérer, l'exdter, ouvrir
un soupirail, en fermer un autre,
ajouter de la terre à l'enveloppe pro-
tectrice lorsqu'il s'y formait des cre-
vasses; il l'arrosait pour la refroidir,
élevait une barrière d'écorces ou de
planches, en guise d'écran, pour
régler le vent et les courants d'air et
déployait la vigilance d'une mère qui
veille sans se lasser au chevet de son
enfant. (Voir illustration).

Charbonnier bergamasque
de la Poëta-Raisse

C'est que la caldnation du charbon
en plein air est une opération très
délicate; le moindre oubli, la moindre
distraction, peut causer la perte
d'une fournée tout entière; si le bois
vient è brûler, au lieu de se calciner
faute d'air, le pauvre charbonnier ne
trouve que des cendres. Pour con-
jurer un td désastre, qui équivaut è
la ruine, il faut voir avec quelle saga-
cité il devine tout ce qui se passa
dans les entrailles de ce volcan en
miniature qui doit fumer et brûler
pendant huit jours sans se consumer.
D'abord élevé en forme de tronc de
cône, le bûcher s'affaisse graduelle-
ment, et vers la fin de l'opération, il
ne reste qu'une sorte de grande tau-
pinière noire, d'où s'échappent par
quelques trous de minces spirales de
fumée bleue. C'est alors le moment
critique, il s'agit de ne pas faire nau-
frage au port; malgré la fatigue acca-

blante des veilles prolongées, des
nuits sans sommeil, exposé è toutes
les intempéries d'un dimat de mon-
tagne, il faut redoubler d'attention et
d'activité.»

Louis Favre termine là sa descrip-
tion didactique, non sans faire dire à
l'onde Salomon, quelques pages plus
loin: «Je ne peux pas m'éldgner de
mon four; au point où il en est, tout
serait bientôt fricassé I» Le fait est
patent: les ultimes minutes de la cal-
dnation, commencée huit jours plus
tôt, déterminent la qualité du produit
finit

Et Louis Favre d'ajouter un autre
renseignement dans la bouche du
charbonnier Salomon Ducommun:
«Voyez ces tas de bois, il y en avait
id au commencement de l'été près
de quatre-vingts toises (Réd. - 320
stères ou mètres cubes), et pourtant,
moi seul, je l'ai coupé là-haut, sur
ces pentes, je l'ai traîné et réduit en
bûches. Ce qui manque a été con-
verti en charbon et je l'ai porté sur
mon dos à Noiraigue. Il m'en a déjà
passé des centaines de toises de
foyard (Réd. - nôtre) sur le dos I»

Eric-André Klauser
conservateur du Musée régional

d'histoire et d'artisanat
du Val-de-Travers

Chronique du patrimoine ^̂ r
Cette page est réalisée conjointement par: La Société faîtière — La Ligue pour la Protection de la Nature ^̂ _?lk _r̂ X̂

^̂
_?l̂ ir

*

(LNPN) - La Ligue suisse du Patrimoine (Heimatschutz) - La Société d'Histoire et d'Archéologie - La Société Responsable: Philippe Graef (W_^̂ « *\ «*\_ _ _ _Pfc
des Sentiers du Doubs - L'ASPAM - Musée Paysan - Le WWF - Le Musée régional du Val-de-Travers - Le Loti

™
Fa£e " S

*"™'™ ^__ /*^_V _l/ _»«*̂Club jurassien — Les Amis du Mont-Racine — Les Meuniers du Col-des-Roches — Les Amis du Château des 2000 Neuchâtel j_^ _¦____* B_WJ_
Frètes — Sauvons le Manège — L'Association «Protection du Petit-Cortaillod, Site et Rives» — La Société du < „ irv rïw\rï r «nr ^*^_T__fiÉ__P*^̂costume neuchâtelois - Le Service cantonal des forêts - Le cercle neuchâtelois d'Archéologie - Fondation «La Réalisation technique: i_ _i__J_v_rj_ !__ ^"** ^ S (é*k*
Bourdonnière » — Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises " _r

Un musée régional dans un bâtiment classé
Autour de la maison des Mascarons de Môtiers

«Curieux édifice de Môtiers:
l'ancienne majorie que, dans l'usage
local, on nwiïtlfne W Ccw»; "l/flè*
légende tenace veut que ce soft, un
ancien coûtent cure absurdité (1). Il
n 'y eut jamais à Môtiers qu 'un seul
couvent, ce prieuré (...) qui fut habité
par des moines jusqu'à la Réforme. La
Cour, ou la Majorie, était la résidence
du lieutenant de justice, principal offi-
cier de la châtellenie. D'où son aspect
quelque peu seigneurial, avec des fenê-
tres à mascarons et un escalier solen-
nel».

Cette esquisse littéraire de la maison
des Mascarons est due au journaliste et
écrivain romand Léon Savary (1895-
1968) qui, dans le tome I de ses
mémoires, «Le fonds des ressuscites»
(1956), évoque les années qu'il a pas-
sées dans cette vieille demeure alors
que son père, le pasteur Jules Savary,
était diacre du Val-de-Travers.

Oui, Léon Savary a raison: ce com-
plexe immobilier a connu un destin his-
torique peu ordinaire I Dans le tome III
des «Monuments d'art et d'histoire du
canton de Neuchâtel» (1968). Jean
Courvoisier écrit à son sujet: «La mai-
son Clerc, anciennement Girardier, for-
mée de deux corps, a une histoire diffi-
cile è établir. En 1554 elle est qualifiée
de «maison et chesaulx de la chapelle
de noble homme Claude Baillods, chas-
tellain du Vaultravers». C'est peut-être
là qu'on retrouva, en 1560, les statues
provenant de la chapelle Baillod (2).
Dès 1569, et pour un siècle au moins,
Joseph Magnin dit Boy de la Tour et
ses héritiers en furent possesseurs. Lors
d'un partage, en 1639, le notaire
Pierre Boy de la Tour et sa sœur Anne-
Marie reçurent *la maison devant»,
c'est-à-dire celle bordant la rue. Plu-
sieurs sœurs, dont Madeleine, femme
de Daniel Girardier, se virent attribuer
la grande maison couverte de tuiles, à
l'ouest (3), avec le clos et le jardin; la
cour resterait commune à tous. En
1752, Jean-Jacques Girardier, major
de milices, se trouvait tenir, depuis une
quinzaine d'années au moins, la maison
donnant sur la rue (4). On peut se
demander si la reconstruction de l'édi-
fice ne date pas de 1759. année où le
major obtint du bois pour faire deux
tirants de 25 pieds, destinés à la nou-
velle charpente du toit de sa maison.
L'ancienne grande maison, à l'ouest,
fut acquise par Frédéric-Auguste Girar-
dier en 1783. Sa famille resta proprié-
taire de l'ensemble pendant près d'un
siècle».

Les Mascarons passèrent ensuite aux
mains de la famille Clerc, en particulier
de Numa, puis de son fils Léon qui, en
janvier 1970, les vendit à l'association
du Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat du Val-de-Travers.

CLASSEMENT ET RESTAURATION

c _^£ proposition du Service cantonal
des monuments et des sites et par
arrêté du Conseil d 'Etat du 19 décem-
bre 1975, le volume de la maison, la
façade est (côté Grand-rue) et les mas-
carons sculptés aux clés d'arcs des
fenêtres et des portes ont été classés
(5). Dès lors, d'importants travaux de
restauration ont été entrepris afin de
rendre aux bâtiments, dans les limites
des possibilités financières de l'associa-
tion et grâce à l'aide des milieux
publics et privés, leur aspect originel.
Tant la cour (6) que /' «escalier solen-
nel», signalés par Léon Savary, ont
notamment fait l'objet de travaux atten-
tifs.

Et cette année, en principe, l'ultime
étape de restauration des immeubles
devrait être franchie par le crépissage à
la chaux grasse, préparée dans un
creux et appliquée selon des méthodes
ancestrales, des murs extérieurs nord,
ouest et sud.

Cela étant, l'ensemble des Masca-
rons aura recouvré «son aspect quelque
peu seigneurial» dans le périmètre de
la ZAL (zone d'ancienne localité) de
Môtiers. village reconnu en 1981
comme site construit d'importance
nationale par l 'ISOS, c'est-à-dire
l'Inventaire des sites construits à proté-
ger en Suisse.

Eric-André Klauser

(1) Cette légende est sans doute à rappro-
cher de la tradition qui veut que la maison
ait hébergé, en 1639, les sœurs du cou-
vent des Annonciades de Pontarlier,
fuyant devant les troupes du duc Bernard
de Saxe-Weimar , en pleine guerre de

Trente Ans.

(2) Voir à ce propos l'article d'Arthur Pia-
get et Jacqueline Lozeron, «Les "Idoles"
de Môtiers en 1560», dans le «Musée

neuchâtelois» de 193£„v , „•„
(3) Il s'agit du corps de bâtiment abritant
aujourd'hui la salle polyvalente des Mas-
carons (théâtre, concerts, conférences,

expositions, etc.).
(4) Au livre 12 des «Confessions», Jean-
Jacques Rousseau fait allusion à cette
maison quand il écrit: «Une belle-sœur de
Mme Boy-de-la-Tour, appelée Mme Girar-
dier, à qui la maison que j'allais occuper
était très commode, ne me vit pas arriver
avec un certain plaisir; cependant elle me
mit de bonne grâce en possession de mon
logement, et je mangeai chez elle en
attendant que Thérèse fût venue, et que
mon petit ménage fût établi». Cette Mme
Girardier n'était autre que l'épouse du
major Jean-Jacques Girardier , née Anne-
Marguerite Boy de la Tour (1704-1781).
Autrement dit, Rousseau, pendant une
dizaine de jours, en juillet 1762, a pris
ses repas dans la maison des Mascarons !
(5) Dans «Histoire d'une maison à Môtiers
ou la maison Perrod Baillods et ce qu'il en
advint» (1919), Maurice Boy de la Tour
note: «On prétend qu'Adrienne Girardier,
soeur de Frédéric-Auguste, faisait de la
sculpture un de ses délassements et il est
possible que ce soit elle qui ait taillé quel-
ques-unes de ces têtes et esquissé à coup
de ciseaux ces armes». Ces tôtes, ce sont
les mascarons, terminés ou demeurés à
l'état de sanguines; ces armes, ce sont
celles qui sont ébauchées sur la façade
est, au-dessous de deux personnages
paraissant s'appuyer à l'oeil-de-bœuf, et
qui appartiennent aux familles Baillods et

Boy de la Tour.
(6) Il s'agit de la cour intérieure, com-
mune aux maisons Rousseau et des Mas-
carons, dans laquelle a été reconstituée,
en 1979, une galerie Xvïlle siècle mettant
en communication, au premier étage, les
deux bâtiments jadis propriété de la même

famille.

Un vitrail par district

Où se trouvent ces 6 vitraux 7
...Léon Perrin au Grand temple de La Chaux-de-Fonds
...Lermite au temple de La Chaux-du-Milieu
...Raymond Perrenoud au temple de Coffrane
...E. Baillods au temple de Môtiers
...Edmond Bille au temple de Saint-Biaise
...Coghuf à l'église catholique de Peseux

Dernier délai pour vos réponses: 25 mars 1984.
Et merci encore aux éditions Gilles Attinger à Hauterive de nous offrir

le premier prix:
un ouvrage de la série «Beautés du Patrimoine neuchâtelois».

concours
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21.2001 Neuchâtel 2s«>

/ f >̂  TÉLÉVISION /

/ sous tous les toits /

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vavev -Toi 021/519494

PRO
SENECTUTE

Pour la Vieillesse
cherche pour son secrétariat de Neu-
châtel une

secrétaire
à temps partiel
avec de l'intérêt pour les chiffres et
les buts de la fondation.

• Faire offres par écrit avec curriculum
vitae à: Pro Senectute Secrétariat
cantonal 53, av. L-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds 326s

Sonvilier • Gd-Rue 57
0 039/41 16 06

ET MAINTENANT

GRENIER 22
La Chaux-de-Fonds

Tous vos appareils ménagers

meilleur marché
que des soldes

Ouvert tous les jours 8 h. 30 à 12 h •
et 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samedi fermeture à 17 h.
Q 039/23 30 57

93-429

1 Rayez de la grille les mots de la liste a-dessous, en com- 1
1 mençant par les plus longs. Solution: page 26 i
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Anglaise; Ballet; Bamboula; Boléro; Blues; Cabrioles; 1
Cotillon; Entrechat; Farandole; Galop; Gigue; Java; I
Jazz 2 X; Non; Opéras; Polonaise; Rat; Rondes; 1
Samba; Slow 2 X; Tango; Tact; Tons; Tutu 2 X; 1
Valse; Volte. {Cachées: 4 lettres. Définition: On y danse I

I LETTRES CACHÉES I

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



Donner de l'espoir aux pays endettés
M. Leutwiler à Davos

Il faut donner de l'espoir aux pays
endettés en les aidant à remettre de
l'ordre chez eux. Cette recommandation
a été faite hier par M. Fritz Leutwiler,
président de la Banque des Règlements
Internationaux et président de la Ban-
que Nationale Suisse (BNS), lors de la
dernière séance plénière du 14e Sympo-
sium de Davos, séance qui avait pour
thème: «La gestion de la reprise malgré
le poids des dettes». Les pays industriali-
sés doivent ouvrir davantage leurs portes
aux pays endettés, ce qui provoquera
peut-être une poussée du chômage dans
les pays créanciers, a-t-il ajouté.

Pour M. Anthony Solomon, président
de la Fédéral Reserve Bank, «il ne faut
surtout pas forcer les pays endettés à
retomber dans une dépendance plus
grande», mais ces derniers doivent procé-

der à des adaptations économiques
importantes» pour restaurer leur crédi-
bilité. Quant à M. Wilfred Guth, mem-
bre du Conseil de direction de la Deuts-
che Bank AG, il a notamment plaidé
pour une solidarité entre les banques, qui
doivent se «partager le fardeau de la
dette». «Si les banques renonçaient à
leurs créances, cela aurait le même effet
qu'un moratoire unilatéral des pays
endettés», a-t-il ajouté.

Autre sujet majeur abordé: le niveau
du dollar. «Je dis aux exportateurs: ne
vous fiez pas au cours élevé actuel du
dollar», a souligné M. Leutwiler. Le pré-
sident de la BNS considère que la devise
américaine est actuellement surévaluée,
«à cause d'une très haute conjoncture et
de très hauts taux d'intérêt». Mais il
faut «compter avec une baisse du dol-
lar», a-t- il ajouté, (ats)

Union Carbide La Chaux-de-Fonds
Le directeur américain s'en va
Un Neuchâtelois « du Haut » lui succède

Messieurs C, H, O et... X, vous
aurez été de bons voisins.

Vous avez confirmé la réputa-
tion d'accueil de La Chaux-de-
Fonds, mieux encore que n'importe
quel organisme officiel : dans la
réalité de chaque jour. A l'instar
du reste de tous les gens qui ont
rencontré M. Glen Richard Daniel-
son et lui ont témoigné de l'amitié
sans toujours pouvoir lui parler
anglais.

En quatre ans de présence
chaux-de-fonnière , M. Danielson
venu des Etats-Unis pour prendre
la tête de l'entreprise Union Car-
bide de La Chaux-de- Fonds, a fait
beaucoup pour cette usine. Cet
environnement favorable a favo-
risé son travail.

A l'heure où appelé à assumer
d'autres tâches importantes dans
une unité de production améri-
caine du groupe, M. Danielson pré-
pare son départ en compagnie de
son épouse, c'est l'occasion de tirer
un bilan humain autant qu'indus-
triel de ces 44 mois passés chez
nous.

En juin 1980, à son arrivée dans
l'entreprise , le nouveau directeur
fut frappé par le peu de stabilité du
personnel. Manque d'habitude du
travail 24 heures sur 24? Question
d'ambiance? Toujours est-il que
cette rotation des effectifs chan-
geant chaque année et entraînant
une recherche continuelle de per-
sonnel était un phénomène à com-
battre.

C'est alors qu'un nouveau style

de direction fut inauguré. L'en-
vironnement au travail amélioré,
de même que les salaires, la se-
maine de 40 heures introduite , la
quatrième semaine de vacances
instituée, ou encore le pont Noël-
Nouvel-An offert par l'entreprise,
en ont été les formes les plus visi-
bles, sans entrer dans d'autres dé-
tails.

La structure de l'organisation
était revue à tous les niveaux de
responsabilités , de très nombreux
cours de perfectionnement organi-
sés, en vue de promouvoir aussi
bien une plus grande efficience
qu'une meilleure sécurité au tra-
vail ou un aménagement favora-
bles des relations entre les divers
échelons hiérarchi ques, en partant
de la base.

«J'ai eu affaire avec des gens ca-
pables, qui ont compris ce que je
voulais, branchés sur les améliora-
tions envisagées et sur lesquels j'ai
pu compter. Avec mes cadres, je ne
me suis jamais senti seul», nous a
confié M Danielson.

Bilan: il existe maintenant une
base stable de personnel bien
formé. Union Carbide La Chaux-
de-Fonds ambitionne de devenir la
meilleure fabrique de piles d'Eu-
rope !

La stabilité était un élément es-
sentiel à acquérir dans la mesure
où la bagarre se situe au niveau
des coûts de production et de
l'amélioration des méthodes de
travail, avec son corollaire: la
haute qualité du produit.

L'usine occupe aujourd'hui .350
personnes. Le futur responsable de
l'unité et successeur de M. Daniel-
son, M. Pierre Alfred Roulet, des
Ponts-de-Martel , l'un des trois pre-
miers collaborateurs de l'entre-
prise à son implantation en 1975,
«en connaît chaque vis» nous as-
sure Mlle Imhof, la secrétaire de
direction.

Quant au programme, ce sera la
continuité , mais... ail va tout de
même se passer quelque chose,
ajoute, M. Roulet; nous n'ar-
rêterons pas de nous améliorer à
l'interne: formation, produit, mé-
thodes de travail , même si cela ne
se traduit pas par une extension
majeure des bâtiments, nous pro-
gresserons sans cesse!» M. Roulet
sera assisté dans sa tâche par les
cadres en placé et son poste; de-
venu vacant, repourvu par un as-
sistant qui viendra des Etats-Unis:
M. Dave Benedict

C'est à regret que Mme Da-
nielson prépare le voyage de re-
tour. Elle a beaucoup aimé La
Chaux-de-Fonds et la Suisse. Qua-
tre ans, ça laisse beaucoup dé sou-
venirs à ces époux dont ce fut le
premier stage hors des USA: les
voisins, les amis, la piste Vite,
l'apprentissage du ski, qui fut en
même temps la première leçon de
français de M Danielson... «Je
m'en vais dans un endroit moins
enneigé, mais plus froid» conclut-
il. Ne parlait-il vraiment que du
climat?

Roland CARRERA

• L'entreprise de transport et agence
de voyages Ernest Marti SA à Kall-
nach (BE), a enregistré l'an passé une
augmentation du chiffre d'affaires de
1,3% à 46,5 mio de francs. Sans citer de
chiffre, le directeur de la société, M.
Alfred Marti, a indiqué que la rentabilité
était cependant restée «tout aussi''mau-
vaise» que l'année précédente.

• Les quatre principales banques
suisses ont annoncé, pour la seconde
fois cette année, une baisse des taux
sur les dépôts â terme fixe. L'Union
de Banques Suisses, la Société de Ban-
que Suisse, le Crédit Suisse et la Banque
Populaire Suisse diminuent d'un quart
de point le taux versé sur la majorité des
types de dépôts à terme fixe d'un mon-
tant de 100.000 à 2,5 mio de francs.

Les dépôts d'une durée de trois à
huit mois seront rémunérés de 3,0 contre
3Vi %. Les dépôts d'une durée de neuf à
onze mois bénéficieront d'un intérêt de
3% % (3%). Par contre, le taux versé sur
les dépôts annuels demeure inchangé à
3V4 pour cent.

• La société Nippon Shinpan Co.,
Ltd., va émettre sur le marché suisse des
capitaux un emprunt convertible ,
1984-92, de 100 mio de fr., indique le
Crédit Suisse au nom. Jlu .- syndicat
d'émission. ¦_aJi_ 5.V. «
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Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
77689

Fonderies suisses et industrie des machines

Les sociétés Georges Fischer SA, Sulzer SA et Von Roll SA ont annoncé hier
à Zurich la suppression de 440 emplois environ, dans le cadre d'une
adaptation commune de leurs capacités de production dans les domaines de
la fonte de fer, d'acier et de forge au marteau. Sulzer a en outre indiqué la
suppression de 200 emplois supplémentaires dans sa fabrique de machines de
Winterthour, de 150 emplois dans les bureaux techniques de Winterthour et
de 50 emplois dans la Fabrique suisse de locomotives et de machines,

également à Winterthour.
Sur l'ensemble de ces suppressions

d'emplois, quelque 370 licenciements ont
d'ores et déjà été prévus par Sulzer (300)
et par Georges Fischer (70). Von Roll,
quant à lui, ne communique pas de chif-
fres concernant les licenciements, mais se
contente de préciser que sur les 105 col-
laborateurs touchés par les mesures de
restructurations annoncées, 60 pourront
retrouver un emploi dans d'autres usines
du groupe ou seront mis à la retraite
anticipée.

En ce qui concerne les secteurs de la
fonte et de la forge, les mesures décidées
par Georges Fischer, Sulzer et Von Roll
sont les suivantes: „:.; „i ^.i.w,,.^

..... • - '•iS.j -.w^' -«»-- ^*.'̂ V>^A .. -^ . ',&.*. idf cj/ i. 'fô
Georges Fischer prévoit de mettre fin

à l'exploitation du secteur de la fonderie
grise, représentant ; 110 emplois, à Schaf f-
house-Ebnat, et de transférer ce pro-
gramme de fabrication à la fonderie Sul-
zer d'ici la fin de 1984. . ' <¦ ¦ ' , i

Quant au groupe Sulzer, il prévoit de
cesser l'exploitation de sa fonderie
d'acier (230 places de travail) et sa forge
au marteau (70 places), situées toutes
deux à Oberwinterthour.

Ces productions seront transférées à
Georges Fischer et à Von Roll. Finale-
ment, Von Roll va arrêter l'exploitation
de sa fonderie de fer à Olten (105 postes
de travail), dont le secteur des grosses
pièces en fonte sera transféré à Sulzer. Si
l'on ajoute les 400 suppressions
d'emplois supplémentaires prévues par
Sulzer dans ses fabriques de machines et
ses bureaux techniques de Winterthour,
ce sont au total 915 emplois qui seront
touchés cette années par les mesures de
restructuration décidées par les trois fir-
mes suisses.

LA FTMH PROTESTE VIVEMENT

 ̂
l̂ Fédérafroh 

des 
trav^leurs"de la

S nuéta-urgie et de7!Iioridgerie "(FTMH)
proteste vivement à la suite de l'annonce
de ces licenciements dans les entreprises
Sulzer, Georges Fischer et Von Roll.
Dans un communiqué, le syndicat déplo-
re l'absence d'information préalable aux
syndicats par l'industrie suisse des fon-
deries. Il s'agit, selon la FTMH, «d'une
violation flagrante de l'accord sur les
mesures en cas de fermetures d'entrepri-
ses ou de licenciements d'un nombre
important de travailleurs , (ats)

Plus de 900 emplois menacés

SATEM v

I 
MAZOUT I

a 28 74 74

NEUCHÂTEL
A . B

Cr. Fonc Ne. 690 690
La Neuchâtel. 545 555
Cortaillod 1550 1530
Dubied 155 160

HORSBOURSE
A B

Roche fa/jce 104250 103000
Roche 1/10 10425 10300
Asuag 39 38
Kuoni 6375 6350
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 820 830
Swissair p. 1080 1085
Swissair n. 878 880
Bank Leu p. 4450 4490
UBS p. 3545 3565
UBSn. 665 672
SBS p. 339 340
SBSn. 264 268
SBS b.p. 292 296
C£. p. 2320 2350
C5.n. 433 436
BPS 1545 1540
BPSb.p. 149 149.50
Adialnt. 1850 1840
Elektrowatt 2725 2715
Galenicab.p. 460 462
Holder p. 760 765
Jac Suchard 6600 6600
Landis B 1530 1530
Motor coL 785 770
Moeven p. 3980 3980
Buerhle p. 1520 1510
Buerhlen. 320 320
Buehrle b.p. 358 356
Schindler p. 2880 2900
Bâloise n. 640 630
Rueckv p. 8075 8125
Rueckv n. 3585 3590
W'thur p. 3420 3425

Wthurn. 1900 1900
Zurich p. 18325 18300
Zurich n. 10300 10350
Atel 1390 1395
BBCI -A- 1530 1515
Gba-gy p. 2190 2180
Ciba-gy n. 979 970
Ciba-gy b.p. 1840 1835
Jelmoli 1850 1850
Hermès p. 375 375
Globus p. 3250 3200
Nestlé p. 4840 4790
Nestlé n. 2880 2900
Sandoz p. 7175 7200
Sandoz n. 2430 2430
Sandozb.p. 1100 1110
Alusuissep. 915 910
Alusuissen. 298 296
Sulzer n. 1720 1760
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 100.50 98.50
Aetna LF cas 81.— 80.—
Alcan alu 80.— 79.50
Amax 56.75 56.75
Am Cyanamid 106.50 102.—
ATT 147.— 146.—
ATL Richf 102.— 102.—
Baker IntLC 42.75 42.75
Baxter 47.25 46.25
Boeing 100.50 99.50
Burroughs 117.50 115.—
Caterpillar 109.50 107.—
Citicorp 86.— 85.—
Coca Cola 115.— 113.—
Contre! Data 102.— 98.25
Du Pont 112.50 110.—
Eastm Kodak 164.— 160.—
Exxon 89.— 88.50
Fluorcorp 41.50 41.25
Gén.elec 122.50 123.50
Gén. Motors 163.— 160.50
Gulfcorp. 117.50 120.—
GulfVVest 71-- 71.25
Halliburton 80.50 79.50
Homestake 68.50 70.—

HoneyweU 268.— 265.50
Incoltd 38.— 31.—
IBM 256.50 254.—
Litton 146.50 146.50
MMM 173.— 172.—
Mobil corp 69.25 67.50
Owens-niin 85.75 82.50
Pepsico Inc 81.75 80.50
Pfizer 80.— 80.25
Phil Morris 166.— 163 —
Phillips pet 88.— 86.—
ProctGamb 114.— 114 —
Rockwell 67.50 65.25
Schlumberger 104.50 105.50
Sears Roeb 82.50 81.—
Smithkline 131.50 130.—
Sperry corp 102.50 101.—
STDOilind 119.— 116.—
Sun co inc 120.50 117 —
Texaco 87.25 86.50
Warner Lamb. 71.— 69.75
Woolworth 75.50 74.—
Xerox 100.— 94.75
Zenith radio 74.50 73--
Akzo 86.50 84.25
Amro Bank 57.50 56.75
Anglo-am 37.50 39.—
Amgold 245.— 250.50
Mach. Bull 8.80 9.—
Cons.Goldf I 24.75 26.50
De Beerep. 19.— 19.25
De Beersn. 19.— 19.25
Gen. Shopping 383.— 382.—
Norsk Hyd n. 16650 163.—
Phillips 33.50 33.25
RioTintop. 21.25 21--
Robeco 249.— 246 —
Rolinco 239.— 23650
Royal Dutch 114.50 113 —
Sanyo eletr. 5.20 5.25
Aquitaine 56.— 5650
Sony 36.75 36.—
UnileverNV 19650 192 —
AEG 75_5 77.25
BasfAG 14250 14350
Bayer AG 148.50 14850
Commenbank 15050 15150

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.20 2_8
1$ canadien "'¦' • ' - 1.74 '¦' • 1.84
1Z sterling 3.03 3.28
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires -.1235 -.1385
100 DM 79.25 81.25
100 fl. hollandais 70i—' 72.—
100 fr. belges .. . 3.70. 4.-̂100 pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.20 11.50
100 escudos 1.30 ,.s 1.80.

DEVISES 
~

- ' ¦'• ' • ¦¦•• Achat Vente
1$US . .... ;2_1„ % . -2_5
1 $ canadien ' " 1.7.760 1.8050
lf  sterling 3.12 3.18
100 fr. français 25.90 26.60
100 lires f -J295 -.1335
100 DM 80.— 80.80
100 yen -.9460 -.9580
100 fl. hollandais . 70.90 71.70
100 fr. belges ¦ 3.87 3.97
100 pesetas 1.39 -w 1 IM ¦
100 schilling autr. 11.36 11.48
100 escudos 1.61 1.67

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 381.— 384.—
Lingot 27250.— 27500.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 167.— 179.—
Souverain 197.— 209.—
Double Eagle 1140.— 1230.—

CONVENTION OR 
~

3.2.84
Plage 27600.—
Achat 27250.—
Base argent 670.—

Daimler Benz 506.— 506.—
Degussa 301.— 305.—
Deutsche Bank 319.— 317.—
DresdnerBK 147.50 146.50
Hoechst 155.50 154.50
Mannesmann 121.— 123.—
Mercedes 430.— 431.—
RweST 149.— 148.—
Schering 298— 302.—
Siemens 327.— 328.—
ThyssenAG 74.— 72.25
VW 183.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 35.-
Alcan 35% 35%
Alcoa 41% 42%
Amax 25% 25'A
AU 65% 65%
Atl Richfld 45% 45V4
Baker Intl 18% 19.-
BoeingCo 44% 43.-
Burroughs 52% 50.-
Canpac 391* 39.-
Caterpillar 47% 48%
Citicorp 3814 38%
Coca Cola 50.- 60.-
Crown Zeller 32% 33.-
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 49% 48%
Eastm. Kodak 71% 72*
Exxon 39% 39%
Fluorcorp 18% 19.-
Gen.dynamics 53.- 54%
Gen.élec. 551» 55%
Gen. Motors 71% 72%
Genstar 22% 21%
GulfOil 54% 57%
Halliburton 35% 35%
Homestake 31% 32.-
HoneyweU 118% 118%
Incoltd . 13% 14%
IBM 113% 114.-
ITT 43% 43M
Litton 65% 65%
MMM 77.- 78V4

Mobil corp 30% 30%
Owens III . . 37% 37.-
Pac gas . 14% 14%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 35% 38.-
Ph. Morris 73% 72%
Phillips pet 38% 38.-
Proct&Gamb. - 6L- 50%
Rockwell int 29.- >¦• 291»
Sears Roeb 36% ' 36%
Smithkline j . 58V4 ; 59%
Sperry corp 45% 45.-
Std Oil ind 53.- 51:-
Sun CO -52%. . 52%
Texaco - ' ¦ 39% - 39%
Union Carb. 56% 55%
Uniroyal 15% 15%'
US Gypsum :• 56%:-- r ;:57>-
US Steel • .?9% ,o_Bfc-
UTDTechnol 68% , (66%:
Wamer Larab. 31% ".. ' 32%
Woolworth 33% ' 'Mi
Xeros 42%. .41%
Zenith radio 32% '32%.
Amerada Hess 32 « v 31%
Avon Prod 2514 25%
Motorola inc 117% 119%
Pittstonco 14.- 14%;
Polaroi 30% 30%
Rcacorp 32% 33-
Raytheon 44% 44%
Dôme Mines 13% 14%
Hewlet-pak 40.- 401»
Revlon 31% 31%
StdOil cal 36% 371»
SuperiorOil 41% 41%
Texas instr. 127.- 129.-
Union Oil 36% 35%
Westingh el 51% 61%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1060 1060
Canon 1610 1590
Daiwa House 550 550

Eisa! 1340 1350
Fuji Bank 680 678
Fuji photo 2290 2310
Fujisawapha 861 861
Fujitsu: 1420 1430
Hitachi 875 877
Honda Motor 1090 1070
Kangàfuchi 487 484
Kansai ei PW 1260 1270
Komatsu 509 511

-, Makita elct. 1300 1290
Marui 1240 1320
Matsush el l 1970 1940

. Matsush el W 700 680
Mitsub. ch. Ma 285 2S3
Mitsub. el 425 423
Mitsub. Heavy 252 247

i Mitsuico - 852 352
Nippon Music 640 1635
Nippon Oil 1010 1000
Nissan Motor 745 755
Nomurasec. 760 751
Olympusopt. 1090 1100
Rico 1100 1080
Sankyo 682 690
Sanyo élect. 555 556
Shiseido 1010 1010
Sony 38,50 3800
Takeda chcm. 737 731
Tokyo Marine 530 530
Toshiba 417 411
Toyota Motor 1400 1390

CANADA

A B
Bell Can 31.25 3150
Cominco 57.25 58.—
DomePetrol 3.85 3.80
Genstar 22.625 27.50
Gulfcda Ltd 16.75 16.75
Imp. Oil A 36.375 36.375
Norandamin 24.75 25.25
Royal Bk cda 33.625 33.875
Seagramco 43.75 43.875
Shell cda a 25.625 25.625
Texaco cda l 39.25 39.75
TRS Pipe 30.50 30575

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80. I | 25.90 | I 2.21 | 1 27250 - 27500 I | Février 1984.580 - 252

(A = cours du 1.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. -, -,., ,- MCO iMr.no _ _____ L i iio  _o _¦ ..,. -
(B = cours du 2.2.84) communiqués par le groupement local des banques | 

INP - P0W J0NES 'NOUS.; Précédent: 1212.52 - Nouveau: 1213.88

wmm



% OFFRE SPÉCIALE %
P DES JEUX OLYMPIQUES %
j S C  pg^̂ ^̂ jgg^̂  Médiat or TV C 66 KS 37 n {0
^_5J [g

^
j^̂ B • 

Ecran de 66 cm f_S_l
_J_J I S • Télécommande à infrarouge _5y
_#_^ R R pour 90 programmes 5_rr
W il . I m Pal Secam W

28 ENREGISTREUR VIDÉO j_ -H _____! SL_-T M
< S TELEFUNKEN VR 1920 ^̂ ĝ  ̂

< p
S_S_ • ûner un/Versel pour réception par câb/e 5_5_!
^_S_J ef sur an'enne/ avec m,se en mémoire de 12 programmes _S_S
_5J • Programmation d'enregis trement dans les 10 jours V_T
J_  ̂

ou de 
programmes quof/'d/ens 5_r

% LE SET TV-VIDÉO m
jj5J! mensuel Ff» 95%™ j5>
yA Net au comptant Fr„ 3690*— $£
5_5j Dès maintenant chaque vendredi, vente du soir jusqu'à 21 heures. 2_J_

W^S 2606 Corgémont, g 032/971597 ̂ oPK_|̂ B
_f_  ̂

06-12846 __l̂ %K/y__i

« L'annonce, reflet vivant du marché

ALPIIMA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA

Plus de 300 millions de primes encaissées en 1983
Agence générale de Neuchâtel, 0 038/25 14 14

Faubourg du Lac 11
Agence de La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 82 33

Avenue Léopold-Robert 80

Rémy Allimann - Toutes assurances
cherche pour compléter son organisation externe à La Chaux-de-Fonds

collaborateur-inspecteur
disposé à s'instruire à nos frais, ayant une formation commerciale si
possible. Age idéal 25 à 35 ans. Situation stable et bien rétribuée
selon ses compétences. Portefeuille important à gérer. Garanties de
salaires. Pas de porte-à-porte. Collaboration agréable. Prestations socia-
les modernes. Possibilité d'avancement. Entrée à convenir. Discrétion.
Offres écrites svpl. 3220

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 2?3iMr^!ÏÏR__2i
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

/  ¦ "\
j EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

I-RStCl-jr7 FINANCIAL CORPORATION LTD.
Vancouver, Canada

Emprunt 1984-1992/94
de US-$ 45 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

83/4%p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

First City Financial Corporation, provenant d'une entreprise fiduciaire fondée en 1962, déploie
son activité dans les prestations financières et les secteurs immobiliers, à l'aide d'un ensemble
de filiales. En général, les services de type bancaire du groupe First City sont assurés par la
First City Trust Company, qui possède 28 succursales dans 8 provinces canadiennes. Le groupe
First City déroule son activité dans le milieu immobilier principalement par le biais de la First
City Development Corp. Environ V* des biens immobiliers du groupe First City est placé au
Canada, tandis que les V* restants se concentrent aux Etats-Unis d'Amérique. En outre, le
groupe First City possède une participation importante au capital de la Aberford Resources
Ltd.; cette société s'occupe de l'exploration, de la production et de la vente du pétrole et du
gaz naturel, en majeure partie dans l'ouest du Canada.
Les actifs totaux au 31 décembre 1982 de la First City Financial Corporation se chiffrèrent à 2,37
milliards de dollars canadiens (C$). Malgré les conditions économiques défavorables, elle
atteignit un bénéfice net de C$ 17,3 mio., sur un chiffre d'affaires global de C$ 562 mio.
Grâce à des taux d'intérêt devenus plus stables, la demande d'hypothèques, aussi bien que de
financements en leasing s'améliora durant 1983. De même, les marges différentielles des inté-
rêts revinrent à un niveau plus habituel. Ces facteurs ont influencé positivement les affaires, si
bien que le bénéfice net (non audité) au 30 septembre 1983 de la First City Financial Corpora-
tion Ltd. s'est déjà élevé à environ C$ 31,8 mio.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000.-
par obligation: plus fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation
Coupons: annuels au 21 février à fr.s. 437.50 par coupon . j  <p& m*,
Coupures: obligations au porteur de US-$ 3000.- nom. *̂ W?-
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: a) au plus tard le 21 février 1994 à US-$ 3000.- par obligation

b) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Option «put»: Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le
remboursement anticipé de ses obligations, moyennant un préavis
de 90 jours, au 21 février 1992, au prix de US-$ 2750.- par obligation.
Au cas où 80% des obligations étaient annoncées au rembourse-
ment au 21 février 1992 par les obligataires, l'emprunteur a le droit
facultatif de rembourser toutes les obligations de cet emprunt au
prix de US-$ 2750.- par obligation.

Libération: le 21 février 1984 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

No. de valeur: 666.076
Restrictions
de vente: Canada et les Etats-Unis d'Amérique
Délai de
souscription: jusqu'au 8 février 1984, a midi

Un extrait du prospectus d'émission paraît le 3 février 1984 dans la «Neue Zûrcher Zeitung», dans la «Basler
Zeitung» et dans le «Journal de Genève». Le prospectus complet avec renseignements détaillés sur First City
Financial Corporation Ltd. est à disposition pour inspection auprès des instituts mentionnés ci-dessous, qui
tiennent également à disposition des bulletins de souscription.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmention de l'emprunt et, le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

S0DITIC S. A. BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A.
BANQUE KEYSER ULLMANN S. A.

Amro Bank und Finanz Bankers Trust AG
Bank Heusser & Cie AG Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.
Kredietbank (Suisse) S. A.

Banca Unione di Crédite Bank Leumi le-Israel (Schweiz)
Bank in Liechtenstein AG Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Bank Indosuez, Succursales de Suisse Banque de Participations et de Placements S. A.
Banque Scandinave en Suisse Compagnie de Banque et Investissements, CBI
Hottinger & Cie Nippon Kangyo Kakumam (Switzerland) S. A.
Overland Trust Banca Privât Kredit Bank
The Royal Bank of Canada (Suisse) J. Henry Schroder Bank AG\Z__ /



Paklin : 2 m. 36 à la hauteur
Réunion d'athlétisme en salle

Après son compatriote Serguei
Bubka, auteur d'une nouvelle meil-
leure performance mondiale au saut
à la perche avec 5 m. 82, le Soviétique
Igor Paklin a également tenu la
vedette de la rencontre internatio-
nale triangulaire Italie - URSS -
Espagne (messieurs et dames), qui
s'est déroulée devant un très nom-
breux public au Palais des Sports de
Milan.

Alors que l'on attendait, au saut en
hauteur, le champion du monde Guen-
nadi Adveyenko, c'est Igor Paklin qui se
paya le luxe de franchir 2 m. 36, effaçant
ainsi des tablettes son illustre com-
patriote Vladimir Yatchenko (2 m. 35 le
12 mars 1978 à Milan également).

Au cours de la même réunion, l'Ita-

Les athlètes soviétiques se sont mis en
évidence à Milan. Serguei Bubka a
franchi 5 m. 82 à la pe rche. (Bélino AP)

lienne Giuliana Salce a réalisé 13'08"09
sur trois kilomètres marche, soit plus de
15" de mieux que la précédente meilleure
performance mondiale de la Norvégienne
Mia Kjolberg. Enfin , le relais italien du 4
x 200 m., composé des grands espoirs
Pavoni et Tilli ainsi que de Bongiorni et
Simionato, a amélioré en l'24"15 la meil-
leure performance mondiale de leurs
compatriotes Anello, Curini, Sala et
Abêti , vieille de près de sept ans (l'26"l
le 9 février 1977).

DAHLHAUSER À 2 M. 20
Tout comme Gaby Lindenthal-Meyer,

Roland Dahlhàuser n'est pas parvenu à
obtenir la limite qualificative pour les
Européens en salle à l'occasion du mee-
ting de Sindelfingen. Alors que sa com-
patriote était demeurée à 2 cm. de la
hauteur requise avec 1 m. 86, le Bâlois l'a
manqué de 4 cm. en franchissant 2 m. 20.
Il a terminé à la troisième place du con-
cours, derrière les deux Allemands de
l'Ouest Thrânhardt et Môgenburg.

Au saut à la perche, les Genevois
Daniel Aebischer et Daniel Forter en
sont restés respectivement à 5 m. 20 et 5
m. 00. Un doublé helvétique a par ail-
leurs été enregistré sur 1000 m., Renato
Roschi (2'25"61) s'imposant devant
Reinhold Studer (2'25"75), cependant
qu'Angela Weiss prenait la quatrième
place sur 60 m. haies en 8"50.

LES PRINCIPAUX RESULTATS
Milan, messieurs, 60 m.: 1. Stefano

Tilli (It) 6"68; 2. Pier-Francesco Pavoni
(It) 6"69; 3. Alexandre Ievgeniev
(URSS) 6"70. - 400 m.: 1. Angel Heras
(Esp) 47"03; 2. Victor Markin (URSS)
47"80. - 1500 m.: 1. José Abascal (Esp)
3'42"94; 2. Anatoli Kaluzki (URSS)
3'43"92. - 60 m. haies: 1. Javier Mora-
cho (Esp) 7"74. - Hauteur: 1. Igor
Paklin (URSS) 2 m. 36 (MPM, ancienne
Vladimir Yatchenko en 1978 avec 2 m.
35); 2. Gennadi Avdeyenko (URSS) 2 m.
27. - Perche: 1. Serguei Bubka (URSS)
5 m. 82 (MPM, ancienne Bubka 5 m. 81

en 1984). - Longueur: 1. Giovanni
Evangelisti (It) 8 m. 13; 2. Antonio Gor-
gos (Esp) 8 m. 02. - Triple saut: 1. Gri-
gori Jemez (URSS) 17 m. 10. - Poids: 1.
Alessandro Andrei (It) 20 m. 86; 2. Vla-
dimir Kisseliov (URSS) 20 m. 80. - 4 X
200 m.: 1. Italie (Pavoni, Tilli, Bon-
giorni, Simionato) l'24"15 (MPM).

Sindelfingen, messieurs, hauteur:
1. Carlo Thrânhardt (RFA) 2 m. 27; 2.
Dietmar Môgenburg (RFA) 2 m. 27; 3.
Roland Dahlhàuser (S) et Paul From-
meyer (RFA) 2 m. 20. - Perche: 1.
Gunther Lohre (RFA) et Miro Zalar
(Su) 5 m. 55; 3. Gerhard Schmidt (RFA)
5 m. 50; 4. Daniel Aebischer (S) 5 m.
20. - Puis: Daniel Forter (S) 5 m. 00.

Dames, hauteur: 1. Brigitte Holzap-
fel (RFA) 1 m. 91; 2. Gaby Lindenthal-
Meyer (S) 1 m. 86. (si)

Le poids de huit malheureuses secondes
Jean-Philippe Marchon n'ira pas à Sarajevo

Les sportifs jurassiens se sont étonnés
à juste titre de ne pas touver lundi dans
leur quotidien habituel le classement
obtenu par Jean-Philippe Marchon lors
de la course internationale de Klosters,
compétition décisive pour la sélection
olympique des fondeurs suisses.

Cette absence est certainement impu-
table à l'agence Sportinformation qui a
tout simplement oublié le sociétaire du
Ski-Club de Saignelégier sur la liste
transmise aux journaux romands, ce qui
portait à croire qu'il n'avait pas pris part
à l'épreuve ou qu'il avait abandonné.

En fait, il n'en est absolument rien.
Jean-Philippe Marchon a bel et bien
couru, obtenant le 14e rang en 41*56",
soit à neuf secondes de Joos Ambuhl
(10e), à huit de Markus Fahndrich (lie)
et à sept de Giachem Guidon (12e).
Comme le choix entre Ambuhl, Fahn-
drich et Marchon devait se faire sur

cette course uniquement, c est pour huit
petites secondes que le Franc-Monta-
gnard n'a pas été sélectionné pour les
Jeux olympiques. Dommage vraiment!

Nous avons rencontré Jean-Philippe
mercredi après-midi alors qu'il entraî-
nait les OJ du Ski-Club Saignelégier, une
douzaine de jeunes tout heureux et fiers
de pouvoir compter sur ses précieux con-
seils.

Le Jurassien a bien encaissé le coup et
c'est sportivement qu'il a accepté la déci-

Jean-Phiuppe Marchon: objectif
Seefeld 1985.

sion. Il n'en a pas perdu pour autant son
sourire et sa gentillesse habituels.
C'était la règle du jeu. Il n'y a qu'à
s'incliner et penser à la suite de la
saison. Il reste de nombreuses belles
courses à préparer, que ce soit au
Brassus dans l'immédiat, puis dans
un mois, en Scandinavie, avec les
épreuves de la Coupe du monde.

Après deux heures et demie d'entraî-
nement dans la joie et la bonne humeur
avec ses jeunes protégés, Jean-Philippe
s'est empressé de prendre la route de La
Chaux-de-Fonds pour y disputer le
Mémorial Freiburghaus. Que tous ceux
qui connaissent le double champion
suisse junior, son sérieux, sa volonté et
son courage, se rassurent. Il ne va pas
rester sur cet échec, d'ailleurs tout à fait
relatif , compte tenu des problèmes de
santé qu il a connus dans la première
moitié de la saison. A vingt-deux ans,
l'avenir lui appartient! (y)

Renaissance des Six-Jours de Paris
Dans le cadre somptueux du POP

Vingt-cinq ans après la disparition du
fameux Vel' d'Hiv ' de Grenelle, les Six-
Jours de Paris vont renaître à partir de
vendredi soir, dans le cadre somptueux
du nouveau Palais omnisports de Paris-
Bercy, au sud-est de la capitale.

C'est à 20 h. 30 que le maire de Paris
Jacques Chirac, pistolet en main, inau-
gurera officiellement cette «cathédrale
des sports» et donnera le coup d'envoi
d'une épreuve qui f i t  passer de mémora-
bles soirées, avant et après guerre, aux
amoureux parisiens de la «petite reine».

Toute la semaine, les ouvriers ont mis
la dernière main à la finition des tra-
vaux, pour que tout soit prêt à temps.
Pour cette grande première, les gradins
rouges seront tous remplis, par quelque
8000 spectateurs désireux de ne pas
manquer cet événement.

Plus que la reprise des Six-Jours
cyclistes, l 'événement est constitué par
l 'ouverture officielle de Bercy. Avec cette
pyramide à quatre côtés, de 30 mètres de
haut, en bord de Seine, les Parisiens ont
désormais l'enceinte couverte qui per-
mettra la tenue d'événements sportifs
importants, mais aussi d 'autres specta-
cles ou activités culturelles.

C'est en septembre 1977 que f u t  déci-
dée la création de Bercy. En octobre
1979, le projet des architectes Michel
Andrault et Pierre Parât était retenu
parmi 15 autres, et les travaux commen-
çaient f i n  1980. Cela a coûté cher: le
devis était de 200 millions de ff  au
départ, mais taxes et équipements non
compris. A l'arrivée, l'addition s'élève à
456 millions (valeur 1980) hors taxe, soit
environ 750 à 800 millions tout compris.

Mais le résultat est impressionnant:
tout beau, tout neuf, le Palais omni-
sports de Paris-Bercy (le POP, disent

déjà les intimes...) est ultra-moderne et
dispose d'installations révolutionnaires.

De l'extérieur, c'est une pyramide à
quatre côtés, de 30 mètres de haut soute-
nue par quatre piliers de béton, aux pen-
tes à 45 degrés recouvertes de gazon, qui
s'intègre bien dans le paysage. Pas
d 'édifice aux formes massives, pas de
choc architectural: la forme de Bercy a
été voulue pour une continuité «lisse» du
regard.

A l 'intérieur, les voies et halls d'accès,
protégés par de grandes verrières, sont
de couleurs vertes et bleues. Une fois
dans les gradins, le rouge domine, avec
des sièges plutôt confortables pour une
enceinte sportive.

La grande originalité, c'est la géomé-
trie variable de ces gradins: la capacité
de Bercy pourra passer de 3500 à 17.000
places, grâce à des systèmes de passerel-
les qui pourront escamoter et ranger les
gradins mobiles. Ainsi le POP p o u r r a
accueillir 24 disciplines et activités diffé-
rentes, allant du concert à la boxe en
passant pas l'athlétisme, le football en
salle, le basket, l'équitation, le patinage,
le cirque, le théâtre, les spectacles de
variétés, l'opéra, etc.

Le tout sera transformable en 48 heu-
res, ce qui nécessitera l'emploi d 'une
centaine de personnes. Une vingtaine
d 'événements sont prévus par an, avec
utilisation 200 jours dans l'année.

Bercy sera géré par une société d'éco-
nomie mixte, la ville de Paris participan t
à 48 pour cent et la gestion étant confiée
à Jacques Goddet et Robert Thominet,
déjà administateurs du Palais des sports
de la Porte de Versailles. Un premier
bilan financier des dépenses de fonction-
nement sera établi en juil let ,  (ap)

Demi-finale à recommencer
Championnats suisses de boxe

Le combat qui avait opposé les
deux surlégers Jean-Pierre Mon-
ney (Bulle) et Wolfgang Schickli
(Zurich) dans le cadre des demi-
finales du championnat suisse
amateurs, dimanche dernier à
Berne, et qui s'était terminé par la
disqualification contestée de
Monney, devra être recommencé.

Le Gruérien avait apparem-
ment envoyé son adversaire au
tapis après le coup de gong met-
tant fin à un round, et le jury
avait décidé, au terme de longues
palabres, de le disqualifier.

Le club de Monney, le Boxe-
Club Bulle, a contesté cette déci-
sion et porté l'affaire devant la

commission technique de la Fédé-
ration suisse. Celle-ci a examiné
les faits et constaté des fautes
techniques et formelles des ins-
tances concernées.

Le protêt bullois a été accepté
et le combat Monney - Schickli
sera à nouveau disputé, samedi
prochain à La Chaux-de-Fonds, à
l'occasion des finales du cham-
pionnat suisse juniors.

L'arbitre, Monney lui-même
ainsi que son manager étaient de
l'avis que le gong n'avait pas
encore retenti au moment du
knock down de Schickli. Le jury,
qui avait rendu son verdict par 3
voix contre 2, était de toute évi-
dence partagé, (si)

Tiercés des J O d'hiver 1984
Concours de &?[lIM?_Mia_ la voix d'une région
Donner dans l'ordre les trois premiers de la descente féminine, de la descente
masculine, du relais 4X10 km. et du tournoi de hockey sur glace. __^/ &£+1er prix: 2 jours à Rome (30-3 1 mai 1984) à l'occasion de la finale M0ttt&

de la Coupe d'Europe des champions de football (organisa- yCA^̂ ijf
tion agence de voyages Kuoni). ^g_fr

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

3e prix: Un bon transmissible pour un abonnement d'un an à
WW^mïmL la voix d'une région.

4e prix: Un bon transmissible pour un abonnement de 6 mois à
â M?_yMm__L la voix d'une région.

5e prix: Un bon transmissible pour un abonnement de 3 mois à
!̂ ÎM©MÛ___ la voix d'une région.

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

Les employés et les collaborateurs de IL*lIMP Î̂! __\_» - Imprimerie Couvoisier ainsi
que leurs familles ne sont pas autorisés à participer.
«

 ̂ . 

BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner jusqu'au mardi 7 février, minuit — dernier délai — à la rédaction spor-
tive de ÎMPMÏWL, Concours Jeux olympiques 1984, 2300 La Chaux-de-
Fonds, rue Neuve 14. m$m>m^ç

' ¦ - ¦ ¦ ' - , ¦ ¦  , y -

Tiercés dans l'ordre ¦ >

DPQrpntA féimininp- 1 O "3 - • ¦ ¦= • ¦*W¦¦ ¦-¦¦¦ ¦-Descente féminine, i. ... _. .... 3. .y. + . f̂i ŷ
Descente masculine : 1. ... 2 ...... ;. 3 », <V™^
Relais 4X10 km.: 1 2. ...» . 3 ,;.v..v^
Hnrkpv «iiir nlarp- 1 0 ^no-ney sur giace. i z. f,  .........

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

Nom: Prénom: . :.V;:..
Rue: Localité: 

Course du Brassus '
Pour les courses internationales du

Brassus qui se dérouleront ce prochain
week-end, la commission technique du
GJ a désigné les coureurs suivants:

Juniors: Jean-Denis Sauser, Le Locle;
Pascal Zbinden, Bienne; Didier Fatton,
Chaumont; Christophe Augsburger,
Mont-Soleil.

Seniors: Pierre-Eric Rey, Les Cemets-
Verrières; Sylvian Guenat, La Chaux-de-
Fonds.

D'autres coureurs seront au Brassus, il
s'agit de ceux qui sont désignés par la
Fédération suisse de ski et qui font par-
tie des cadres nationaux, (sp)

Le Giron présent
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Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B
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Etuis horlogerie et bijouterie
Important choix de pochettes
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CHAMPIONNATS
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PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tlflrtO d fILS
Maîtrise fédérale

¦ Tapis mural
¦ revêtement d'escaliers
¦ pose de parquets
¦ ponçage et imprégnation

0039/28 16 24 - Parc 9

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tiEino d f lis
Maîtrise fédérale
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cj^Pui MI i(rT_n_M r- . . ___

Hôtel-Restaurant

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
0039/31 23 21

pierrot
ménager
le VRAI spécialiste en électroménager
vous propose le meilleur
mais le moins cher

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.

À W m M *  ______ _____ __

Entrée libre
Serre 90

Exposition sur 2 étages
0 039/23 00 55 i

jP ĴORACONM O'OR
'̂  BAR-
$f DANCING
J!̂  Côte 17 - Le Locle

Ouvert jusqu'à 4 h. du matin
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Faisant un porte-voix de ses deux mains,

l'inconnu répondit: Jean-Louis, ton cousin.
- Ah bah ! au nom du ciel, qu'est-ce que tu

fais là ?Mais attends, je vais t'ouvrir.
Pierre descendit et serra cordialement la

main du jeune homme.
- Dis voir, est-ce bien toi ?
- Parbleu ! si c'est moi.
- Alors entre, nous causerons.
- Où me mènes-tu ? Tout d'abord, je ne

voudrais pas te gêner, mais tâche que per-
sonne ne me voie.
- Viens dans ma chambre, tu partageras

mon lit, tu dois avoir froid.
Quand son hôte fut entré, il continua: Tu

n'arrives pas de Berlin tout d'une traite, car il
y a longtemps que tu as levé le pied.
- C'était en septembre passé. Pour le

moment, je viens de la Neuveville où je suis

depuis hier; mais tu comprends, pas moyen de
tenir en place, en pensant que j 'étais si près de
Saint-Biaise. Je suis parti le soir pour y arri-
ver à la cloche de dix heures. - Vois-tu, je ne
peux pas te dire le bien que cela m'a fait de
m'y retrouver et la peine aussi. Trois, quatre
fois, j'ai tourné autour de la maison de nos
gens, elle était fermée; j 'ai voulu frapper pour
les réveiller, mais j'ai entendu venir à droite, à
gauche... trois fois je suis entré sous la voûte,
je commençais à avoir peur. - C'est que, vois-
tu, mon affaire n'est pas claire, ils peuvent
m'arrêter, je le sais, et me fourrer dedans,
puis, je ne suis pas bien au net avec «nos
gens»; ils ont été bien bons pour moi, mais je
n'ai pas de nouvelles depuis longtemps,
qu'est-ce qu'ils pensent ? - Vois-tu, j'ai changé
depuis deux ans...; à présent, je ne me fourrais
pas tête baissée dans une affaire. Si je monte
chez nos gens, que je me suis dit, gage qu'il ne
va pas dix minutes qu'on le saura dans le vil-
lage. On a beau faire, les domestiques, les ser-
vantes, celui-ci, celui-là... ça parle. Qu'est-ce
qu'il arrive ? On vient demander au justicier si
son fils n'est pas chez lui et... c'est à lui à me
livrer. - Pas de ça, assez d'histoires comme
ça!
- Oui, je te comprends, tu as raison. . .
- J'ai passé aussi devant la boutique de

Louise, il y avait encore du jour en haut. - ...
Cré coquin de sort ! dire que je n'ai pas osé
entrer ! C'est ça qui m'a été dur et qui m'a
serré le cœur ! Alors j'ai combiné mon plan et
je me suis dit: Voyons voir si Pierre serait
couché, et j'ai pris le chemin de Maley. Seule-
ment, il était tard, les chiens aboyaient. Gage
qu'un des garçons va venir voir de quoi il
retourne, que je me suis dit, et, en attendant,
je me suis couché sur le tas de bois.

Bien avant dans la nuit, les deux cousins
parlaient encore, chuchotant sous le duvet,
pour que rien ne trahît la présence du déser-
teur au logis. Dire que je suis dans le canton,
pensait Jean-Louis, en s'endormant, ça fait du
bien tout de même !¦ A l'aube, Pierre s'habillait à la lumière
d'une chandelle fumeuse: Je vais fourrager,
puis ensuite j'irai à la Côte, il nous reste
encore quelques rangs (Rondins, branches
sciées en bûches) à abattre et à amener en bas.
- Toi, reste bien tranquille au lit.
- Rien du tout, qu'est-ce que je ferais ? Et

tes parents, s'ils me trouvaient ici ?... Je vais
avec toi.
- Comme tu voudras.
Quelques bonnes tasses de café avec un lait

frais et couvert de crème lui rendirent les sai-
nes impressions d'autrefois; tout était doux au

i

pays. De la maison au pied de la forêt, il n'y a
qu'une portée de fusil. Comme il s'y retrouva "
avec joie et avec quelle vigueur il frappa les
arbres de sa hache !
- Il me semble que je n'ai jamais quitté le

village, disait-il, et que rien de ce qui s'est
passé n'est arrivé, et pourtant j'ai eu des his-
toires et des misères qu'on en remplirait un
livre.

Il racontait alors sa réclusion aux «lattes»,
sa fuite, toutes ses aventures, grandies par la
distance et par ce reste de peur qui le domi-
nait encore.
- Si on me pinçait, mon affaire serait vite

réglée, aussi mon plan le voici: Je m'établis à
la Neuveville ou peut-être à Cudrefin, je
n'aurais que le lac à traverser, et ce serait bien
le diable si on ne pouvait venir de temps en
temps voir les parents et les amis. Avec le tra-
vail, on s'en tire partout. Enfin, on verra, et si
nos gens ont changé d'idée à propos de Louise,
tout va bien. Le principal est d'abord d'aller
s'entendre avec eux. Aussi je compte sur toi;
ce soir, tu iras leur dire ce qui en est et que je
viendrai à la maison après la cloche de dix
heures. - C'est égal, je suis content d'être avec
toi aujourd'hui, tu me redonnes du cœur au
ventre, car j 'ai rudement de souci.

(à suivre)

Jean-Louis



Les jeunes footballeurs n'ont pas chômé
Activité hivernale des sélections cantonales

Dès la fin des divers championnats cantonaux et interrégionaux, le res-
ponsable des sélections neuchâteloises, Gino Gioria, assisté de son adjoint,
Raymond Gut, a mis sur pied un programme hivernal traditionnel, à savoir:
entraînements en salle et participation à des tournois.

Ainsi, chaque mercredi après-midi, dès mi-novembre, les sélectionnés se
sont retrouvés au Mail, à Neuchâtel, où ils ont pu maintenir leur condition.
Axés sur la technique et la vitesse d'exécution, ces entraînements, fort bien
fréquentés, ont permis aux entraîneurs d'apprécier le niveau individuel de
leurs protégés.

Ces diverses observations leur seront utiles en vue du second tour, bien
sûr, mais surtout, en ce qui concerne la majorité qui constitue la sélection IV,
en vue du prochain camp d'été qui permettra un travail plus élaboré.

La sélection IV, justement, s'est ren-
due à Aarau, les 21 et 22 janvier pour
participer à un tournoi en salle réunis-
sant huit équipes dont cinq suisses alé-
maniques. Habituée aux places d'hon-
neur, voire aux premières places du tour-
noi de Vevey, hélas supprimé dès cette
année, la sélection neuchâteloise IV a
réalisé un bon parcours en Argovie. Mais
en raison d'un manque de constance,
cette formation a raté la finale pour un
point et s'est finalement classée troi-
sième. En définitive, les entraîneurs ont
pu tirer d'utiles enseignements de ce
tournoi.

DE BONNES PERFORMANCES
La sélection III (juniors B, deuxième

année) a participé le 29 janvier au tradi-
tionnel tournoi en salle du FC Floria,
tournoi qui réunissait des équipes de 3e
et de 2e ligues. Réparties en deux grou-
pes de cinq équipes, les formations de
cinq joueurs se sont affrontées lors de
rencontres de 22 minutes. Les deux pre-
mières équipes de chaque groupe pou-
vaient prétendre participer aux finales.

La sélection III a réalisé de bonnes
performances face aux formations de
Corgémont (2e ligue), Floria (3e ligue) et
Le Locle II (3e ligue) mais a trouvé son
maître face à Etoile (2e ligue). Les Stel-
liens, emmenés par les frères Gigon, ont
montré plus de vivacité, de maturité et
ont asphyxié leurs jeunes adversaires. Et
pour un point, les sélectionnés ont raté le
coche pour la finale.

Ce tournoi, comme celui d'Aarau, s'est
révélé fort instructif pour les entraîneurs
et sans nul doute, ils en ont tiré de pré-
cieux enseignements.

ACITVTrÉ BÉNÉFIQUE
Enfin, il faut signaler qu'une sélection

de juniors A a été mise sur pied pour
répondre à l'invitation de l'association
genevoise qui conviait Neuchâtel à jouer
en ouverture du tournoi international
des Vemets, à Genève.

Formée d'une majorité de sélectionnés
de la dernière saison, la formation neu-
châteloise a trouvé devant elle une sélec-
tion genevoise plus aguerrie parce
qu'étant constituée d'éléments jouant en
A depuis deux ou trois saisons. Cepen-
dant, les Neuchâtelois se sont montrés à
l'aise aux Vemets et se sont inclinés 3-1,
non sans avoir raté à plusieurs reprises
des occasions de buts très nettes dont
l'égalisation du 2-2, dans la dernière
minute.

Cette sélection a d'ores et déjà été
invitée à paticiper au tournoi de Meyrin,
le 17 juin, tournoi réunissant des forma-
tions d'inter A.

Cette sélection poursuivra une acti-
vité, (certes réduite pour ne pas gêner le
travail des clubs), qui apporte beaucoup
aux joueurs qui n'ont pas souvent l'occa-
sion d'affronter des adversaires de qua-
lité. Cette activité ne peut être que béné-

fique aux anciens sélectionnés, qui d'ail-
leurs en sont persuadés puisqu'ils
avaient demandé la mise sur pied d'une
telle sélection bien avant que l'associa-
tion genevoise se manifeste. Alors, plein
succès à cette nouvelle équipe défendant
les couleurs neuchâteloises! (sp)

Coup de pouce de «Dame Chance»
Championnat de hockey sur glace de première ligue

• NS YOUNG SPRINTERS -
MONTHEY 3-2 (1-0,1-2,1-0)
Cette rencontre infiniment importante

pour les joueurs de Monruz aura été pas-
sionnante à suivre en raison de l'incerti-
tude du «score» qui régna de bout en
bout. Les Young Sprinters ont démontré
à cette occasion qu'ils ne sont pas encore
moribonds et qu'ils sont bien décidés à
défendre leur place en première ligue jus-
qu'à l'ultime rendez-vous fixé au samedi
8 février prochain. D'ici là, leur pro-
gramme leur sera relativement favorable
puisqu'ils accueilleront encore Morges et
Champéry, alors qu'ils, se déplaceront à
Genève et au Sentier (Vallée de Joux). Si
l'on excepte Genève Servette, sans doute
trop fort pour eux, ces adversaires
paraissent à leur portée.

Face aux camarades du vétéran Roger
Chappot (quarante-quatre ans!), les
Neuchâtelois ont longuement douté de
leur sort. Le premier tiers leur fut favo-
rable, bien qu'ils aient dû évoluer durant
deux minutes à trois contre cinq. Mon-
they, qui avait concédé l'ouverture du
«score» signée par le junior Perrin, se
montra un brin nonchalant».

Le tiers médian fut disputé sur un
rythme plus élevé. Les Neuchâtelois
encaissèrent deux buts mais ne cédèrent
pourtant point. Us obtinrent ainsi une
égalisation méritée par l'intermédiaire
de leur entraîneur Michel Turler.

Jetant toutes leurs forces dans la
bataille durant l'ultime période, les
«orange et noir» reprirent l'avantage
grâce à un but de Ryser. Mais ils
venaient d'avoir chaud, Amez-Droz
s'étant signalé par un exploit face à J.-B.
Debons quelques secondes auparavant.
Et ils eurent encore plus chaud à deux
minutes de la fin lorsque deux tirs valai-
sans .écrasèrent contre le poteau!

Sans réussite samedi dernier contre
Marly, les joueurs du chef-lieu ont ainsi
bénéficié d'un coup de pouce de «Dame

Chance». Un coup de pouce qu'ils n'ont
pas volé si l'on considère toutes les més-
aventures qui se sont abattues sur eux
depuis le début de la saison.

NS Young Sprinters: Amez-Droz;
Dubois, Leuenberger; Waeber, Kubler;
Kuffer; Zingg, Haldimann, Seydoux; J--
M. Longhi, M. Longhi, Perrin; Switalski,
Turler, Ryser. Entraîneur: Turler.

Monthey: Erismann; Perrin, R.
Debons; Morier, Zwahlen; Schroeter,
Dekumbis, J.-B. Debons; Chervaz,
Riedi, Gaspari; Cachât, Chappot, Maret,
Entraîneur: Rochat.

Arbitres: MM. Trolliet et Duvoisin.
Note: patinoire de Monruz. 200 spec-

tateurs.
Buts: 14' Perrin; 23' et 27' Dekumbis;

31' Turler, 52' Ryser (dy)

Temps presque prmtamer à Sarajevo
A cinq joufs de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver 1984

A quelques jours de la cérémonie
d'ouverture des Jeux, Sarajevo
connaît un temps presque printa-
nier: dans la vallée, le thermomè-
tre atteint allègrement U degrés,
et même au sommet des collines le
mercure ne descend pas en des-
sous de zéro.

Les tremplins de Malo Polje,
après avoir été testés jeudi par des
juniors, ont été fermés, la couche
de neige étant trop mince pour
supporter le passage d'autres sau-
teurs. Quant aux pistes de fond,
elles se désagrègent littérale-
ment».

Sur la piste olympique de des-
cente, Bernhard Russi a dû sus-
pendre les essais auxquels il se
livrait après avoir piqueté le tracé.
Lequel, par ailleurs, est critiqué
par - certains techniciens, qui
n'apprécient pas la ligne choisie
par le champion olympique de
1972: le parcours ressemblerait
plus à un Super-G qu'à une des-
cente.

Les organisateurs ne sont toute-
fois pas trop soucieux: de fortes
chutes de neige sont annoncées
pour aujourd'hui et demain.

LES SPORTIFS SUISSES
PAS SEULS

Les sportifs suisses ne seront
pas les seuls à glaner des mérites
lors des olympiades de Sarajevo.
Les milieux de l'économie et du
tourisme seront également pré-
sents lors de ces joutes. La gastro-
nomie helvétique sera ainsi à
l'honneur dans un des restaurants

Notre numéro spécial:
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les plus côtés de la ville olympique.
C'est l'Office national du tourisme
qui l'annonçait hier dans un com-
muniqué.

Selon la tradition, Swiss Timing
accueillera ses hôtes sur le terrain
de compétition, proche du stade de
glace Zetra. De plus, les locaux du
FC Sarajevo ont été aménagés
pour la durée des Jeux en une Mai-
son de la Suisse où 8e rencontre-
ront les officiels, les journalistes et
les autres invités de la délégation
helvétique. Une place a en outre
été réservée dans cette enceinte
pour l'exposition des médailles
glanées par les sportifs suisses.

' (si, ats)

La flamme olympique
«commercialisée»

Le Comité international olympique
(CIO), réuni en session à Sarajevo, a
réaffirmé hier son accord quant à la
«commercialisation» de la flamme
olympique.

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques de Los Angeles (LAOOC)
a en effet décidé depuis longtemps de
vendre à des commanditaires les relais
de la torche olympique (3000 dollars
par kilomètre). lis quelque 30 mil-
lions de dollars ainsi obtenus doivent
ensuite être versés à des organisations
de jeunesse.

Le maire et la population d'Olympie
continuent néanmoins de s'élever avec
vigueur contre cette commercialisa-
tion du symbole des Jeux.

Hier, au moment même où le CIO
tranchait à nouveau dans un sens
favorable, le gouvernement grec a fait
savoir qu'il était tout à fait d'accord
avec les 700 habitants d'Olympie pour
rejeter la demande américaine
d'envoyer le flamme olympique aux
Etats-Unis deux mois avant le début
des Jeux.

Nous refusons cette regrettable
exploitation financière de la
flamme olympique, a déclaré M.
Georges Pantouris, porte-parole du
Ministère grec des sports.

Les Américains désirent que la
flamme soit allumée le 5 mai à Olym-
pie pour ensuite être portée par des

relayeurs à travers les 50 Etats améri-
cains. Les Jeux ne commenceront que
le 28 juillet.

Le CIO a donc tranché. La flamme
olympique appartient au CIO et
non à la ville d'Olympie. Le maire
d'Olympie et le Comité olympique
grec en sont seulement les gar-
diens, a déclaré hier Monique Ber-
lioux, directrice du CIO. Nous avions
déjà approuvé en novembre der-
nier les plans du LAOOC. Nous
n'avons pas changé d'avis.

Reste à savoir maintenant comment
les Grecs prendront cette décision. Le
maire d'Olympie a même menacé der-
nièrement de ne pas allumer la
flamme, (ap)

Un Guide olympique
suisse officiel

Le Comité olympique suisse
publie, à l'occasion des Jeux olym-
piques d'hiver de Sarajevo, le
Guide olympique suisse officiel.
Préparé par M. Hugo Steinegger
(Berne), chef de presse des équipes
olympiques suisses 1984, cette bro-
chure de 180 pages contient les
portraits et les photographies de
tous les athlètes suisses sélection-
nés ainsi que ceux de leurs accom-
pagnants.

On y trouve, en outre, les présen-
tations et les situations des instal-
lations de compétitions olympi-
ques, les bilans des médailles, le
calendrier et l'horaire exacts et les
heures d'émission des programmes
olympiques de la radio et de la
télévision. Celui qui veut être à
jour trouvera dans ce guide olym-
pique des tableaux lui permettant
d'y porter chaque jour les derniers
résultats des épreuves. C'est un
guide intéressant, utile et pratique
pour chaque intéressé aux Jeux
olympiques.

Le Guide olympique suisse offi-
ciel est en vente dans les kiosques
ou il peut être commandé directe-
ment aux Editions Habegger SA,
4562 Derendingen, au prix de 7 fr.
80. (comm)

Les commentaires do notre
envoyé spécial à Sarajevo :
Laurent GUYQT
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Le FC La Chaux-de-Fonds et la saison 1984-85

Raoul Noguès: encore Chaux-de-Fonnier la saison prochaine. (Photo Geisser)

La bonne nouvelle est tombée
hier après-midi. L'administrateur
du FC La Chaux-de-Fonds, M.
Marcel Scheibler, nous a prévenu.
Raoul Noguès et le comité central
du FC La Chaux-de-Fonds sont
parvenus à un accord. Le Franco-
Argentin a signé un nouveau con-
trat d'une année, hier matin, avec
le président du club M. Riccardo
Bosquet. Le meneur de jeu du
néo-promu évoluera donc encore
pendant la saison 1984-85 sur la
pelouse de La Charrière. . ¦ -

Cette information réjouira plus
d'un supporter de l'équipe neu-
châteloise. Tombant bien avant la
reprise du deuxième tour et à
vingt-quatre heures du départ
pour le camp d'entraînement de
Cannes, la prolongation de ce
contrat libérera à coup sûr
l'équipe et pourrait même s'avé-
rer un précieux stimulant.

La saison dernière, des ater-
moiements malheureux avaient

semé le trouble non seulement au
sein de l'équipe mais aussi parmi
les supporters du club chaux-de-
fonnier. Cette fois, les dirigeants,
tout en prenant un risque calculé,
ne se sont pas laissé prendre.
Raoul Noguès a donné l'exemple.
D'autres joueurs arrivant en fin
de contrat le suivront prochaine-
ment.

En ce qui concerne l'entraîneur,
le problème ne s'est pas posé. Au
bénéfice d'un engagement pour
deux ans, Marc Duvillard dirigera
l'équipe la saison prochaine.

Débarrassée dans sa grande
partie du souci des contrats, la
formation chaux-de-fonnière
pourra se livrer sans arrière-pen-
sée et continuer à présenter du
football-spectacle. Ce n'est pas les
amateurs de ballon rond de la ré-
gion, que l'on espère plus nom-
breux encore lors des matchs du
deuxième tour, qui s'en plain-
dront!

Laurent GUYOT

Raoul Noguès a signé !

Pour P«Euro 84»

La Commission arbitrale de l'Associa-
tion suisse de football (ASF) a proposé
l'arbitre FIFA Jakob Baumann (Schaff-
house) comme second juge de ligne hel-
vétique, après Bruno Galler, pour le tour
final du championnat d'Europe en
France.

André Daina a pour sa part été retenu
comme arbitre central. Les nominations
définitives seront prises le 23 mars à
Genève par l'UEFA. Les trios d'hommes
en noir seront en principe constitués
d'arbitres provenant du même pays, (si)

Jakob Baumann
juge de touche

Au sud de la France

En camp d'entraînement à Cannes,
Neuchâtel Xamax a remporté sa deu-
xième victoire en quatre matchs
d'entraînement. Mustapha (4), Zaugg
et Richard ont permis aux Neuchâte-
lois de battre Istres (troisième divi-
sion) par 6-0 (4-0). Légèrement tou-
chés, Sarrasin et Zwygart se sont
abstenus.

Pour sa part, Jean-François Larios
est rentré plus tôt que prévu de la
Côte d'Azur. Souffrant à nouveau de
son genou opéré en août 1983, il s'est
rendu chez un médecin de Stras-
bourg afin de se faire examiner et
soigner au mieux, (si) .

Xamax gagne mais...
perd Larios

En match amical

Les lieux et dates exacts des deux
matchs amicaux qui opposeront la
Suisse à la RDA le mois prochain
sont désormais connus: les deux for-
mations s'affronteront le 16 mars â
Saint-Imier et le lendemain à
Genève.

Ces rencontres serviront, pour les
deux équipes, de préparation au
tournoi de Grenoble (20 au 30 mars),
compétition «de consolation» pour
les formations n'ayant pas participé
aux Jeux olympiques, (si)

Suisse - RDA
à Saint-Imier

Indépendante des conditions météo.
TOYOTA



Outrageuse domination d'Helmut Hôflehner
Dans la descente Coupe du monde de Cortina d'Ampezzo

Huitième course de vitesse de la saison et dernière avant le rendez-vous
de Sarajevo, la descente de Coupe du monde de Cortina d'Ampezzo a été
outrageusement dominée par Helmut Hôflehner.

L'Autrichien, qui est âgé de 24 ans, a en effet laissé tous ses rivaux â plus
d'une seconde sur les 3000 mètres de la «Tofana», où s'était courue la descente
olympique de 1956. Hôflehner a du même coup signé sa deuxième victoire au
plus haut niveau après ceUe qu'il avait enregistrée l'hiver dernier à Lake
Louise. Il s'est du même coup signalé â l'attention générale au meilleur
moment.

Cette victoire de Hôflehner est tout de même assez surprenante, même si
l'on tient compte du fait que l'Autrichien s'était montré â l'aise lors des
entraînements sur cette piste où il s'agissait avant tout de bien glisser.

En' décembre, Hôflehner avait même fonctionné comme ouvreur dans
cette équipe d'Autriche de descente riche en éléments de valeur. En janvier,
une 14e place â Laax puis une 9e récemment à Garmisch laissaient présager
un retour en forme. Mais de là à le voir dominer aussi nettement tous les
meilleurs spécialistes du moment, il
franchir.

Comme son compatriote Erwin Resch
à Schladming, en ouverture de la saison,
Helmut Hôflehner était porteur à Cor-
tina du dossard numéro un. Sous le
soleil, sur une piste en très bon état,
l'Autrichien réussissait une descente
remarquable, collant parfaitement la
position sur la majorité d'un parcours
dépourvu de véritables difficultés. Il pla-
çait ainsi la barre très haut avec un
temps de l'51"81. Un «chrono» qui ne
devait plus être battu, plus approché
même. Deuxième, Urs Raber concédait
en effet déjà 1"24, Conradin Cathomen
perdant pour sa part 1"25. Sur une telle
piste, ces écarts sont véritablement
impressionnants !

SUISSES À NOUVEAU BATTUS
Cet exploit de Hôflehner a provoqué

une nouvelle défaite suisse. Mais les des-
cendeurs helvétiques, soumis à la pres-
sion des dernières sélections, ont tout de
même rassuré leurs supporters.

C'est ainsi que Raber, le seul avant le
départ qui était assuré de se rendre à
Sarajevo, a pris la deuxième place et
qu'il a repris le commandement de la
Coupe du monde de descente. Catho-
men, qui avait absolument besoin d'un
résultat, s'est lui aussi bien ressaisi en
terminant au troisième rang, à un petit
centième seulement de Raber. ... . <.,. -

Avec Bruno Kernen (8e), Peter Muller
(lie) et Franz Heinzer (Ï4e), les Suisses
ont encore placé trois autres concurrents
«dans les points».

Cette descente de Cortina n'aura par
contre pas convenu à Silvano Meli. Le
skieur de Leysin a condédé beaucoup de
terrain sur cette piste où le facteur de
glisse jouait un rôle prépondérant. Il a
ainsi dû se contenter de la vingtième
place.

Huit Suisses seulement étaient au
départ: Gustav Oehrli a, une fois de plus,
fait une course honnête mais sans grand
relief. La performance de Michael
Plôchinger par contre est plus réjouis-
sante. Récent vainqueur de deux descen-
tes de Coupe d'Europe, le jeune Zuri-
chois disputait là sa première descente
de Coupe du monde. Il s'en est fort bien
sorti, terminant parmi les trente pre-
miers et laissant notamment derrière lui
Oerhli.

RETOUR DE JOHNSON
Sur cette piste de la «Tofana»,

Hôflehner a été en tête de bout en bout.
Au poste intermédiaire, il passait en
effet en l'14"96 et il précédait déjà net-
tement Cathomen (l'15"71), Raber

y avait un pas que nul n'aurait osé

(l '15"81), Weirather (l'15"84) et Pod-
borski (l'16"03). Sur le bas de la piste, il
devait encore creuser les écarts pour
signer ce succès indiscutable.

A noter par ailleurs que cette descente
de Cortina a permis à T Américain Bill
Johnson d'apporter une confirmation de
son talent. Le vainqueur de Wengen, qui
s'élançait pour la première fois dans le
premier groupe en raison de la blessure
de l'Italien Michael Mair, s'est en effet
classé brillant quatrième, juste derrière
Cathomen!

CHRONO EN MAIN
Classement de la descente de Cor-

tina (3000 m., 858 m. dén., 34 portes
par Jean Lavigne/Can): 1. Helmut
Hôflehner (Aut) l'51"81; 2. Urs Râber
(S) à 1 "24; 3. Conradin Cathomen (S)
à V'25; 4. Bill Johnson (USA) à 1"36; 5.
Peter Wimsberger (Aut) à 1"92; 6. Steve
Podborski (Can) à 1"78; 7. Harti Weira-
ther (Aut) à 1"92; 8. Bruno Kernen (S)
à 1"97; 9. Steven Lee (Aus) à 2"03; 10.
Anton Steiner (Aut) à 2"10; 11. Peter
Muller (S) à 2"12; 12. Peter Diirr
(RFA) à 2"49; 13. Danilo Sbaredellotto
(I) à 2"66; 14. Franz Heinzer (S) et
Franz Klammer (Aut) â 2"76; 16. Oskar
Delago (I) à 2"85; 17. Klaus Gatter-
mann (RFA) à 2"86; 18. Stefan Nie-
derseer (Aut) . à 2"88; 19. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 2"93; 20. Sil-
vano Meli (S) à 3"01. Puis les autres
Suisses: 26. Michael Plôchinger à 3"46;
29. Gustav Oehrli à 3"56. - 50 coureurs
au départ, 49 classés.

LES MEILLEURS TEMPS
PAR SECTEUR

Départ — 1er temps. intermédiaire:
1. Hôflehner 45"46; 2. Lee et Diirr à
0"40; 4. Johnson à 0"43; 5. Muller à
0"49; 6. Wimsberger à 0"58. Puis: 8.
Cathomen à 0"69; 11. Raber à 0"74; 12.
Meli à 0"84; 14. Kernen et Heinzer à
0"89.

1er — 2e temps intermédiaire: 1.
Hôflehner et Steiner 29"50; 3. Cathomen
à 0"06; 4. Raber à 0"11; 5. Kernen à
0"15; 6. Weirather à 0"19. Puis: 12.
Heinzer à 0"70; 13. Muller à 0"76; 15.
Meli à 0"83.

Départ - 2e temps intermédiaire: 1.
Hôflehner l'14"96; 2. Cathomen à 0"75;
3. Raber à 0"85; 4. Weirather à 0"88; 5.
Kernen à 1"04; 6. Podborski à 1"07.
Puis: 10. Peter Muller à 1"25; 14. Hein-
zer à 1 "59.

2e temps intermédiaire — arrivée:
1. Johnson 36"67; 2. Hôflehner à 0"18; 3.
Gattermann à 0"49; 4. Raber à 0"57; 5.

Des descendeurs heureux! Hôflehner (au centre), Conradin Cathomen (à gauche), et
Urs Râber (à droite) ont obtenu ou confirmé leur billet pour les JO de Sarajevo.

(Bélino AP)

Sbardellotto à 0"58; 6. Cathomen à 0"68.
Puis: 11. Muller à 1"05; 12. Kernen à
1"11; 16. Heinzer à 1"35.

POSITONS EN COUPE ^
DU MONÏte . ____£ j_ r __

Messieurs: %.'Pirmin Zurbriggen
(S) 209 p.; .2. Andr Ŝj Wenzel (Lie) 168;
3. Ingemar Stenmarti (Su) J56; 4. Anton
Steiner (Aut) 125; 5. Franz Heinzer (S)
et Marc Girardelli (Lux) 123; 7. 'Urs
Raber (S) 118: 8. Erwin Resch (Aut) et

Franz Gruber (Aut) 90; 10. Bojan Krizaj
(You) 87. - Descente (8 courses): 1.
Raber 94; 2. Resch 90; 3. Franz Klam-
mer (Aut) 79; 4. Steve Podborski (Can)
74; 5. Heinzer 60; 6. Harti Weirather

Par nations: 1. Suisse 1529 (mes-
sieurs 879 + dames 650); 2. Autriche
1328 (892 + 436); 3. RFA 470 (87 +
383); 4. Etats-Unis 459 (102 + 357); 5.
Liechtenstein 421 (200 + 221); 6.
Canada 343 (145 + 198). (si)

Place aux «Jurassiens »
Ce week-end aux Savagnières et à La Recorne

Ce premier week-end de février sera
réservé aux championnats jurassiens
juniors et seniors. Le samedi, sur les
pentes des Savagnières, le Ski-Club
Ajoie, sera responsable du slalom géant,
tandis que dimanche, les alpins du GJ se
retrouveront sur les pentes de La
Recorne, où le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, aura tout mis en œuvre pour que
le slalom spécial se dispute dans les
meilleures conditions.

Une centaine d'inscriptions sont par-
venues aux organisateurs, dont quelque
vingt dames. La lutte pour l'obtention
des titres sera rude et si les sélectionnés
dans les équipes du Giron senblent favo-
ris, ceux que l'on considère déjà comme
des «anciens» ne s'en laisseront pas con-
ter.

Chez les dames, la Biennoise Sylvie
Aufranc, membre de l'équipe des candi-
dates FSS, part grande favorite et peut
certainement défendre son titre en
géant, elle devra se méfier de Nathalie
Haefeli, SC Recorwilier, championne
jurassienne en slalom, remise de ses pro-
blèmes de dos, et de la Chaux-de-Fon-
nière Anne-Catherine Perret, qui court

pour SAS Genève actuellement, toujours
très à l'aise lors des championnats
régionaux.

Chez les messieurs, notre unique can-
didat FSS Renaud Mœschler, SC Nods-
Chasserai, devrait pouvoir cumuler les
titres, mais lui également devra se
méfier du jeune Loclois Thierry Barbe-
zat, qui pour sa première saison en caté-
gorie juniors, s'y trouve déjà à l'aise. Les
routiniers seront là et Pascal Blum, SC
La Chaux-de-Fonds, bien que ses occu-
pations professionnelles ne lui laissent
plus le temps suffisant pour s'entraîner
régulièrement, aura à cœur de défendre
son 'titre en géant et au combiné. Le
Biennois Guido Glanzmann devrait
peut-être trouver enfin une consécration
s'il reste concentré, il a la technique
pour devenir champion jurassien.

Il y  aura donc une lutte intense tant
samedi aux Savagnières que dimanche à
La Recorne, pour ces 56es championnats
jurassiens. Souhaitons qu'il y ait beau-
coup de monde dimanche dès 9 heures
pour la première manche, et dès 13 heu-
res pour le second parcours car depuis
1978, c'est la premier concours de slalom
à La Chaux-de-Fonds, sur ces pentes de
La Recorne où eurent lieu déjà tant de
grandes manifestations si l'on se rap-
p e l l e  le Mémorial Georges Schneider ou
encore les Jeux Interneige télévisés en
Eurovision. (F.B.)

13
Retrouvailles explosives

Le défenseur central de l'Athletic de
Bilbao, Andoni Goikoetxea, qui blessa
gravement l'Argentin du FC Barcelona,
Diego Armando Maradona, en septem-
bre dernier, a affirmé, lundi soir, que la
seule chose qui puisse guérir Mara-
dona, c'est le psychiatre.

Dans une déclaration faite à la Radio
nationale espagnole (RNE), «Goiko»
entendait ainsi répliquer aux graves
accusations portées contre lui par
l'Argentin, à l'issue de la rencontre de
championnat que le «Barca» venait de
remporter 2-1 sur le terrain de l'Athle-
tic.

Maradona avait alors affirmé que le
défenseur basque n'avait cessé, durant
toute la partie, d'inciter ses coéquipiers
à le frapper. Ce match au sommet du
championnat de première division mar-
quait les grandes retrouvailles entre les
deux joueurs depuis le 24 septembre,
lorsque Maradona avait eu une cheville
fracturée par Goikoetxea au «Nou
Camp» de Barcelone.

Maradona est un menteur et un
rancunier. Il ne sait pas pardonner,
a ajouté le joueur basque, visiblement
affecté et qui estime qu'il s'agit d'une
campagne déclenchée par l'Argentin
pour le «couler» dans l'opinion interna-
tionale. Je suis vacciné contre Mara-
dona, a-t-U conclu, (si)

Documentation précieuse
La 12e édition du manuel officiel

du sport suisse, «SPORT 84», vient de
paraître. La série de livres sur le
sport publiée par l'Association suisse
du sport (ASS), sous la direction de
Hugo Steinegger, chef de presse,
s'accroît constamment et eUe reste
très demandée car eUe constitue une
documentation sportive sans faille et
elle fournit des renseignements
appréciés sur l'année écoulée.

Comme ses prédécesseurs,
«SPORT 84» offre un panorama com-
plet des événements nationaux et
internationaux. L'éditeur et le rédac-
teur de ce livre de l'ASS en ont
encore amélioré la conception et le
contenu. Ce livre de poche de 416
pages, illustrées par plus de 180 pho-
tographies, présente, en plus d'une
rétrospective de l'année sportive
1983, le calendrier 1984 de plus de 70
disciplines sportives ainsi que les
statistiques, mises à jour, des médail-
les et des records. On trouve aussi
les adresses de toutes les fédérations
sportives suisses et internationales
et de nombreux autres renseigne-
ments utiles.
• «SPORT 84»: publié p a r  l'Asso-

ciation suisse du sport Editeur: Edi-
tions Habegger, Derendingen. Qua-
tre cent seize p a g e s, 180 illustrations,
19 f r .  80. (si)

Les premiers signes
C'est le 2 juin qu'expirera le délai

d'inscription officiel aux Jeux olympi-
ques 1984 à Los Angeles. Peter Ueber-
roth, 46 ans, le secrétaire du comité
d'organisation pense avoir décelé les
signes d'une participation soviétique
dans le fait que les Russes ont déjà
envoyé du matériel à Los Angeles. «Des
équipements de gymnastique et
d'escrime sont arrivés sur place en prove-
nance de Moscou».

On se rappelle que les Etats-Unis
furent à la tête d'une liste de 35 nations
qui avaient boycotté les Jeux d'été à
Moscou en 1980, en raison de l'invasion
de l'Afghanistan par l'armée soviétique.
L'affaire du Boeing coréen abattu par
l'aviation soviétique en septembre der-
nier n'avait pas arrangé les relations
soviéto-américaines.

L'inscription, d'ores et déjà officielle,
de la Chine qui est parvenue au comité
d'organisation de Los Angeles, serait
selon Ueberroth, propre à inciter les
Soviétiques à une participation.

Los Angeles, qui organisera les Jeux
sur une base privée et commerciale, sans
subvention d'Etat, estime pouvoir réali-
ser un bénéfice de 10 millions de dollars.
A propos de mesures de sécurité, Ueber-
roth fit allusion aux difficultés rencon-
trées en ce domaine par le fait que les
compétitions se dérouleront dans pas
moins de 29 lieux et villes différents de
Californie. La police estime à 18.000
hommes le personnel qui assurera la
sécurité des 12.000 athlètes, (si)

boîte à
confidences

Descerîdeurs pour Sarajevo

A l'issue de la descente de Cor-
tina, les sélectionneurs helvéti-
ques ont désigné leurs spécialis-
tes pour Sarajevo. Aux côtés
d'Urs Râber déjà retenu, Con-
radin Cathomen, Peter Mtiller et
Franz Heinzer ont été désignés.
Ce choix apparaît logique. Même
s'il ne tient pas compte de la régu-
larité affichée tout au long de la
saison par Silvano Meli.

Le skieur de Leysin, dont le
meilleur classement cet hiver est
une cinquième place, n'a pas
réussi à arracher l'adhésion de
ses entraîneurs, n faut dire qu'il a
complètement manqué sa course.

Quant à Bruno Kernen, s'U en-
tendait conserver encore un
espoir d'être de l'expédition olym-
pique, il lui aurait fallu obtenir un
résultat de tout premier plan
dans cette descente de Cortina.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
Un exploit qu'est parvenu à

accomplir Conradin Cathomen,
troisième à un centième seule-
ment de Râber. Pour le Grison,
l'histoire se répète: déjà à Schlad-

ming, lors des championnats du
monde 1982, il n'avait arraché sa
sélection qu'en dernière minute.
Ce qui ne Pavait pas empêché de
devenir vice - champion du

'.' monde»..
;.'., Quant à Peter MuUer et à Franz
. Heinzer, ils ont l'avantage d'avoir
déjà démontré par le passé qu'ils
étaient à même de l'emporter. Ce
qui n'est malheureusement pas le
cas de Silvano Meli 1

WIRNSBERGER AUSSI
Au sein de l'équipe d'Autriche,

la sélection ne s'est pas faite sans
douleur Boa plus. C'est ainsi que,
outre Resch, Klammer, Hôflehner
et Steiner, Harti Weirather a été
retenu aux dépens de Peter
Wimsberger. Ce dernier a fait un
éclat dans l'aire d'arrivée en .
apprenant ce choix. U est vrai
qu'il avait terminé les deux der-
nières descentes à un meilleur .
classement que le champion' du
monde en titre. Mais Weirather
est le troisième Autrichien au
classement de Coupe du monde de
descente... (si)

Silvano Meli évince

«¦ Tennis

La compagnie américaine de biscuits
«Nabisco Brands Inc» a signé, à New
York, un contrat l'engageant à comman-
diter, à partir de 1985, le Grand Prix,
circuit international masculin soutenu
financièrement depuis 1980 par la firme
Volvo.

Les responsables de Nabisco n'ont pas
révélé la durée et le montant du contrat
On croit toutefois savoir, de bonne
source, qu'il porterait sur une somme de
15 millions de dollars pour une durée de
trois ans.

Outre les 30 tournois super-séries du
Grand Prix, Nabisco commanditera, dès
janvier 1985, le Masters, les quatre
épreuves du Grand Chelem (Wimbledon,
Roland-Garros, Flushing Meadow et
open d'Australie) ainsi que les deux fina-
les WCT (simple et double), (si)

Nouveau commanditaire
pour le Grand Prix

Championnats suisses
ouest OJ

Samedi et dimanche se disputeront
aux Diablerets les championnats suisses
ouest pour la catégorie OJ. La commis-
sion technique du Giron jurassien a dési-
gné la sélection qui représentera notre
région dans cette importante concentra-
tion.

Chez les filles sont retenues: Fanny
Minder, Fleurier; Barbara Gertsch,
Saint-Imier; Laurence Charpie, Saint-
Imier; Aline Triponez, Le Locle; Marie-
France Langel, Courtelary.

Chez les garçons: Jacques Meillard,
Marin; Vincent Prati, Le Locle; Roland
Gasser, Dombresson; Pierre Fournier,
Nods-Chasseral. (sp)

Sélection connue



Parler pour
sa paroisse

_g_
Le collège Saint-Charles est

dans une impasse f inancière.
Les symptômes ne trompent
pas: son endettement galope.
L'Etat doit-il apporter son sou-
tien aux écoles privées? Le dé-
bat a déjà été tranché p a r  l'as-
semblée constituante. Tous les
p a r t i s  sont f avorables au prin-
cipe. Les divergences portent
davantage sur les moyens â dé-
bloquer pour réaliser un postu-
lat constitutionnel. Dire que les
«vieux démons» qui ont agité
l'école publique et l'école p r i v é e
au début du siècle sont morts,
c'est aller un peu vite.

Les écoles privées susciteront
toujours l'opposition des f arou-
ches déf enseurs de l'enseigne-
ment public Même si l'on ne re-
tire p a s  à l'école publique ce
qu'on donne à l'école privée,
l'argent provient des mêmes
contribuables *.

Le Parlement jurassien a re-
f u s é  un arrêté provisoire p e r -
mettant d'accorder une aide
p l u s  conséquente aux écoles
pr ivées .  Cet échec ne condamne
pas la loi. Mais il démontre que
le monde politique n'aime p a s
être bousculé. L'arrêté voulait
rattraper le temps perdu par. un
projet  de loi, conf ié à Augustin
Macheret (recteur de l'Univer-
sité de Fribourg) qui a f i n a l e -
ment rendu un texte dans des
délais sans cesse p r o l o n g é s .
Pour aboutir, selon un membre
de la commission parlementaire
à un document «quasi inutilisa-
ble»!

L'arrêté, p r o p o s é  p a r  les libé-
raux-radicaux qui l'ont f inale-
ment coulé — histoire de rappe-
ler au p d c  que sans eux ils sont
minoritaires, a eu le sort d'une
solution boiteuse qui lie les dé-
putés avant même que l'on ar-
rête une loi. Pas étonnant que
des députés aient ref usé de
s'engager p a r  peur de quanti-
f i e r  avant l'heure l'aide qu'ils
entendent accorder. On peut
p a r i e r  qu'une loi sera votée. Les
discussions porteront avant
tout sur les aspects f inanciers.
Les p a r t i s  «chrétiens» (pdc ,
p c s i )  appuieront les p r o p o s i -
tions généreuses, le p s  jouera la
modération, les radicaux f eront
pencher la balance.

Si le débat ne veut p a s  dégé-
nérer, il serait souhaitable que
les députés «chrétiens» ne s'éri-
gent p a s  en champions du plu-
ralisme de l'enseignement Les
p a r t i s  indépendants sur le p l a n
philosophique pourraient
s'énerver. En clair: le collège
Saint-Charles n'a p a s  avantage
à crier trop f o r t  p a r  la bouche
du p d c ;  des députés pourraient
se tromper d'adversaires. Avec
raison ou non: politiquement
cela n'a aucune importance *.

Pierre VEYA

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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Energie: la sagesse enseignée aux écoliers
Un nouvel outil pédagogique neuchâtelois

:
; '"" ¦ '-"; T. 
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v Une intéressante publication vient de paraître sous les auspices du
Département cantonal neuchâtelois de l'instruction publique. Il s'agit
d'un dossier didactique sur l'énergie, en particulier sur les économies

r d'énergie. ' ¦ < ** ~ ' l ¦] 
î^^V^V' ., Z

, Destiné aux élèves de toutes les sections seco-daires de dernière .
année, cet ouvrage est né d'une proposition du groupe «Formation et
information» de ht Commission ra  ̂ de l'énergie, et a été conçu et
réalisé par deux maîtres de chimie et de physique du Gymnase canto-
nal de Neuchâtel, Mme Andrée Boeech et M. Eric Vaucher. Le chef du
Service cantonal de l'énergie, M. Ph, Donner, et un comité de lecture !
composé JW—rfgii«__» —wj_ft«l—_ _ .̂t été associés à la genèse de cette
publication dont une illustration sympathique a été assurée par M.
Yve- Landry. ; '„

Les 75 pages de cette borchure de pré-
sentation simple mais claire ne consti-
tuent pas un cours complet sur l'énergie.
Elles forment plutôt un complément aux
cours de physique et de chimie. On y
trouve l'essentiel des notions de physi-
que élémentaires pour comprendre les
problèmes d'énergie, des conseils prati-
ques d'économie, toute une série d'exer-
cices de nature diverse: de calcul,
d'observation, d'expérimentation. Le
tout divisé en une douzaine de chapitres
thématiques.

L'objectif avoué du fascicule est
d'attirer l'attention des élèves sur les dif-
férentes formes et sources d'énergie; de
les familiariser avec les notions essentiel-
les d'énergie, de puissance, de rendement
et les unités de mesure du nouveau sys-
tème international d'unités; et de leur
montrer comment on peut économiser
l'énergie en modifiant nos habitudes, en
améliorant appareils et constructions,
etc.

On est très loin, dans cet ouvrage, des
problèmes de robinets ardus et stupides.
On baigne complètement dans un envi-

ronnement familier. Les problèmes
posés, les exemples fournis, les expérien-
ces, observations et calculs proposés, les
connaissances diffusées touchent étroite-
ment à la vie quotidienne. Cette volonté
de rester toujours proche du concret ne
rend pas seulement la publication capti-
vante, elle étend aussi sa portée en pro-
posant des éléments pratiques d'écono-
mie domestique, de diététique, de politi-
que énergétique, de connaissance de
l'environnement, de santé, de sécurité.

C'est de la bonne pédagogie, mais c'est
aussi de la bonne vulgarisation. On
s'aperçoit au fil des pages que la vie quo-
tidienne de tout un chacun offre tout ce
qu'il faut pour comprendre l'essentiel
des problèmes énergétiques.

Au point qu'on souhaiterait voir une
telle publication trouver, telle quelle ou
sous une forme «déscolarisée», une plus
large diffusion publique...

En attendant, et même si ce doit être
en démontant le pot thermos, en dissé-
quant la facture familiale d'électricité,
ou en commentant la manière de con-
duire de papa, les enfants auront de
quoi, en cette matière, donner, à leur
tour, d'utiles leçons aux parents!

MHK¦* < +t -K-«-— r 1 y  * *

Projet de radio locale
à La Ghaux-de-Fprids

A défaut d'avoir une radio locale
pour les cinq ans de la période expé-
rimentale, la ville de La Chaux-de-
Fonds pourrait donner de la voix
pendant huit heures, le jour du car-
naval. Temps d'émission: samedi 24
mars entre 16 h. et 24 h. La demande
de consession pour cet essai ponctuel
est partie le 16 janvier. Elle doit être
sur le bureau de M. Schlumpf ou de
ses adjoints.

La fréquence est déjà fixée — 1024
MHz - libérée par Coditel, dont le
réseau est prêt à en assurer la diffu-
sion.

Radio-Carnaval. Le projet a été mis
sur pied en une dizaine de jours. L'initia-
tive , en revient à Mme Vergriete, qui
peut compter sur la collaboration du
département audio-visuel de la Biblio-
thèque de la ville ainsi que du Centre de
rencontre.

Le Centre audio-visuel mettra à dispo-
sition matériel et compétences techni-
ques. Il servira de studio de base, un
espace secondaire devant être aménagé
dans un établissement public de la place
du Marché. Quant au Centre de rencon-
tre, sa participation interviendra aux
plans de l'animation et de la technique.
Les frais pourront, le cas échéant, être
assumés dans le cadre de son budget
pour l'organisation du carnaval. PF
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billet A

(ù
Ce sont les vieilles voitures (celle des

années cinquante) qui l'ont amené à aimer
la musique qu'on faisait en ce temps-là. Du
côté des Etats-Unis. Il y a aussi toute une
manière d'être et de s'habiller qui va avec le
hillbilly et le country (le vrai de vrai, pré-
cise-t-il). Lui, Fabrice Hecht, il porte gail-
lardement sa banane sur le devant de la
tête. Mais, à La Chaux-de-Fonds, on ne sait
pas qui est Fabrice si l'on n'ajoute pas le
surnom qui lui va bien: Mack.

Mack est né il y a 19 ans, à Besançon. Il
habite ici depuis trois ans. Il a connu dans
sa petite vie, les histoires de centres d'édu-
cation. Jeunesse pas comme les manuels,
donc. Mais c'est dans un de ces établisse-
ments qu'il a rencontré son meilleur copain.
Un vrai exemple, et Mack a. commencé de
faire du sport et des bons résultats en
classe. Lundi, il quitte la ville pour quatre
mois. Ecole de recrues à Isone oblige.

Il est allé aux Etats-Unis et au Canada il
y a quelque temps de cela. Le grand flash.
Il pense, sitôt finis les quatre mois d'ap-
prentissage de la vie de soldat suisse, et
espère retourner au Canada. Il y a comme
un vieux rêve de conduire un des immenses
camions qui roulent sur les routes de là-bas.

(icj)

quidam

g
Nouvel orgue
à La Chaux-de-Fonds

L'orgue qui équipera la salle du créma-
toire de La Chaux-de-Fonds y  sera monté
à partir du 13 février. Fabriqué chez un
facteur d'orgue de Chézard - Saint-Mar-
tin, cet instrument est un don de M.
Olympi, lui-même qui avait déjà offert ses
vignes à la ville. Le montage doit durer
une semaine, durant laquelle la salle du
crématoire sera fermée. Les cérémonies se
dérouleront provisoirement dans le cadre
de la salle l'Eplattenier. Un mois sera
ensuite nécessaire p o u r  accorder le nouvel
orgue qui, contrairement aux instruments
à commande électrique, renoue avec l'an-
cienne tradition des facteurs d'orgue, (pf)

bonne
nouvelle
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Lors d'une tentative de vol
Arrestations à La Chaux-de-Fonds

La policé de La Chaux-de-
Fonds a annoncé hier qu'elle
avait arrêté, dans la nuit de lundi
à mardi, deux jeunes gens, T. M—,
figé de 19 ans et D. M., âgé de 27
ans, alors qu'ils étaient en fla-
grant délit de tentative de cam-
briolage. Tous deux sont domici-
liés dans la région.

Lors de l'enquête effectuée en
collaboration avec la policé eau»
tonale bernoise, il est apparu que
ces deux malfaiteurs n'en étaient
pas à leur coup d'essai. Depuis
1983, ils ont commis plusieurs vols
avec dommage à la propriété, spé-

_̂_ SL< ; _ - . i . .. .. . i i::y ÂsiïA «:̂.:A.:

cialement dans des pharmacies
du canton, du Jura, du Jura ber-
nois et des Montâmes neuchâte-
loises.

Ils avaient' alors emporté des
stupéfiants, des médicaments
ainsi que plusieurs milliers de
francs. Une jeune femme, amie de
l'un des deux garçons, N. F., âgée
de 24 ans, prévenue de recel, a
également été arrêtée. Les trois
jeunes gêna qui ont reconnu lés
faite ont été écroués dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds où ils
seront entendus par le juge d'ins-
truction, (ats)

Ni la pollution ni le bostryche
ne les épargnent

L'état de santé de nos forêts (I)

On ne s'est d'abord pas trop
inquiété. Le phénomène était connu
mais lointain. Les forestiers savaient
que depuis quelques années les
forêts de Tchécoslovaquie, de You-
goslavie et du Bade Wurtemberg en
Allemagne étaient malades. Malades
de pollution.

Il y a un an encore on parlait peu
en Suisse de dépérissement des
forêts. C'est depuis l'été dernier
qu'on parle de véritable catastrophe
dans la partie alémanique de notre
pays. La réaction fut plus lente en
Suisse romande.

Pourtant la situation est bel et
bien inquiétante. En Suisse, selon les
premiers chiffres, un arbre sur cinq
dépérit. Le Neuchâtelois Maurice de
Coulon, directeur de l'Office fédéral
des forêts n'y va pas par quatre che-
mins. Selon les endroits, le dépéris-
sement est moyennement avancé dit-
iL Le public qui a assisté aux con-
férences qu'il a données récemment
à Saignelégier ou à Neuchâtel en res-
sort tout retourné.

Les autorités fédérales ont réagi et
vont proposer au parlement un arrêté
urgent destiné à prendre des mesures
pour venir en aide aux forêts. En outre

un programme de recensement et
d'observation à grande échelle des forêts
suisses, appelé «Sanasilva» a été mis sur
pied. La situation est grave. Mais qu'en
est-il chez nous, dans la région du Locle?
Les forêts qui entourent la ville ne peu-
vent être asphyxiées par des gaz et
fumées industrielles... et de plus chez
nous, l'air semble sain! Alors cette pollu-

tion, devons-nous la craindre? La
réponse du garde-forestier, Charles-
Henri Pochon est aussi claire qu'attris-
tante: «La pollution est là. Jusqu'à quel
point, il est trop tôt pour le dire. Mais le
fait est certain et elle s'attaque aussi à
nos forêts.»

Jean-Claude PERRIN
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Centre de rencontre: 20 h., discothèque.
Théâtre: 20 h. 30, «Il Signor Fagotto»,

de Jacques Offenbach, par l'Art
Social.

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

Le Jardin: 21 h., cabaret libre avec Joël
Grammson.

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

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

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

h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
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: 18 h. 30, vernissage

expo Stasys Eidrigevicius.
Galerie du Manoir: expo dessins de

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

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

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

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

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

Ansorge, cinéaste.
Beau-Site: expo «Adolphe Appia» et «La

scénographie au TPR, 1975-1982».
Bibliothèque de la Ville et département

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques:
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 2672 76 ou

23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 5646,

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

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

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

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

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

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

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

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

0 23 97 01.
Boutique 3e 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:
023 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.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

et 23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 11 13, lu , 14-22 h., ma à ve, 14-20
h.

Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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:

023 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h.,
ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-
17 h. 30.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Hanna K.
Eden: 20 h. 30, Ronde de nuit; 23 h. 15,

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

aller.
• communiqués

Maison du Peuple: ce soir vendredi, 20
h., match au loto du Groupement des
Sociétés françaises.

Musée Paysan: dimanche 5 février à 14
h. 30, théâtre guignol.

La Chaux-de- Fonds

ma après-midi, 0 (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

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

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

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

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

faut y aller.
Rex: 20 h. 45, Le bon plaisir.
Studio: 15 h., 21 h., Le retour des anges

de l'enfer.

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

Plateau Libre: 22 h., Classique Vibes,
reggae Ghana.

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

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

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

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

Galerie du Faubourg: vernissage expo
aquarelles de Michèle Bourquin et
encres de Chine de Guy de Mont-
mollin, 18-20 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Coop, rue du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,

Neuchâtel

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
0 53 15 31. r»

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Val-de-Ruz

Cinéma Casino: 20 h. 30, Les Dieux sont
tombés sur la tête.

Temple français: 20 h. 15, concert par La
Follia.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu 15 h. 30-17

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

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

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

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

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et

dimanche, 20 h. 30, «Les Dieux sont tombés
sur la tête»; grand prix du Festival du film
de comédie Vevey 1981 et du film
d'humour, Chamrousse 1982. Si vous n'avez
pas peur de mourir de rire...

Le Locle

L'Association suisse des invalides orga-
nise du 5 au 11 février 1984, dans toute la
Suisse, une collecte par compte de chèque
postal. Cette collecte est destinée tout par-
ticulièrement àil'intégration professionnel-
le et sociale des handicapés, à l'encourage-
ment du sport des invalides, au développe-
ment des ateliers protégés et à l'élimina-
tion des obstacles architecturaux dans
tous 'les domaines de la vie de tous les
jours. Malgré l'assurance-invalidité, les
associations d'entraide ont besoin d'orga-
niser des collectes pour poursuivre et déve-
lopper les nombreux buts mentionnés ci-
dessus, (comm)
• Association suisse des invalides,

Neuchâtel, CCP20-4260.

en traide

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Vivement diman-

che.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 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) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Montfaucon
Salle des spectacles: 20 h., théâtre,

«Attendez-moi chérie».

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le retour du Jedi.

Cinéma La Grange: programme non
communiqué.

Galerie du Cénacle: expo Casa Espres-
sioni, vernissage, 20 h.

10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,

ve, 16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

06618 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

dez, 0 661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

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

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

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

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

21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non com-

muniqué.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Philadelphia

Security.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

Canton du «Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'allé-
gement.

Couvet, salle des spectacles: 21 h., bal
. des jeunes.

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 Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

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

063 2525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Jacques Brel.
CCL: expo Salvatore Russo, vernissage à 20

h.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

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

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4149 27 ou
41 42 15.

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

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Annie.
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 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 5829. v . -. ..." . . . w

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 5L
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Sch-
neider, (032) 97 65 65.

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Rambo.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les compères; 23

h., Séance nocturne.
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: 093 6111.
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,

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Ecole d'ingénieurs: expo Biaise Cen-

drars, 9-12 h., 14-17 h.
Musée Oméga: je i 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 15-19

h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La bataille

d'Angleterre.
Capitol: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15,22 h. 45,

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

Place beyond Shame.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 30,

Le bourreau des coeurs.
Lido 2: 15 h,, 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45,

Hair.
Métro: 19 h. 50, Eine Faust geht nach

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

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

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

Ardeurs d'été.
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Capables de sauver un camarade
Brevet dans la poche

Les nouveaux sauveteurs et, assis, les deux moniteurs, (photo pf )
La société de sauvetage remettait

récemment à une vingtaine de jeunes
gens leur premier brevet de jeune sauve-
teur. «Vous êtes capables de sauver un
camarade de votre âge, car on ne vous a
pas fait de cadeaux», leur lança un moni-
teur.

Plusieurs obstacles devaient être fran-
chis pour l'obtention de cette reconnais-
sance des premiers gestes qui sauvent:
natation, transport d'un corps, recherche

d assiettes sous 1 eau, exercices de réani-
mation, etc.

Voici, dans le désordre, les nouveaux
sauveteurs: Bruno Alves, Patrick Ger-
ber, Nicolas De Franceschi, Antoine
Robert, Eric Morand, Isabelle Aubry,
Catherine Aubry, Anne-Frédérique Clé-
mence, Sarah Froidevaux, Nicole Grédy,
Silvia Riganelli, Joëlle Vuille, Alexandre
Zuccolotto, Damien Battes, Sacha Droz,
Yves Neuenschwander, Alain Strau-
mann et Joris Wolhauser. (Imp.)

La frénésie de Pavant-première
Bientôt les soirées préprofs

Point culminant d'excitation chez les préprofs, leurs professeurs et les
amis: c'est dès mercredi prochain qu'ils donneront leurs soirées traditionnel-
les au Théâtre; et c'est dès aujourd'hui déjà que le public s'en réjouit, réser-
vant quasi toutes les places.

Mais en fait, les premiers pas se sont faits en juin dernier. L'équipe des
enseignants au travail gambergeait sur un sujet déjà amorcé en son temps,
les Etats-Unis. Mais comment saisir un tel morceau, comment embrasser un
tel sujet, sachant les contingences inhérentes à l'aventure préprof, annuelle.
Des discussions, des lectures, amenèrent à l'histoire de là peste en Virginie:
1830. Le ton était donné pour la saga, et deux personnages devinrent fils con-
ducteurs; le compte se fit à rebours, avec les petits enfants des héros racon-
tant l'histoire. La grande histoire, celle qui parle de leurs parents, mais aussi
de leur pays, conquête de l'Ouest, «ruerre de Sécession. On est alors en 1919.

Voilà pour la trame qu il apparaît inu-
tile de détailler plus. Elle se tissera,
même se brodera, de points délicats, avec
de la danse, du chant choral, de la musi-
que, et bien sûr du théâtre.

Rappelons que les soirées préprofs
sont une tradition âgée de 12 ans et
qu'elles étaient nées des ACO théâtre,
dans l'heureuse époque où ces branches
étaient encore considérées à leur juste
valeur et inclues dans le programme obli-
gatoire.

Ce spectacle est toujours le travail des
ACO théâtre, mais la branche étant
devenue facultative, l'effectif n'atteint
plus le nombre impressionnant d'avant.
Cette année ce sont 33 enfants qui tâte-
ront des planches par ce biais, sachant
qu'on ne refuse personne et que tout
amateur trouve place et rôle selon ses
possibilités; la Chorale Numa-Droz,
comptant plus de 60 chanteurs, portera
l'effectif total à une centaine. Dans la
fosse d'orchestre, de grands noms que
l'on vous laisse découvrir, soit huit musi-
ciens amis, prêtant leur concours talen-
tueux surtout par amitié.

Ces données mises en place, la tâche

restait aux animateurs-enseignants de
trouver - ou plutôt créer, par obligation
- un spectacle usant de toutes ces
potentialités, et sachant divertir un
grand public. Comme les élèves sont très
motivés, comme les responsables ont
atteint un niveau professionnel d'exigen-
ces, la barre a été tenue très haut. Le
choix fut fait d'un seul thème pour les
deux heures de spectacle; l'histoire fut
écrite avec le souci des enchaînements, et
une dynamique sans relâche; de plus, les
inserts chantés, dansés ou musicaux, y
entrent avec souplesse, dans la con-
tinuité. Le niveau de l'orchestre fait la
sécurité quant au support musical, et
finalement, les éclairages et la sonorisa-
tion sont tout particulièrement soignés.

Quant à l'art de la représentation, il a
été travailé depuis plus de quatre mois à
un rythme intensif par les petits comé-
diens, qui en plus de l'horaire ACO, y ont
laissé des mercredis après-midi, des
samedis matin, et dernièrement, un
week-end complet, de quatre jours pas-
sés au Cemeux-Godat, avec un fol achar-
nement au travail.

Les enfants de la Chorale les ont
rejoint pour une journée, également de
répétition intensive, de même que les
membres de l'orchestre. Paraît que le
lendemain, des bleu à l'âme et des souri-
res tristes flottaient dans les classes.
Bref, ils ont tous eu un plaisir fou... «Ils
ont travaillé comme des pros», commen-
tait Claude Thébert, comédien au Théâ-
tre populaire romand, qui a collaboré à
cette gigantesque entreprise de prépara-
tion. Il a mis ses connaissances au service
de tous, maîtres et élèves, et ce fut un
échange fructueux; cette collaboration
est une innovation qui ajoutera encore à
l'éclat du succès, sans nul doute.
D'autres encore ont apporté une aide
précieuse et indispensable: Mme Hélène
Meunier régla les ballets; Mme Anne-
Marie Rossel s'attela aux costumes; M.
Bob Santschy construisit les décors,
secondant, Mme Marianne Huguenin,
MM. Jean-Claude Leuba, Roger Blanc,
Yves Muller, André Greub et Gérald
Bringolf, tous enseignants.

Les coûts des spectacles - entièrement
auto-financés jusqu'à maintenant -
l'avenir des ACO, et d'autres choses font
toujours naître la triste interrogation:
sont-ce les dernières soirées préprof?
Une éventualité qui engendre d'emblée
de gros regrets.

Mais l'heure est à la fête et à la joie.
Les préprofs s'apprêtent à nous conter
«A south Story» qui s'annonce promet-
teuse.

ib

Les chefs de section avaient un
œil sur les Malouines

Réunis au MIH

«La chose la plus dangereuse pour l'humanité est un officier avec une
carte de géographie.» Un graffiti, retrouvé quelque part aux Falklands, dont
le conflit a fait l'objet d'un exposé du major EMG F. Stôckli après le rapport
officiel des chefs de section du canton. La manifestation s'est déroulée hier au
?,iïH. ,«àq«>tb«_«l eal ;

Pour la troisième fois, lés chefs de section des communes du canton se
retrouvaient à La Chaux-de-Fonds pour leur traditionnel rapport, emmené
par le commandant d'arrondissement, M. Claude Gaberel. Assistaient à la
séance le conseiller d'Etat, M. Cavadini, le préfet des Montagnes, M. Renk, et
le conseiller communal, M Moser.

La plupart des 59 chefs de section du
canton étaient présents pour entendre
les communications du commandant
d'arrondissement. «Vous êtes le lien
entre les citoyens-soldats et l'adminis-
tration militaire», leur rappela-t-il.

Dans l'ensemble, M. Gaberel s'est
montré satisfait, particulièrement du
recrutement 83. Plus de 80 pour cent des
jeunes gens ont été déclarés aptes au ser-
vice, permettant d'enregistrer 822 incor-
porations. La modification de l'ordon-
nance de recrutement qui impose la mise
sur pied de séances d'information est
jugée satisfaisante. De nombreuses
demandes pour accomplir l'Ecole de
recrues par anticipation ont suivi, pour
faciliter le cours des études.

Dernière modification législative, elle
concerne les demandes de congé pour
séjour à l'étranger. Les globe-trotters et
autres voyageurs itinérants ne seront
plus tenus de s'annoncer à l'ambassade
ou au consultât du premier pays où ils se
rendent. Il devront fournir l'adresse de
leur contact en Suisse, susceptible, le cas
échéant, de payer la taxe militaire.

L'étranger, on y est resté le temps de
l'exposé du major EMG Stôckli,. qui a

fait d'importantes recherches sur le con-
flit des Malouines. Ses propos ont été
illustrés par des reflets filmés de télévi-
sions britannique et argentine, dont il a
fait un montage.

Deux dates pour situer les événe-
ments. Le 2 avril 1982, les Argentins
débarquent à Port Stanley, la capitale
de ces îles. Le 14 juin, les Anglais repren-
nent le territoire, après un transport
maritime de quelque 40 jours. Les pertes
britanniques s'élèvent à plus de 250
morts et plus de 700 blessés.

M. Stôckli s'est attaché à dégager les
enseignements pratiques du conflit. Il a
relevé que la défaite des généraux argen-
tins a précipité leur chute politique,
ramenant ce pays dans le camp des
démocraties. Au plan de l'intervention
militaire, quelques détails l'ont frappé.
Le ravitaillement en munitions a mal
suivi. Il faut en prévoir davantage que
celles qui sont généralement planifiées.
L'importance des transmissions a été
répétée. On attribue à un message resté
en souffrance le bombardement de deux
navires de transport de troupes, dont
l'un a fait 50 victimes.

L'efficacité du service sanitaire de
campagne a fait l'admiration de l'ora-
teur. Plus de 650 blessés ont transité par
ces postes, de nombreuses opérations ont
dû être effectuées. On a déploré huit
décès. Un nombre peu élevé en regard
des actions de bataillon, dont chacune se
soldait par dix à vingt morts. Mais n'est-

ce pas payer cher pour une île où ne
vivent, à 1800 habitants près, que des
moutons? (pf)

La faim dans le monde et
les montagnes au programme

Samedi le 58e Camp de La Sagne

Comme chaque année, les organi-
sateurs du Camp de La Sagne, qui
connaîtra le samedi 4 février 1984 sa
58e édition, ont mis sur pied un pro-
gramme intéressant. C'est ainsi que
le matin, M. Georges Viatte, direc-
teur-adjoint de la Direction de l'ali-
mentation, de l'agriculture et des
pêcheries de l'OCDE, à Paris, entre-
tiendra l'auditoire sur le thème
«Vaincre la faim, une responsabilité
collective».

En partant de l'évolution de la pro-
duction alimentaire et de la situation
nutritionnelle des pays en dévelop-
pement, l'orateur exposera ses idées
visant une politique et à une action
privée plus efficaces en matière
d'aide à l'agriculture et à l'alimenta-
tion dans ces pays. L'organisation
des marchés mondiaux et la mise en
œuvre de stratégies alimentaires

pour les pays en développement eux-
mêmes seront abordés.

Depuis quelques années, les thèmes
historiques en relation avec les régions
de montagne figurent au programme du
Camp de La Sagne. Cette année encore,
ce sera le cas avec l'exposé de l'après-
midi qui sera tenu par M. Jôrg Wyder,
ingénieur-agronome, directeur du SAB
(Groupement suisse des populations de
montagne) qui parlera sur le sujet «Nos
montagnes: ce qu'elles furent, ce qu'elles
sont, ce qu'elles seront».

Nul doute que ce thème pourrait être
mis en relation avec celui traité par M.
Viatte. En effet, malgré les efforts
importants en faveur de l'économie des
régions de montagne, la situation de cel-
les-ci reste malgré tout précaire en
Suisse et elles restent confrontées à de
sérieuses difficultés d'ordre économique
et démographique. Dans ce contexte,
l'agriculture est particulièrement concer-
née.

A La Sagne, village agricole des Mon-
tagnes neuchâteloises, dans une région
durement touchée par la récession, le
cadre sera donné à M. Wyder pour déve-
lopper ses réflexions sur l'évolution
future de nos régions de montagne et des
habitants qui y résident.

Cette manifestation aura lieu dans la
grande salle de La Sagne-Crêt. Elle com-
mencera à 9 h. 45 avec le culte assuré par
M. Perret, pasteur à Peseux. Suivront à
10 heures le salut du président du Con-
seil d'Etat, M. Jacques Béguin, puis à 10
h. 15 la conférence de M. Viatte.

Après le traditionnel diner choucroute
et les chants du Chœur de l'Union des
paysannes de La Béroche est prévu
l'exposé de M. Wyder, qui sera suivi
d'une discussion présidée par M. Jacques
Béguin. La clôture est annoncée pour 16
heures, (cp)

cela va
se passer

Reparlons-en:
cabaret comme avant

La première a lieu ce soir ven-
dredi, la seconde représentation
demain, les deux soirs à 20 h. 30 à
l'aida du collège des Forges. «Re-
parlons-en», c'est un cabaret à
faire revivre les souvenirs de l'époque
1945-1955, et des chansons à la mode
d'alors, qui a été préparé par la Théâ-
trale de La Chaux-de-Fonds-Sonvi-
lier. Outre les chansons, puisées dans
le répertoire de Prévert, des Frères
Jacques, de Brassens, de Piaf ou en-
core de Boris Vian, les faits et gestes
de l'actualité de cette période sont
contés. Qui dit cabaret, dit petit
verre à boire durant le spectacle, his-
toire de bien s'accommoder d'une
ambiance qui est au rire et au sourire.

(Imp.)

Quatuor de cuivres et orgue
Le Quatuor Novus (composé de

Patrick Lehmann et Pierre-Alain
Monot, trompettes, Jean-François
Taillard , cor, Philippe Kriittli, trom-
bonne), s'attache à promouvoir la
musique de cuivre de la Renais-
sance et de l'époque moderne. Il se
produira, dans ces styles, diman-
che 5 février à 17 heures au Tem-
ple de l'Abeille. Simone Monot-Ge-
neux, organiste, sera soliste (Men-
delssohn, Bach) et partenaire (Dela-
lande, Gabrieli). (Imp.)

Concert de percussion
classique

A musique nouvelle, formule nou-
velle. L'ensemble «Two clavimen
show» (Laurent de Ceuninck et Ale-
xandre Nussbaum, vibraphone et xy-
lophone) donneront une aubade, di-
manche 5 février à 11 heures à la
salle de percussion du Conserva-
toire, rue de la Serre 30 (sous-
sol). Au programme (par ordre al-
phabétique): Bach, Bartok, Brassens,
Debussy, Drdla. (Imp.)
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Projet de radio locale â La Chaùx-de-Fonds
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Les coûts de cette aventure sont au

plus bas, car elle repose sur le bénévolat
propre aux joyeusetés dans lesquelles
elle s'insère. Seuls le raccordement et la
location de deux lignes PTT s'inscriront
au passif de l'expérience, pour un mon-
tant de 250 francs.

Quatre animateurs sont prévus, dont
Serge Yssor dans le rôle du reporter.
L'émission se veut la voix du carnaval.
Elle entend stimuler les gens à descendre
dans la rue et à participer aux festivités
par le biais des transistors.

Les heures d'antenne alterneront
musique et témoignages, préenregistrés

et directs. Il est prévu de faire participer
les habitants sur la place du Marché, et
d'encourager les talents des musiciens
locaux. Une tranche sera destinée a'1,
vieux Chaux-de-Fonds avec des inter-
views de personnages qui en connaissent
tous les angles et des intermèdes musi-
caux de l'époque. La fin de la soirée
serait tournée vers les jeunes généra-
tions, qui découvriront La Chaux-de-
Fonds de l'avenir.

Un cocktail qui ne manquerait pas de
mettre les ondes en fête, pour autant que
la décision de Berne ne rabatte cette joie
carnavalesque.

PF

Le carnaval sur 102,1 MHz ?

É 
Mélanie. Françoise et Pierre-Alain

CLÉMENT-ROBERT
sont heureux d'annoncer

la naissance de

JULIEN
le 2 février 1984

Clinique des Forges

XXII-Cantons 33
3436

Décès
Burri, née Dumont, Rose Lucienne, née

en 1914, veuve de Burri Georges Louis. -
Bernard Jean-Jacques, né en 1928, époux
de Simone, née Ducommun. - Imobersteg
Johannes, né en 1893, veuf de Marie Ber-
tha, née Jeanneret-Grosjean. - Matthey,
née Favre, Irène Marguerite, née en 1906,
épouse de Matthey Charles-Henri. - Sallin,
née Périllard, Berthe, née en 1900, veuve de
Sallin Charles Alphonse.

ÉTAT CIVIL
i

Hier à 11 h. 05, les ps sont intervenus
pour un feu d'appartement dans
l'immeuble Cure 5. L'extinction s'est
faite au moyen de seaux à eau. Une par-
tie du parquet a été démontée pour évi-
ter une extension du foyer. Les dégâts
concernent le parquet et les boiseries.
Les murs sont noircis.

Le feu dans un appartement

Ce soir à 20 heures
MAISON DU PEUPLE

GRAND LOTO
Groupement des

Sociétés françaises
A NE PAS MANQUERA! 2884

C'est un homme attaché à sa
région qui s'en est allé, jeudi matin,
alors qu'il était hospitalisé, frappé
par une maladie qui ne pardonne
pas. M. Roland Baehler est décédé,
alors qu'il était dans sa 58e année. Il
était entré à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds pour un contrôle et quel-
ques examens, il y a dix semaines.
Malheureusement, son état empira
de jour en jour.

Après avoir été employé dans dif-
férentes manufactures d'horlogerie,
M. Roland Baehler fut nommé direc-
teur de l'Hôpital du Locle. n y a de
cela douze ans. A côté de ses obliga-
tions professionnelles, il œuvra tout
particulièrement à la Paternelle.
Président de la section de La Chaux-
de-Fonds durant dix ans, U fut égale-
ment vice-président du Comité can-
tonal de la Paternelle. D fut aussi
attiré par le Comité du 1er Août qu'il
présida à deux reprises.

Enfant des Brenets, M. Roland
Baehler étudia à l'Ecole de com-
merce du Locle avant de venir s'éta-
blir à La Chaux-de-Fonds.

«L'Impartial» présente à sa famille
ses sincères condoléances , (rd)

Décès de M. Roland Baehler



Ni la pollution ni le bostryche
ne les épargnent

L'état de santé de nos forêts (I)

Page 15 -*t
A l'appui de ce constat formel qui sur-

prendra plus d'un habitant Charles-
Henri Pochon précise que le phénomène
fut surtout visible depuis le mois d'août
de l'an dernier. «A la Joux-Pélichet, il
pleuvait des aiguilles d'épicéa comme je
n'ai jamais vu. En outre certaines parties
de plusieurs arbres commençaient à rou-
gir». S'il fallait encore une preuve de ce
qu'il avance, le garde-forestier rapporte
que des ingénieurs forestiers allemands
qui ont visité ces mêmes forêts avec lui,
l'an dernier, ont déclaré: «Vos forêts en
sont au premier stade. Les nôtres qui
sont aujourd'hui pratiquement mortes
étaient dans cet état il y a cinq ou six ans
encore».

NOUS N'Y ECHAPPERONS PAS
«Le phénomène était déjà connu il y a

quelques années, précise M. Pochon. Ça
a été une erreur de vouloir le cacher ou le
minimiser». Parlant des arbres qui dépé-
rissaient dans la forêt de Chaumont, en
octobre 1983, l'inspecteur cantonal
Louis-André Favre interrogé par un con-
frère mettait en cause le gui responsable
selon lui de l'étouffement des arbres.
Dans une mesure certes moindre que
dans des endroits nettement plus
atteints par cette terrible maladie, les
forêts des environs du Locle commen-
cent elles aussi gentiment à mourir. Pour
les mêmes raisons d'ailleurs qu'en Alle-
magne ou dans les régions schaffhousoi-
ses, bâloises, zurichoises où le mal est
déjà nettement plus avancé. Les mesures
qu'il faut prendre pour enrayer la pro-
gression de la pollution ne sont pas du
ressort des forestiers, mais dépendent du
pouvoir politique. La Romanche qui sem-
blait épargnée par ce cancer des forêts -
peut-être parce qu'on le cachait trop
bien — n'échappera pas à la pollution.
«Elle vient du Nord, la Suisse romande
n'y échappera pas» a expliqué Maurice;
de Coùlon. Donc le Locle non plus. Le
directeur de l'Office féaér_rd_f*forê_f
s'est d'ailleurs montré pessimiste à
l'égard des forêts de Mont- Soleil et de
Boudry.

«U est vrai que la pollution est plus
agissante dans les zones à brouillard,
mais elle commence aussi à agir au-des-
sus de 800 mètres où se mettent à sta-
gner des gaz polluants, explique le garde-
forestier du Locle, mais ce phénomène
n'est pas lié seulement à la Suisse, mais
aussi à l'Europe». Les forêts succombent
sous les effets conjugués de plusieurs fac-
teurs. Des facteurs qui, combinés les uns

Piéton légèrement blessé
Mardi 31 janvier à 17 heures au

volant de son auto M. V., du Locle
circulait sur la rue Daniel-JeanRi-
chard en direction est. A la hauteur
du magasin Bâta, avec l'avant gau-
che de son véhicule, il a heurté un
piéton, Mme E. &, 1907, qui traver-
sait la rue du nord au sud sur le pas-
sage protégé. Légèrement blessée,
Mme G. a été transportée à l'hôpital
par l'automobiliste en question puis
a pu regagner son domicile.

aux autres, déploient un phénomène dit
d'amplitude. Sans qu'il soit possible de
dire pour l'instant dans quelle propor-
tion les uns démultiplient l'action des
autres. Il s'agit essentiellement de la pol-
lution atmosphérique, donc importée,
mais aussi de la pollution locale et des
extrêmes climatiques. Ajoutée aux pluies
acides, la pollution — importée ou locale
— perturbe le mécanisme d'ouverture et
de fermeture des pores des feuilles (les
stomates) des arbres. Il existe aussi des
myriades de ces stomates sur les aiguilles
des conifères, pour leur permettre de res-
pirer.
LES RESPONSABLES:
VOITURES ET CHAUFFAGES

Or, la pollution dérange ce mouve-
ment d'ouverture et de fermeture. De
sorte que les arbres perdent de l'eau, se
dessèchent. Il y a, disent les spécialistes
«perte de la pression osmotique» à l'inté-
rieur de l'arbre.

Et cette pollution, à part celle dite
importée par des courants atmosphéri-
ques, d'où vient-elle?

«Nous sommes tous responsables de
celle que nous pouvons appeler locale,
répond Charles-Henri Pochon. Elle pro-
vient d'éléments chimiques rejetés dans
l'air lors de la combustion à haute tem-
pérature». Il s'agit de dioxyde d'azote
provenant des gaz d'échappement et de
dioxyde de souffre craché par les chauf-
fages. Combinées l'une à l'autre ces sub-
stances ont une action multipliée et peu-
vent couper de moitié le rythme de crois-
sance des arbres.

PEUT-ÊTRE DES DÉGÂTS FOUS
De ce fait, la forêt s'affaiblit et est

moins résistante pour affronter un autre
danger tout aussi terrifiant: le bostry-
che.

Son développement fut favorisé l'an
dernier par un été chaud et un automne
très doux. De sorte que pour la santé de
la forêt, il faudrait que le reste de l'hiver
soit plutôt rude et froid.

«L'été dernier, explique Charles-Henri
Pochon, nous avons découvert trois
foyers de bostryches. Ce qui est un mau-
vais signa Nous avons façonné ces
arbres, traité localement le sol et brûlé
les écorces, tous les déchets, les branches,
mais pas le tronc auquel ces xylophages
mangeurs de bois ne s'attaquent pas
puisqu'ils se logent entre le tronc et
î'écorce. Mais c'est certain, ils sont là».

Le bostryche typographe s'attaque
aux épicéas. C'est celui que nos forêts
ont le plus à redouter. Il y en a d autres
qui s'en prennent aux sapins ou le sirex
qui avec son dard puissant peut trouer le
bois sec sur une profondeur de 4 à 5 cen-
timètres.

Faisant allusion aux importants
dégâts occasionnés dans les forêts par la
tempête du 27 novembre M. Pochon est
très clair. «Si le printemps est doux et
l'été chaud certains forestiers craignent
encore davantage les possibles futurs
ravages des bostryches que les domma-
ges occasionnés par la tempête».

C'est en effet ici que va se jouer ce
phénomène d'amplitude, entre les effets
de la pollution et l'action de ces insectes
auxquels nous faisions allusion plus
haut. «Si nous vivons à nouveau une
période marquée par des extrêmes clima-
tiques, s'alarme M. Pochon, ce sera une
explosion... Nous aurons des dégâts
fous».

BOSTRYCHES: UN ARBRE PEUT
MOURIR EN DIX SEMAINES

C'est ainsi qu'avec son équipe de
bûcherons, dès les premiers beaux jours
il va mettre en place un système de sur-
veillance accrue des forêts de son arron-
dissement. «On sait maintenant combien
de sylves de chablis nous avons à la suite
du 27 novembre, mais l'inconnue c'est de
savoir combien nous en aurons si le dépé-
rissement de nos forêts se poursuit, dit-
il» .

Car BUT ces arbres affaiblis par la pol-
lution qui les a desséchés l'action du bos-
tryche est d'autant plus foudroyante.
Cinq semaines après les piqûres des
insectes l'arbre peut avoir perdu son
écorce. La couronne de l'arbre reste
encore verte un moment car la sève
brute qui monte par le tronc continue à
l'alimenter. Mais la sève élaborée ne
peut plus redescendre dans I'écorce qui
est tombée en lambeaux sous l'action du
bostryche. Les feuilles ou les aiguilles des
conifères jaunissent, rougissent et après
un nouveau délai de quatre à cinq semai-
nes l'arbre est mort.

Lorsque ces insectes attaquent en
masse il ne se passe donc guère plus de
dix semaines pour qu'ils aient fait crever
un arbre.

Pour lutter contre ce fléau M. Pochon,

comme la plupart de ses collègues fores-
tiers, ont commandé des pièges à bostry-
che qu'ils poseront ce printemps.

«Mais, répète-t-il, depuis le mois
d'août dernier, les épicéas ont pris une
sacrée secouée sous l'action conjuguée du
chaud et de la pollution». Il y a donc
déjà une perte de vitalité de la forêt. Et
encore, il n'y avait que peu de bostry-
ches. Alors que selon les conditions
atmosphériques de ce futur prochain, des
milliers de larves pourraient partir à
l'assaut de nos sapins.

Faudrait-il nous habituer à l'idée que
d'ici dix à quinze ans nous n'aurons plus
de forêts. Jean-Claude PERRIN
% Prochain article de ce dossier: les

dégâts dus à la tempête.

La pollution dont les hommes sont responsables entraîne le dépérissement de nos
forêts. Ils accélèrent encore ce phénomène en prenant encore malheureusement nos

sous-bois pour des poubelles. (Photo Imbar-Perrin)

Coups et blessures: l'agent de police blanchi
Au Tribunal de police

U était environ S heures du matin lorsque cette fameuse équipe de copains a
quitté l'établissement public où elle venait de passer quelques heures de
douce euphorie. Cette sortie fut particulièrement bruyante et a réveillé le voi-
sinage qui a alors alerté la police locale. Elle a dépêché deux de ses agents sur
place. Toute la scène s'est déroulée à proximité de la place du Marché et le
vacarme persistant a éveillé l'attention de deux gendarmes qui sont venus à
la rescousse. Les quatre représentants des forces de l'ordre ont alors
demandé à l'une des «fêtardes», C. Nn particulièrement bruyante, de les sui-
vre au poste pour un contrôle d'identité. Elle a refusé. Us l'ont alors prise par
le bras et comme elle se laissait tomber ils l'ont portée alors qu'elle se

débattait comme un ressort.
C. N. comparaissait la semaine der-

nière sur le banc des prévenus du Tribu-
nal de police pour tapage public en état
d'ivresse, refus de donner son identité et
insoumission à un ordre de la police. Elle
a déposé plainte aussi, arguant avoir lors
de son «transport» reçu des coupe de
l'agent de la police locale A. R. qui, pour
lésions corporelles simples et abus
d'autorité, se retrouvait lui aussi pré-
venu. . . .

Dans cette affaire dont nous avons
déjà publié les débats (notre édition du
27 janvier), le président s'est donné un
temps de réflexion et a rendu son juge-
ment hier.

Le tribunal a estimé que C. N. avait
commis les actes qui lui étaient repro-
chés mais l'affaire s'étant déroulée le 29
mai 1982, les faits sont couverts par la
prescription, le dossier étant resté en
suspens durant plus d'un an, et c'est
pourquoi C. N. a été libérée. Le tribunal
a libéré aussi A. R. estimant que la plai-
gnante n'avait donné des coups reçus
qu'un témoignage incertain, qui du reste
avait été contesté par cinq- témoins
entendus en cours d'audience.

Par ailleurs, puisque C. N. a été
acquittée par prescription, elle devra
supporter les frais de la cause par 419
francs et verser une indemnité de dépens
à A. R. qui se monte à 250 francs.

APRÈS LA MORT D'UN JEUNE
APPRENTI-BÛCHERON

Souvenez-vous de ce tragique accident
mortel en forêt qui avait coûté la vie à
un jeune apprenti-bûcheron de première
année. U avait été tué alors qu'avec un
de ses collègues, un apprenti de 3e année,
il était occupé à abattre, au moyen d'un
tire-câble, un arbre dans la forêt de
Beauregard.

Qui est responsable de la mort de ce
jeune homme? Est-il admissible de lais-

ser deux apprentis seuls entreprendre
des travaux d'abattage? Etaient-ils suf-
fisamment expérimentés pour un travail
de cette envergure? Les normes de pro-
tection étaient-elles respectées? Autant
de questions que le Tribunal de policé
s'était posées en juin 1982 alors qu'il
avait à juger M. P., le garde-forestier res-
ponsable du cantonnement et L. F. son
chef hiérarchique, l'inspecteur forestier
de l'arrondissement, tous deux prévenus
d'homicide par négligence.

Le tribunal avait alors libéré M. P. et
L. F. estimant notamment que le fait
d'avoir laissé deux apprentis travailler
seuls à l'abattage d'un arbre n'était pas
considéré comme un acte de négligence
coupable.

Le procureur général a fait alors
recours à la Cour de cassation qui a con-
firmé ce jugement puis au Tribunal fédé-
ral qui l'a infirmé pour M. P., le garde-
forestier. C'est pourquoi il se retrouvait
hier sur le banc des prévenus du Tribu-
nal de police présidé par M. Jean-Louis
Duvanel assisté de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier, afin
d'être rejugé

Le président a retenu les faits du pre-
mier jugement mais a tenu compte de la
remarque du Tribunal fédéral disant
qu'il n'auait pas fallu laisser à l'aprécia-
tion des apprentis l'organisation du tra-
vail et leur signaler la présence de cet
arbre particulièrement imposant. C'est
ainsi que M. P. a été condamné à 100
francs d'amende, radiée du casier judi-
ciaire après un an, et à 450 francs de
frais. Relevons aussi qu'avant cette nou-
velle audience, le père du jeune apprenti-
bûcheron a retiré sa plainte.

Concurrence déloyale ?
D'autres affaires figuraient à l'ordre

du jour de l'audience d'hier.
P. B. était prévenu d'avoir enfreint la

loi fédérale sur la concurrence déloyale
et l'ordonnance fédérale sur les liquida-
tions et opérations analogues. Il était
reproché à ce commerçant de France voi-
sine d'avoir distribué en Suisse des pros-
pectus publicitaires sur lesquels était
précisée la date exacte jusqu'à laquelle
s'étendait une offre spéciale. Si un tel
procédé est encouragé en France dans le
cadre d'une politique de limitation de la
hausse des prix, il est en revanche inter-
dit en Suisse en dehors de la période des
soldes.

Le prévenu a précisé avoir envoyé
3800 à 4000 prospectus par poste à cer-
tains de ses clients qui figurent sur son
fichier privé. L'avocat de la partie plai-
gnante a relevé que P. B. avait fait de la
publicité qui si elle n'est pas déloyale
dans son principe est en revanche abu-
sive. Une publicité qui devrait être inter-
dite par la loi sur la concurrence
déloyale. La publicité sélective, comme
dans le cas présent, est plus grave encore
que celle faite à travers un tout-ménage
car elle est plus efficace et va ainsi cau-

ser des préjudices à tous les concurrents
suisses de la branche, a relevé aussi la
partie plaignante. Et l'avocat a demandé
que P. B. soit puni d'une forte amende
dissuasive.

La défense, a pour sa part souligné que
la loi est applicable au Jieu de résidence
du vendeur et que dans le cas présent un
tel procédé est licite en France. Et de
relever aussi: «La loi du libre marché
c'est la loi de la libre concurrence». La
défense a précisé aussi que les personnes
touchées par ces fameux prospectus sont
déjà des clients de P. B. et que cet envoi
constitue une forme de service à la clien-
tèle déjà acquise.

Estimant qu'il n'y avait pas de base
légale pour condamner P. B., la défense a
demandé sa libération. Le président dans
cette affaire s'est donné un temps de
réflexion et rendra son jugement à hui-
taine, (cm)

M. Fernand-Paul Vermot..
... que le Conseil d administration

du Crédit Foncier Neuchâtelois vient
de nommer à la tête de l'agence du
Locle, à partir du 1er février. Ancien
caissier à La Chaux-de-Fonds, colla-
borateur de la banque depuis plu-
sieurs années, fort d'une solide f o r -
mation bancaire, M. Vermot succède
comme chef d'agence au Locle à M.
Jean-Paul GogniaL Après cinq ans
de loyaux services, M. Gogniat a
quitté la banque, pour prendre de
nouvelles fonctions dans l'adminis-
tration. (comm.-Imp.)

bravo à
Bal du troisième âge

Samedi 4 février dès 14 h. 30 au
Cercle de l'Union, M.-A.-Calame
16, le Club des loisirs organisera
son traditionnel bal du troisième
âge.

Les aînés auront ainsi l'occasion de
danser sur des airs qui ont marqué
leur jeunesse rappelant ainsi d'heu-
reux souvenirs.

Comme chaque année, la danse
sera conduite par le «Landlerkapelle
Wàttertanne» de Berne. Des jeux et
une tombola figurent également au
programme de cette rencontre, (cm)

cela va
se passer

P. V. du Conseil général

Nous avons fait paraître hier un petit
paragraphe du procès-verbal du Locle
qui a «sauté» lors de la composition de ce
texte.

Il s'agissait du chapitre 31, Musées,
sur lequel M. Gruring est intervenu.

Dans la publication du 1er février le
chapitre 32 débutait par «le même ora-
teur trouve que la bibliothèque de la
ville est mal gérée administrative-
ment...» U s'agit bien évidemment de
paroles prononcées par M. Gruring et
non pas par M. Brossin, ainsi qu'on pou-
vait le croire, en raison de cet oubli, puis-
que M. Brossin terminait pour sa part le
chapitre 30, Finances.

Dernière précision

Mercredi matin, vers 7 h. 15, un auto-
mobiliste du Locle, M. P. V., circulait au
volant de sa voiture du Locle en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Arrivé au
Pied-du-Crêt il a entrepris le dépasse-
ment d'une automobile qui le précédait.
Sa manœuvre terminée, alors qu'il rega-
gnait le bord droit de la chaussée, il a
perdu le contrôle de son véhicule qui tra-
versa la route de droite à gauche. Il est
alors entré en collision avec la voiture
conduite par Mlle J. J. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait en sens inverse.

Les dégâts matériels sont importants.

Nouvelle collision
au Pied-du-Crêt

LE LOCLE
Naissances

Favre-Bulle Christine, fille de Claude-
Alain et de Marlyse Heidi, née Robert. -
Vaucher-de-Ia Croix Philippe Marc, fils de
Cyrille Georges et de Monika Maria, née
Breig. - Gapany Grégoire, fils de Gapany
Jean-Claude et de Anny, née Andri - Amez-
Droz Elodie Eliane, fille de Amez-Droz
Jean-Paul et de Sylvia Annie, née Dalcher.
- Gaberell Bastien, fils de Gaberell Jean-
Michel et de Anne-Marie, née Burnier.

ÉTAT CIVIL 

PUBLI-REPORTAGE _____________

Pour marquer le 20e anniversaire de leur instal-
lation, au Locle, au No 7 de la rue du Temple,
dont l'événement sera célébré au mois de mai,
M. et Mme Edouard Anghern. en un premier
temps, ont voulu donner un nouveau visage à
leurs locaux d'accueil. Et c'est une parfaite
réussite, s'agissant avant tout, par le décor et
la présence de vieilles gravures, du reflet de la
fidélité témoignée par M. Anghern à la ville sur
laquelle il a jeté son dévolu il y a 20 ans, pour
exercer ses talents de pâtissier-confiseur, de
restaurateur et traiteur, après avoir beaucoup
voyagé en Suisse, puis en Suède, en Angle-
terre et en Italie, afin de mieux connaître toutes
les subtilités d'une profession qu'il a choisie
par vocation. 343s

20 années de fidélité au Locle
pour M. et Mme E. Anghern
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RESTAURANT DES CHASSEURS
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle - <p 039/31 45 98

Vendredi et samedi soir

PAELLA
Prière de s'insrire

I ni —fi

/^^MORILLESj—v
[ L A  CROÛTE éÊfflÈ

U DEMI-CROÛTE ™̂ H
I " ..- ¦ s * %TA f*'S

RESTAURANT _l"£ _ i_5__--Lus Po,i,s.pcms «LES BOULEAUX»
: Tél. .039/37 12 16 fl ,_/ _H -

WP Ul. .' . "~ __l__iij__4_-j__-

Abonnez-vous à L'Impartial

CLUB VICTORIA
Salle de paroisse

Les Ponts-de-Martel

MATCH AUX CARTES
par équipes, Fr. 15.-

VENDREDI 3 FÉVRIER
20 h. 30

Le Locle, à vendre

pâturages,
prés, forêts
Ecrire sous chiffre E
28-524355 Publici-
tas. 2001 Neuchâtel

L'annonce, reflet vivant du marché

'SOLDES-SOLDES"
SOLDES-SOUXS

«EELUMEMŒ
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

0 039/31 23 21

BEBEL vous propose:
- LES HUITRES FINES DE CLAIRES

DE VENDÉE I
- LES MOULES

poulettes, provençale, marinières
- LES SCAMPIS
- LE STEAK TARTARE

Tous les matins, à partir de 7 h., vous
pouvez déguster le véritable

«croissant parisien»
c'est un succès sans précédent...

«La brioche vendéenne» et les petits
pains au chocolat faits maison.

Veuillez réserver vos places, s.v.pl.
91-312

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

RESTAURANT DU JET D'EAU
Le Col-des-Roches - @ 039/31 46 66

MAISON - CHASSEUR
TESSINOISE - ITALIENNE - AUX OIGNONS

Toujours NOTRE MENU DU JOUR À Fr. 8.50
Se recommandent: Mme et M. Jean-R. Meier

1 I "—~——~^

Samedi et dimanche à 15 h. 30

TR0N I
Un film de Steven Lisberger. Quand l'ordinateur fait du cinéma...

(12 ans)

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
si vous n'avez pas peur de mourir de rire...

Un film à ne pas manquer ! (12 ans)
91-214

Restaurant des Replattes
Sur Le Locle - 0 039/31 14 59
Dimanche 5 février COMPLET

FERMETURE ANNUELLE
du 6 au 21 février
RÉOUVERTURE

mercredi 22 février
Famille Georges Matthey

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

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

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

appartement 3V_ pièces
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 428.- + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
p 038/22 34 15. 87*61

f "*!** Notre spécialité
/ I du mois

A «j La tourte
A'.V"™8 aux ?. f
'¦HHL- raisinets

JF"11» CONFISE RIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locie, tél. (039) 31 13 47

Au cours du mois de FÉVRIER
(vacances annuelles)

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

sera ouvert uniquement du
vendredi au dimanche à midî

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

Se recommande: Famille Jacot
0 039/32 10 91

91-67

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

¦jj et seW-

S-S-̂ îS*-L̂ f /.niî P6̂
>6° ne POISSONS

FWTU*eoe
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*"* por«00 f f

Réservations recommandées
J. Habegger et son personnel

Hisafabrique locloise d'instruments s. a.

Entreprise fabricant des appareils électromécaniques cher-
che pour tout de suite une

secrétaire bilingue
français-allemand, travail très varié en rapport avec la
comptabilité et la fabrication.

— Poste indépendant dans le cadre d'une petite équipe

— Prestations selon convention en vigueur

Les offres écrites sont à envoyer à FLISA, 11, rue des
Jeanneret, 2400 Le Locle, ou en téléphonant au
039/31 35 71 interne 13 91-35

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
A louer Le Corbusier
13 Le Locle
bel
appartement
de 3 pièces, loyer
fr. 359.— charges
comprises. Libre dès
le 1.6.1984. Garage
è disposition.
0 039/31 50 73.

91-61

A vendre ou à louer
plus de 100 parti,
occ.

I dès fr. 45.—/mois

Occ. Steinway &
Sons, Bechstein,
Bôsendorfer. Neufs:
Fôrster, Atlas, etc.
épinettes/avanta-
geuses (accord.+rép.
service). Jeudi: vente
du soir.
Heutschi, Gigon,
Berne 031/44 10 81.
Plus de 30 ans au
service du client

79-7143

Cours
de céramique
Dès maintenant aussi l'après-midi pour
enfants et adultes.
RUE DES ENVERS 20, LE LOCLE
Informations aussi pendant le week-end,
0039/31 14 18ou039/31 36 64.
Pierre-André Dubois 3307

Publicité intensive
publicité par annonces

_¦_—LE LOCLE —



A vendra au Locle

appartement rénové
de 6 pièces duplex
Aide fédérale possible

Pour tous renseignements: 0 (039)
31 37 31 ou (038) 33 14 90. 87.52

A louer rue du Progrès 6

appartement
5 pièces
(Duplex), cheminée de salon, tout confort.
A partir de 17 h.. 0 032/22 87 32. 80-599

A louer pour tout de suite

splendide
appartement
2Va pièces en attique, centre ville.
Fr. 650.- charges comprises.

S'adresser à Gérance Nardin, av. Léo-
pold-Robert 31,0  039/23 59 70. 3133

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, à La Chaux-de-Fonds, aie Abraham-
Robert 51

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 440.- + charges

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 87-66i

Je cherche à louer pour tout de suite
appartement de

3V.-4 pièces
plein centre avec confort.

Ecrire sous chiffre MT 2689 au bureau de
L'Impartial.

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, à La Chaux-de-Fonds, aie du Nord
208

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 340.- + charges

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. e7-ssi

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, à La Chaux-de-Fonds, rue de la Char-
rière 55

appartement 1 V_ pièce
tout confort
Loyer mensuel: Fr. 245.- + charges

appartements 2V_ pièces
tout confort
Loyer mensuel: Fr. 320.- + charges
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
0 038/22 34 15. s^seï

URGENT ! A remettre
Café-Brasserie
de la Terrasse
Jardinière 89

Se présenter ou téléphoner au
039/23 15 70. 2764

A louer dès le 1er mars ou date à convenir

appartement de 41/z pièces
tout confort. Cornes Morel.
Loyer: fr. 715. —, charges comprises.

0 039/28 77 26 SSJS

A louer pour le 1.4.1984
rue Jacob-Brandt 65. La Chaux-de-Fonds

VA PIÈCE . I
au 3e étage. Fr. 251.-/mois, charges compri-
ses.
Pour visiter: M. Horisberger, 0 (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,
0 (021) 22 81 65. 22-3525

A louer à Saint-Martin
dans immeuble résidentiel de qua-
tre appartements

appartement
aux Combles, sur deux niveaux de
7Va pièces, surface 180 m2

Comprenant: cuisine agencée, bain,
balcon, cheminée de salon et gale-
rie

Renseignements:
0 038/33 59 00. S7.„u3

A louer
pour tout de «uite ou date à convenir

Appartement
de 7 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain, rue Jardinière. 326o

Appartements
de 1, 2, 3, 316, 4 pièces, dans
immeubles modernes tout confort,
rues Helvétie, Nord, Locle, Chalet et
Croix-Fédérale. 326i

Appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, chauffage central,
salle de bain, rues Jardinets, Numa-
Droz, Collège et Combe-Grieurin. 3252

Appartements meublés
de 1 ou 2 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de bain,
rues de la Tuilerie et des Granges. 3263

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

aDHEg
tout de suite ou pour date à convenir,
Charrière 89

beaux studios
avec cuisinette séparée, WC-bain.
Meublé Fr. 318.-
non meublé dès Fr. 260.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

919

EnaŒB
dès le 1er avril, centre ville

appartement
de 2 pièces
partiellement mansardé, tout confort,
cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 386.—

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Hôtel-de-Ville 23
A louer, cause départ subit

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Nous laissons tapis, rideaux,
machine à laver le linge, à un prix
dérisoire.
Pour visiter, de 17 à 19 h.
S'adresser à M. W. Mader

91-60077

A louer, Bois-Noir 17, La Chaux-de-
Fonds, 9e étage (ascenseur), apparte-
ment (disponible tout de suite)

2 pièces
avec cuisine, salle de bain (possibilité
d'acheter les rideaux et la cuisinière).

Belle vue, fr. 284.—, charges compri-
ses. 0 039/26 45 45, heures de
bureau, M. Lichtinger. 3224

À LOUER

Proximité campagne
appartement 3 pièces
Rue Chapeau-Râblé, tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir.

Loyer Fr. 560.- charges comprises.

0 039/23 26 56. 91-475

A vendre à la Chaux-de-Fonds, dans le cadre de la liqui-
dation de Nusslé S.A.,

2 immeubles
commerciaux
contigus se prêtant à la transformation rue du Grenier S et
7 et 2 immeubles à usage d'entrepôts rue de la Boucherie
12-14.

Ecrire aux liquidateurs MM. Lucien Leitenberg, Léopold-
Robert 79, et Gérard Bosshart, Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds. 3131

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds, joli

appartement d'une pièce
loyer mensuel Fr. 267.- charges comprises , ;
Pour visiter: M. Marchon, concierge,
<jp 039/26 81 75. 79.5.55

S |̂§2|r 
La 

Chaux-de-Fonds

o> M Helvétie 48, 50

Appartements en propriété
par étage
Financement assuré à 90%

Immeubles répondant aux conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la constructio n et l'accès à la pro-
priété V
Un emplacement privilégié, 10 000 m2 dans la verdure
Une construction de qualité
Appartements de 4 et 5 pièces, cheminée de salon,
2 balcons

Information et vente
Gérance Charles Berset

I

_^^ [̂ _ Jardinière 87
r i ; j Tél. 039/23 78 33
-=__----—« Promoteurs: Consortium

F. Bernasconi, H. Kazemi
91-119

c,fa
À LOUER

STUDIO
avec niche pour cuisiner, équipée, douche, chauffage cen-
tral, dans petit immeuble tranquille. Situation ensoleillée, à
proximité de l'hôpital.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27, 0 (039)
23 33 77. 31S7

À LOUER
pour le 30 avril 1984, avenue Léopold-Robert, près de la
garé

locaux
commerciaux
Surface 440 m2. Aménagement intérieur possible.

0 039/23 63 68 pendant les heures de bureau. 1799

Appartement à vendre
de 120 m2, cuisine équipée, tout confort, cheminée de
salon poutres apparentes au salon-salle è manger. 3 cham-
bres à coucher. Excellente isolation thermique. Chauffage
électrique. Conditions de ventes particulièrement favora-
bles. Situation: quartier Nord-Ouest Pour tous renseigne-
ments: Gérance Bolliger, Grenier 27, 0 039/23 33 77

3226
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f A vendre ]
Grand appartement 4Vi pièces

132 m2

Au centre de
La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble entièrement rénové
APPORT PERSONNEL: Fr. 26 000.-

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:
Fr. 1181.-

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

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel. tel. 038 / 25 94 94

Wr"ffl'l'nRWjy- • ¦'- ¦¦' 22-1226
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_____
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En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

^
- Torrevieja

Climat sec !> '/'^> IDÉAL pour
16,5'de S^S la retraite et
moyenne à "*\Z\SÎP ' les vacances
l'année

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et 500 m2 de terrain à
partir de 3 487 500 ptas — environ
Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, è partir de 1 944 000
ptas — environ. Fr. S. 27 000.-.
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, 0 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366611

A louer immédiatement à La Chaux-
de-Fonds, rue du Nord:

appartement de 2 pièces
au 2e étage, cuisine, salle de

i bains/WC, chauffage central/eau
chaude, buanderie, abonnement Codi-
tel, jardin.

Loyer mensuel: fr. 315.50 -I- Coditel
fr. 17:50 + avance de chauffage fr.
100.-. 0 039/23 14 58 5-14552

A vendre è Montmollin

splendide ferme
restaurée
Grand terrain, vue imprenable.
Ecrire sous chiffre F 28-524356 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

( '. ^À VENDRE, Centre ville, situation excep-
tionnelle

magnifique appartement
5 PIÈCES, grand standing, 2 salles de
bains, cuisine agencée, dépendances,
grande cave, garage.

Conviendrait pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91-347 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V_ J

( E! ^up
À VENDRE

Quartier ville ancienne

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

En parfait état d'entretien
Confort. Possibilité de créer un apparte-
ment en duplex.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

S'adresser a 91-119

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A louer à Sonvilier
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
4 pièces „
avec cuisine agencée, bain, chauffage
central. -vj ~J_ lfl__ * '' ~' ' r S " i "
Loyer Fr. 450.OtraK»s^)̂

0 039/41 48 66. • ' V
" \is»

,#_b%w___HD——————————f
A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

grand 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Libre tout
de suite ou pour date à convenir. !
0 (038) 21 11 71. 28-35

_Hfl_ _̂S_H_ _̂^̂ _ _̂^̂ -:*::: '_& Isa":**?

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. Loyar par mois: 420.— plus
chauffage.
0 le matin (Mlle Gschwind):
031/44 57 87, le soir (Mlle Hofer):
039/63 15 72 5.57969

«L'Impartial» est lu partout et par tous

__________________¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _¦__________ ¦



Bôle/NE C'est moins cher !fm)\
(près Gare CFF Boudry) "*-̂ _ï___5»_. JL 'WL m̂

Le grand discount du meuble... I

TOUTE LA LITERIE I
87-2800 B

Vente directe du dépôt (8000 m2) ¦
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément I

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires H
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ¦

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ¦

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |Dlr*r»-#i -ari#in#* Isuivez les flèches «Meublorama» [jrjurana parwng ¦

_ meublofQmQji
i-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—_____̂
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Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez
Fr. 10.— et vous recevrez une autre paire de

chaussures à votre choix !

(le prix de la première paire doit être supérieur à celui de la
deuxième paire)

Seulement FERRUCCI offre beaucoup !

Chaussures
n Ferrucci r.

ffiUftVffiji Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4 cffî _j_£_j
fÊÊ û̂ k 

(à côté de la place des Lilas), _^É_______I
flHBflfl l La Chaux-de-Fonds _IJHH_fli

[T Î̂LlfZ vÔsTlRoÎRrj
Nom offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
¦ montre» en or ou argent - mêmes mues - dénis. I

couverts de table, argenterie etc Nous payons au I

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez §
nous svp. vos objets par poquet recommande.
| OOIOSHOPOUICH -WAJS 8039 ZURICH |

i

Slockertsr.55,TéL 0l/201 72 76
Maison de confiance Inscrite ou registre de commerce. I

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Golf
GTI
Occasions à
l'état de neuf

absolu

• Mod. 1983
blanche 6000 km.

• Mod. 1983
noire, 7 500 km.

• Mod. 1982
noire, toit coulissant,

23 000 km.

• Mod. 1982
rouge, toit
coulissant,
29 000 km.

• Mod. 1982
blanche toit
coulissant,
19 000 km.

• Mod. 1982
argent, 55 000 km.,

23 000 km.

• Mod. 1981
rouge, 35 000 km.

• Mod. 1981
blanche 40 000 km.

• Mod. 1980
argent, 55 000 km.

Toutes les voitures
sont contrôlées.

Garantie. Etanche.
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

M-1497

«—_—»_—_—_——————————————————¦

¦_ _ _ _ ¦ 06-2009Attention
dès le 20 février, nouvelle adresse

vne$ <Mo\eno *Âiubic

t

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

~̂ *MŜ _̂^̂
Avion - Planeur

"'̂ _œ|B__V\ Train - Maquette
^Çfij  ̂ Buggy - Voiture

Conseils, réglages, MEUC"
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-4»
centra _e BioiJellstc

Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL
V_______BBÎ____-___#



jggjgg" GRAND MATCH AU LOTO DE LA GAULE
3267

GROS RABAIS SUR TOYOTA NEUVES I™ ̂ANDESD'EMPLOIS ¦
PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES r̂ ^M

COROLLA 1600GLou LB _#ê_£__ TOYOTA LITE ACE 1300 Combi uSiST 
M° ?G 326* au bureau de

CARINA 1800 GL _i__F̂ fe_____ls HIACE 2200 Diesel 
TERCEL 15004X4  ^Ŝ l̂ip"_ -̂-^1̂ 

CELICA 2000 XT LB CRilDI HVCCROWN 2800 inj . JSEBt__Er̂ ^  ̂
CRESSIDA 2000 blVIrLUYb

n'hésitez pas, prenez tout de suite contact avec nous... POLYVALENT
cherche changement de situation dans sec-

Garage et carrosserie des Montagnes avenue Léopoid-Roben 107, $ 039/23 64 44-45 Smir^
TOYOTA Demandez une offre de reprise... TOYOTA Ecrire SOuS chiffre LM 31 U au bureau de

r 3119 L'Impartial.

Hfl Pour tout savoir sur les cheminées
I et récupérateurs de chaleur, allez

A - 8 vite retirer le catalogue des chemi-

MMÈMèJÊ  ̂
nées cnauffantes - .„ est gratuit '.)

OUVERT AUSSI Numa-Droz 103 - La Chaux-de-Fonds
LE SAMEDI 0 039/23 28 29

DÉMONSTRATION - EXPOSITION
| PERMANENTE |

M\S2&£ï&i&££S&&&££S&£Xi&^^

! S5T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
| (à expédier sous enveloppe « imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

i Nom *" Prénom %

s (prière d'écrire en lettres majuscules) . ¦ d -. . rrrqa ,,;. :._„><!> ]|

| Ancienne adresse: . Rue 'y ***' "'an'u 
||

| No postal ' I Localité ||

| Nouvelle adresse: Hôtel /chez |

S No postal I ' Rue ;|

| Localité ]|

1 Pays Province !|

| du au ' inclus |

1 AVIS IMPORTANT 1
\ 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir K

| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. ; |
S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

j 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ;|
5 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 ;|
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
i 5. AVION: Prix suivant le pays. «j

| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. §

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

Garage moderne au bord du lac de
Bienne, Agence Peugeot et Talbot
cherche

mécanicien
qualifié
Eventuellement logement à disposition.

Offres sous chiffre V06 36483 à Publici-
tas. 2501 Bienne.

RAIFFEISEN Utanjue

Notre groupe bancaire suisse, auquel sont affiliées plus de 1200 caisses et
banques Raiffeisen, cherche pour son arrondissement de révision de Suisse
romande un

réviseur qualifié
Pour ce poste, à l'activité variée, intéressante et indépendante, à exercer dans
notre bureau régional de Peseux, nous désirons engager un collaborateur au
bénéfice d'une formation bancaire ou fiduciaire et d'une expérience de plu-
sieurs années, dont l'âge idéal s'établirait entre 28 et 35 ans.

Après une période d'adaptation pratique au contact de la révision, le titulaire
sera appelé à gérer une petite équipe de réviseurs (environ 5 personnes), sans
compter la responsabilité administrative du bureau.

De langue maternelle française, le candidat devra obligatoirement être au
bénéfice du diplôme fédéral d'employé de banque, ou d'un titre équivalent.
Des connaissances en informatique constitueraient un avantage.

Notre nouveau collaborateur devra faire preuve d'initiative et de rapidité
d'esprit et pouvoir travailler d'une manière indépendante.

Si nos exigences correspondent à votre profil, nous vous prions de nous
envoyer une offre manuscrite ou de nous contacter par téléphone.

Monsieur J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement à Lausanne, ou Mon-
sieur J.-L. Muller, du service du personnel à notre siège central, vous donne-
ront volontiers des renseignements complémentaires par téléphone.

.7
Union Suisse des Caisses Raiffeisen

Bureau de révision de Lausanne Service du personnel
Avenue des Jordils 1 ,"' Vadianstrasse 17
Case postale 206 Case postale
1000 Lausanne 6 Ouchy 9001 Saint-Gall
021/26 96 86 071/ 21 91 11

TECHNICIEN
cherche à collaborer dans petite entreprise de
construction, forestière ou artisanale.

Intéressement éventuel.

Faire offres: Case postale 474,
2001 Neuchâtel. 3132

DAME
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre TS 3173 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche tout de suite, conciergerie bureaux,
usine, maison locative, etc.
Faire offres sous chiffres RT 3069 au bureau de
L'Impartial.

¦ i, . '.¦ . J.A.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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A louer

appartement
3 places, ¦+ hall,
chauffage général,
WC, bain, eau
chaude, quartier
tranquille, centré.
Fr. 290.- + char-
ges. Libre de suite.

<p 039/26 49 64
2895

Occasion
Audi Quattro
1981, gris met.,
45.000 km, radio-
cassettes, très bon
état, garantie sans
accident, km garan-
tis, prix intéressant.
0 066/66 68 27

93-590

Garage
à louer, rue de
l'Industrie.
Libre 1er avril.

0 038/25 23 73
80-599

L'annonce, reflet vivant du marché



Le rôle de l'espérance dans la maladie
Une conférence organisée par le Club Zonta

«Vivre avec le cancer - Le rôle de l'espérance dans la maladie». Ce thème
développé par Mme Rosette Poletti, invitée du Club Zonta de Neuchâtel, a
attiré la grande foule. Les derniers arrivés à l'aula de l'Université ont dû se
contenter de places assises sur les marches des gradins.

Mme Rosette Poletti est directrice de l'Ecole d'infirmières «Le Bon
Secours» à Genève, chargée de cours à l'Université. Elle a obtenu un doctorat
et une maîtrise aux Etats-Unis, se spécialisant dans les soins infirmiers mais
aussi et surtout dans les groupes de malades cancéreux.

La notion d'espérance est essentielle dans les maladies, mais surtout dans
celles dites cancéreuses. D a été prouvé que le sentiment de désespoir aug-
mente la mortalité de toutes les maladies.

Comment décrire l'espérance? C'est la
certitude qu'il existe une issue ou qu'il
doit y avoir une issue, c'est avoir con-
fiance. Deux malades souffrant du même
mal ont subi le même traitement. Celui
qui était confiant a enregistré un résul-
tat plus satisfaisant que son voisin pessi-
miste.

Les causes du désespoir sont multi-
ples: une attitude défaitiste de l'entou-
rage, famille ou soignants, une absence
de respect vis-à-vis d'un malade, un
manque d'information sur la maladie et
les traitements à subir, le problème
matériel, l'absence de communications,
la solitude, la rancune, le ressentiment,
le sentiment de ne plus être utile.

Pour maintenir l'espoir des malades, il
ne convient pas de leurs faire des pro-
messes banales. Même s'il s'agit d'une
personne souffrant d'un mal incurable,
la mort peut être retardée si des projets
sont ébauchés. On connaît le cas d'un
cancéreux à qui les médecins donnaient
trois mois de vie mais qui voulait vivre
encore une fête de Noël avec sa famille.
Sa confiance, son espoir et sa volonté ont
prolongé son existence de presque une
année.

L'entourage peut jouer un rôle impor-
tant pour que le malade garde l'espé-
rance. Il faut savoir l'écouter, l'informer,

lui apprendre que les maladies se guéris-
sent à notre époque, un cancer sur trois
peut être vaincu notamment. Il doit con-
naître le traitement qui lui est appliqué,
les conséquences qu'il aura sur son orga-
nisme. Il convient de bâtir un support et
un attachement autour du malade qui
réagira automatiquement s'il sait que
des gens tiennent à lui.

Quant au malade lui-même, U doit
apprendre non seulement à donner mais
aussi à recevoir, à demander, à refuser. Il
ne doit pas accepter d'être traité comme
une victime, lui-même et les gens qui
l'entourent ont l'obligation d'accepter la
situation, de tout mettre en œuvre pour
que l'issue soit heureuse. La méditation
et la prière donnent d'excellents résul-
tats dans de nombreux cas.

La conférencière a été fort applaudie
après son exposé et elle a accepté de
répondre à diverses questions.

Les réflexions émises au cours de la
soirée nous ont fait penser à la déclara-
tion faite par un homme simple et sage:

' — Quand on se casse une jambe, il
faut attendre que les os se recollent. La
durée est la même qu'on ronchonne ou
qu'on conserve le sourire. Il est donc pré-
férable pour soit et pour son entourage
de garder sa bonne humeur...

RWS

Des autocollants sur la porte du tribunal
Neuchâtel : objecteurs devant les juges militaires

La votation pour un «authentique service civil basé sur la preuve par l'acte»
aura lieu les 25 et 26 février. Partisans et adversaires affûtent leurs argu-
ments. Certains milieux mènent férocement campagne contre les pacifistes et
les non-violents. De l'autre côté, on se montre très actif également, mais en
utilisant d'autres moyens. Les autocollants par exemple. Ils portent l'inscrip-
tion «Service civil: la solution». Les juges du Tribunal militaire de division II
qui siégeaient hier au Château de Neuchâtel n'auront pas manqué d'en pren-
dre connaissance. Il y avait des autocollants posés un peu partout. Sur les
murs, sur la porte de la salle des Etats et même sur celle des WC... Ah, ces
jeunes, ils ne respectent rien. Même pas l'armée. Quatre d'entre eux ont été

condamnés pour refus de servir.

Commençons par T. A., né en 1962, et
qui vit à Bassecourt. Ce jeune homme ne
s'est pas présenté au recrutement en
1981. Il refuse de porter l'uniforme mili-
taire. Son objection est à la fois philoso-
phique, religieuse, humanitaire et écolo-
giste. Il a été bouleversé quand un trem-
blement de terre a frappé l'Italie. Pour
rendre service à son prochain, après
avoir rompu son contrat de travail, il a
suivi un stage en France dans une orga-
nisation, l'Action d'urgence internatio-
nale (AUI). Maintenant, il a l'intention
d'aller travailler au Sahel. D refusera
tout nouvel ordre de marche et ne croit
pas à une paix fictive qui maintient les
nations dans la crainte. Son patriotisme
ne s'arrête pas à Genève, ni à Romans-
horn. Et quelle que soit l'issue du procès,
il n'en voudra pas à ses juges:

— Je ne vous enfermerai pas derrière
les barreaux d'une prison pour vous
faire comprendre mon point de vue...

Citée en qualité de témoin, une femme
pasteur de Delémont éclaire la personna-
lité du prévenu:
- // désire éviter toute forme de vio-

lence et se mettre au service des autres.
Pour lui, il n'y  a pas d'autre chemin pos-
sible. Ce jeune vit un véritable conflit de
conscience. Avant de prendre sa déci-
sion, il allait vers une suppression de ses
forces vives. Maintenant, il se porte
mieux.

Pour l'auditeur, T. A est un gamin qui
dit non sans avoir goûté. Sans avoir
goûté à la vie militaire, bien entendu.
Dans son argumentation, le prévenu ne
donne pas l'impression de vivre un véri-
table conflit de conscience. U fait la dis-
tinction entre le juste et le faux, plutôt
qu'entre le bien et la mal.

Cette notion de conflit de conscience
est importante. Si le tribunal la recon-
naît, l'objecteur purge sa peine sous
forme d'arrêts répressifs. La journée en
travaillant dans un hôpital, la nuit en
prison. Dans le cas contraire, il se
retrouve à Bellechasse avec la fine fleur
des tribunaux civils...

Pas convaincu l'auditeur, mais hési-
tant. U propose trois peines à l'apprécia-
tion du tribunal. Huit mois d'emprison-
nement sans sursis pour solde de tout
compte, 4 mois avec sursis sans exclusion
de l'armée et ou six mois d'arrêts répres-
sifs.

Le défenseur de T. A préfère les arrêts
répressifs et l'exclusion de l'armée. Après
une bonne heure de délibérations, le tri-
bunal reconnaît le grave conflit de cons-
cience. Il réduit la peine à cinq mois
d'arrêts répressifs et diminue également
les frais: 200 francs.

QUATRE MOIS À BELLECHASSE
D. S., de Delémont, a eu moins de

chance. Après son Ecole de recrues où il
«résistait systématiquement à l'ordre
militaire», il a pris la décision de ne plus
remettre les pieds dans une caserne.
Pour lui, outre ses convictions pacifistes,
le gris-vert, c'est la violence, la soumis-
sion, le conditionnement et la perte
d'humanité. Mais D. S. avoue avoir
beaucoup hésité avant de prendre sa
décision. Il voulait rester dans la légalité.
Impossible du moment que les objec-
teurs n'ont pas de statut particulier.

Pour l'auditeur qui veut bien recon-
naître les motifs moraux du prévenu, il
n'y a pas à véritablement parler de con-
flit de conscience. Il demande donc Une
peine de cinq mois d'emprisonnement.

Son défenseur trouve le réquisitoire
beaucoup trop sévère. Le jeune homme a
accompli son Ecole de recrues, il l'a
vécue difficilement et a pu se rendre
compte qu'il ne s'y sentait pas à l'aise.

Le tribunal rend son jugement sans
retenir le conflit de conscience. D. S.
écope de quatre mois de prison, peine
qu'il purgera certainement à Bellechasse.
Il est exclu de l'armée et devra encore
payer les frais qui se montent à 500
francs.

AUTRES CONDAMNATIONS
EN BREF

Quant à C. M., du Noirmont, qui a
refusé d'accomplir son Ecole de sous-
officier, il subira trois mois de prison,
sous régime militaire dans une ferme-
pénitencier des environs de Zoug.

Pour les mêmes faits, A. C. s'en tire
mieux. Lui aussi a refusé d'accomplir son
Ecole de sous-officier, il a même quitté la
caserne un star de découragement. Son
employeur refuse de le payer pendant la
période de service militaire. S'il parvient
à trouver un arrangement avec ce der-
nier, il pourrait revenir sur sa décision.
En conséquence, le tribunal le condamne
à deux mois de prison mais le met au
bénéfice du sursis.

Ces quatre affaires ont occupé le tri-
bunal de 8 h. 30 hier matin à près de 16
heures. On ne peut pas dire que la justice
militaire est expéditive. (jjc)
• Composition du tribunal: président,

U-colonel Edouard Logoz. Juges, cap
Roger Althaus, plt P.-A. Bruchez, sgt P.
Decosterd, cap Gérard Durtaux. Audi-
teur, cap J.-J. Hodel. Greffier , sgt C. de
Montmollin. Avocat d'office pour toutes
les causes, Yves Maître.

Mise en service de nouveaux locaux
Pour l'Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique

L'Institut nenchAtalois-d'anatomie pathologique (INAP) a été créé en 1966
en tant que fondation, appuyée par l'Etat, les hôpitaux et la Société neuchâte-
loise de médecine. Il à été dirigé jusqu'en 1969 par M. S. Widgren puis par M.
R.-P. Baumann *}ui mené aujourd'hui une équipe d'une vingtaine de collabo-
rateurs, dont trois médecins spécialistes et trois médecins assistants.

Les méthodes utilisées subissant une constante évolution, un agrandisse-
ment des locaux a été rendu nécessaire en 1973, locaux situes dans le bâti-
ment qui fut autrefois le lazaret, au nord de l'Hôpital des Cadolles.

Le directeur de l'institut, M. R.-P. Baumann (au fond) avec deux
' de ses collaborateurs. (Photos Impar-RWS)

Pour permettre de répondre aux
besoins du canton, la construction d'une
annexe a été rendue possible grâce au
crédit voté par le Conseil général de
Neuchâtel de l'ordre de 380.000 francs.

La surface disponible est actuellement
de 500 mètres carrés environ.

Le rôle de l'INAP est d'«exploiter un
laboratoire d'anatomie pathologique».
La pathologie est l'étude des maladies i
l'aide de l'observation morphologique et
elle comprend trois domaines princi-
paux:
• Les autopsies qui se pratiquent sur-

tout dans un but scientifique, qui per-
mettent de relever les effets du traite-
ment appliqué. Notons que l'autopsie
n'est pratiquée qu'avec l'accord de la
famille du défunt.

• Les biopsies, qui sont les analyses des
tissus prélevés sur des personnes
vivantes dans le but de diagnostiquer
certaines maladies, essentiellement le
cancer.

• La cytologie, analyse des cellules pour
dépister des tumeurs et faire un cons-
tat précis de l'analyse d'un matériel
facilement prélevé.
L'Institut procède chaque année à 300

autopsies, à 7000 biopsies et à 9000 ana-
lyses cytologiques.

Les nouveaux locaux mis à disposition
de l'INAP ont permis l'acquistion de
nouveaux outils de travail, l'informati-
que a été développée; l'ordinateur favo-
rise une mise à disposition rapide du
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savoir acquis et augmente la précision
dans tous les domaines du secrétariat.

Une petite cérémonie a marqué hier la
mise en service du bâtiment agrandi. M.
Jean-Pierre Authier, président de la
Fondation de l'INAP et M. R.-P. Bau-
mann, directeur de l'institut, ont
accueilli plusieurs invités, notamment
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat.

Les exercices de l'INAP sont déficitai-
res, à cause notamment des autopsies qui
ne sont pas facturées puisqu'ayant un
but scientifique; seules les biopsies et les
cytologies amènent quelques recettes. Le
travail des analyses comble en moyenne
la moitié des dépenses évaluées à 1,3 mil-
lion de francs par année, le solde étant
pris en charge par l'Etat.

La visite des lieux a été commentée
par tous les collaborateurs de l'Institut
neuchâtelois d'anatomie pathologique.

RWS

Soirée gymnique
à Dombresson

La halle de gymnastique de
Dombresson accueillera samedi 4
février à 20 heures la soirée de
gymnastique organisée par la SFG
de Dombresson et Villiers.

Un programme gymnique en deux
parties verra évoluer toutes les sec-
tions de la société: enfantines, petites
et moyennes" pupillettes, les actives,
les grandes pupillettes, les jeunes
gymnastes et les actifs. Après le spec-
tacle, un grand bal sera conduit par
le nouvel orchestre «The Blackers».

(m)

cela va
se passerHier à 18 h. 35, un conducteur de

Neuchâtel, M. F. IL, circulait rue de
1—cluse en direction ouest. Peu
après l'intersection avec la rue de
Prébarreau , en voulant se parquer
sur le nord de la chaussée, une colli-
sion se produisit avec une moto con-
duite par M F. D. de Valangin qui
arrivait derrière lui. Sous l'effet du
choc, M.D. chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit â l'Hôpital des
Cadolles pour un contrôle. D a pu
regagner son domicile après ce con-
trôle.

Motocycliste blessé

NEUCHÂTEL
M. Jean-Pierre Humbert-Droz, 1906.

Décès

Le Conseil communal du Landeron a
communiqué l'information suivante:

Dans sa séance au 23 janvier, le Tri-
bunal cantonal a admis le bien-fondé
des demandes présentées par les com-
munes du Landeron, de Cressier et de
Gorgier - Chez-le-Bart.

A l'unanimité des cinq juges, il a
décidé d'annuler les décisions prises par
l'assemblée générale de SAIOD relatives
à la fondation de SACAD.

SAIOD peut bien sûr faire encore
valoir son droit de recours.

Ainsi, le processus mis en marche p a r
notre commune a abouti à notre entière
satisfation.

Nous nous devons cependant de rap-
peler une fois encore que c'est bien dans
l'optique de défendre les intérêts écono-
miques de notre commune que nous som-
mes intervenus.

Le principe de la récupération de cha-
leur n'est p a s  mis en cause. Ce n'est éga-
lement pas sur ce point que le tribunal a
tranché.

Le Conseil communal étudiera avec
toute l'attention voulue les nouvelles pro-
positions que SAIOD ou les communes
directement intéressées viendront à f o r .
muter, (comm.)

Le Landeron et la SAIOD

Au Temple du Bas

La Société suisse de p é d a g o g i e  musi-
cale va clôturer samedi 4 f év r i e r  les acti-
vités qui ont marqué le 25e anniversaire
de la section neuchâteloise par un con-
cert au Temple du Bas à 17 h. 15.

La SSPM rassemble les musiciens
professionnels qui enseignent en Suisse,
dans les conservatoires et à titre privé.
Ces derniers ont la possibilité, deux fois
par année, de présenter leurs élèves à un
j u r y .

Septante-trois d'entre eux, exerçant
dans le canton, font aujourd 'hui p a r t i e
de la section neuchâteloise.

Pour marquer 25 années d 'activités,
un comité, présidé p a r  Lucienne Dal-
mon, a organisé diverses manifesta-
tions, trois concerts (les deux premiers
ont eu lieu les 19 et 22 j a n v i e r  à Neuchâ-
tel) et un concours d'exécution musicale.
Celui-ci, financé et doté de prix en espè-
ces par la Fondation culturelle de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, fut
réservé aux pianistes, violonistes, violon-
cellistes, flûtistes et chanteurs. Il a réuni
39 exécutants qui eurent à jouer deux
œuvres imposées extraites du répertoire

classique, ainsi qu'une œuvre de leur
choix de caractère romantique.

Trois premiers prix, trois deuxièmes
prix et un prix d'encouragement ont été
décernés p a r  le j u r y  composé de musi-
ciens professionnels de Genève, Lau-
sanne, Bienne et Berne.

Ces prix seront distribués samedi lors
du concert au cours duquel se produ iront
les lauréats des degrés supérieur et
avancé: Rachel Arnold, piano (concerto
de Mozart) et Thomas Lemberger, violon
(concerto de Bach).

Prendront p a r t  au concert de
l'Orchestre symphonique neuchâtelois
dirigé par Léo Loosli, le Chœur mixte
protestant de Cressier, un ensemble
vocal, dirigés par Lucienne Dalman.
Oeuvres de Jean-S. Bach, Mozart, René
Gerber, compositeur neuchâtelois, 'Con-
cert en la» première audition, Georges-
Louis PantiUon, sur des poèmes de A.
Pierrehumbert. (D. de C.)

PALMARÈS
Degré supérieur: premier prix,

Rachel Arnold, piano.
Degré avancé: premier prix, Thomas

Lemberger, violon; deuxième prix ex
aequo, Isabelle Augsburger, piano, La
Chaux-de-Fonds, et Jean-François
Dind, f l û t e, Le Locle; prix d'encourage-
ment, Marianne Blaser, chant

Degré moyen: premier prix, Sébas-
tien Vuille , violon; deuxième prix,
Carole Zulauf, piano.

Concert du 25e .anniversaire de la SSPM

Association, pour la défense
des chômeurs

L'Association pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâtelois dans un
communiqué, informe qu'elle s'est réunie
en assemblée statutaire. Elle a élu un
nouveau comité et décidé de maintenir
les permanences les mardi et vendredi
matin de 9 heures à 11 heures au Start
Bar. C'est là un lieu de rencontre, de
contact et d'aidé concrète qui s'est avéré
fort utile ces derniers mois.

La présence à cette assemblée d'une
délégation du comité des chômeurs de
La Chaux-de-Fonds a permis de prendre
la décision d'engager au niveau cantonal,
une action en faveur du recyclage des
chômeurs. Un constat s'impose en effet:
dans le canton les autorités et les offices
du travail n'ont jusqu'ici, guère fait
preuve d'une ferme volonté de mener
une politique active pour favoriser le re-
cyclage. Cela doit changer. C'est pour-
quoi les deux associations entrepren-
dront des démarches conjointes sur cette
question, d'autant que la nouvelle loi of-
fre aux chômeurs des possibilités plus
grandes en matière de recyclage.

(Comm.-Imp.)

Haut et Bas collaboreront

CH ÉZARD-SAINT-M ARTIN

Samedi dernier, le souper de paroisse
s'est déroulé dans la halle de gymnasti-
que. Il a réuni près de 80 personnes. Une
choucroute bien garnie a été servie,
appréciée de tous, p u i s  l'animation fut
une leçon de géographie sur notre pays.
Jean-Daniel Blandenier présenta des
diapositives et il f a l l a i t  trouver l'endroit!
Une occasion déplus, d'admirer les bel-
les choses qui nous possédons en Suisse.
En cours de soirée, il a également été
donné connaissance du résultat du lâché
de ballons de la vente paroissiale qui
s'est déroulée en novembre 83. Le ballon
qui est allé le plus loin, soit jusqu'à
Rorschach, est celui de GabrieUe Chas-
sot, (m)

Une soirée de paroisse
très familière
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Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES Samedi 4 février à 20 h.
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_ Girard Tabacs, Léopold-Robert 68 A. Racheter

La Chaux-de-Fonds Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 F.-Courvoisier 2 " carte No 71 ga9ne un bll|et d entrée
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Depuis le 1er février
Patricia
informe sa fidèle clientèle, qu'elle exerce chez:

Coiffure Fernanda
Fritz-Courvoisier 24, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 1004 2833
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B__T THE RIGHT TIME
W TO BOOGIE

W Vendredi, 17 février

Wm Salle de musique,
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>-r__l~>, I-3 Chaux-de-Fonds et Le Locle,
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SALLE DES SPECTACLES - COUVET
Samedi 4 février dès 20 h.

Grande soirée de variétés
Les Amis du Rail du Val-de-Travers

présentent:
RID GERDY, célèbre ventriloque suisse

Les «SIX COMPAGNONS»,
des chansons et de la bonne humeur

Les «ANDREALS» magiciens et
spécialistes des illusions

et le fameux
BAL NON STOP

avec deux orchestres
Ambassador Sextet

de Lausanne
Les Pléiades

l'orchestre par excellence
Entrée: Fr. 12.—par personne,

AVS et apprentis Fr. 10.— !
(sur présentation de leurs cartes)

Organisation:
Amis du Rail du Val-de-Travers

RAPPEL: ce soir vendredi, même salle,
dès 21 heures

SUPER BAL DES JEUNES
avec «ACKBUGN'S» soao

_R_«2 _̂ _̂I^^̂ ^_5H_K_ M̂W8_S_

Mardi 7 février Départ: 13 h. 30
Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU

Dimanche 19 février Départ: 13 h. 30
1 Prix spécial Fr. 20.—

JOLIE BALADE

Notre voyage de 3 jours
9-10-11 mars Fr. 225.-

PARIS

Dimanche 11 mars Départ: 13 h.
Théâtre de Beaulieu à Lausanne

MANON
présanté par l'opéra royal

de Wallonie - Liège
Fr. 59.— bonnes places assurées

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
<p 039/23 75 24 2762

Samedi 18 février 1984 dès 12 h.
à la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds

Pour commémorer la naissance, le 18 février 1892,
de l'homme de science et ingénieur, décédé le 24 décembre dernier,

dont les inventions ont contribué à la suprématie de l'industrie
horlogère suisse dans le monde et à la prospérité

de la population chaux-de-fonnière

Frédéric Marti
Docteur honoris causa

pionnier de la technique horlogère, créateur de l'Incabloc, du Vibrograf
et du mouvement Secticon, co-fondateur de Portescap

(Le Porte-Echappement Universel SA) et mécène

tous les anciens ouvriers, ouvrières, techniciens et autres collaborateurs
qui ont travaillé à Portescap entre 1931 et 1967, ainsi que tous les
amis de Frédéric Marti, sont cordialement invités à prendre part au

repas commémoratif
offert en souvenir de ce citoyen éminent.

) Apéritif I
Repas à la mode hongroise

accompagné par un orchestre tzigane
venu tout spécialement de Budapest

Afin de faciliter l'organisation de cette rencontre et du repas, tous ceux
qui souhaitent y prendre part sont priés de s'inscrire au moyen du

coupon-réponse ci-dessous jusqu'au 10 février 1984.

, Les participants recevront, par retour du courrier, une carte d'entrée
donnant droit au repas et aux boissons.

Sx 
Commémoration Frédéric Marti -18 février 1984

Nom et prénom 

Adresse exacte...... 

9 • • ••-• • • 
Je vous remercie de votre invitation et vous prie de réserver, pour moi-
même et cas échéant mon conjoint, D1 couvert, D 2 couverts.

Ce coupon-réponse est à envoyer jusqu'au 10 février 1984 à l'adresse
suivante:

Commémoration Frédéric Marti
Case postale 361
2301 La Chaux-de-Fonds ans

_f
Si centre

~HI de culture¦̂i et de loisirs

Saint-Imier

Exposition Salvatore Russo
peintures

du 3 au 25 février au CCL
Vernissage le vendredi 3 février à 20 h.

Ouvert tous les jours de 15 à 17 h., mardi, jeudi, ven-
dredi de 19 à 21 h.

La Théâtrale de la M.J.C. Morteau
présente

«Les Vilains»
tiré des histoires de RUEtante

Samedi 4 février à 20 h. 30, salle de spectacles
de Villeret

Entrée: 12.-, membre CCL, AVS, étudiants 7.-
93 509

/$t t*~5b\ Restaurant des Tunnels
fiffifel >_\V^ «Chez Nunuss»

M VS f̂fl 
CE 

SOIR
* Paella valenciana

Biwffl ___> Réservation souhaitée
¦ipjP^̂  gj 039/28 43 45
^^  ̂ FAMILLE NUSSBAUM 3m

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, publicité par annonces

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

i fit 7 millions d'amandiers en fleurs I °T/_ \ZZ
^O^^Q) La merveille de la nature 

que 
chacun doit voir. 4 mars
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j  jlUllr V_es spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. _ §  1
m/  ̂M r,  1005 Lausanne, rue Marterey 5 _ _ K l

S _3 uni versai Tel. 021/20 60 71 II M
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Super Soldes
des prix inouis. Machines à laver,
lave-vaisselle, cuisinières, frigos, con-
gélateurs, petits appareils.
Profitez rabais 10%, 15%, 20% jus-
qu'à 60% suivant les articles.
Livraison partout. Grandes facilités de
paiement 1327

«L'Impartial» est lu partout et par tous



Le nouveau bureau du Conseil a ete nomme
Première séance de l'année du Conseil général îmerien

—
__

. IM ¦_ —— *- _k —¦ _» M* M»

Hier soir, en présence de 39 conseillers généraux, le législatif imérien a tenu
sa première séance de l'année. D s'agissait de nommer un remplaçant à M.
Pierre Niggli, udc, au sein de la commission d'urbanisme, mais surtout, les
conseillers généraux étaient appelés à nommer le bureau du Conseil. La
fraction radicale et la fraction socialiste ont profité des divers et imprévus
pour manifester leur inquiétude après l'annonce de la modification du statut
de manufacture de Longines. Alliance jurassienne a soutenu l'intervention

radicale.
Avant de passer à la nomination du

bureau du Conseil, le maire Francis
Loetscher a répondu, avec MM. Gruenig
et Mojon, à la motion radicale déposée
en novembre dernier. Cette motion
demandait s'il est vrai que la Centrale
laitière et la Maison Greidenweiss ont
renoncé à s'implanter dans la zone
industrielle de Saint-Imier, combien
d'entreprises sont intéressées actuelle-
ment à s'implanter dans cette zone et
quelles démarches ont été effectuées
pour la mise en valeur de l'aménage-
ment. M. Loetscher a confirmé que la
Centrale laitière avait finalement préféré
construire sur son propre terrain et que
la Maison Greidenweiss n'a pas donné
suite à la proposition.

M. Gruenig a expliqué à la fraction
motionnaire que la Centrale laitière
n'avait pas eu le choix, pour des raisons
d'argent. Une étude a en effet démontré
que la solution envisagée aurait été trop
coûteuse et aurait nécessité l'aide de la
protection civile pour 300.000 francs.
Cette dernière, d'ailleurs, ne s'était pas
déclarée d'accord. M. Mojon a rappelé
lui les divers travaux entrepris depuis le
mois de juin par la commission économi-
que. Un dossier est aujourd'hui à la dis-
position des entreprises qui voudraient
s'établir à Saint-Imier et un vademecum
va encore être réalisé. Il a signalé que
neuf investisseurs possibles sont en dis-
cussion actuellement, dont quatre
seraient susceptibles de venir s'implan-
ter à Saint-Imier, sans toutefois avoir
pris le moindre engagement formel. La
commission a également présenté une
douzaine de projets pour des travaux à

confier aux chômeurs au canton. Elle
attend la réponse.

Le Conseil général a ensuite nommé
son bureau. M. Rémy Aellig, socialiste,
remplace M. Henri Diener, udc, à la pré-
sidence. M. Pierre Leuthold, radical,
occupe le poste de premier vice-prési-
dent, Mme Jeannette Fiechter, socia-
liste, celui de deuxième vice-présidente.
Le candidat d'Alliance jurassienne pour
ce siège n'a obtenu que 7 voix. Au poste
de secrétaire, c'est M. Germain Juillet,
radical, qui a été nommé. M. Edouard
Golay, qui avait échoué pour la deu-
xième vice-présidence, n'obtient pas non
plus ce siège. Pour Alliance jurassienne,
«c'est une nouvelle preuve d'intolérance
et ce en l'année du 1100e anniversaire de
la commune». Aju décline par con
séquent tout poste de scrutateur. Les
scrutateurs nommés sont MM. Alfred
Hennet, udc, et Walter Heller, socialiste.
Enfin, M. Alfred Heller est également
nommé à la commission d'urbanisme, en
remplacement de M Pierre Niggli, qui a
quitté la localité.

Sous le point «divers et imprévus», la
fraction radicale, par la voix de M. Pin-
geon, a posé une question au Municipal.
Elle lui a demandé de la renseigner sur
ce qui a déjà été entrepris et sur ce qui
va encore l'être pour influencer dans le
bon sens les décisions qui doivent encore
être prises concernant Longines. Pour la
fraction radicale, les conséquences de ces
décisions peuvent être très graves, tant
au niveau de l'emploi que pour les com-
merçants, les artisans, les écoles et la
commune elle-même dans son fonction-

nement. La fraction socialiste a égale-
ment pris la parole pour parler du pro-
blème de Longines, mais pour elle, la
commune est impuissante, comme d'ail-
leurs aussi le canton, voire la Confédéra-
tion. Les conséquences pourraient être
très graves, peut-être même compromet-
tre la vie du village, selon les décisions
prises. Mais les mesures possibles sont
fort limitées. Pour la fraction socialiste,
l'ensemble des régions touchées doit
faire front commun, sans rivalité.
Alliance jurassienne, enfin, s'est ralliée
aux déclarations radicales. Le maire a
souligné que des contacts avaient déjà
été pris en 1983 et en janvier 1984.
«Nous avons fait et ferons tout ce qui est
en notre pouvoir, mais notre pouvoir est
très faible», a-t-il précisé. Et d'expliquer
qu'en effet le monde politique n'a pas
son mot à dire dans le monde économi-
que en Suisse.

La conseillère socialiste Ariette Wael-
chli est intervenue encore pour faire part
de nombreuses remarques qui lui
auraient été faites concernant le mau-
vais déblayage des routes secondaires.
M. Francis Miserez lui a expliqué que la
situation économique ne permet plus
d'investir autant que par le passé dans ce
genre de travaux. Et le maire Loetscher
a précisé que la commune fonctionne
sans budget, puisque le projet proposé
au peuple a été refusé. Ainsi, il est donc
impossible de louer des camions à des
entreprises privées. La commune doit
s'en tenir aux dépenses légales et con-
tractuelles. C. D.

Une augmentation inquiétante
Accidents de la circulation

II ressort du premier bilan établi
par la police cantonale que 8241
accidents de la circulation se sont
produits sur les routes bernoises
en 1983, ce qui constitue une aug-
mentation de 6,95% par rapport à
l'année précédente (7705 acci-
dents).

Le nombre des blesses est passé à
4248, une augmentation de 4,96%,
celui des morts à 164, ce qui corres-
pond à une augmentation de 6,49%.
L'année 198S prend ainsi la deuxième
place parmi celles où l'augmentation
du nombre des accidents a été la plus
forte dans le canton de Berne.

Ce qui inquiète le plus est le nombre
considérablement plus élevé des bles-
sés, victimes d'accidents à l'intérieur
des localités (2823, soit plus 7,5%),

puisque ce nombre est en diminution
depuis de nombreuses années.

Le bilan des accidents mortels est
encore plus grave, le nombre des victi-
mes de tels accidents survenus hors
des localités ayant augmenté de 76 à
85 (plus 11,84%). Alors qu'un net recul
avait été enregistré durant les six pre-
miers mois de l'année, le nombre des
morts de la route a connu un accrois-
sement subit dû à une série d'acci-
dents très graves au second semestre.

Ce n'est guère que sur les autorou-
tes que les accidents de la circulation
sont en recul dans le canton de Berne;
là, le chiffre est passé de 661 à 656
(moins 0,76%), alors que le nombre des
blessés a fortement augmenté, passant
de 135 à 167 (plus 23,70%).

Au cours de l'année passée, le parc
automobile du canton de Berne s'est
accru de 16.161 unités, soit de 3,86%.

(oid)

Le BCF fait la chasse aux discriminations
Egalité des droits entre hommes et femmes

En réponse à une enquête du
Département fédéral de justice et
police suite à la motion «égalité des
droits entre hommes et femmes», le
Bureau de la condition féminine a
recensé dans un document de 31
pages les dispositions du droit juras-
sien discriminatoires pour les fem-
mes. Deux volets importants sont
touchés: la loi sur les écoles primai-
res et secondaires, la législation sur
les allocations familiales.

Sur cette base, le BCF élabore des pro-
positions en vue de réaliser le principe
d'égalité dans la législation jurassienne.
Le projet en question prévoit que le Gou-
vernement soumette au Parlement un
programme visant à éliminer les discri-
minations dans la législation, pro-
gramme qui serait accompagné d'un
calendrier.

Ce projet contient une norme d'inter-
prétation formelle: «Les termes et for-
mules qui, dans la législation juras-
sienne, figurent soit au masculin soit au
féminin et désignent des personnes, sont
réputés concerner l'un et l'autre sexes
(...)».

Pour le BCF, il conviendrait, dans les
textes nouveaux d'utiliser des termes
«neutres» et, par exemple, parler «du
corps enseignant», de la «direction», «du
personnel», ou des «personnes».

Dans le détail, le BCF note qu'il ne
faut plus parler du chef de famille, la
nouvelle législation considérant les
époux comme des partenaires aux droits
égaux. Un "exemple: chacun des époux
devrait recevoir son propre permis d'éta-
blissement ou de séjour. Pour ce qui est
de l'âge de la retraite, le BCF écrit:
«Pour réaliser l'égalité entre hommes et
femmes, l'âge de la retraite doit être
identique».

Traitement des fonctionnaires: le ver-
sement de l'allocation familiale doit être
prévu indépendamment du sexe de
l'agent marié.

La liste est longue et certaines discri-
minations découlent directement de la
législation fédérale, (pve)

Livre blanc pour chiffres noirs
Porrentruy : le Collège Saint-Charles dans 1 impasse

«La situation est alarmante. On ne peut pas continuer ainsi. A fin 1983,
nous avons utilisé le "»»"'™™ des possibilités pour maintenir le Collège
Saint-Charles du bout du poignet», affirme le président du Conseil d'adminis-
tration du Collège catholique Saint-Charles, Pierre Christe.

Chiffres, statistiques à l'appui, les responsables du Collège Saint-Charles
viennent d'envoyer à tous les députés un «livre blanc» afin de traduire
l'impasse financière dans laquelle se trouve cette école, après le refus du Par-
lement jurassien d'accepter un arrêté permettant d'accroître sensiblement
l'aide de l'Etat aux écoles privées; dans l'attente de l'adoption d'une loi ad
hoc. La direction du Collège Saint-Charles n'entend pas s'immiscer dans le
domaine «politique». «Nous faisons confiance aux députés», répond Pierre
Christe.

Et si la loi sur les écoles privées ne
passait pas la rampe du Parlement?
«Nous nous battrons par tous les
moyens. S'il le faut, nous descendrons
dans la rue, car sans subventions plus
importantes des pouvoirs publics, nous
sommes condamnés à fermer nos portes.
Est-ce cela que l'on veut? Alors qu'un
article constitutionnel précise que l'Etat
soutient les écoles privées. Cet article
n'est pas encore réalisé! »

Depuis l'entrée en souveraineté, les
écoles privées jurassiennes attendent que
se concrétise le postulat de la Constitu-
tion jurassienne. L'Etat jurassien a
repris les modalités bernoises de subven-
tionnement. Le Collège Saint-Charles
reconnu par le Grand Conseil en 1973 a

bénéficié à ce titre d'une subvention de
533.000 francs en 1983. Subvention net-
tement insuffisante pour maintenir une
école privée qui offre depuis 1978 la pos-
sibilité d'acquérir les maturités fédérales
de type A et B; qui a construit une pis-
cine couverte, aménagé des salles de
sciences.

Pierre Christe était entouré de l'abbé
Philippe Chèvre, recteur; de Jean-Daniel
Nordmann, théologien et vice-recteur;
de Pierre Paupe, membre du Conseil
d'administration.

SITUATION CRITIQUE
Le Collège Saint-Charles, qui compte

près de 400 élèves pour l'année 1983-
1984, s'est très lourdement endetté. En
1977- 1978, son endettement total attei-
gnait 2,8 millions de francs. En 1984, il
s'élève à 5,4 millions de francs. La
moyenne des pertes entre 1979-1983:
488.965 francs. Si la loi sur les écoles pri-
vées n'est pas adoptée, le budget 1984 de
l'école laisse apparaître un déficit de
650.000 francs. «C'est insupportable.
Nous avons épuisé tous les moyens de le
financer», commente Pierre Christe.
Augmenter les écolages (2874 francs
pour le lycée et 2130 francs pour les
autres classes)? Ils ont déjà été adaptés
de 9,2%. Les dons? Ils sont importants
(329.000 francs en 1983) et très fluc-
tuants. Les dépenses depuis 1977-1978
ont littéralement explosé. La masse sala-
riale en est le principal facteur. Alors que
le Collège comptait 10 enseignants laïcs
et 15 religieux (ces derniers sont très peu
rétribués), la proportion est totalement
inversée actuellement. Le Collège
compte 30 enseignante laïcs et quatre

religieux. En dix ans, les charges salaria-
les ont passé de 489.000 francs à 1,9 mil-
lion de francs. L'aide attendue depuis
cinq ans de l'Etat devrait lui apporter
500.000 francs supplémentaires. Ce ne
sera pas suffisant pour lui permettre de
boucler ses comptes. Si bien que les
catholiques seront appelés à faire un
nouvel effort. Le Collège n'entend en
aucun cas charger davantage les parents
d'élèves, dont 44% proviennent de
milieux modestes.

En principe, la nouvelle loi sur les éco-
les privées devrait être adoptée avant les
vacances par le Parlement jurassien.
Pour le Collège Saint-Charles, cette loi
engage son avenir. Si le Parlement dit
«non» comme pour l'arrêté qui devait la
précéder, sa situation ne sera plus alar-
mante mais catastrophique. Ce qu'at-
tend le Collège Saint-Charles: un sub-
ventionnement uniforme de 55% du coût
d'un élève basé sur les critères de l'école
publique'. Calculé sur la base de la masse
salariale, il ne représente donc pas le
coût réel.

Les dispositions de subventionnement
sont étudiées en commission et diverses
solutions sont possibles.

CONFIANCE
Pierre Christe est confiant. «Nous ne

sommes plus au temps des querelles
entre rouges et noirs, dans une lutte qui
oppose les partisans de l'école laïque aux
partisans de l'école publique». Pour le
président du Conseil d'administration de
Saint-Charles, le Parlement doit être
conséquent avec lui-même. «Soutenir
l'école privée, c'est lui permettre d'exis-
ter». Saint-Charles veut défendre la plu-
ralité de l'enseignement, tout en affir-
mant sa spécificité basée sur l'Evangile.
S'il lance un cri d'alarme, c'est que cela
fait cinq ans qu'il attend une' loi.
L'endettement de l'école est irréversible
(investissements pour les bâtiments, par
exemple, qui vieillissent) et a atteint les
limites du supportable. ¦'¦¦¦'>' "¦*"

Selon les déclarations d'un membre de
la commision parlementaire, la loi pour-
rait être accompagnée d'une, clause de
rétroactivité pour l'année en cours.

P.Ve.

Un grand de la chanson
à Courrendlin

Maurice Fanon, qui donnera un
récital, dimanche 5 février à 21
heures, au Club 138 à Courrendlin,
est un «grand» de la chanson fran-
çaise. Il est certes plus connu comme
parolier de grands interprètes — Jean
Ferrât, Léo Ferré, Félix Leclerc,
Juliette Greco, Catherine Sauvage,
Isabelle Aubret, Francesca Solleville,
Mélina Mercouri, Coara Vaucaire... -
que comme interprète de ses propres
chansons. Aujourd'hui, il défend ses
propres textes, ce qu'il avait déjà fait
en vedette américaine de la dernière
tournée de Jacques Brel et Boby
Lapointe et d'un passage à Bobino de
Brassens. Des références!

• (comm-Imp)

Soirée théâtrale à Montfaucon
Les vendredi 3 et samedi 4

février à 20 heures, la troupe
d'amateurs de l'Union sportive de
Montfaucon jouera à la salle de
spectacles, une comédie en trois
actes de Jean des Marchenelles:
«Attendez-moi, chérie». C'est avec
conviction que cette équipe d'ama-
teurs organise depuis deux ans des
soirées théâtrales, afin de donner un
peu d'animation à son village franc-
montagnard, (comm • Imp)

cela va
se passer

A l'église rénovée de Vauffelin
Le dimanche 5 février, à 10 h. 15,

se déroulera â Vauffelin, dans
l'église rénovée, un culte parois-
sial. Les cathécumènes y participe-
ront en interprétant des chants à
quatre voix. La sainte cène sera célé-
brée autour de la nouvelle table de
communion. Le soir du même jour,
un concert d'inauguration aura, lieu,
à 20 heures. Des œuvres de Tele-
mann, Hotteterre, Loeillet, Purcell,
Mancini et Dieupart seront interpré-
tées par Corinne Guy (flûtes à bec),
Françoise Delisle (clavecin), Daniel
Delisle (violon et alto), (cd )

cela va
se passer

Grand Conseil bernois

Après le décès du député radical
Raymond Gsell, de Plagne, au Grand
Conseil bernois, c'est le premier des
viennent-ensuite de la liste radicale
du district de Courtelary qui prendra
la relève. Le nouveau député a 35
ans, il est notaire et il s'appelle Beat
Gerber. (cd)

Un Tramelot remplacera
le député Gsell

TRAMELAN

Les premiers secours ont dû intervenir
mercredi, peu après 15 h., un feu de che-
minée s'étant déclaré dans un immeuble
situé à la rue de l'Ouest 2. Les premiers
secours, qui se sont déplacés avec le véhi-
cule de piquet, le bus et le tonne-pompe,
n'auront pas dû intervenir mais ont
effectué les opérations de surveillance en
collaboration avec le ramoneur, (vu)

Pompiers alertés

«ÎKDi 0)_ _H__t- , ' S région

Pour les votations du 26 février, le
Conseil municipal a nommé M. Pierre
Godât en qualité de président du bureau
du village de Saint-Imier. MM. Jean-
Daniel Ogi et Edwin Oppliger seront res-
pectivement présidents aux Pontins et
au Cerneux-Veusil. (cd) _- .».

Bureau de vote nommé

g Que ce soit en jumelé |
¦ Chaque garage en béton SEMA M
* est un peu autre que les autres. W
¦ Selon le budget. Selon vos désirs. Wê

Z ŴûêA !
W Serge Bulani. Case postale [S M

¦ 
2800 Delémont. 066 22 65 33 <N ¦
Nom: M

¦ Rue; , ¦"»

NPA/Localité: ¦ Tél. 1/

-.¦¦¦ ¦¦¦¦ Ob
37-2S

DELÉMONT

La police locale qui recherchait un
adolescent dont les parents avaient
signalé la disparition, a délogé huit jeu-
nes gens, âgés de 12 à 20 ans, d'un
immeuble inoccupé de Delémont. Deux
d'entre eux étaient mineurs.

Les jeunes gens avaient aménagé une
chambre secrète dans laquelle on accé-
dait par une armoire. La police de sûreté
tentera de définir si des infractions à la
loi sur lés stupéfiants ont également été
commises, (ats)

Squatters délogés
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LE COMITÉ DU 1er AOÛT
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland BAEHLER
ancien président et membre de notre association

depuis de nombreuses années.

Il gardera de cet ami dévoué un souvenir ému et reconnaissant.

34io Le comité

rcpMnn LA SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS !

!̂ |BjË! DU PARTI LIBÉRAL-PPN
ĵj (Ly a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland BAEHLER
membre du comité

162366 Nous garderons de cet ami le meilleur souvenir.

LE COMITÉ DU GROUPEMENT DES CADRES
ADMINISTRATIFS HOSPITALIERS NEUCHÂTELOIS

a le chagrin de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Roland BAEHLER
Administrateur de l'Hôpital du Locle

Ses collègues, membres du groupement, lui garderont un souvenir ému.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 162374

LE COMITÉ DE L'HÔPITAL DU LOCLE
a le regret de faire part du décès de son administrateur

Monsieur

Roland BAEHLER
qui s'est dévoué durant 12 ans au service de l'hôpital.

3423

LE CORPS MÉDICAL ET LE PERSONNEL
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BAEHLER
Administrateur

j

. "*', : .  dont ils garderont un souvenir durable. , 3424 :.*

Tout ce que je comprends, je ne le
comprends que parce que je t'aime.

Tolstoï

Madame Roland Baehler-Beuret:
Monsieur Claude-Alain Baehler, à Neuchâtel,
Mademoiselle Corinne Baehler, à Neuchâtel;

Madame Marguerite Baehler, au Locle:
Madame et -Monsieur Marcel Haldimann-Baehler, au Locle, et

leurs enfants.
Monsieur Jean-Claude Baehler, aux Brenets;

Monsieur Alcide Beuret:
Madame et Monsieur Maurice Blaser-Beuret, au Locle, leurs

enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Roland Droz-Beuret, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants.
Madame Georges-Eric Fallet-Beuret, au Locle, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roland BAEHLER
Administrateur de l'Hôpital du Locle

enlevé à leur tendre affection jeudi à l'âge de 57 ans, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1984.

L'incinération aura lieu samedi 4 février.

Cérémonie au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 12.

Veuillez penser à «Hôpital du Locle», cep 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 162357

Habitation et hobby

au bord du lac de
Bienne, à Vinelz, à
25 minutes de voi-
ture de Berne et de
Bienne (15 minutes
de Neuchâtel), à
vendre

maison de
campagne
de 5 pièces
Capital propre dès
Fr. 50 000.-.

Style rustique, place
couverte pour voi-
ture ainsi que pour
bateau.

Visite sur rendez-
vous.

qj 032/41 71 96
heures de bureau,
032/88 21 93
privé. .' so-442

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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Dame
fin quarantaine, seule, désire rencontrer
homme sensible, cultivé, aimant nature,
grandes randonnées, musique, peinture,
pour échange d'amitié et de tendresse.
Ecrire sous chiffre Q 28-350011 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Yoga Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

45 039/23 88 19 j~ 91186SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84

autorisés par la Préfecture j

@ 

Serre 90
La Chaux-de-

Fonds

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles 06-'65'
0 038/31 44 53

L1
HARTMANN+CO SA
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l Une maison... >
| des hommes... ?
> des techniques... <

j Pour tous vos travaux j
> d'impression , <
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| Imprimerie Courvoisier
< Journal L'Impartial SA >'
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votre spécialiste h plus proche

(Muâopompes
fre Junod 2052 fonlainemalon

tél.038-533546 J
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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 5
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 I

Solution des lettres cachées: Bals

1 AVIS MORTUAIRES _ ¦



LA PATERNELLE
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE SECOURS

MUTUELS AUX ORPHELINS

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland BAEHLER
ancien président de la section de La Chaux-de-Fonds

et membre dévoué du Comité cantonal
pendant de nombreuses années.

Elle conservera de ce membre et ami fidèle un lumineux souvenir.

I

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. I
162358 I

LE LOCLE Je vous laisse la paix, je vous donne
la paix. Que votre coeur ne se
trouble point et ne s'alarme point.

Jean 14, v. 27.

Monsieur Charles Clerc:
Madame et Monsieur Jean Roth-Clerc:

Madame et Monsieur Olivier Dyroff-Roth, à Oxford,
Madame Marie-Thérèse Orsat-Roth et ses enfants Véronique,

Nicolas et Nathalie,
Monsieur André Rubin, son ami.

Monsieur Frédéric Roth;
Madame Anny Duchêne-Mûhlethaler et famille, à Muret (France);
Madame Barthe Mublethaler et famille, à Morteau;
La famille de feu André Miihlethaler, en France;
Mademoiselle Lina Clerc;
Madame Marthe Gimmel-Clerc et famille, à Landeyeux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Mathilde CLERC
née MUHLETHALER

leur très chère épousa, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 87 ans, après une
longue maladie, vaillamment supportée.

LE LOCLE, le 2 février 1984.

- Le culte sera célébré samedi 4 février, à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
• Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

A
Domicile de la famille: Cardamines 22,

2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYé DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRéSENT AVIS EN TENANT LIEU. 162383

LA SECTION SYNDICALE
TC-SEV

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de

leur collègue

Monsieur
Albert FASNACHT

retraité TC

dont elle gardera un
souvenir ému. 3421

; [.  ;, , ; . ... . . .. : ...y. . *

LÉ PARTI RADICAL
DISTRICT COURTELARY

a le pénible devoir de faire part du décès, suite à une terrible
maladie, de

Monsieur

Raymond GSELL
député,

membre du Comité de district,
président du PRD du canton de Berne.

Raymond Gsell était avant tout notre ami, notre modèle d'homme
vrai au service des concitoyens de sa région; il le restera et inspirera
nos actions futures.

Les membres se retrouveront le samedi 4 février 1984,'à 14 h., à
l'église du Pasquart, à Bienne, pour le culte du souvenir.

329S

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

QflMSHH-..
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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X f'** Couronnes, gerbes,
'\ /"̂  décorations de

X cercueils

suce, de Jeanneret Fleurs
Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

A vous tous qui avez connu et
apprécié

MONSIEUR
PIERRE SIM0N-VERM0T
sa famille vous dit merci.
Sentir la présence de tant d'amis,
recevoir d'émouvants messages,
des dons et des fleurs, l'ont aidée
à supporter cette épreuve.
Elle prie chacun de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

^FLEURIER, février 1984.
3228

i Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bettinelli-Zibung;
Mademoiselle Chantai Bettinelli;
Monsieur et Madame Pierre Schmidhauser-Bettinelli et leur fils;
Madame Frieda Christen, sa fidèle amie.
Les familles Stimimann, Tschopp. Zibung, Fries, ont le grand chagrin de

| ; faire part du décès de

Monsieur

Edouard ZIBUNG
survenu le 29 janvier, dans sa 88e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

L'incinération a eu lieu à Bâle dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3398

LE LOCLE Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Hélène Stalder-Carrel, ses enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et alliées et ses nombreuses amies, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gisèle MEYLAN-MATTHEY
née STALDER

que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, jeudi, dans sa 69e
année.

LE LOCLE, le 2 février 1984.

Le culte sera célébré samedi 4 février, à 9 heures, à La Résidence.
Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Georges-Favre 2,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573
ou au Service d'aide familiale, cep 23-3341.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i6237S

LES BREULEUX mLm Au revoir chère maman.
"T" Que ton repos soit doux
I comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Claude Paratte-Jodry et leurs petites filles Carole et
Cindy, aux Breuleux;

Madame et Monsieur Vincent Valero-Paratte et leurs enfants Jean-Vincent,
Alain, Ingrid, à Madrid (Espagne);

Monsieur Frédy Tschanz, à Sonvilier;
Les familles de feu Henri Jobin-Paratte;
Les familles de feu Urbain Paratte-Claude,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine PARATTE
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
après une courte maladie, dans sa 50e année.

LES BREULEUX, le 2 février 1984.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le samedi 4
février, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 162382

_^______ AVIS MORTUAIRES __¦____¦

_ ¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦

Comptoir du Val-de-Travers

En adressant une circulaire-sondage
aux commerçants qui font vivre le
Comptoir du Val-de-Travers tous les
deux ans, le comité de cette manifesta-
tion fleurisanne avait allumé sans le
vouloir la mèche d'une polémique.
Parmi les questions posées, l'une
d'entre elles laissait entendre que la
partie animatrice du Comptoir, celle
où se trouvent réunis les restaurants
et guinguettes, serait peut-être suppri-
mée.

Autre sujet de discussion: l'entrée
libre dans la halle d'exposition. Les
journaux ont évoqué les interrogations
du comité. Hier soir, le président
Biaise Galland a donné quelques expli-
cations et livré les résultats du son-
dage.

Gratuité de l'entrée: 16 commerçants
ont répondu oui, 23 sont opposés au prin-
cipe. On les comprend. La vente de billets
représente les deux cinquièmes des recet-
tes. Il aurait fallu compenser ce manque à
gagner en augmentant considérablement le
prix de location du mètre carré qui aurait
passé de 35 à 60 francs pour les stands.

Autre question contenue dans la circu-
laire: l'augmentation du prix de location
du mètre carré. Les frais d'organisation
ont progressé régulièrement ces dernières
années. Le comité proposait de faire passer
le prix du mètre carré de 35 à 40 francs
pour les commerçants et de 45 à 50 francs

pour les restaurants. Proposition acceptée
par 28 oui contre 10 non.

Ouverture des stands dès 14 heures, au
lieu de 18 h. 30. C'est non: 26 voix contre
10.

Enfin, suppression des restaurants.
Deux commerçants avaient demandé leur
disparition. Quelque 38 autres ont souhaité
leur maintien. Au total, 62 lettres ont été
adressées et une quarantaine sont reve-
nues. La «participation» est honorable et
les résultats ne pourront pas être contes-
tés. Le comité est libre de s'en inspirer.

M. Galland a encore expliqué que le
Comptoir de Fleurier se solde du point de
vue financier, pratiquement sans bénéfice.
La commune de Fleurier qui soutient cette
manifestation laisse tomber certaines fac-
tures pour favoriser l'équilibre des comp-
tes.

Il avait également été question de placer
les stands de manière à ce que les visiteurs
soient obligés de suivre un parcours. Si
tout est possible pratiquement, cela coûte-
rait cher, car il faudrait faire l'achat de
panneaux genre novopan. Le comité qui
doit limiter les frais au maximum a donc
abandonné ce projet.

Cette conférence de presse à laquelle
participait le chef du protocole, M. Frédy
Juvet, a permis de mieux comprendre les
motivations et les soucis du comité. Quand
l'information circule tout paraît plus clair.

(jjc)

Les explications du présidentLa course alpine de descente Chasse-
ron-Buttes, seule épreuve du genre dans
l'arc jurassien, se déroulera samedi. Le
premier départ sera donné sur le coup de
midi au Chasseron (1600 m.). L'arrivée
est placée au bas de la piste des Couel-
lets, soit 850 mètres plus bas. Le par-
cours soigneusement préparé et compre-
nant 9 portes a une longueur de 7 km.
Les conditions d'enneigement sont excel-
lentes et la participation atteint des
sommets: 347 skieurs ont fait parvenir
leur inscription dans les délais.

Chasseron-Buttes: c'est tout bon. Une
seule inconnue pour l'instant: qui battra
le record de Daniel Juvet ? Réponse
samedi quelques minutes après midi...

GJc)

Chasseron - Buttes:
c'est tout bon

LA CÔTE-AUX-FÉES

Un ancien habitant de La Côte-aux-
Fées qui réside maintenant à Yverdon,
M. Ami Gerber, a fêté le 13 décembre
dernier ses cent ans révolus.

Né en 1883, le centenaire fut horloger
avant de devenir douanier. Il travailla
notamment au Col-des-Roches puis chef
de poste au Bredot, dans la vallée de la
Brévine. Il acheva sa carrière en tant que
«visiteur» à la gare du Locle. Il vit
depuis 1951 à Yverdon. (jjc)

Cent ans révolus



12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre: A vendredi prochain, de Roy
Russel. 23.05 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute
(2). 14.05 Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.50 Novitads. 20.02 Concert:
Orchestre de chambre de Lausanne:
oeuvres de Rossini, Petrassi, Vivaldi.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40
CRPLF: «Ecrire l'amour». 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Musique. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Musique. 20.00 Théâtre. 22.00 Musi-
que. 2.00 Club de nuit.

0 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Pages classiques. 17.50 Italien -
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Tou-
ristorama. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Pas-
sage 2. 22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille l'autre. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Semaine de musi-
que ancienne d'Innsbruck. 20.00 Jazz.
20.20 Nouvel Orchestre philharmoni-
que avec J.-Ph. Collard, piano: Ma
mère l'Oye; Concerto pour piano et
orchestre, Ravel. Fréquence de nuit:
la musique et le corps.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Voyages d'hiver. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Musique: Voyages
d'hiver. 18.30 Les Ethiopiques, feuil-
leton d'après le roman d'Héliodpre.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par G. Leclère.
20.00 Les «publics-school» anglais.
21.30 Black and blue, par L. Maison
et A. Gerber: Musiques modernes.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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1i
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.15 Nature.
7.30 Rappel des titres. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des mani-
festations. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec Emile Gardaz et quelques
autres. 11.05 Le kiosque à musique,
par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expos. 10.05 Samedi-
musique. 10.45 Qui ou coi: Concours
(Ire partie). 11.00 le bouillon d'onze
heures (Concours, 2e partie) ! 11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier: Mus. de table; les con-
certs; prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Boyce, Barsanti, Albinoni, Bocche-
rini, J.-Ch. Bach, Neubauer, Winter,
Carulli, Kuhlau, Beethoven, Men-
delssohn, Liszt, etc. 9.00 Aula:
Radio-collègues. 10.00 Théâtre. 11.00
Musique. 12.00 Romanche.

Informations à 8.00, 9.00, 11.00,
19.00, 24.00.

Fréquence de nuit: musique classi-
que, jazz, chanson. 6.02 Samedi
matin, par A. Libioulle: oeuvres de
Bruch, Couperin, Liszt, Grieg, Pou-
lenc, Brahms, Rossini. 8.05 Avis de
recherche, par M. Lejeune. 9.05 Car-
net de hôtes, par P. Bouteiller. 11.05
Les grandes répétitions.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Dérives. 8.30 84...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain, par J. Yanowski: les
lycées et leurs études... au seuil du
XXIe siècle. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain. 10.45 Démarches. 11.00 Un
portrait de Biaise Cendrars, par J. -L.
Cavalier: Biaise, sommes-nous loin
de Montmartre...

¦S
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14.10 Point de mire
14.30 Ciao ! Musicalmente

15.30 Vision 2: Bali et les secrets
de Tenganan
Une vie pour les dieux. (Pro-
chaine émission: Mardi 7 février
à 21 h. 15: Le théâtre du
monde.)

16.30 Vision 2: Vespérales
«Les ouvriers de la onzième
heure»

16.40 Mélomanie
Concert Manuel de Falla. Le
Tricorne. Nuit dans les Jardins
d'Espagne. Pianiste: Alicia de
Larrocha. L'Orchestre national
d'Espagne est placé sous la
direction de Jésus Lopez-Cobos

17.20 Lendemains de fête qui chan-
tent encore...
Les huîtres

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7™ Babibouchettes

Le Chien qui n'existait pas

18.10 Les Héritiers
Shao Ping l'Acrobate

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (24)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu animé

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Interdit aux paysans

ijggrïe noire
20.35 Aveugle, que

veux-tu ?
Réalisateur: Jua_-Lu_
Bunuel. Avec: François
Cluxet - David 6iardi_e_i
- Sylvie Orcier - Dora Doll
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François Cluzet est le héros inso-
lite de "Aveugle , que veux-tu i», le
second f i l m  programmé par la Télé-
vision romande à l'enseigne de la
"Série noire*. Et on le retrouvera le
29 février, premier rôle également du
f i l m  »Le Bout du Lac». Deux emplois
de choix p o u r  ce jeune comédien qui
s'était déjà illustré dans »Le Cheval
orgueil* et «L'Eté meurtrier». Si on
le voit en espion idéaliste tentant de
dénouer, sur les rives du Léman, un
complot destiné à aboutir à un
putsch africain, Bunuel, lui, a décidé
d'en faire un aveugle. Mais cet
homme f r a p p é  de cécité est redouta-
ble, car mû par un terrible désir de
vengeance: on va voir comment,
enfermé dans sa nuit, il va patiem-
ment mettre sur pied le châtiment de
ceux qui sont à l'origine de son infir-
mité.

22.00 André, Guex, parlez-moi du
vent
A travers son discours et ses
rencontres, c'est la personnalité
riche et généreuse d'André
Guex que vous découvrirez '

22.35 Téléjournal
22.50 Bjôrn J: son Lindh

Musicien suédois, pianiste et
flûtiste

_____¦ _ _ '11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
14.00 Jo Gaillard

La Femme d'Affaires. Avec:
Bernard Fresson - Dominique
B ri and

14.55 Temps libres
15.35 Le temps de lire - 16.00
Ailleurs - 16.15 A vos marques

16.45 Destination... France
Le Vaucluse

17.05 Croque-vacances
Barbapapa: Bébé, dessin animé
- 17.15 Bricolage - 17_0 Infos-
magazine - 17.25 Divertisse-
ment folklorique

18.00 Le Neveu d'Amérique
Feuilleton. Avec Philippe For-
quet

18_5 Le village dans les nuages
Une Cure d'Air pur

18.40 Variétoscope
Invité: Alain Bashung

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Porte-
b^

Variétés* Avec: Sylvie

- Daniel Balavoine - .àto;
Doua - Golden Gat* %8*r>. : ¦ : - .¦; ,: _- . .  - : : J*\ : : ;:::: :*-*>b« :: ;:. " ¦¦• _* ::!;:: ::«::::::::tet - Grog Kihn Band •
Bonnie Tyler - Patrick
Sébastien

21.50 Désirs de femmes
Un désir nommé Celia

22.15 Branché-musique
John Lennon

23.30 Actualités

___H_____Z
' 8.45 TV scolaire

Films d'écoliers (2) - 9.00 Pause •
9.15 L'être humain (1)

9.45 Cours de formation
Le privé dans l'Etat (4) - 10.15
Avanti ! Avanti ! 18. Isabella
d'Este (2)

10.30 TV scolaire
Catastrophes naturelles (2) • 10.45
Enseignement de la nature (6) -
11.00 Géographie locale (2)

16.15 Téléthèque
17.00 Pfiff
17.45 Gscnichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher

Adam 84, annoncez-vous, s. v. p.
Série de science-fiction

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal • Sports
20.00 Fyraabig

Musique et spécialités des Grisons
20.55 Rundschau
21.45 Téléjournal
21.55 Jeremiah Johnson

Film de Sidney Pollack (1971),
avec Robert Redford, Josh Albee

23.40 Téléjournal

BJH_BBZ__I?____]
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (54)
Feuilleton. Avec Corinne Tou-
zet j

13-50 Aujourd'hui la vie
14.55 Têtes brûlées

L'Examen. Série
15.45 Lire, c'est vivre
16.40 Itinéraires
17.45 Récré A2

Robinson Crusoé - Les Maîtres
de l'Univers - Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Guérilla ou les
Degrés de ,a

I„ Piège do Ba.vonne.
Série de Mario Camus.
Avec: Bernard Fresson -
Pierre Santini - Philippe
Rouleau

En 1808, Napoléon installe sur le
trône d'Espagne son f r è r e, Joseph
Bonaparte. Le peuple de Madrid se
soulève contre l'oppresseur et l'insur-
rection gagne bientôt l'Andalousie.
Une j u n t e  insurrectionnelle, réfugiée
à Cadix, continuera la Résistance
j u s q u'à la libération finale de l'Espa-
gne, à la suite de l'alliance anglo-
espagnole et des victoires de Welling-
ton en 1814. Sur cette toile de fond
nous allons suivre les aventures du
général comte Leopold Hugo, luttant
contre son ennemi mortel, Juan Mar-
tin, surnommé «el Empécinado» chef
de la guérilla.

21.35 Apostrophes
Thème: Les racines

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club: Les Dames du

Bois de Boulogne
Film de Robert Bresson,
d'après le livre «Jacques le
Fataliste», de Diderot. Avec:
Maria Casarès - Elina Labour-
dette - Lucienne Bogaert

I Par vengeance, une femme délaissée
I p a r  son amant lui f a i t  épouser une j e u n e
I f i l l e, tombée dans la galanterie.

™« < > '
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Hollywood (6)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Le voyage au bout de la peur.
Reportage

21.30 Laissez passer
la cMnson

Avec: Alice Dana - Any
Gould - Dick Hivers - Lau-
rent Voulzy - Minouche
BarelH Georgette
Lemaire - Axel Baser -
Bruno Lorenzoni - Gérard
Beriiner - François
Degttelt - Dalida - Noëlle
Cordier - Adawto
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22.25 Soir 3
22.45 Parole de régions
22.55 Prélude à la nuit

Hervé Le Floch, violon, et
Bruno Pasquier, alto: Duo No 1
pour violon et alto, Mozart

_______________

9.00 TV scolaire
Histoire des chemins de fer suisses

10.00 TV scolaire
16—0 Quel certo non so che

Comédie de Norman Jewison, avec
Doris Day

18.00 Télétactique
Le trou noir

18—5 Huckleberry Finii et ses Amis
Une Etrange Rencontre. Téléfilm

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Le Japon: L'échelle mobile de la
carrière

19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Johnny Hallyday
22.40 Téléjournal
22.50 Cargapesada

La Route. Série
23.35 Téléjournal

15.25 EnorminForm
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16_0 Pfiff
17.00 Informations régionales
17_5 L'IUustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

Le Tapis volant
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20-5 DerAlte

Deux Cercueils de Floride. Série
21-5 Vorsicht, Falle 1

La police met en garde
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Edgar Allan Poe: Die Verfluch-

ten
Film de Roger Corman (1960),
avec Vincent Price

24.00 Informations

BS_S3_D_Z___I_Z
16.00 Téléjournal
16_0 Spielen oder parken
16.30 Bis der Greechen Ffillt

Série
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Das einfache Mâdchen

Film
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23_5 Joachim Fuchsberger

reçoit... Jack White
0-0 Les Mystères de Paris (2)
1J0 Téléjournal
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HUMEUR

Il y  a la radio «bruit-de-fond», les
disques, des cassettes qui jouent le
même rôle. Il se pourrait que la télé-
vision désormais prenne place dans
les ambiances de fond, mais moins
facilement puisqu'elle sollicite
l'oreille et l'œiL En ski, trente, qua-
rante descentes, trente, quarante sla-
loms, toujours les mêmes ou presque,
c'est lassant Cela devient de
"l'audiovisio-de-fond» - il faut bien
inventer une expression. Il faudrait
trouver mieux...

Alors pourquoi continuer de se
laisser prendre par ces reportages ?
Si j e  le savais, j e  ne regarderais plus
cette lucarne qui reste étrange, pour
d'autres raisons que le pensait de
Gaulle quand il découvrait le pouvo ir
politique du petit écran.

Si, à Megève, les f e m m e s  étaient
parties dans le premier groupe toutes
les minutes, nous n'aurions point vu
la première partie du parcours, plus
difficile , donc plus intéressant que la
deuxième. Est-ce toujours le cas, j 'ai
vu cette descente en direct sur le Tes-
sin et, masochiste, j 'ai fait la com-
paraison avec le différé de la TV
romande: l'audiovisio de fond fonc-
tionne alors en plein.

En général, on voit surtout la f i n
des parcours, ce qui confirme que le
véritable intérêt d'une descente, c'est
l'affichage des temps, le suspens du
classement, p a s  tellement la perfor-
mance sportive technique.

Et peut-être y  a-t-il dans notre
curiosité, cette attention malgré
l'ennui répétitif, un petit rien mal-
sain. A Garmisch, un écran géant
avait été dressé dans f a i r e  d'arrivée
pour permettre eut public de suivre
une bonne p a r t i e  de la course, p a s
seulement les cent derniers mètres en
vision directe. Or le son seul cuira f a i t
entendre quelques remous de la foule,
des «oh» d'inquiétude quand un des-
cendeur risque la chute, presque des
«ouf» de soulagement quand l'acro-
bate f i n i t  par se reprendre, chute évi-
tée. Mais quel suspens.*, serions-
nous, inconsciemment, un p e u  dans
l'attente de l'accident, du drame ? La
question est la même pour les courses
automobiles en circuit, lassantes.
Certes, pour la descente-hommes, sur
une piste glacée, on se rend compte
de la forme physique des athlètes.
Mais le sport devient, par le petit
écran, autre chose que de regarder
un exploit et d'en comprendre les
mécanismes...

Freddy Landry

Du sport en
«audiovisio»-de-fond


