
Vive Sarajevo !

(D
Sarajevo. Caravansérail.
Quel lieu pouvait être mieux

nommé que cette ville de Bosnie
pour abriter les Jeux olympiques
d'hiver?

D'autant plus que, longtemps,
elle a été célèbre pour ses armes
blanches!

Nœud de communications,
grand bazar, les races et les reli-
gions s'y  mélangent Et ne serait-
ce le raccroc • pré tex te  de l'assas-
sinat de l'archiduc François-Fer-
dinand d'Autriche, elles le f ont  en
bonne harmonie.

Trait d'union entre l'Occident et
le Proche-Orient, c'est donc une
cité symbole. Plus que toute autre
dans cette Yougoslavie qui, elle-
même, est un pont entre les civili-
sations.

On peut douter aujourd'hui des
idéaux olympiques. Ce n'est, en
tout cas plus l'immense joute paci-
f i q u e  de la jeunesse du monde. Et
l'amateurisme est mort depuis
longtemps pour la plupart  des
athlètes.

Vaste aff aire commerciale,
colossal cirque destiné à compen-
ser toutes les inhibitions des f ou-
les désabusées et des niasses

1 désœuvrées, c'est l'opium toléré '
de notre temps.

Mais pourquoi f a i r e  la f i n e  bou-
che ? Mieux valent ces conf ronta-
tions sonnantes ou trébuchantes
que des conf lits, que des guerres.

Privées de leur utopie première,
elles demeurent un f ai t  posit if,
dans un monde où il n'y a p a s,
hélas t quotidiennement matière à
se réjouir.

Et puis, selon toute vraisem-
blance, les Jeux vont aider la You-
goslavie à se sortir de l'ornière
f inancière. Traînant p r é s  de vingt
milliards de dollars de dettes occi-
dentales, Belgrade a dû, ces der-
niers temps, serrer les ceintures.
En trois ans, le revenu réel s'est
réduit de trente pour cent

Une telle austérité ne suscite
p a s  l'enthousiasme. Jusqu'ici le
mécontentement a pu être con-
tenu. Même si, çà et là, il y  a eu
quelques explosions dans une eth-
nie minoritaire.

Cette stabilité remarquable - il
f aut se souvenir des craintes qui
balayaient l'Occident à la mort de
Tito — doit être mise au crédit des
successeurs du maréchal. Bs ont
prouvé, en compagnie de leurs
vingt-deux millions de compatrio-
tes, que le régime était viable et
qu'il n'avait pas été, malgré certai-
nes lacunes économiques, un pur
incident de l'Histoire.

A une époque où le ref roidisse-
ment Est-Ouest se dresse derrière
chaque p e n s é e  politique, une telle
réussite est précieuse p o u r  la p a i x,
car elle permet le maintien d'une
navette d'idées.

Même si certains aspects des
Jeux olympiques déplaisent, notre
souhait doit être qu'ils soient un
succès f racassant Pour un mieux
en Yougoslavie. Pour maintenir le
dialogue sur notre continent

WillyBRANDT

Les terroristes frappent à nouveau
Dans la capitale française

L'ambassadeur des Emirats Arabes Unis assassiné
L'ambassadeur des Emirats arabes

unis, M. Khalifa Ahmed Abdel Aziz
Al-Mubarak, 37 ans, est mort à

l'Hôpital quelques heures après
l'attentat, dont il a été victime hier
matin devant son domicile proche de

la Tour Eiffel. L'ambassadeur avait
été admis dans un état «critique» à
l'Hôpital Ste-Anne, après avoir été
atteint à la tempe gauche par au
moins une balle de calibre 7,65. Il
n'est pas sorti du coma et les méde-
cins avaient renoncé à tenter une
intervention chirurgicale. Son assas-
sin, qui semble-t-il a agi seul, a réussi
à prendre la fuite.

L'ambassadeur, en poste à Paris
depuis 1980, était né en 1947. On indi-
quait à l'ambassade des Emirats arabes
unis que M. Al Mubarak n'avait jamais
fait l'objet de menaces.

C'est la deuxième fois en deux jours
.que la capitale française est le théâtre
d'un attentat visant un ressortissant
d'un pays du Golfe. Mardi, le général
Gholam Ali Oveissi, gouverneur militaire
de Téhéran à l'époque du chah et sur-
nommé le «boucher de Téhéran» par ses
adversaires, avait été tué avec son frère,
par un seul tueur, également en plein
Paris et de jour.

Le gouvernement français a tout de
suite condamné «avec indignation cet
acte odieux dirigé contre le représentant
de très haute qualité d'un gouvernement
ami qui entretient avec la France les
meilleures relations». Le gouvernement
français, a ajouté le porte-parole du Quai
d'Orsay, assure «que tout sera mis en
œuvre pour retrouver et punir les coupa-
bles». ^^ _
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Ouverture trioinphale
Jeux olympiques

Hier & Sarajevo , les Jeux olympiques ont officiellement commencé.
Plus de 75.000 personnes ont suivi la cérémonie d'ouverture. Notre

envoyé spécial, Laurent Guyot, vous livre ses impressions.

• LIRE EN PAGE 16

Les Occidentaux quittent le Liban
A l'exception des Français

A l'exception des Français qui
n'ont pas fait part de leur intention
de partir du Liban pour l'instant,
Américains, Britanniques et Italiens
ont quitté ou s'apprêtaient . hier à
évacuer progressivement Beyrouth,
signifiant ainsi leur impuissance à
régler le conflit.

Ce sont les Américains qui ont
donné les premiers le signal du
départ mardi avec l'annonce par le
président Reagan de sa décision de
replier les marines sur les navires de
la Sixième flotte stationnant au large
de Beyrouth.

Il faudra plusieurs jours aux marines
pour organiser et mettre à exécution leur
départ de leur base de l'aéroport. Si
aucune date n'a été fixée, le processus est
en marche.

Ce retrait baptisé pudiquement «redé-
ploiement» ne signifie pas pour autant,
soulignent les Américains, qu'ils quittent
définitivement le Liban ou «lâchent»
Aminé Gemayel.
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Défense nationale et service civil

Jean Studer, le jeune secrétaire du Parti socialiste neuchâtelois, dira oui, le
26 février prochain, à l'initiative pour le service civil. L'objection de cons-
cience est d'ailleurs un sujet qu'il «connaît» bien, puisqu'il a été condamné en
novembre 1980 par un Tribunal militaire pour refus die servir à quatre mois
de prison. Malgré une remise de peine d'un mois, il a été incarcéré durant
trois mois au pénitencier de Bellechasse, au même régime qu'un criminel de
droit commun. U n'a en effet pas pu bénéficer du traitement très légèrement
favorisé réservé aux objecteurs «authentiques», selon la jurisprudence des
tribunaux militaires. Ses motifs d'objection ont, en effet, été considérés
comme relevant plus de la politique que de la morale ou de la religion: son
école de recrues accomplie, il considérait en effet, tout en étant partisan de la
défense nationale, que les structures actuelles de notre armée ne respectaient

pas la pensée de l'individu et l'aliénait ainsi.
- Vous avez affirmé, lors de votre pro-

cès, que vous étiez partisan de la défense
nationale. Aujourd'hui, vous soutenez
l'initiative pour le service civil.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

- D n'y a pas incompatibilité: on
peut parfaitement être partisan de
l'introduction du service civil et du
principe de la défense nationale. Le
Conseil fédéral a d'ailleurs reconnu
un certain rôle, en cas de conflit, à la
défense passive. Et puis, cette initia-

tive ne remet pas en cause le prin-
cipe même de la défense nationale.
L'obligation de servir demeure ins-
crite dans la constitution. On pro-
pose simplement une autre solution
que l'emprisonnement pour les
objecteurs.
- Les adversaires de cette initiative

parlent du libre choix. Cet argument
n'est-il pas assez percutant ?

— L'initiative n'introduit pas le
libre choix. Ceux qui choisissent
d'objecter ont déjà fait leur choix, un
choix souvent difficile. Avec l'initia-
tive, on veut changer les conséquen-
ces de ce choix.

«Il n'y a pas imcompatibilité »
SERVICE
CIVIL

- Oui, mais n'importe qui pourrait
devenir un objecteur. Ne faciliterait-on
pas ainsi la tâche à toute une catégorie
de personnes qui n'ont rien d'un objec-
teur de conscience, mais qui simplement,
par convenance, ne veulent pas accom-
plir de service militaire ? 
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Votations fédérales des
25 et 26 février 1984

m
Suisse romande et Valais: neige inter-

mittente, surtout en montagne, et brefs
intervalles ensoleillés en plaine. Fort vent
du nord-ouest, puis nord en montagne.

Suisse alémanique: neige intermittente
encore abondante le long des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: quelques
averses de neige le long des Alpes et en
Engadine, ensoleillé plus au sud.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, encore quelques rares chutes de neige
à l'est et en montagne. Amélioration dès
vendredi à l'ouest, dès dimanche à l'est,
avec en montagne un temps assez ensoleillé
et en plaine un temps froid, des stratus et
de la bise. Au sud, assez ensoleillé au
début, nuageux en montagne. Vents du
nord-dès dimanche avec persistance, à l'est
de la région, de quelques nuages élevés.
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Jeudi 9 février 1984
6e semaine, 40e jour
Fête à souhaiter: Apolline

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 48 7 h. 46
Coucher du soleil 17 h. 46 17 h. 48
Lever de la lune 11 h. 01 11 h. 25
Coucher de la lune 0 h. 23 1 h. 32
PQ 5 h. OO

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 752,28 752,68
Lac de Neuchâtel 429,11 429,12

météo

La pluie, le vent et la
neige s'en donnent à
cœur joie
SUM Page4
Boîtes de montres
Conflit FTMH-Viret &
Fils à Genève
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Tempête en Jiî ver j
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Des Européens pas trop chagrinés
Après l'échec du lancement des deux satellites transportés par «Challenger»

n existe des scientifiques qui ne sont pas surpris ni trop chagrinés par
l'échec du lancement des deux satellites transportés cette semaine par la
navette spatiale américaine. Ce sont ceux qui fabriquent et qui vendent la
rivale de la navette américaine, la fusée européenne Ariane.

«Un échec dans l'espace affecte tout le monde, c'est pourquoi il est faux de
dire que nous sommes heureux», déclare M. Frédéric D'Allest, président
d'Arianespace, la société qui commercialise les mises sur orbite par le
lanceur européen.

Mais souligne M. D'Allest dans une interview à PAssociated Press, «cela
fait trois désastres pour la navette spatiale contre deux seulement pour
Ariane. A trois reprises la navette n'a pas pu mettre en orbite de précieux
satellites».

Les deux satellites que la navette
«Challenger» transportait cette semaine,
Palapa B-2 et Westar-6, ont été perdus
parce que leurs fusées d'appoint n'ont
pas réussi à les positionner sur leurs
orbites correctes. Un autre satellite,
TRDS, lancé par la navette «Colombia»
l'année dernière, n'a été mis en place
qu'avec plusieurs mois de retard.

Quant à Ariane, elle a connu deux
échecs depuis son premier lancement en
1979, ce qui a provoqué la perte de qua-
tre satellites, dont Marecs-2 et Sirio-2.

Selon M. D'Allest, cette situation
prouve qu'une fusée comme Ariane reste
le meilleur moyen de placer des satellites
en orbite géostationnaire au-dessus de la

Un «Soyouz» habité
dans l'espace

L'Union soviétique a lancé hier son
deuxième vaisseau spatial habité en six
mois et demi.

Terre. La navette américaine ne circule
en effet qu'en orbite basse et les satelli-
tes doivent être équipés de fusées
d'appoint pour se placer sur leur orbite
définitive, à quelque 20.000 km. d'alti-
tude, qui leur permet de rester immobi-
les au-dessus d'un point fixe de la Terre.
Ariane, par contre, comme les fusées
américaines classiques, «dépose» le satel-
lite directement sur son orbite définitive.

Il est «trop tôt pour prévoir» les con-
séquences commerciales de l'échec de la
navette américaine, selon M. D'Allest. Il
n'empêche qu'Ariane pourrait voir sa
part de marché augmenter. On estime
que ce marché représente quelque 250
satellites de communication et de trans-
mission de données pour cette décennie.

Une des conséquences immédiates
devrait être un réajustement des tarifs
actuellement pratiqués par les com-
pagnies d'assurance: la prime représente
aujourd'hui entre 8 et 11 pour cent de la
valeur assurée pour un lancement sur
Ariane, contre seulement 5 à 7 pour cent
pour la navette. «Nous pensons que les
événements montrent aujourd'hui qu'il
n'y a aucune raison pour maintenir cette
différence», ajoute M. D'Allest.

«La navette spatiale est merveilleuse
en plusieurs domaines, mais n'a pas été
conçue pour placer les satellites en orbite
géostationnaire, comme l'a été Ariane»,
dit encore le président d'Arianespace.

• WASHINGTON. - Le déficit de la
balance américaine des paiements a
atteint en 1983 près de 40 milliards de
dollars sur la base des comptes courants,
contre 11,2 milliards en 1982.
• PÉKIN. - Un prêtre catholique

chinois est décédé à l'âge de 70 ans dans
un camp où il est demeuré interné pen-
dant 30 ans, à l'ouest de Changhai.

Le vaisseau «Soyouz T-10» avec trois
cosmonautes à bord - le commandant de
bord colonel Leonid Kizim, l'ingénieur
de vol Vladimir Solovyev et le cosmo-
naute Oleg Atkov - a été lancé à 13 h. 07
(heure suisse).

Le colonel Kizim avait déjà com-
mandé le vaisseau «Soyouz T-3» et il
avait passé 12 jours dans l'espace à bord
de «Salyout- 6» avec deux autres cosmo-
nautes.

La télévision a interrompu ses émis-
sions régulières pour diffuser le lance-
ment à la base de Baikonour en Asie cen-
trale.

L'agence Tass a précisé que les cosmo-
nautes se portent bien et que le vaisseau
«Soyouz» fonctionne normalement, (ap)

Exécutions

g
Les exécuteurs des hautes

œuvres de l'imam Khomeiny
lâchés dans Paris à la recherche
des opposants en tout genre au
régime islamique ont la détente
particulièrement f aci le  ces jours
derniers.

Après l'assassinat mardi de
deux f idèles  du f eu shah d'Iran
aux mains assurément sales, le
général Gbolan Ali Oveissi et son
f r è r e, voici qu'un diplomate,
ambassadeur des Emirats Arabes
Unis (EAU) se f a i t  éclater la tête
pour la seule raison qu'il est un
représentant off iciel des intérêts
des petits Etats du Golf e dans un
pays lié p a r  certains intérêts éco-
nomiques avec l'Irak dans le con-
f l i t  du Golf e.

Car f o i n  de slogans idéologi-
ques mettant au pilori les. «pays
capitalistes soutenant la cause de
l'impérialisme américain» ou de
revendications-prétextes f usti-
geant les mêmes; chacun de ces
actes de terrorisme ne vise qu'à
une chose: f a i r e  pression de f a ç o n
spectaculaire sur les partisans de
f a i t s  ou d'intérêts de la position
irakienne.

Dans cette idée, il est évident
que les petits Etats du golf e Persi-

' que ne peuvent accepter une p e r -
cée des intégristes musulmans
f anatisés p a r  le vieillard de Qom
sous peine de se voir mis sous
tutelle, n'ayant ni les moyens, ni
la possibilité de s'opposer p a r
eux-mêmes à une telle entreprise.
Ils sont donc condamnés â mar-
cher avec les modérés du monde
arabe et les pro-occidentaux.

Quant à la France, principale
terre d'exil de la diaspora ira-
nienne du temps du shah, n'a-
t-elle pas, suprême contradiction,
livré les Etendards de la discorde
_ l'Irak, s'attirant ainsi les f ou-
dres et les menaces de représail-
les de celui qu'elle avait protégé
jusqu'à la révolution islamique ?

Les excès de la politique étran-
gère et intérieure de l'ayatollah
Khomeiny, les horreurs quoti-
diennes de la guerre livrée p a r
ses enf ants-soldats, les exécutions
sommaires et les persécutions
sans rémission sont à la mesure,
que nous n'oserions qualif ier de
juste, de cette série d'attentats qui
ensanglante le pavé parisien et
tache de f açon de plus en plus
indélébile toute tentative de dia-
logue avec l'Iran.

Mario SESSA

Les Occidentaux quittent le Liban
A l'exception des Français
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Washington a, en effet, assorti ce repli

d'une autorisation à l'aviation et la
marine d'ouvrir le feu pour protéger non
seulement les Américains et autres com-
posantes de la Force multinationale,
mais aussi pour soutenir le gouverne-
ment libanais. Le président Reagan a, en
effet, précisé que les troupes américaines
continueront à entraîner et à équiper
l'armée libanaise et qu'ils accéléreront la
livraison de matériel militaire et la lutte
antiterroriste. Les Etats-Unis se placent
ainsi sans ambiguïté aux côtés du prési-
dent Gemayel.

Dès hier en milieu de journée, le cui-
. rassé «New Jersey» a d'ailleurs tiré sur
des positions druzes situées dans une
zone sous contrôle syrien.

Restent que ces précautions destinées
sans doute à sauver la face ouvrent ine-
xorablement le chemin à un retrait défi-
nitif des marines.

Les Britanniques ont pris, eux, moins
de précautions. C'est dans la matinée
qu'ils ont commencé à quitter leur base
de Hadath pour gagner un bâtiment de
k ŷ }̂ Njjvv̂ û laœe^des. côtes, où ils
demeurerom«jtnBr caque la situation
s'éclaircisse». Margaret Thatcher a en
effet décidé qu'à «la lumière de la dété-
rioration des conditions de sécurité à
Beyrouth», ses quelque 100 hommes
devaient être «redéployés». Il est vrai
que le contingent britannique, extrême-
ment réduit, avait toujours été tenu à
l'écart des combats et que sa présence
était surtout symbolique.

Restent les Français et les Italiens. Le
ministère de la Défense a donné des ins-
tructions aux chefs d'état-major pour
qu'ils prennent les mesures nécessaires
destinées à assurer un retrait progressif,
mais il n'a pas précisé si tous les 1400
soldats du contingent seraient rapatriés.
Rome ne retire donc pas tous ses pions
d'un coup et semble avoir adopté un
retrait en douceur et graduel étant
donné que «le départ des Britanniques et
des Américains rend la présence ita-
lienne à Beyrouth politiquement et logi-
quement insoutenable».

Paris fait cavalier seul
Paris a opté pour une position tout à

fait différente de celle des partenaires et
ce pour la première fois. En effet aucune
décision n'a été annoncée à l'issue du
Conseil des ministres et Max Gallo a seu-
lement développé les propos tenus mardi
par François Mitterrand aux Pays-Bas.

Il a rappelé que la France souhaite que
le Conseil de sécurité soit saisi de la
situation au Liban. «Il s'agit d'une ligne
diplomatique dessinée depuis plusieurs
mois qui, espérons-le, pourra trouver
dans les heures ou les jours à venir une
manifestation concrète que les événe-
ments récents de Beyrouth rendent de
plus en plus urgente et nécessaire.» Il
n'est donc pas question de retrait des
1270 paras dans l'immédiat. Seule modi-
fication: ils ne font plus de patrouille

Autre différence d'appréciation entre
Paris et ses partenaires, surtout les
Etats-Unis: M. Gallo a souligné que la
«France n'est pas au service de tel ou tel
parti dominant au Liban, tous les liba-
nais peuvent être considérés comme les
amis de la France». On ne réaffirme pas
de soutien à Aminé Gemayel contraire-
ment à Washington.

Reste que le recours à l'ONU et aux
Casques bleus souhaité par Paris s'avère
difficile. En effet l'Union soviétique dis-
pose d'un droit de veto au Conseil de
sécurité et s'opposera à toute interven-
tion des forces des Nations Unies. De
plus, il faut qu'un gouvernement saisisse
officiellement les Nations Unies et cela
paraît difficile au gouvernement liba-
nais, démissionnaire.

Syrie, des citoyens soviétiques, qui doi-
vent être protégés».

Un plan de restructuration
Industrie française

Le gouvernement français a adopté hier, en Conseil des ministres, les
grandes lignes d'un plan d'action portant sur les restructurations et les muta-
tions industrielles, ainsi que sur leurs conséquences sur l'emploi. Les mesu-
res économiques et sociales à mettre en place pour les restructurations dans
la sidérurgie, les charbonnages et les chantiers navals, et pour la modernisa-
tion industrielle de l'automobile et de l'industrie du téléphone, doivent faire
l'objet de négociations avec les partenaires sociaux dans les semaines qui
viennent, le gouvernement devant déposer un projet de loi-cadre d'orienta-
tion qui sera soumis au parlement lors de la session de printemps, (ats, afp)

Dans la capitale française
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Il était 10 h. 20 quand l'ambassadeur,

accrédité en France depuis 1980, est sorti
de son domicile qui jouxte l'ambassade,
dans l'élégant quartier du Champs-de-
Mars. Un homme seul, de «type méditer-
ranéen» et d'environ 35 ans, vêtu d'un
blouson bleu et chaussé de chaussures de
sport blanches, selon des témoignages,
attendait sur le trottoir la sortie du
diplomate, qui s'apprêtait à monter à
bord de sa voiture, une «Mercedes» blan-
che.

Le tireur a alors fait feu à plusieurs
reprises. Deux fois, selon une voisine.
Selon un autre témoin, qui venait de
faire son jogging, «il y a eu d'abord trois
coups de feu, un temps d'arrêt, puis deux
nouveaux coups de feu. L'ambassadeur
s'est écroulé dans le caniveau. Il perdait
son sang en abondance quand je suis
arrivé auprès de lui. Le tireur s'enfuyait
en courant, l'arme à la main». Jusqu'à

présent, deux douilles ont été retrouvées
sur place par les policiers.

Le chauffeur s'est immédiatement
lancé à la poursuite du tueur, a-t-on
indiqué de bonne source. Ce dernier s'est
alors arrêté très calmement, s'est
retourné et a tiré en direction du chauf-
feur, qu'il n'a pas atteint, (ats, afp)

• MOSCOU. - L'URSS a décidé de
mettre les bouchées doubles pour rattra-
per son retard dans le domaine de l'éner-
gie nucléaire, en augmentant notamment
le nombre de ses centrales à neutrons
rapides (surgénérateurs).
• WASHINGTON. - Le commerce

extérieur américain a enregistré au cours
du dernier trimestre de l'année dernière
un déficit de 18,8 milliards de dollars.
• MARSEILLE. - Un employé des

PTT a été tué et un autre blessé lors de
l'attaque - manquée - d'un convoi de
fonds près de Marseille.

Les terroristes frappent à nouveau

Camionneurs italiens

Les camionneurs italiens ont décidé
hier soir de mettre fin au mouvement de
grève qu'ils avaient lancé lundi pour pro-
tester contre une récente décision du
gouvernement de leur interdire d'aug-
menter leurs prix.

Un accord sur la base de propositions
du ministère italien des Transports a été
trouvé et aujourd'hui les cammionneurs
reprendront normalement le travail.

Cet accord devrait permettre de régler
les problèmes de distribution d'essence
qui commençaient à créer de sérieuses
perturbations dans l'ensemble du pays.
Les camionneurs contrôlent plus de 50
pour cent de l'approvisionnement en
essence et de nombreux distributeurs
avaient épuisé leurs stocks hier matin.

Les compagnies pétrolières avaient
mis au point des plans d'urgence pour
pallier cette situation qui aurait déjà,
selon le patronat italien, coûté plusieurs
centaines de milliards de lires à l'écono-
mie italienne.

Lundi et mardi les camionneurs
avaient bloqué plusieurs axes routiers
dans la Péninsule, (ats, afp)

On reprend le volant

Le Kremlin a annoncé, pour sa part,
que M. Gueidar Aliev, membre du
Bureau politique, se rendra en Syrie ce
mois-ci. Selon de bonnes sources, sa mis-
sion sera de coordonner la politique mili-
taire syro-soviétique à la lumière de la
nouvelle situation au Liban.

Selon les observateurs, ce voyage mon-
tre que l'Union soviétique continue à
soutenir la Syrie, son principal allié au
Proche-Orient.

Hier l'agence TASS a accusé à nou-
veau les Etats-Unis et Israël d'être res-
ponsables des combats au Liban, mais
elle n'a fait aucun commentaire sur la
décision des Américains et des Britanni-
ques de replier leurs troupes sur des
navires croisant au large des côtes liba-
naises.

«La situation au Proche-Orient est
très grave, a déclaré une personnalité
soviétique qui a demandé à conserver
l'anonymat. Gueidar Aliev se rend en
Syrie pour mettre au point certaines
mesures, y compris militaires, pour réta-
blir la paix dans la région.»

L'Union soviétique considère que les
combats au Liban représentent une
menace pour la Syrie où sont stationnés
5000 techniciens soviétiques.

«Le président Reagan a déclaré qu'il
avait envoyé des marines à la Grenade
pour protéger les étudiants américains, a
ajouté cette personnalité soviétique. Il y
a beaucoup de spécialistes soviétiques en

Coordination
syro-soviétique

En France

Depuis dix jours, des milliers de
mouettes ou bec jaune, des tridactyles
f r a p p é e s  d'un mal mystérieux, sont
venues mourir sur les plages du littoral
atlantique.

Sur les plages des Landes, de la
Gironde, des Charentes, de la Vendée
jusqu'en Bretagne et dans le Finistère,
c'est une véritable hécatombe.

Quelque 30.000 de ces oiseaux seraient
ainsi morts sur l'ensemble du littoral
Aquitaine - centre-ouest atlantique et,
pour le seul département de la Charente-
Maritime qui semble le plus touché par
le phénomène, on estime le nombre
d'oiseaux morts à environ 10.000. (ap)

Mouettes malades

En Roumanie

Le ministre roumain de l'Industrie
chimique, M. Gheorghe Caranfil, a été
limogé mardi de même que plusieurs res-
ponsables de haut rang à la suite de
l'explosion qui a tué plus de 160 person-
nes il y a deux mois dans un complexe
pétrochimique près de Bucarest.

Le journal «Scinteia» , organe du parti
communiste, a précisé que le rapport
d'une commission d'enquête officielle
fait état «de graves déficiences dans
l'organisation et la direction du travail»
ainsi que de «graves violations de l'ordre
et de la discipline».

Le ministre et son adjoint, M. Ion
Bivolaru, ont été tenus responsables de
n'avoir pas assuré «des conditions de
totale sécurité» dans le complexe.

Par ailleurs, losif Kovacs, l'un des six
vice-présidents roumains, est mort à
Bucarest à l'âge de 72 ans.

Kovacs, membre du Comité central du
parti depuis 1955, était un auteur connu
et avait été recteur de l'Université de
Cluj. Il appartenait à la minorité de sou-
che hongroise forte de deux millions de
membres en Roumanie, (ats, reuter, ap)

Ministre limogé

Stockage de déchets
nucléaires en Chine

Le gouvernement ouest-allemand
a contesté hier la validité de l'accord,
signé le 15 janvier entre des sociétés
nucléaires ouest-allemandes et la
«China nuclear energy industry cor-
poration» sur le stockage de déchets
nucléaires européens en Chine.

La question du retraitement et du
stockage des déchets nucléaires est
du «domaine du gouvernement», a
déclaré un porte-parole du Ministère
de l'intérieur ouest-allemand chargé
de l'environnement. «L'exportation
de déchets nucléaires nécessite un
accord entre les gouvernements»,
a-t-il ajouté.

n a souligné que Bonn ne pré-
voyait pas de stocker les déchets
nucléaires en Chine mais d'aména-
ger un site en RFA pour se débarras-
ser des matières irradiées, (afp)

Bonn conteste

Enfin le directeur général du ministère
israélien des Affaires étrangères, M.
David Kimche, qui se trouvait hier en
visite à Melbourne en Australie, a
déclaré qu'Israël n'excluait pas d'inter-
venir militairement à Beyrouth si le
régime du président Gemayel tombait.

La Syrie, a ajouté M. Kimche, est en
train d'essayer de renverser le président
Gemayel et de prendre le contrôle du
Liban. Si elle réussit, la paix dans le Pro-
che-Orient tout entier sera menacée.

«Nous n'avons aucun désir de recom-
mencer à nous battre, sauf si c'est néces-
saire de notre point de vue, sauf si une
menace pèse sur la sécurité de notre
pays. Nous n'allons pas renvoyer nos for-
ces à Beyrouth d'un cœur léger.
- Ce ne sera pas simplement une

affaire automatique — mais nous devons
tenir compte de ce que les dangers sont»,
a-t-il expliqué.

Tout mouvement des Palestiniens de
l'OLP ou de la Syrie au Sud-Liban inci-
terait Israël à envisager une riposte mili-
taire à l'intérieur des frontières libanai-
ses, a poursuivi M. Kimche. (ap)

Intervention
israélienne possible

A la frontière franco-esoaenole

Deux Basques espagnols con-
sidérés comme des militants ac-
tifs de l'organisation terroriste
ETA militaire ont été tués par
balles hier soir au poste frontière
français de Hendaye, a-t-on ap-
pris de sources sûres. Il s'agit de
Vicente Perurena Terechea, 37
ans, et de Angel Gurmindo Izar-
raga, 34 ans.

L'attentat a été commis sans
témoins dans la rue d'Aispourdy
dans laquelle résident de nom-
breux réfugiés basques.

Très rapidement la frontière
franco-espagnole a été fermée et
un important déploiement de
police était visible dans toute la
région, (ats, afp)

Terroristes basques
abattus
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_j___^__i_ i_ _̂ _̂ îiî _agli gwnpJ _r.. w£^. j < - f -: ' ~ - . * ___ * ~ * 

___a^̂ _ ^̂^^___»\ A\*̂ \ 1 ¦ Huile de trounesol M Ht S I rtiniii rn fil¦ /
^

sryT i j î 
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La pluie, le vent et la neige
s'en donnent à cœur joie
Dans toute la Suisse

Tempête, pluie, vent et neige ont déferlé hier stu* toute la Suisse. Le vent souf-
flait sur le Plateau jusqu'à plus de 90 kmh, et jusqu'à 165 kmh en montagne,
tandis que la neige qui continue à tomber aggrave le danger d'avalanches. En
Valais, la station de Zermatt et quelques villages du Lôtschental sont tou-
jours isolés. Plusieurs cols ont dû être fermés en raison du danger d'avalan-
che, notamment le col du Pillon (VD) et la Vue-des-Alpes (NE). D'autre part,
des arbres sont tombés dans tout le pays, bloquant momentanément
certaines routes et provoquant une panne de courant de plusieurs heures

dans le Jura bernois. (Lire également en pages régionales.

Selon un porte-parole de l'Institut
suisse de météorologie, il faut s'attendre
à la persistance des chutes de neige dans
toute la Suisse jusqu'à vendredi. Le
temps devrait se calmer à partir de
samedi.

Le Valais a été particulièrement tou-
ché par le mauvais temps. Zermatt,
Arolla, ainsi que les localités d'Ayer et
de Zinal sont coupées du reste du can-
ton, les routes d'accès étant impratica-
bles. Plusieurs localités sont également
isolées dans le Lôtschental. De plus 24
jeunes gens ont été bloqués à l'Hospice
du Grand-Saint-Bernard où l'on a enre-
gistré des pointes de vent à 160 kmh.

Dans les Alpes - Valais, Suisse cen-

trale et Grisons - de nombreuses routes
ont été fermées en raison du danger
d'avalanches, annonce le Touring-Club
de Suisse. Il est tombé depuis trois jours
1 m. 25 dans plusieurs secteurs, près de
dix mètres depuis le début de l'hiver. Au
nord du Tessin, il est tombé 50 cm. de
neige.

Le mauvais temps a rendu la circula-
tion difficile mercredi matin sur l'auto-
route de contournement de Lausanne,
alors que dans l'après-midi la tempête a
abattu des arbres sur la ligne du Chemin
de fer régional Bex-Villars-Bretaye, qui
a été coupée près des salines de Bex. Un
transbordement par cars a été organisé
entre la garre CFF de Bex et Le Bévieux,
en attendant le rétablissement de la cir-
culation normale des trains, annoncée
pour ce matin. Sur la N 12, entre Vevey
et Vaulruz, la circulation a été ralentie
par de fortes chutes de neige.

Hier matin toujours, la route Chiètre-

• La plupart des radios locales
romandes mettent la dernière main à
leurs projets dont huit au moins doivent
démarrer d'ici au mois d'avril prochain.
C'est notamment pour faire le point
sur leurs préoccupations que les respon-
sables de l'essentiel de ces nouvelles sta-
tions ' se sont réunis à Lausanne en
assemblée sous l'égide de l'Association
romande de radios et de télévisions loca-
les (AR-RTL).

Kallnach (FR-BE) a été bloquée pen-
dant 40 minutes, un arbre s'étant abattu
sur la chaussée. D'autres chutes d'arbres
ont interrompu temporairement la circu-
lation dans le canton de Berne. Dans le
canton d'Uri également, des arbres abat-
tus ont bloqué la circulation pendant
environ une heure sur la N 2 entre Ams-
teg et Wassen. A Claris enfin, en raison
du danger d'avalanches, le trafic a été
interrompu de Schwanden à Elm, de
mercredi dès 19 h. à ce matin jusqu'à 7
heures.

Le vent soufflait hier matin à 165 kmh
au Sântis, 120 au Chasserai et 148 au
Moléson. Le nord de la Suisse n'a pas été
épargné puisque des vents soufflaient sur
la région zurichoise à plus de 90 kmh.

(ats)

Découverte d'une nouvelle affaire
Exportation illégale d'ordinateurs américains

La Cour de droit public du Tribunal fédéral, à Lausanne, a donné hier son feu
vert aux autorités politiques suisses pour répondre à une demande d'entraide
judiciaire déposée en mai 1983 par le Département américain de la justice.
Une banque suisse et un homme d'affaires américain s'étaient opposés à cette
demande. L'affaire concerne des exportations illégales de matériel électroni-
que de pointe américain vers l'Union soviétique, via la Suisse. Il semble que
le montant des opérations réalisées entre 1980 et 1982 dépasse largement celui

des autres affaires similaires qui ont été découvertes jusqu'à présent.

Révélée par les correspondants aux
Etats-Unis d'une partie de la presse
romande, cette affaire est devenue publi-
que en mars 1983, lorsqu'un industriel
américain, un directeur de filiale d'une
ex-société bâloise, à Zurich, ainsi qu'un
fonctionnaire soviétique ont été inculpés
en Californie. L'inculpation se fondait
sur les délits de faux témoignage, com-
plot et exportation de matériel électroni-
que de pointe vers l'Union soviétique,
pour une valeur estimée à quelque 15
millions de dollars, j

Le matériel était d'abord exporté'vers

une société fictive à Zurich depuis une
entreprise californienne, puis transporté
en URSS par la filiale d'une société
bâloise - aujourd'hui dissoute - sous une
fausse définition du contenu des envois.
En 1982, les autorités américaines réussi-
sent à saisir l'un de ces envois suspects et
à découvrir les nœuds du réseau d'expé-
dition. Quant à l'aspect financier, les
Américains prétendent que les fonds
résultant de ces transactions illégales
ont été déposés auprès du Crédit Suisse
et d'une banque soviétique, à Zurich (la
Banque Wozéhod).'

Les autorités américaines ont alors
demandé aux autorités suisses qu'elles
permettent la saisie de tous les docu-
ments relatifs à cette affaire auprès des
deux banques et de la société bâloise.
Après un premier refus, les autorités
fédérales ont ensuite jugé la demande
américaine formellement recevable. C'est
alors que le Crédit Suisse et l'homme
d'affaires californien, établi depuis lors
en Suisse, se sont opposés à cette
demande. C'est sur ce point qu'avait à se
prononcer le Tribunal fédéral.

La découverte de cette nouvelle affaire
se situe dans le cadre de la grande opéra-
tion «Exodus» déclenchée par les auto-
rités américaines pour mettre fin aux
exportations illégales de technologies de
pointe. L'an dernier, une affaire du
même genre avait impliqué la Société
Favag, à Neuchâtel. Elle avait abouti à
la condamnation de deux responsables,
dont un Suisse, (ats)

Défenglgnaiiônale et service civil

M. Jean Studer, président du Parti
socialiste neuchâtelois. (Photo Impar-

RWS)
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— Je ne pense pas qu'A est plus
facile de servir 18 mois, soit une fois
et demie la durée du service mili-
taire. Qu'est-ce qui va arriver si l'ini-
tiative passe ? La procédure pénale
militaire sera suspendue durant (Tes
18 mois. Si l'objecteur les accomplit
entièrement, la procédure sera
éteinte. S'il est incapable d'accomplir
cette période, elle sera reprise. Ces
18 mois sont à mon avis un frein
important. Et il ne faut non plus pas
oublier que c'est finalement le Parle-
ment, en cas de oui, qui décidera ce
que sera ce service ci viL Et croyez-

moi, la majorité des députés aux
Chambres fédérales n'est pas prête à
faire d'un éventuel service civil un
Club Méditerrannée bis.

— Sur un autre plan, on peut se
demander si, finalement, il n'est pas
injuste de dire 18 mois pour le service
civil, 12 mois pour l'armée, non ?

— Il faut bien comprendre la
volonté des initiants: la preuve par
l'acte, c'est demander plus aux objec-
teurs. A l'étranger aussi d'ailleurs, le
service civil est généralement plus
long que le service armé.

— Le DMF a institué, en début

d'année, une commission chargée d'exa-
miner comment on pourrait décriminali-
ser l'objection de conscience. Nourissez-
vous quelques espoirs à ce sujet ?
- Cela ne fait aucun doute:

l'emprisonnement des objecteurs
avec des criminels est très négative-
ment ressenti par la majorité de la
population. Mais cette commission
mise sur pied par le DMF me semble
une simple manœuvre électorale
destinée à rassurer l'opinion publi-
que en lui montrant qu'on se préoc-
cupe de ce problème vieux de plus de
80 ans chez nous. Il faudra voir par la
suite, si cette initiative est rejetée,
quelles modifications à la situation
actuelle entend mener cette commis-
sion.

(Propos recueillis par POB)

• Le phénomène de contraction
des exportations vers les pays en dif-
ficultés de paiements ne s'est pas
limité, au cours des trois dernières
années, à la Suisse. Toutefois, dans
l'ensemble des pays de l'OCDE, la
Suisse a davantage accusé le coup
que les. autres pays industrialisés.
C'est ce que constate l'ambassadeur Phi-
lippe Lévy, de l'Office fédéral des Affai-
res économiques extérieures, dans l'édi-
torial de la revue «Marchés étrangers»
que vient de publier l'Office suisse
d'expansion commerciale, (ats)

«Il n'y a pas imcompatibilité»

Expériences romandes
Accompagnement en fin de vie

Une laïque protestante, Mme Monique Jacot, et une religieuse catholique,
sœur Véronique, poursuivent depuis plusieurs mois une expérience
d'accompagnement des personnes en fin de vie à l'Hôpital régional de Morges
et dans l'établissement médico-social des Pftquis (Genève), en accord avec les
aumôneries protestante et catholique.

L'hôpital n'est pas préparé à accompagner des personnes en fin de vie, a
souligné M André Golaz, directeur, lors d'une séance d'information
organisée récemment à l'Hôpital de Morges; car il s'agit d'une tâche non
productrice de santé. Et pourtant, il y a là une lourde responsabilité pour
l'hôpital, où décèdent 70 pour cent des personnes en fin de vie. Aussi le
personnel soignant a-t-il bien accueilli cette initiative, qui revient en
particulier à f su le pasteur Laurent Bosshard.

Les deux accompagnantes disposent de leur temps pour écouter les
patients qui souhaitent les rencontrer, ainsi que leur famille. Sous la
supervision d'une infirmière-conseil, elles collaborent aussi avec l'équipe
soignante, qui acquiert progressivement un comportement nouveau face au
malade au terme de sa vie. Des expériences analogues ont commencé, selon
des méthodes différentes, notamment à Vevey, Nyon et Genève, (ats)
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A Genève

Un homme d'affaire genevois, domicilié à Nyon, a été arrêté le 1er
février dans le cadre de l'affaire Pinkas, a-t-on appris à la Chambre
d'accusation genevoise.

Celle-ci a en effet prolongé de trois mois la détention de cet homme
inculpé de gestion déloyale. Malade, celui-ci ne s'est pas présenté à
l'audience.

L'inculpé était un ami et une relation d'affaires de l'industriel Pin-
kas qui s'est suicidé le 10 juin 1980 à Lausanne, tandis que sa femme se
tuait le même jour dans le Midi de la France, en laissant un découvert
de plusieurs dizaines de millions de francs.

L'affaire est complexe et l'instruction ne fait que commencer. A
l'audience de la Chambre d'accusation, seule la partie civile, une
société genevoise spécialisée dans les affaires hôtelières, la «Gryss
Holding», a développé son point de vue.

fl ressort de ce qui a été dit que l'inculpé, administrateur et prési-
dent en 1980 de la «Gryss Holding», a obtenu, au nom de sa société et
pour celle-ci un prêt de cinq millions de francs d'une banque, prêt qu'il
a versé intégralement à Pinkas.

Ce dernier a pour sa part, signé un reçu disant qu'il avait bel et bien
reçu de «Gryss Holding» cette somme mais cela avant même que le prêt
n'ait été consenti. Quels étaient les liens entre Pinkas et l'homme
d'affaire arrêté? C'est une des questions que l'enquête pénale devra
établir.

CHAMBLON:
APRÈS UNE TENTATIVE
DE MEURTRE

A la suite de l'agression commise
dans la nuit de vendredi à samedi
derniers contre M. Juste Auberson,
syndic de Chamblon, près d'Yverdon-
les-Bains, la police vaudoise, qui
parle de tentative de meurtre, a
donné quelques précisions sur les cir-
constances de l'agression. M. Auber-
son a rencontré son agresseur, un
inconnu, vendredi dernier à la gare
d'Yverdon et l'a invité chez lui. C'est
lorsqu'il se trouvait chez le syndic de
Chamblon que l'agresseur lui a donné
plusieurs coups de couteau dans
l'abdomen — et cela pour une raison
inconnue — et l'a frappé à la tête,
avant de couper les fils du téléphone
et de s'enfuir. L'arme n'a pas été
retrouvée.

L'état de santé de M. Auberson ne
suscite plus aucune crainte puisque si
il a échappé de peu à la mort, il a
regagné son domicile après avoir reçu
des soins à l'Hôpital d'Yverdon.

Quant à la police, ses recherches se
poursuivent. Grâce au témoignage de
la victime elle a pu établir le portrait-
robot de l'agresseur. Ce dernier pour-
rait être âgé de 20 à 30 ans, mesurer
170 cm. au maximum et a le type du
Sud; il a le visage rond, il est large
d'épaules et a des cheveux noirs cou-

pés courts, éventuellement frisés; il
est moustachu. En outre, on sait
maintenant qu 'il parle difficilement
le français. Son allure générale est
qualifiée d'athlétique et soignée.

BREMGARTEN:
DÉCÈS D'UN SOLDAT

Le soldat Elmar Kurzo, 32 ans,
de Spiez (BE), est décédé hier
matin d'une crise cardiaque à
l'Ecole de recrues du génie de
Bremgarten (AG) où il.achevait
un cours complémentaire en qua-
lité d'aide de cuisine Selon le
Département militaire fédéral, le
défunt, qui se plaignait de malai-
ses, a été immédiatement examiné
par le médecin de la troupe et
envoyé à l'Hôpital de Mûri où il
est décédé.

PRÈS D'ÉCHALLENS :
FAUX DANS LES TITRES

Une enquête sur une affaire de
faux dans les titres, de gestion
déloyale et d'opérations illicites, por-
tant sur plusieurs centaines de mil-
liers de francs, fait du bruit dans la
campagne vaudoise. Un marchand de
bétail de Fey, près d'Echallens, a été
arrêté à la fin de décembre dernier
déjà, a-t-on appris en ce début de
semaine. Ce prévenu, qui laisserait
un découvert très élevé, a été incar-
céré à Lausanne, (ats)

Rebondissement de l'affaire Pinkas

Economies dans le budget
de la Confédération

Le Conseil fédéral n'a pas à réduire de
150 millions de francs les dépenses de la
Confédération pour 1984: la commission
des finances du Conseil des Etats a
refusé par 5 voix contre 4 d'entrer en
matière sur les réductions que proposait
le gouvernement. Elle estime que ces
coupes sont contraires aux efforts de
relance économique déployés par l'Etat
central. Le plénum en discutera en mars.
Les députés ont siégé hier sous la prési-
dence de M. Eduard Belser (soc/BL).

(ats)

Une commission dit non

Les projets ferroviaires suisses
devraient bénéficier d'un soutien de
la CEE (Communauté économique
européenne), si l'on en croit le direc-
teur général du Chemin de fer fédé-
ral allemand, M. Gohlke. Ce dernier a
défendu cette position au cours de la
dernière séance de la Commission
des transports du Parlement euro-
péen, au nom du «Groupe des dix
Chemins de fer de la CEE» auquel la
Suisse et l'Autriche sont associées.
La Suisse est représentée dans ce
groupe par M. Jean-Pierre Membrez,
suppléant du secrétaire général des
CFF.

Un soutien possible
de la CEE aux CFF

il est improbable qu aucun des trois
sites (Bois de la Glaive à Ollon (VD),
Oberbauenstock (UR) et Piz Pian Grand
(GR) retenus pour un entreposage défi-
nitif de déchets radioactifs sera finale-
ment abandonné. Et cela même si l'on
sait que le choix des trois régions s'est
basé sur des qualités différentes des
roches. Voilà en substance les principales
révélations faites à Rivera (TI) par les
responsables de la Société coopérative
nationale pour l'entreposage de déchets
radioactifs (Cedra) lors d'une conférence
de presse très animée, (ats)

Cedra: un choix
presque définitif

Congrès extraordinaire du parti socialiste

Historique, le congrès extraordinaire du parti socialiste suisse qui
s'ouvre samedi à Berne l'est à plusieurs titres. Par la question qui sera
au centre des débats d'abord — et les conséquences sur la vie politique
suisse d'une éventuelle réponse négative - les sociaux-démocrates
helvétiques doivent-ils poursuivre leur participation au gouvernement
central? Historique encore, car c'est la première fois que le pss se
réunit en congrès pour discuter de cette question capitale Historique
enfin parce que le débat sur la poursuite de la participation a provoqué
une véritable vague de fond, une mobilisation au sein du pss dont pas
moins de 1355 délégués seront présents au Kursaal de Berne.

A trois jours de «l'événement politique suisse de l'année», tout est
possible et personne au sein de la direction du pss ne se risque aux jeux
des pronostics. Seule l'organisation d'un référendum interne auprès
des 50.000 membres semble acquise. Hier pourtant, le «Tages Anzeiger»
de Zurich a publié une estimation des résultats du vote dans les
sections qui laisse apparaître que 890 délégués voteront pour le
maintien contre 650.

On se rappelle que c'est la non-élection - le 7 décembre dernier - de
la candidate officielle à la succession de Willi Ritschard, Lilian
Uchtenhagen qui est à l'origine du débat sur la participation socialiste
au gouvernement. Un gouvernement qui est depuis 1959 composé de
deux radicaux, deux démo-chrétiens, deux socialistes et un agrarien.

(ats)

Tout est encore possible



Prenez-vous, l'espace d'un essai routier, pour le nouveau Champion du monde

des rallyes pour marques: essayez les 105 ch de la LANCIA DELTA GT. Toute

la technique d'un Champion du monde dans la Delta GT ne coûte pas plus
La Lancia Delta 1500 (85 ch) coûte Fr. 15'690. La Lancia Delta GT (105 ch), Fr. 17'390. Chaque voitu re est livrable avec équipement complet de série.
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Jantes en alliage léger en option. is-saea

Ecole professionnelle commerciale
supérieure (EPCS) - Moutier

ADMISSIONS 1984
L'école professionnelle commerciale supérieure est destinée aux apprenti-
s(es) de commerce, option gestion, qui en ont les capacités et qui souhai-
tent, en plus de la formation pratique dans la maison d'apprentissage,
acquérir des connaissances professionnelles plus approfondies, ainsi que
des notions de culture générale.

Durée de l'apprentissage: 3 ans, à raison d'un V4 jour d'école supplémen-
taire par semaine (en tout 2 jours de cours par
semaine).

Conditions d'admission: école secondaire avec examen d'enlrée. .. .
Délai d'inscription: samedi 20 mars 1984
Date de l'examen: lundi 26 mars 1984
Début des cours: mi-août 1984
Renseignements
complémentaires: Ecole professionnelle comerciale

I P .  
Jeanneret, directeur - Pré-Jean-Meunier 1

2740 Moutier, <p 032/93 23 37
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Publicité intensive, publicité par annonces

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

' la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)
A Able H Hotu Nasse Rouge

Aiche Hure Nid Rouget
Aubiat L Lacs Nuée S Scare

B Brème Lancer O Orphie Scie
Ç Carpe Lieu P Pagre Senne
D Darne Ligne - Pièce Sole

Devon Liter Plie Sonde
E Eche Lote Prise T Tête

Esche Loup R Raie Thon
P Foëne N Nager Rive V Vers
G Germon Nase Rogue Vif

Vive

LE MOT MYSTÈRE



BRAHMS: SYMPHONIE No 4
(VERSION À QUATRE MAINS).

Duo Crommelynck.
Pavane ADW 7119.
Qualité technique: assez

bonne
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DUO CROM&CELYNCK

Le duo Crommelynck qui a gravé
chez Pavane la musique pour piano à
quatre mains de Brahms a eu l'heu-
reuse idée d'enregistrer en sus une
version de la quatrième Symphonie
probablement antérieure à l'orches-
tration (nous offriront-ils une fois le
premier Concerto qui existe égale-
ment sous cette forme ?). Patrick
Crommelynck a étudié à Bruxelles,
Moscou et Vienne, Taeko Kuwata à
Tokyo et à Vienne également. Depuis
une décennie, ils ont joué dans de
nombreux pays et leurs disques ont
été remarqués à plusieurs reprises.
On le comprendra sans peine en écou-
tant le présent enregistrement qui
vaut tant par son très heureux équili-
bre que par son style irréprochable.
Une «quatrième» privée certes de ses
couleurs orchestrales mais que les
amateurs de beau piano sauront
écouter avec tout l'intérêt qu'elle
mérite.

EGK: PEER GYNT.
Dans les rôles principaux: R.

Hermann, N. Sharp, C. Wulkopf,
H. Hopfher, BL Hopf, K. Lovaas.
Chœurs de la Radio bavaroise et
Orchestre de Radio-Munich, dir.
H. WaUberg.

Orfeo S 005823 F (3 X 30).
Enregistrement numérique Com-
mentaire et livret traduits.

Qualité technique: très bonne.
Werner Egk demeure chez nous

un musicien totalement ignoré. Ce
Bavarois qui fut chef d'orchestre de
l'Opéra de Berlin à la fin des années
trente et directeur de l'Ecole supé-
rieure de musique de la même ville
après la guerre, vit actuellement près
de Munich. Orfeo ayant ses quartiers
dans la cité des bords de î'Isar, il
n'est pas surprenant que cet enregis-
trement réalisé en 1981 à l'occasion
des quatre- vingts ans du composi-
teur paraisse sous l'étiquette de cette
jeune et dynamique marque.

Non sans raisons, G. R Shaw
voyait en Peer Gynt un bon sujet
d'opéra dont W. Egk a cependant
souligné, en s'en emparant, l'extrême
complexité: «Un torrent d'appari-
tions, de personnages, d'événements,
de lieux d'action, un tourbillon de
visions, un échafaudage d'idées, un
enfer d'angoisses, de mystères, de
chuchotements et de cris et un ciel de
cristal, voilà ce qu'est le aPeer Gynt»
de Henrik Ibsen. Une pièce âpre, tout
autant dépourvue d'égards pour la
scène que pour le public, presque
impossible à mettre en scène...». Le
musicien allemand qui a rédigé lui-
même le livret a modifié le sujet et les
caractères des personnages, comme
s'il avait l'intention de fustiger à tra-
vers eux les arrogantes prétentions
du régime nazi. En 1938, il fallait un
courage certain au directeur de
l'Opéra de Berlin pour mettre et
maintenir à l'affiche une œuvre aussi
manifestement subversive.

Très aisément accessible, la musi-
que de W. Egk qui fait ici une large
part à la danse, souligne les situa-
tions avec une remarquable effica-
cité. Il lui arrive certes d'éviter de
peu la vulgarité mais elle atteste un
métier et un sens de la scène qui sus-
citent l'admiration.

Réalisé en présence du composi-
teur, ce premier enregistrement inté-
gral réunit une distribution de pre-
mier ordre dominée par R. Hermann
qui fait une extraordinaire création
dans le rôle de Peer Gynt. On n'aura
également que des éloges pour les
chœurs et l'orchestre dirigés avec une
superbe autorité. De toute évidence,
l'un des titres les plus originaux du
catalogue Orfeo.

J.-C. B.

tourne-disques Le Haut-Doubs en 1906

L'auteur du livre mLe Haut-Doubs en
1906»,

le Père Camille Brischoux.
(photo hv)

Il avait suffi que Camille Bris-
choux, aujourd'hui âgé de 79 ans,
prêtre à Maiche, étemue avec son
premier livre «Lettre d'un prêtre de
la base à son évêque ordinaire» pour
que les autorités ecclésiastiques
s'enrhument. Après «Histoires de
neige et de printemps» (1981), il vient
d'écrire la chronique d'un village de
paysans horlogers en 1906, «un livre
où les crises apparaissent» fait
remarquer son éditeur Jacques Châ-
telain. «Ça m'amuse de faire revivre
une période» dit Camille Brischoux,
dont la profonde sensibilité se dissi-
mule mal dans le regard, alors que le
verbe s'agite (parfois avec excès) lors
de la présentation de son ouvrage.
Horloger chez Camille Mercier, à
Morteau, dont il est originaire,
Camille Brischoux entre dans les
ordres tardivement, son adolescence
n'en sera pas «tronquée». Il sera prê-
tre à Grand-Combe-des-Boîs et à
Maîche.

Sa nouvelle chronique a lieu dans
le village imaginaire de Sanvillers, ce
peut être Charmauvillers ou Villers-
le-Lac. Date clef, 1906, l'année qui a
suivi la promulgation de la loi de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat,
terreau de cette fresque sociale et his-
torique: ses souvenirs personnels et
les journaux de l'époque comme «Le
Petit Parisien» ou «L'Eclair Com-
tois». Une similitude avec la période
actuelle: «D y a un problème de cru-
cifix à l'école» dit Camille Brischoux.

Après avoir souligné la carrière
peu classique de ce prêtre, Jacques
Châtelain a situé le livre ainsi: «D
s'agit d'un livre en relief, bien situé
dans l'histoire, où apparaissent la
crise de l'horlogerie, la nécessité de la
contrebande. Les conflits ne sont pas
passés sous silence, il n'y a pas
d'impasse sur les difficultés».

La présentation de l'ouvrage
publié dans la première quinzaine de
décembre a eu lieu à La Rasse «Chez
Yvonne» vers Biaufond, un symbole
des liens entre la Suisse et la France,
ce livre sera sans doute un nouveau
passeport. Pour le recevoir en sous-
cription, envoyer un chèque de 55 F à
Regards sur le Haut-Doubs 25140
Foumet-BlancheRoche.

H. V.

Le livre des crises

Jean-Pierre Gyger expose à la Galerie suisse de Paris
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exposa H - Artiste loclois honore
____________________________

Dans des locaux modestes, mais particu-
lièrement bien situés au cœur du quartier
de Saint-Germain-des-Prés, la Galerie
suisse départs créée en 1972 par M. Pierre
von Allmen, conservateur du Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel, a accueilli dans
ses murs les œuvres depuis d'une centaine
d'artistes.

Elle s'enorgueillit aujourd 'hui de rece-
voir Jean-Pierre Gyger, artiste-peintre
loclois dont les œuvres rencontrent le plus
vif succès. H s'agit essentiellement d'aqua-
relles récentes et de quelques toiles qui ont
permis aux très nombreux visiteurs pari-
siens ou venus d'ailleurs de découvrir chez
l'artiste ses aspirations à la lumière, à la
transparence et ce désir de traduire des
p a y s a g e s  épargnés par les nuisances de la
ville, rêvant, comme l'a dit Baudelaire,
dune sorte de p a r a d i s  où tout n'est
qu'ordre et beauté.

Jean-Pierre Gyger est né au Locle en
1923 et dès après la f i n  de sa scolarité, et
au terme de ses études à l 'Ecole de com-
merce, il a suivi durant deux ans des cours
de modelage et de ciselage à l 'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds, affirmant tout à la
fois ses vastes connaissances et son talent
Autodidacte, volontiers mystérieux, d'un
caractère parfois secret, l'artiste est néan-
moins d'une sensibilité extrêmement vive et
il surgit mieux encore dans le domaine des
arts lors d'une exposition de grande enver-
gure organisée en 1974 au Grand- Cachot-
de-Vent

Tout à coup, c'est la révélation d'un
grand talent et le succès des expositions
auxquelles il participe, que ce soit à Yver-
don, à Berne, à Neuchâtel, à La-Chaux-de-
Fonds et dans sa ville natale. Mais aujour-
d'hui c'est le monde parisien des arts qui a
le privilège de connaître les œuvres de
Jean-Pierre Gyger et le public partic ulière-
ment nombreux lors du vernissage,
rehaussé par la présence de M. Simon de
Dardel, conseiller culturel auprès de
l 'Ambassade de Suisse à Paris, témoigne
du succès de cette 108e exposition de la
Galerie suisse de Paris.

Présidée et animée par M. Pierre von
Allmen, celle-ci ne poursuit aucun but com-
mercial Il s'agit avant tout de faire con-
naître les artistes de notre pays. A ce jour,
plus d'une trentaine d'entre eux ont accro-
ché leurs œuvres dans les sympathiques
locaux sis entre la Place de l 'Odéon et
l'Eglise Saint-Sulpice, au No 17 de la rue
Saint-Sulp ice, soit individuellement, soit en
expositions collectives. Il en fut ainsi, par
exemple, de Lucien Schwob et de Jules Kil-
cher, de La Chaux-de-Fonds et Paris, en
attendant Charles Pierrehumbert, lui aussi
enfant du Locle, qui en sera l'hôte prochai-
nement.

La surface de la Galerie suisse de Paris
est de 125 m1 et elle dispose de 65 mètres de
cimaises linéaires. L 'institution a connu
des heures glorieuses, notamment en pré-

sentant les marionnettes de Paul Klee, en
première mondiale, en 1979, avec près de
20.000 visiteurs, puis par une exposition
consacrée tout entière aux œuvres et aux
travaux du Corbusier, qui a eu un retentis-
sement considérable.

mCERTlTUDE POUR L'AVENU*
Néanmoins, l'avenir de la Galerie suisse

de Paris est délicat, voire incertain. Elle
doit sa survie au dévouement, au bénévolat

«Paysage», huile sur toile de Jean-Pierre Gyger (73 X 60 cm)

et aux sacrifices d'abord de ses animateurs,
ainsi qu'au mécénat de quelques rares per-
sonnes, auquel s'ajoutent les dons de trois
cantons suisses, s'agissant du Valais, des
Grisons, et plus récemment de Genève, qui
subventionnent, tous les deux ou trois ans,
les expositions de leurs artistes.

Puisse l'exemple être suivi pour que se
perpétue cette présence suisse dans le
monde parisien des arts.

R.M.

Les rois du boogie-woogie à la Salle de Musique
mains. Plus tard, en demeurant fidèles à
ce style, ils obtinrent de nombreux suc-
cès concrétisés par 3 disques d'or. Ces
dernières années, une demi-douzaine de
33 tours ont été lancés sur le marché par
ces artistes et leur vente constitue une
réussite unique sur le plan suisse

En 1982-1983, malgré une pause qui a
permis à Ray Fein de terminer ses études
de droit à l'Université de Zurich, un nou-
veau disque a été réalisé: «Right time to
Boogie» qui renoue avec la ligne pure de
l'école traditionnelle et reflète bien le style
de Che & Ray. Par leur jeu follement
animé et leurs rythmes endiablés, tels que
dans «The Giants of Boogie-Woogie» par
exemple, Che & Ray créent immédiate-
ment l'ambiance chère aux amateurs de
jazz. La très, belle exécution de Che dans le
style Blues et Rock laisse également
d'excellents souvenirs.

• Billets à retirer à l'UBS à La Chaux-
de-Fonds et UBS Le Locle ou dès le 10
février 1984 à la Tabatière du Théâtre.

Voir la Suisse... et mourir ?livres
Sous le titre «Voir la Suisse», les éditions

Mondo publient, ces jours, soixante-six
paysages en couleurs du photographe Wal-
ter Imber, un routier de la photo, qui a
roulé sa bosse sous toutes les latitudes. Un
texte accompagne ces vues, le justement
nommé «point de vue» du journaliste alé-
manique - mais qui a élu domicile au Tes-
sin - Dicter Bachmann.

L'éditeur Paul-H. Mayor prend des
gants, dans sa préface, pour présenter
l'ouvrage. C'est qu'il s'écarte un tantinet
des bouquins «propres en ordre» sur un
pays de cocagne. Même si Imber aime l'un
et l'autre élément sous son objectif , photos
et texte sont comme l'eau et le feu. Journa-
liste du quotidien, puis de l'hebdomadaire,
comme on est athlète de sprint, puis de
demi-fond, Bachmann a choisi aujourd'hui
récriture-libre - le fond, donc. Et il prend
place, dans le paysage littéraire helvétique
contemporain, quelque part entre les «mon-
tagnes» que sont Peter Bichsel et Niklaus
Meienberg. Ce sont, variété rare en Roman-
die, des hommes du présent qui n'hésitent
pas à projeter leurs images sur le futur.

Le hameau de Lannaz, près d Evolène.

Bachmann n y va pas de plume morte. Du
même coup, le bouquin aurait pu s'intituler
«Contrastes».

Voici des photos. L'or du Rhin A
l'automne, avec le moutonnement lointain
du Jura. Morat ou le château de Gruyères,
piégés par un gigantesque téléobjectif, qui
les insère dans un écrin artificiel de cerisiers
ou de feuillus multicolores. Des vaches cou-
chées à la Dent- de-Vaulion , sous un ciel
d'orage; des éclairs sur des maisonnettes
soleuroises: Sturm und Drang. Des paysa-
ges qui content fleurettes, avec ces narcis-
ses, déroulant en compagnie de pissenlits,
un tapis en avant-plan de la campagne fri-
bourgeoise. Ou ses roseaux barrant un lac
lucernois. Ou encore ce bouquet, moquette
naturelle d'un village valaisan. Ou, tou-
jours, ces lys orangés d'un petit village tes-
sinois. Imber joue avec la brume, accessoire
de prestidigitateur de la photo, qui enve-
loppe une localité grisonne, Gandria ou
l'Oberalp. L'hiver a sa part, avec cette
neige soufflée sur des poteaux indicateurs
du Saentis: on dirait de l'ouate, présage de

fœhn. Imber s'appelle Hodler, lorsque le
rouge éclate sur Sils, mêlé de violet et de
vert foncé.

Bon. Tout cela est splendide. Le photo-
graphe s'en explique. Il espère qu'on aura
assez de sagesse pour préserver de toute
atteinte tant de merveilles sur si peu de
kilomètres carrés. U dit sa difficulté à gom-
mer de ses paysages les poteaux, décharges
interdites et autres verrues qui font — aussi
- partie de cette même Suisse. Mais, écrit-
il, il laisse à la télévision le courage de la
dénonciation. Idyllique, la Suisse d'Imber
l'est. Et même artificielle, dans la mesure
où elle n'a pas l'air habitée. On cherche vai-
nement le visage d'un Suisse, avec ou sans
bras noueux, dans ce paysage.

Bachmann est tout autre. Dans un texte
transcrit par Anne Cunéo, il cultive l'ironie,
tourne le dos au passé. «Je soupçonne -
écrit-il - qu'il n'y a de patrie qu'au passé.
La patrie, c'est ce qui a été. La patrie est
aussi toujours l'enfance. La patrie, c'est la
sensation d'hier». Et puis, plus clairement:
«Nous voulons que la Suisse fasse partie du
monde au lieu d'en être la contrepartie».
Contraste entre le sarcasme sur ce pro-
gramme «sana sylva», et ces sapins mala-
des, qui ont tous l'air si sains sous l'œil
d'Imber, fussent-ils enneigés dans la tour-
mente estivale du Simplon.

Et s il n y a guère de routes, pas d auto-
routes du tout, pas de centrales nucléaires,
pas de barrages hydro-électriques, pas de
trains sur les photos, l'écrivain prophétise,
lui, l'Alémanique qui transcende les monta-
gnes et vit au Tessin: «Lorsque l'autoroute,
de Bâle à Chiasso, sera terminée, ce ne sera
plus seulement la chapelle de Wassen, mais
la Suisse entière qui aura cessé d'être». Au
passage, Bachmann postule la juxtaposi-
tion des langues et non la «digestion» réci-
proque du bilinguisme. U affirme que la
Suisse entretient, à l'intérieur d'elle- même,
«un rapport dialectique».

«Voir la Suisse» ? Un livre-cliché.
Comme le chocolat (suisse). Le mi-amer. Le
meilleur. Question de goût ! P. Ts
• aVoir la Suisse», éditions Mondo, 1800

Vevey. 16 f r .  50 + 500 points ou, sans
point, 41 f r .  en librairie.

Le concert de Che and Ray a lieu ven-
dredi 17 février 1984, à 20 h. 30, à la
Salle de Musique. Il est organisé par
l'Union de Banque Suisse.

Che & Ray appartiennent depuis 10
ans à la scène musicale suisse. C'est dans
le style Boogie-Woogie et Blues-pianos
qu'ils ont conquis leur place dans l'éven-
tail des différents genres comblant ainsi
une lacune du marché musical de notre
pays.

Ils ont fait leurs premiers pas dans
cette carrière lors d'un concours de jazz
organisé à l'école. Ensuite, grâce à leur
volonté et en développant leur talent et
leur créativité musicale, ils ont atteint
une notoriété enviable.

Comme indiqué plus haut, nos deux
pianistes remportèrent le 1er prix d'un
concours de jazz, le style choisi étant le
Boogie-Woogie à deux claviers, quatre

— :—— :——:——— :«•—-——--——— lll.. .»
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OPTIQUES avec pedigree.

031/42 37 51
Maîtres opticiens (allemand)
Av. L-Robert 23 037/65 15 66
jg 039/23 50 44 \ (français) J7.SB03B
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Pour tout savoir sur les cheminées
et récupérateurs de chaleur, allez
vite retirer le catalogue des chemi-
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L'olympiade de la TV et de la vidéo
TV GRUNDIG couleur stéréo C 8730 2 348.-

Reprise ancien TV 400.—

Net 1 998.-
ITT stéréo 3764 2 315.-

Reprise ancien TV 317.—

Net 1 998.-
VIDEO THOMSON VR 308 1 490.-

Rabais 200.-

Net 1 290.-
VIDEO AKAI VS 9700 1 990.-

Rabais 400.-

Net 1 590.-
VIDEO SHARP VC 8300 SS 1 998.-

Rabais 400.-

Net 1 598.—
VIDEO PANASONIC NV 332 stéréo 2 106.-

Rabais 411 .—

Net 1 695.—
VIDEO ITT VR 3605 1 780.-

Rabais 345.-

Net 1 435.-

PROFITEZ ! os

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



NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc.Ne. 690 690
La Neuchâtel. 550 540
Cortaillod 1540 1530
Dubied 160 160

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 99500 100250
Roche 1/10 9850 10075
Asuag 38 38
Kuoni -.- 6450
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 815 815
Swissair p. 1030 1030
Swissair n. 838 835
Bank Leu p. 4480 4490
UBS p. 3555 3555
UBS n. 660 660
SBS p. 341 343
SBSn. 266 267
SBS b.p. 295 296
CS. p. 2325 2350
C.S.n. 430 433
BPS 1530 1535
BPS b.p. 149 149
Adialnt. 1770 1790
Elektrowatt 2690 2690
Galenica b.p. 460 460
Holder p. 750 750
Jac Suchard 6600 6600
Landis B 1490 1500
Motor col. 765 762
Moevenp. 3800 3800
Buerhlep. 1345 1360
Buerhle n. 285 287
Buehrle b.p. 322 322
Schindler p. 2800 2875
Bâloise n. 625 620
Rueckv p. 7975 7900
Rueckv n. 3580 3570
Wthur p. 3350 3325

Wthurn. 1860 1880
Zurich p. 17950 17975
Zurich n. 10050 10000
Atel 1390 1395
BBCI -À- 1410 1450
Ciba-gy p. - 2145 2185
Ciba-gy n. 945 964
Ciba-gy b.p. 1795 1810
Jelmoli 1760 1770
Hermès p. 360 365
Globus p. 3000 2960
Nestlé p. 4770 4800
Nestlé n. 2820 2850
Sandoz p. 7050 7150
Sandoz n. 2390 2415
Sandoz b.p. 1070 1090
Alusuisse p. 875 899
Alusuisse n. 286 293
Sulzer n. 1690 1710
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 100.— 101 —
Aetna LF cas 76.50 79.50
Alcan alu 73.— 74.75
Amax 55_5 55.—
Am Cyanamid 98.75 104.50
ATT 144.— 144.50
ATL Richf 97.75 97.50
Baker IntLC 40.— 41.50
Baxter 48.50 47.—
Boeing 93.75 99.—
Burroughs 109.— 110.—

i Caterpillar 103.— 105.50
' Citicorp 83.— 84.—
• CocaCoIa 111.— 114.50
i ControlData 89.50 92.75

Du Pont 105.50 107.50
' Eastm Kodak 155.50 158.50
i Exxon 84.25 83.50

Fluor corp 41.50 42.75
Gén.elec 117.50 121.—
Gén. Motors 154.-- 155.50

i Gulfcorp. 125.— 122.50
i GulfWest 65.50 66.—
> Halliburton 75.25 76.50

Homestake 68.50 70.—

Honeywell 255.60 129.—
Incoltd 30.25 29.50
IBM 242.— 247.50
Litton 142.50 144.50
MMM 172.— 176.—
Mobil corp 66.— 65.75
Owens-IUin 78.50 79.—
Pepsico Inc 79.— 79.—
Pfizer 82.— 83 —
Phil Morris 154.— 156.—
Phillips pet 83.25 83 —
ProctGamb 112.50 112.50
Rockwell 60.75 60.50
Schlumberger 98.75 102.—
Sears Roeb 75.50 77.50
Smithkline 126.50 128.—
Sperry corp 93.50 94.50
STDOilind 109.— 111 —
Sun coinc 111.— 112.—
Texaco 88.25 87.50
Wamer Lamb. 67.50 70.50
Woolworth 72.75 74.—
Xerox 92.75 95.—
Zenithradio 69.25 69.50
Akzo 76.50 80.50
AmroBank 51.50 54.25
Anglo-ara 38.75 40.—
Amgold 245.— 252.50
Mach.Bull 9.25 9.—
Cons.Goldf I 26.— 26.50
De Beersp. 18.75 19.50
De Beersn. 19.— 19.25
Gen. Shopping 381.— 390.—
Norsk Hyd n. 155.50 162 —
Phillips 32.— 32.50
Rio Tinto p. 21.— 20.50
Robeco 239.— 243.—
Rolinco 230.— 234.—
Royal Dutch 105.— 107.—
Sanyo eletr. 5.05 4.95
Aquitaine 53.50 56.—
Sony 35.25 35.25
UnileverNV . 182.— 186.—
AEG 81.50 88.—
BasfAG 136.50 137.50
Bayer AG 140.— 141.50
Commerzbank 145.— 149.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.19 2_7
1 $ canadien 1.73 1.83
1 £ sterling 3.03 3.28
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires -.1240 -.1390
100 DM 79.75 81.75
100 «.hollandais 70.50 72.50
lOO fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.21 2.24
1$ canadien 1.7675 1.7975
1£ sterling 3.11 3.17
100 fr. français 26.— 26.70
100 lires -.1295 -.1335
100 DM 80.55 81.35
100 yen -.9455 -.9575
100 fl. hollandais 71.25 72.05
lOO fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.42 11.54
100 escudos 1.59 1.65

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 385.— 388.—
Lingot 27500.— 27750.—
Vreneli 169.— 179.—
Napoléon 167.— 179.—
Souverain 198.— 210.—
Double Eagle 1140.— 1230.—

CONVENTION OR
9.2.84
Plage 27900.—
Achat 27520.—
Base argent 690.—

Daimler Benz 486.— 487.—
Degussa 305.— 308.—
Deutsche Bank 305.— 309.—
DresdnerBK 143.50 147.—
Hoechst 149.50 150.—
Mannesmann 119.— 119.50
Mercedes 418.— 418.—
RweST 145.50 146.—
Schering 287 — 292.—
Siemens 321.— 323 —
ThyssenAG 70.50 70.50
VW 174.50 175.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35V4' 35.-
Alcan 33V4 32%
Alcoa 38% 38-
Amax 24% 23%
Att 65.- 64.-
Atl Richfld 43% 44%
Baker Intl 18% 18'/»
Boeing Co 44.- 42M
Burroughs «àVi 47%
Canpac 37W 37M
Caterpillar 46% 45W
Citicorp 37% 37M
CocaCoIa 50% 50V4
Crown Zeller 31% 30'A
Dow chem. 30% 29M
Du Pont 48.- 46%
Eastm. Kodak 70% 69të
Exxon ZV/t 36%
Fluor corp 19.- 19.-
Gen.dynamics 51- 48V4
Gen.élec. 53% 53W
Gen. Motors 69'4 69 K
Genstar 1914 19-
GulfOil 54% 54%
Halliburton 34W , 33%
Homestake 31.- 30'/4
Honeywell 57Vè 55%
Inco ltd 13.- 13'4
IBM HOVÈ 107%
ITT 41.- 39'/B
Litton 64% 63^
MMM 79'/é 77>/<

Mobil corp 29% 29.-
Owenslll 35% 3S'/2
Pac gas 14% 14%
Pepsico 35% 36%
Pfizer inc 37.- 37.-
Ph. Morris 70'/4 68%
Phillips pet 36% 36%
Proct. & Gamb. 50.- 48%
Rockwell int 26% 26Vi
Sears Roeb 34'A 33W
Smithkline 57 >A 55!4
Sperry corp 42.- 39%
Std Oil ind 49% 49.-
Sun CO 49% 48.-
Texaco 39% 38'̂
Union Carb. SS'/a 52Vs
Uniroyal 14% 13%
US Gypsum 56% 551»
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 66% 64%
Wamer Lamb. 31% 31M
Woolworth 33'/4 32%
Xeros 42% 41%
Zenithradio 30% 29%
Amerada Hess 29 'A 28%
Avon Prod 25% 25.-
Motorola inc 11714 114.—
Pittston co 14% 1414
Polaroi 29.- 28%
Rcacorp 32'4 31.-
Raytheon 42% 40%
Dôme Mines 13̂  13%
Hewlet-pak 39% 38^
Revlon 31% 30'/2
Std Oil cal 34% 34.-
SuperiorOil 40% 39%
Texas instr. 125% 123.-
Union Oil 34.- 34.-
Westinghel 49% 48%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1050 1020
Canon 1520 1520
Daiwa House 549 534

Eisai 1340 1300
Fuji Bank 724 760
Fuji photo 2130 2160
Fujisawa pha 860 855
Fujitsu 1320 1320
Hitachi 860 855
Honda Motor 1060 1080
Kangafuchi 464 458
Kansai el PW 1.310 1320
Komatsu 504 504
Makita elct. 1300 1260
Marui 1260 1240
Matsush ell 18.30 18.30
Matsush el W 660 668
Mitsub. ch. Ma 280 286
Mitsub. el 410 408
Mitsub. Heavy 249 251
Mitsui co 347 .346
Nippon Music 636 632
Nippon Oil 1050 10.30
Nissan Motor 724 730
Nomurasec. 730 729
Olympus opt. 1040 10.30
Rico 1020 1040
Sankyo 680 673
Sanyo élect. 540 532
Shiseido 1000 1000
Sony 3740 3640
Takeda chem. 736 7.30
Tokyo Marine 525 540
Toshiba 395 .398
Toyota Motor 1360 1360

CANADA
A B

Bell Can 31.— 31.125
Cominco 58.75 58.125
Dome Petrol 4.— 4.15
Genstar 25.75 24.—
Gulfcda Ltd 16.875 16.75
Imp. Oil A 36.75 36.875
Norandamin 24.50 24.125
Royal Bk cda 33.375 33.125
Seagramco 41.— 43.—
Shell cda a 24.75 24.75
Texaco cda I 38.50 38.50
TRSPipe 31.—

Achat 100 DM Devise . Achat 100 F F  Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.55 M 26.— | [ 2.21 | | 27500 - 27750 I | Février 1984.580 - 252

I 
(A = cours du 7.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mr. -,i-»,Af muiee nuniie . n.____ * 'ton /ta M ,,» ,.
B = cours du 8.2.84 communiqués par le groupement local de* banques j IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1180.49 - Nouveau: 11 56.30
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j obtenir un prêt comptant BPS.» r^7 7̂™"Mm Iï $
¦ I St-Imier 039 41 44 44 52 I«| Nous vous informerons volontiers au i La Chaux- S*
I téléphone et ferons immédiatement le i de-Fonds 039 2315 44 u I
I nécessaire ' Saignelégier 039 51 18 32 4 HR
¦ ' ¦ ' Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ] J™"™* g JJ g g j| ¦
¦M;; téléphone de la BPS la plus proche. i Moutier 032 93 35 51 is«\M% I Bévilard 032 92 25 21 6 «W
BÊ | Neuchâtel 038 24 77 66 78 «j
I BANQUE POPULAIRE SUISSE ] 

BiBnne 032 22 5611 304
La Banque proche de chez vous
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Emprunt convertible en francs suisses |—

¦¦ Nippon Shinpan Co.,Ltd. I
y^^^ Tokyo, Japon Wm

^̂ ^̂ ^F Nippon Shinpan est la plus grande société de crédit à la consomma- H
^̂ ^̂  tion du Japon. Au cours de l'exercice 1982/83 elle a octroyé des cré- E§l

dits d'une contre-valeur de 17,4 milliards de fr. s. Ilii f
Par son organisation des cartes de crédit, qui distribue également
des cartes de tierces sociétés, Nippon Shinpan a également une
place prépondérante au Japon. Au total 6,9 millions de cartes
étaient émises à fin septembre 1983. 9M^

2% Emprunt convertible 1984-92 El
de fr.s. 100 000 000 H
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation WÊÊB
Durée: du 27 février 1984 jusqu'au 31 mars 1992 au maximum 9fi

Fin de 9H
souscription: 13 février 1984, à midi _^H
Taux d'intérêt: 2% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre. wËÈ
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom. __H
Libération: 27 février 1984 WSê
Droit et prix Du 12 mars 1984 jusqu'au 24 mars 1992 les obligations peuvent être
de conversion: converties en actions ordinaires Nippon Shinpan Co., Ltd., au prix

de conversion de 801 Yen et au cours de change constant de Yen
105.94 = fr.s. 1.-. HH

Rembourse- Au plus tard le 31 mars 1992 au pair. Remboursement par anticipa- I
ment: tion possible avec primes dégressives à partir de 1985 au plus tôt. fifiB
Restriction El9|
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. gHEB
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. USI

Cours des haut/bas 1980 1981 1982 1983 1984 M
actions: Yen 649/397 982/570 916/635 860/635 784/681 »E|

le 7 février 1984: Yen 764 ffiQ
Prime de wWnconversion: 5% (base: cours moyen de l'action du 1er au 7 février 1984) SKM

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 759.653) aVtfiM
Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse f!9_|
Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers KÊO
Suisse Privés Genevois _K_1
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers iBgfv

et de Gérance Privés Zurichois §ï_r
Union des Banques Cantonales Suisses Wal$.

Daiwa (Switzerland) SA Nomura (Switzerland) Ltd. P̂ f!
Sanwa Finance LTCB (Suisse) SA Fuji Bank (Suisse) SA Inf!»(Suisse) SA _Bfe

L'annonce, reflet vivant du marché



PUBLICITE :

«LPP? Pour moi, c'est une question résolue, et résolue de la meilleure des maniè-
res.» Monsieur J. Kobelt, Lave-vaisselles professionnelles Meiko. Il lui a suffi de s 'en-
tretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance
professionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous aussi, employeur?
En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les
bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès main-
tenant à votre assureur-vie. ,„.732

D'une guerre de «Jules» à l'escalade
Boîtes de montres: conflit FTMH- Viret & Fils à Genève

Dans la petite guerre qui oppose l'entreprise Viret & Fils à Vernier, spéciali-
sée dans le terminage, le polissage, le lapidage et guillochage de boites de
montres en or et en acier, on se lançait plutôt des flèches empoisonnées. On
se battait à coup de communiqués, de lettres, de petites phrases acides
publiées dans l'organe d'information de la FTMH.

M. J. P. Thorel, bouillant syndicaliste s'il en est, de la FTMH Genève,
entamait hier une nouvelle phase de la lutte en convoquant pour 17 heures
une manifestation devant l'entreprise. L'affaire ainsi va se politisant.

C'est l'escalade. Nous avions été conduit à penser au départ, qu'il s'agis-
sait là d'une guerre de «Jules», où le premier aurait déclaré au second: «Mon
gars, vous ne voulez pas adhérer à la convention collective de l'industrie
horlogère, on va vous montrer de quel bois on se chauffe»» tandis que l'inter-
locuteur pris à partie aurait rétorqué plus ou moins ceci: «Venez-y toujours,
je vais vous montrer ce que c'est qu'un homme»,»

En fait, s'il y a depuis des années une incompatibilité profonde entre la
FTMH et cette entreprise, on se sait jamais, dans un climat d'incertitude éco-
nomique où peut conduire un conflit. Après la nouvelle étape franchie hier
soir, voici quelles sont les données du problème, vues des deux camps.

Pour le groupe horloger de la FTMH il
s'agit tout simplement de lutter et de
dénoncer les injustices, les scandales, les
refus d'appliquer les règles en vigueur
pour la quasi totalité des travailleurs de
l'horlogerie.

LA VÉRITÉ DE LA FTMH
M. J. P. Thorel, résume l'affaire Viret

en ces termes:
«Le 1er janvier 1981, la maison Viret

adhère à l'USFB (Union suisse des fabri-
cants de boîtes de montres) et devient,

par conséquent, signataire de la conven-
tion collective de l'industrie horlogère
suisse.

Le 31 janvier 1981, la maison Viret
démissionne de l'USFB, et ce dans le but
de quitter la convention collective et ses
obligations; économie: 10.000 francs
par an.

Une assemblée des travailleurs, con-
voquée par la FTMH, se prononce pour
le maintien de l'entreprise dans la con-
vention collective.

Le 3 juillet 1981, la FTMH communi-
que la position des travailleurs à la direc-
tion en souhaitant que Viret reste signa-
taire et que la FTMH n'ait pas à user de
pressions. Cette lettre est restée sans
réponse.

- par Roland CARRERA -

Le 26 octobre 1981, une entrevue réu-
nissant le secrétaire de l'USFB, la direc-
tion de Viret et la FTMH n'aboutit à
aucun résultat. La FTMH rend attentive
la direction que le fait de quitter la con-
vention collective pourrait avoir un cer-
tain nombre de conséquences.

Le fait pour la direction, d'être signa-
taire de la convention confère aux tra-
vailleurs les garanties suivantes: paie-
ment du salaire en cas de maladie et
d'accident — protection contre les licen-
ciements en cas de maladie et d'accident
- obligation de la caisse Ile pilier et d'un
libre passage minimum garanti - réduc-
tion de l'horaire de travail - allongement
de la durée des vacances - 13e mois et
mensualisation obligatoires - discussion
obligatoire sur les licenciements écono-
miques - distribution des bons Prév-
hor aux membres de la FTMH.

Au premier semestre 1983, la direction
licencie huit personnes pour des motifs
disciplinaires alors que l'entreprise a des
difficultés économiques. Aucune discus-
sion n'a lieu avec la FTMH, discussion
obligatoire si la convention était applica-
ble.

La FTMH dénonce ces faits. La direc-
tion intente un procès en diffamation à
la FTMH. Par gain de paix, la FTMH
accepte de publier un texte rectificatif ,
rédigé par la direction et l'avocat de
celle-ci, et ce devant un juge, dans
l'espoir d'ouvrir un dialogue constuctif.
Malgré cette publication, la direction
décide de poursuivre la FTMH en diffa-
mation et de demander à cette dernière
des dommages et intérêts.

C'est une curieuse façon de concevoir
les relations sociales. Il va de soi que la
direction est libre d'adhérer ou non à la

convention mais que si elle n'adhère pas,
elle doit alors avoir le courage d'assumer
les conséquences de ses choix».

...ET CELLE DU PATRON
«Une chose est claire, nous dit Mme

Viret, nous n'avons jamais fait partie de
cette convention, ni de l'USFB. Avant
que la maison ne devienne Viret & Fils,
le frère de mon mari s'occupait de la par-
tie administrative et mon mari du tra-
vail, de la qualité des pièces. Le frère a
effectivement discuté avec l'USFB, mais
mon mari n'a jamais su, ni rien signé. Le
secrétaire général de l'Union suisse des
fabricants de boîtes est venu nous voir, il
n'a jamais pu nous montrer un quelcon-
que papier signé.

Se faire traiter de voleurs, se faire
salir, ça n'est pas drôle. Mon mari en est
presque malade, comment peut-on dire
que l'on vole systématiquement un mois
de salaire à nos ouvriers? Nous avons été
assignés trois fois devant les
Prud'homme, nous avons gagné les trois
fois. Dans un autre cas, le travailleur a
renoncé à se présenter... Nous n'avons
fait de tort à personne. Quant aux coti-
sations? Ce serait plus de 10.000 francs
et nous ne sommes pas fabricants de boî-
tes pourquoi devrions-nous payer?»

UNE SIMPLE AFFAIRE
D'INJURES

Reste les petites phrases acides. Ce
sont elles qui ont conduit l'entreprise
Viret à assigner M. J. P. Thorel et la
FTMH devant les tribunaux.

Pour Me Biaise Grosjean, défenseur
des intérêts de ses clients Viret, tout se
résume à une simple affaire d'injures.
L'entreprise applique les conventions,
même en ne faisant pas partie de
l'USFB. Quelles injures? L'organe
d'information du syndicat écrivait en
août dernier: «D est prouvé par les
décomptes que Viret vole systématique-
ment un mois de salaire à ses ouvriers...»

Afin de ne pas politiser l'affaire, l'avo-
cat a donc demandé par lettre au syndi-
cat de se rétracter, sans devoir user de
mesures légales. Réponse indirecte lui a
été donnée par voie de presse syndicale:

: f ** ' m-- *

ces conditions ont conduit presque natu-
rellement à l'emploi d'une argumenta-
tion plus «musclée».

A propos des cotisations - et avant de
conclure - il convient de souligner
qu'elles ne dépasseraient pas, selon les
termes mêmes de M. Etienne «ce que
paie un couple avec deux enfants à son
club de tennis». Une évaluation qui sem-
ble très éloignée de la somme avancée et
par le syndicat et par Mme Viret.

Quant à nous, nous nous demandons
si, tout bien pesé, se montrer «un
homme», équivaut à casser du syndicat,
si descendre dans la rue favorise le dialo-
gue ? Il serait finalement dans l'intérêt
des parties et surtout des cinquante à
soixante travailleurs que compte l'entre-
prise de se mettre autour d'une table et
d'entamer une discussion en faisant
table rase du passé. Toutes les guerres
n'aboutissent- elles pas à cette solution
finale ? Il serait sage d'y réfléchir!

RCa

«Nous ne retirons pas un mot de nos
propos».

Une autre correspondance restée sans
réponse incite l'entreprise Viret à dépo-
ser plainte en violation du droit de la
personnalité contre la FTMH et contre
M. Thorel. Tout en réclamant une
indemnité symbolique, l'avocat demande
aussi au tribunal de constater l'acte illi-
cite. / .

La FTMH considère pour sa part que
l'avocat cherche à empêcher le travail
syndical. Me Grosjean s'en défend: «Je
ne suis pas opposé aux syndicats, nous
expliquera-t-il , j'exécute mon mandat
san passion, je défends mes clients!»
Connaissant Me Grosjean, nous n'avons
aucune raison de mettre en doute ses
propos.

-'OPINION DE L'USFB-
B était intéressant dans ces conditions

it au vu des positions présentement
nconciliables des parties de faire préci-
er certains détails par M. Etienne,
ecrétaire général de l'Union suisse des
abricants de boîtes.

«L'entreprise Viret n'a jamais été affi-
lée à l'USFB, précisera-t-il. A fin 1978-
lébut 1979 j'avais noué des pourparlers
vec cette entreprise en vue de son affi -
iation à l'USFB. Ces pourparlers ont
ibouti à un échec. Est-ce que la FTMH a
nterprété ces pourparlers comme une
ffiliation? Je ne saurais le dire.

J'avais personnellement attribué cet
chec à l'extrême tension qui existait
léjà entre l'entreprise et le syndicat. Il
st clair que l'affiliation à l'USFB oblige
me entreprise à se conduire d'une cer-
aine manière à l'égard du syndicat de
ravailleurs, puisque par ailleurs nous
ommes signataires d'une convention
ollective et que nous ne pouvons pas

A part les boîtiers de caves...
Seuls quelques artisans et deux

grandes entreprises ont jusqu'ici
renoncé à faire partie de l'Union
suisse des fabricants de boîtes. Le
groupe Bourquard «La Générale»
Delémont et la maison Paratte, au
Noirmont, sont donc des exceptions,
en même temps que ceux que l'on
nomme dans le Jura:, «Les boîtiers de
cave» des artisans qui n'emploient
guère qu'un ou deux travailleurs et
dont l'affiliation est peu significative.

dans ces conditions traiter la FTMH
comme la mauvaise herbe qu'il faut arra-
cher...»

D'UNE ARGUMENTATION
MUSCLÉE A UNE NÉGOCIATION?

Cette opinion éminemment neutre
démontre en tout cas le degré de détério-
ration qui dure depuis plusieurs années
déjà entre la FTMH et MM. Viret. Et

• Selon des estimations provisoires
les dépenses publicitaires se son
accrues de cinq pour cent en termet
nominaux et de deux pour cent ei
termes réels l'an dernier, en Suisse
La croissance s'est manifestée avant tou
pour les biens de consommation qui m
dépendent pas de la conjoncture. La pro
gression devrait se maintenir à soi
rythme tranquille cette année, a déclan
M. Jost Wirz, président du Consei
d'administration de la société Adol
Wirz SA.
• Le chiffre d'affaires et les recet

tes du groupe EMS-Chemie, Domat/
Ems (GR), seront en sensible aug
mentation au cours de l'exercice
1983-84, qui se termine le 30 avril pro-
chain. C'est ce qu'indique un rapport
intermédiaire de Ems-Chemie Holding
SA. Le chiffre d'affaires du groupe, de
308,6 mio. de fr. en 1982-83, s'est accru
de 10% de mai à décembre derniers par
rapport à la même période de l'année
précédente et les recettes de 22%.
• La société anonyme demeure la

forme juridique préférée des fonda-
teurs d'entreprises en Suisse. Selon la
Feuille officielle suisse du commerce, la
S.A. est non seulement la forme de
société la plus répandue, mais elle
détient aussi chaque année le plus fort
taux de croissance. En 1983, le nombre
des S.A. inscrites au registre commercial
a augmenté de 3,8 pour cent à 120.640.

En deux mots
et trois chiffres

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 01-£4 07__4
Gasoil 252.— 252.—
Super 274.— 273--
Normàle 261.— 261.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 580.— 570.—
Super 630.— 632.—
Normale 605.— 607.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds • Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels 64,65%
Super 1.25 1_5
Normale 1.21 1.21
Diesel 1.31 1.30
Fuel dom.(F.S./100kg)
O terne de ménage 65.50 % lit 65.50 % lit.
2000 à 50001. 71.— % kg 70.— % kg
5000 à 80001. 69.50% kg 68.50% kg
8000à 11000 1. 68.50% kg 67.50% kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 84 M % kg 84.30 % kg

C1GA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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LOSINGER CONSTRUCTIONS SA, Thielle
cherche à engager

chef de chantier
Nous demandons:

— une personne ayant plusieurs années d'ex-
périence d'entreprise pour travaux routiers,
de génie civil et bâtiment avec formation
adéquate, de l'entregent, un esprit d'initia-
tive, d'organisation et de commandement,

— conduite technique des chantiers,
— supervision du coût d'exécution,
— établissement des métrés et des décomptes,
— négociations courantes avec la clientèle,
— participation à l'acquisition des travaux,
— si possible connaissances d'allemand.

Nous offrons: — place stable,
— rémunération en rapport avec nos exigences,
— autres avantages sociaux.

Date d'entrée: au plus vite, respectivement, selon convenances.

Faire offres accompagnées des documents usuels à LOSINGER
CONSTRUCTIONS SA, rue de la Gare 6,3232 Anet os-36737
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r̂Ĵ IM̂ M «Ouleyay» Jj S)

6£issa *\Qfa WgJËSSrW. \-^ r̂__-—-------"—¦—"N

_̂__è=r̂ ^̂ ^ |dps^
fomo U ^̂ f̂|M^|i_____---== 

Lessive complète Ï^ÉB_É MÊTZët ̂*S$*§!k Dentifrice, **_•£

"Mit ISLii il «s''9nal>> 7&b
_.— "HSPIWB :a_BBBn_^ l>-_ _̂ i»g fc»»°__y

^M _ra_ m m. m II '¦• _§ [vP -̂su—_i fflKBl" ^-^̂  ̂ _Sa_,_a~_m ,
*—~ ï̂^  ̂/ .1

1 ¦•̂ Jlr_I_l_S^  ̂ I *. 5 kg ~* - n w WIJ*JBKJ|§̂ £7 BHH W»\ ^̂  ̂ <_Ĵ *̂  âlgasagS)—aw8*^ | j r
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Nous cherchons pour notre client, une entre-
prise solidement établie depuis plus de 120
ans, avec des représentations générales impor-
tantes de produits et outils de renommée mon-
diale pour l'industrie, un

conseiller de vente
pour nos
services extérieurs
chargé de s'occuper du marché dans le canton
de Neuchâtel et le Jura. Cette région comprend
depuis de longues années un réseau particuliè-
rement dense de clients industriels, dont le
nouveau collaborateur pourra profiter immé- j
diatement. Il lui sera également facile de ga-
gner de nouveaux clients, grâce aux produits
qui ont fait leurs preuves avec succès.

Nous cherchons un vendeur et conseiller de
vente professionnel et dynamique, prouvant
plusieurs années d'expérience et possédant
une bonne formation de base technique/méca-
nique. Il doit être capable de comprendre et
parler l'allemand.

Si ce poste, offrant de beaux succès de vente et
un revenu au-dessus de la moyenne, vous in-
téresse, veuillez nous téléphoner ou nous sou-
mettre votre candidature que nous remettrons
à notre client en vued'un entretien personnel.

Discrétion absolue garantie.
i

PRAXIS Dr A. Gaugler,
successeur Ursula Hodel,
Alfred-Escher-Strasse 26, 8002 Zurich, \
0 01/ 201 16 36,
lundi-vendredi de 10 à 13 heures. 44-790

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

I ^^W Nous souhaitons engager, pour notre secteur ^B '

MEUNE 1
GESTIONNAIRE
Ce poste est ouvert à un candidat dynamique et ambi-
tieux, désireux d'assumer des responsabilités.

Notre choix se portera sur une personne de formation
bancaire, au bénéfice d'une excellente connaissance du
domaine titres/bourse et possédant quelques années Jd'expérience dans la gestion de porte-feuilles. j

De langue maternelle française, il doit en outre être à ^J
même de s'exprimer et de correspondre en anglais et/ou ^en espagnol.

Les intéressés, de nationalité suisse, sont priés de faire
parvenir leurs offres complètes avec références et

, prétentions de salaire au I

_ CRÉDIT SUISSE j
Hk Service du Personnel JE
m. 2, place Bel-Air, 1211 Genève 11 M
j -'ik 0 022/22 29 33 18526

_^ 1
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Ĵsa j¦(¦l__________H

BEI OFFRES D'EMPLOIS H
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Un titre attendu depuis 24 ans
Davos champion suisse de hockey sur glace de LNA

Jamais aucune équipe pas même le HC La Chaux-de-Fonds de la fan des
années 60 et du début des année 70, n'avait à ce point dominé le championnat
suisse: à sept journées de la fan de celui-ci, le HC Davos compte 16 points
d'avance sur le second et est assuré du titre national, le 24e de son histoire et
le 14e depuis l'introduction de la Ligue nationale A. Un titre attendu depuis 24

ans, puisque la dernière consécration du club grison remonte à i960...

Les Davosiens faisant leur tour d'honneur après leur victoire contre Zurich, une
victoire qui leur a permis de conquérir leur 24e titre national. (Keystone)

Les hautes instances du hockey sur
glace helvétique avaient pourtant ima-
giné une formule, unique au monde, qui
devait garantir l'intérêt de la compéti-
tion jusqu'au bout. Le HC Davos a
démontré avec éclat qu'un mode de
championnat, aussi alambiqué soit-il ,
ne peut empêcher le plus fort d'être le
plus fort. Certes, l'énorme marge sépa-
rant les Grisons de leurs «adversaires»
au classement est quelque peu trom-

peuse: Davos, qui a gagné pratique-
ment la moitié de ses matchs avec un
ou deux buts d'avance, a souvent peiné
pour s'imposer. Mais n'est-ce pas la
marque de la supériorité d'une équipe
que de savoir passer l'épaule dans les
moments difficiles et l'emporter même
lorsque la machine a quelques ratés?

La conquête de ce nouveau titre
national récompense la patience des
dirigeants du club, qui ont su, à la suite
de la relégation en LNB en 1969,
reœmtruire patiemment une équipe
capable de faire retrouver au HC
Davos son lustre d'antan. Ayant
retrouvé sa place dans l'élite en 1979, la
formation grisonne a terminé sur le
podium en 1980, 1982 et 1983. Dan
Hober, sous contrat depuis 1982, lui a
permis de franchir l'ultime palier.
Incontestablement, le HC Davos a eu
la main heureuse en engageant l'entraî-
neur suédois, ainsi qu'avec ses étran-
gers Ron Wilson et Lance Nethery,
mais également dans son recrutement
en général: Bûcher (Lucerne), Mazzo-
leni (Coire), Triulzi (St-Moritz), Weber
(Dubendorf), Eberle (Hensau) et Batt
(Olten) ne font-ils pas partie des pièces
maîtresses de l'édifice?

Le travail (quatre séances d'entraî-
nement par semaine en été, dont une
sur glace dès le mois juillet), l'homogé-
néité et la complémentarité du contin-
gent, la constance de l'équipe tout au
long de la saison, sont les autres élé-
ments à la base du succès davosien,
avec, il faut le reconnaître, un certain
manque d'adversité: Bienne, champion
en titre, a sans doute fait preuve de
trop de suffisance, Arosa, en phase de
reconstruction, n'est plus ce qu'il était,
et Gotteron possède un contingent par
trop limité qualitativement. Ce qui,
bien sûr, ne diminue en rien les mérites
du nouveau champion.

LES CHAMPIONS SUISSES
Richard Bûcher (1955), Beat Ruchti

(60); Ron Wilson (EU-55); Claude
Soguel (57); Fausto Mazzoleni (60);
Marco Muller (60), Richard Jost (62);
Michael Jâger (63); Jacques Soguel
(56), Enrico Triulzi (58), Christian
Weber (64), Lance Nethery (Can-57);
Remo Gross (60); Sergio Soguel (63);
Daniele Paganini (58); René Scherrer
(58); Frédy Bosch (63); Thomas Muller
(64); Jôrg Eberle (62); Lothar Batt
(60).

Président: Gerry Diethelm (depuis
1982).

Entraîneur: Dan Hober (Sue, depuis
1982).

Marcel Russenberger en solitaire
Grand Prix de Privas

Le Schaffhousois Marcel Russenber-
ger (26 ans) a remporté détaché le Grand
Prix de Privas, deuxième épreuve de la
semaine de l'Etoile de Bessèges, cou-
vrant les 134 km. en 3 h. 33'25".

Son camarade de l'équipe Cilo, le Ber-
nois Urs Zimmermann (24 ans) a pris le
quatrième rang. Les Suisses se retrou-
vent cinq parmi les quinze premiers.

Classement: 1. Marcel Russenber-
ger (S) 3 h. 33'25" (moyenne 37
kmh.729); 2. Walter Plankaert (B) à 3";

3. Christian Corre (F) à 31"; 4. Urs Zim-
mermann (S); 5. Henk Lubberding (H)
même temps; 6. Jean-François Chaurin
(F) à 33"; 7. Philippe Poissonnier (F) à
36"; 8. André Chappuis (F) à 112"; 9.
Paul Sherwen (GB) à 2'24"; 10. Jean-
Claude Bagot (F) à 7'41"; 11. Erich
Maechler (S) à 7'51"; 12. Eric Guyot
(F) à 7'54"; 13. Jean-Mary Grezet (S) à
8'02"; 14. Jean-Claude Leclerc (F) même
temps; 15. Daniel Wyder (S) à 8'09. (si)

Match sans histoire et victoire aisée
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - UNI BALE 77-47 (40-29)
Samedi dernier, lors de la douzième journée du championnat féminin de LNB,
La Chaux-de-Fonds Basket n'a connu aucun problème pour venir à bout de
l'équipe d'Uni Bâle, classée actuellement au huitième rang. Si il est toujours
difficile d'aller s'imposer dans la cité rhénane tant l'équipe bâloise joue
physiquement à domicile, cette dernière n'oppose pas tellement de résistance

à l'extérieur, d'où une victoire facile pour les Neuchâteloises.

Même si le match eut de la peine à
démarrer (6 à 6 après quatre minutes de
jeu), La Chaux-de-Fonds Basket prit
rapidement dix points d'avance (20 à 10
à la neuvième minute). Puis durant les
180 secondes suivantes, à la suite d'un
relâchement coupable des locales, Uni
Bâle revint à la marque pour n'avoir
plus que deux petits points de retard (22-
20).

TEMPS MORT PROFITABLE
Dès lors le coach chaux-de-fonnier

demanda un temps mort. Celui-ci s'avéra
profitable pour les joueuses neuchâteloi-
ses puisqu'elles prirent conscience que
l'adversaire du jour était largement à
leur portée. C'est ainsi qu'en travaillant

Basket s'était définitivement mis hors
d'atteinte en menant de vingt-trois
points (61 à 38). Les cinq dernières minu-
tes ne furent que remplissage et c'est sur
le score sans appel de 77 à 47 que fut sif-

beaucoup, mais pas toujours avec la
clairvoyance souhaitée que les Chaux-de-
Fonnières purent à nouveau creuser un
écart substantiel pour atteindre la pause
avec une marge de onze unités, soit sur le
score de 40 à 29.

ATTAQUES STÉRILES
Les premiers instants de la seconde

mi-temps laissèrent quelque peu les spec-
tateurs sur leur faim puisqu'après sept
minutes de jeu sept points seulement
avaient été marqués (trois par les Bâloi-
ses et quatre pour La Chaux-de-Fonds).
Ne désirant pas revivre les instants péni-
bles de la première période, l'entraîneur
Frascotti demanda à nouveau un temps
mort pour galvaniser ses joueuses. Le
résultat ne se fit guère attendre puis-
qu'au quart d'heure La Chaux-de-Fonds

Martine Bourquin (No 9) inscrivant l'un
de ses douze points. (Photo Gladieux)

fiée la fin de ce match bien moyen que le
public oubliera au plus vite.

CECI COMPENSE CELA
Si la qualité du jeu n'a pas toujours

atteint des sommets lors de cette rencon-
tre et que La Chaux-de-Fonds Basket
eut encore la malchance de perdre Anne-
Marie Strambo (blessure au genou), plu-
sieurs satisfactions ont tout de même été
retirées à la suite de ce match. En effet,
une victoire de trente points - où chaque
joueuse réussit à scorer - fait toujours
du bien au moral après deux échecs suc-
cessifs. Et comme SA Lugano a réussi à
faire trébucher le leader Kusnacht, les
Chaux-de-Fonnières se trouvent mainte-
nant à deux points seulement de la tête
du classement. Ceci devrait être une
motivation suffisante pour que l'équipe
montagnarde mette à profit la pause
(bienvenue) du week-end prochain pour
retrouver tout son équilibre et toute sa
sérénité pour nous offrir une fin de
championnat exaltante. C'est là tout le
mal que nous lui souhaitons.

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket (entre parenthèses (es
points marqués): Lionella Asticher (6),
Christine Guder (8), Anne Jaquenoud
(6), Olivia Roussey (2), Martine Bour-
quin (12), Caroline Nobel (2), Dominique
Frascotti (10), Francine Meyrat (14),
Anne-Marie Strambo (6), Rosanna
Poloni (11). Coach: Laurent Frascotti.

H. K.

Dur, dur pour Tramelan !
En LNB de volleyball

• KÔNIZ • TRAMELAN 3-0
(15-12, 15-8, 15-8)

Dur, dur le programme de Tramelan
ces derniers temps! Après Soleure (3e du
classement) et Colombier (2e), ce fut au
tour de Kôniz, leader du championnat de
croiser le fer avec l'équipe tramelote.

Les coéquipiers de Rùfli , sans être
ridicules, ont dû subir le plus naturelle-
ment du monde, la loi du plus fort.

C'est donc à un match à sens unique
que l'on a assisté. Les Tramelots ont
perdu le premier set sur le score de 15-12.
Dans les deux sets suivants, ils n'ont
réussi à marquer que 8 points.

Tramelan et Aeschi se trouvent
actuellement placés dans une situation
fort inconfortable. Ils devront batailler
ferme pour éviter la relégation en pre-
mière ligue.

Tramelan: Rtifli, Muller, Solter-
mann, Tellenbach, Del Bianco, Menoud,
Jolidon. (dj)

Moser et Thurau en vain
Fin des Six jours de Paris

L'équipe franco-danoise Ber-
nard Valet - Gert Frank a rem-
porté les Six jours de Paris, bat-
tant aux points dans le même tour
Francesco Moser • Dietrich Thu-
rau (It- RFA) à l'issue d'une fan de
parcours sensationnelle. Jusqu'au
bout, ces derniers ont tenté leur
chance, ne levant le pied qu'à
trois minutes de la fin, après
avoir tout essayé.

Pendant la dernière chasse,
d'une durée de 100 minutes, Moser
et Thurau ont attaqué à outrance.
A chaque fois, Vallet - Frank ont
répondu et annihilé les offensi-
ves.

Lâché par Serge Demierre, vic-
time de maux de ventre, Robert
Dill-Bundi abordait la dernière
soirée seul. Cela n'empêchait pas
le Valaisan, meilleur sprinter - et
de loin - du lot, de gagner des pri-

mes. H devait cependant aban-
donner à son tour afin de se plier
au règlement de course.

CLASSEMENT FINAL
1. Bernard Valet - Gert Frank

(Fr-Dan) 289 points; 2. Francesco
Moser - Dietrich Thurau (It-RFA)
258; à un tour: 3. Stan Tourne -
Etienne Dewilde (Be) 338; à 6
tours: 4. Alain Bondue - Gregor
Braun (Fr-RFA) 218; 5. Maurizio
Bidinost • Daniel Gisiger (It-S) 98;
6. Giuseppe Saronni - Angelo Bin-
coletto (It) 56; à 8 tours: 7. Jan
Raas - Joop Zoetemelk (Hol) 32; à
12 tours: 8. Ralf Hofeditz - Hans
Henrick Oersted (Fr-RFA) 87; à
15 tours: 9. Dominique Lecroq -
Hans Kristen (Fr-RFA) 72; à 18
tours: 10. Stephen Roche • Tony
Doyle (Irl-GB) 63. PUIS: à 24
tours 13. Frédéric Vichot - Patrick
Moerlen (Fr-S) 59. (si)

En deuxième ligue

Dans le groupe 9 de deuxième
ligue, Tavannes et Delémont devront
disputer un match de barrage pour
l'obtention du titre de champion de
groupe. Cette rencontre se disputera
demain soir sur la Patinoire de Mou-
tier à 20 h. l5.

Lors de la dernière journée, Ta-
vannes s'est en effet incliné 11-7 con-
tre Moutier II, alors que dans le
même temps, les joueurs de la capi-
tale s'imposaient logiquement contre
Corgémont par 13-4.

DERNIERS RÉSULTATS
Franches-Montagnes - Tramelan 4-10;

Moutier U - Tavannes 11-7; Delémont -
Corgémont 13-4.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Tavannes 14 9 2 3 84- 53 20
2. Delémont 14 9 2 3 83- 58 20
3. Moutier II* 14 7 4 3 81- 55 18
4. Fuet-Bellelay 14 7 3 4 87- 55 17
5. Tramelan 14 8 0 6 69- 64 16
6. Ajoie II* 14 4 3 7 63- 86 11
7. Corgémont* 14 4 2 8 55- 77 10
8.Fr.-Montagnes*14 0 0 14 39-113 0

* Relégué en troisième ligua

Match de barrage
dans le groupe 9

Rapperswil/Jona, engagé dans le
tour de relégation de LNB, pourra
disputer ses cinq dernières rencontres
à domicile de la saison à Rapperswil.

Le «ballon» qui couvrait la pati-
noire de Rapperswil s'était effondré
lors des violentes chutes de neige du
22 janvier dernier.

Grâce aux efforts de la ville de
Rapperswil, tout est donc rentré
dans l'ordre, (si)

Rapperswil pourra
rejouer à domicile

FC BiQriïïe.

L'attaquant du. FC Bienne,
l'Allemand Klaus Voehringer
vient de renouveler son contrat.
Ce dernier porte sur une période
de trois ans. Il prendra fin le 30
juin 1987. Rappelons que l'année
prochaine, le fer-de-lance de la
formation seelandaise sera con-
sidéré comme joueur suisse, (jl)

Contrat renouvelé
pour Klaus Voehringer

Robert Meuwly (32 ans), le gardien
de Fribourg Gotteron, a prolongé son
contrat pour une durée de trois ans.

Craig Sarner, l'entraîneur du CP
Berne, a pour sa part annoncé que,
pour des raisons familiales, il quitte-
rait le club à la fin de cette saison
pour retourner aux Etats-Unis, (si)

Meuwly reste,
Sarner s'en va

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Arosa - Fribourg 6 2 2
2. Langnau - Davos 2 3 5
3. Lugano - Kloten 7 2 1
4. Zurich - Bienne 2 2 6
5. E. Francfort - A. Bielefeld 4 4 2
6. FC Cologne - W. Brème 4 4 2
7. FC Nuremberg - F. Dûsseldorf 3 4 3
8. Vf B Stuttgart - B. Dortmund 7 2 1
9. Avellino - Napoli 4 4 2

10. Catania - Milan 2 4 4
11. Fiprentina - Sampdoria 5 4 1
12. AS Roma - Torino 4 4 2
13. Verona - Udinese 4 4 2

Sport-Toto

Coupe de Suisse

•Quarts de finale de la Coupe de
Suisse: Momo Mendrisio - Champel 77-
87; Nyon - Vernier 78-68; Vevey - Mon-
they 80-67; Lugano - Sion 98-82.

Demi-finale (22 février): Champel -
Vevey, Lugano - Nyon (si)

Quarts de finale

|tj| Football 
Coupe d'Italie

La Juventus, actuel leader du cham-
pionnat d'Italie de série A, a été battue
2-1 sur son propre terrain du Stadio
Comunale de Turin, par Bari, formation
de la série Cl, en match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupe d'Italie. Les
matchs retour auront lieu le mercredi 22
février. '

Résultats des huitièmes de finale:
Juventus - Bari 1-2; Avellino - Verona
1-0; Cesena - Fiorentina 1-1; AS Roma -
Reggiana 2-0; Sampdoria - Ascoli 1-0;
Triestina - Udinese 0-0; Varese - Torino
1-0; Vicence - AC Milan 0-1. (si)

Sensation à Turin

Prix de Bessèges

Le Belge Eddy Planckaert a remporté
au sprint le Prix de Bessèges - l'une des
deux épreuves d'ouverture de l'Etoile de
Bessèges - disputé stu- 128 km. entre
Bessèges et Aies. Gilbert Glaus, le sprin-
ter de l'équipe Cilo-Aufina, a pris la
seconde place, Marcel Russenberger; la
10e et Julius Thalmann la 12e. "

CLASSEMENT
1. Eddy Planckaert (Bel) les 128 km.

en 3 h. 30'10" (37 km/h. 369); 2. Gilbert
Glaus (S); 3. Pascal Jules (Fra); 4.
Bruno Wohtinek (Fra); 5. Yvan Freberg
(Fra); 6. Yves Beau (Fra); 7. Kim Ander-
sen (Dan); 8. Philippe Delaurier (Fra); 9.
Gilles Mas (Fra); 10. Marcel Russen-
berger (S); 11. Patrick Bonnet (Fra);
12. Julius Thalmann (S), tous même
temps que le vainqueur, (si)

Glaus deuxième
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Au Maley ! y penses-tu ? à ces heures, dit

madame Tissot, quand tu es déjà si fatigué. -
Ecoute, il y a un lit à la «chambre à resserrer»,
on te l'offre de bon cœur, tu sais. - Si tu crois
que je vais te laisser aller comme ça jusqu'au
Maley ! Tiens ! reste ici; dans deux minutes,
tu pourras te coucher.
- Je vous remercie bien, si cela ne vous

dérange pas trop, j'accepte, puis, savez-vous
quoi ? je descends un instant au poste. - Un
quart d'heure après, il rentrait triomphant,
radieux: C'est, ma foi ! vrai, tout ce que vous
m'avez dit; ah! mais si vous aviez vu quelle
surprise ! Ils sont là toute une bande, ils m'ont
regardé avec une lanterne pour voir si c'était
bien moi. - Ah ! j'ai eu de la peine à revenir,
ils voulaient me garder avec eux, mais demain,
on va à Neuchâtel, c'est moi qui ne veux pas
manquer. - Ah ! non, ah ! non.

- A présent, on a assez «batouillé» pour
aujourd'hui, dit la mère, viens.
- Bonne nuit, Louise. - Si vous saviez com-

mue je vous aime toutes les deux ! Vrai, je suis
trop heureux. Puis, savez-vous, ça me fait
plaisir de coucher sous votre toit, ça me por-
tera bonheur.

LX

Avec quelle sérénité ils dormirent tous
trois ! Le bonheur est réellement de ce monde,
que ne peut-on le fixer !

C'est une pièce longue et basse, sous le pâle
jour d'une lucarne, un encombrement de cais-
ses défoncées d'où s'exhale une odeur com-
binée de poivre et de muscade, des «saches» à
café et du vieux linge, des meubles hors
d'usage et, le long des parois de bois, des chif-
fons, des livres, des bouteilles de pharmacie,
dont plusieurs contiennent encore une partie
de leur potion brune. Au plafond, suspendus à
des ficelles, pendent des cornets de papier;
dans un angle, près de la porte un lit bas et
chassieux, deux draps bien blancs, avec un
édredôn à carreaux bleus. C'est là que repose
Jean- Louis. Réveillé avec l'aube, il écoute

frapper les quarts, les demies et les heures à la
tour d'en face, ses yeux errent sur tous les
objets de ce capharnaûm plus étrange et plus
triste maintenant qu'à la lumière de la lampe.
C'est égal, il s'y plaît et se laisse aller aux
idées les plus douces: Il est à Saint-Biaise,
libre, et sous le toit de Louise !

Il va la revoir. Mais se rappelant qu'il est
arrivé chez elle négligé, avec des habits râpés,
la coquetterie le fait sortir de son lit et, avant
que personne ne donne signe de vie dans la
maison, il est descendu et s'en va en toute
hâte chez le barbier Perret, pour s'y faire raser
et couper les cheveux. Il l'a trouvé et en
revient avec une chemise bien blanche et une
cravate qu 'il porte sous son bras en échan-
geant un mot avec tous ceux qu'il rencontre.

Est-ce bien possible? il est ici, pensait
Louise en se réveillant. Oui, c'est vrai. Elle
revoyait sur la table les trois verres de la
veillé, éclairés par un mince filet de lumière
passant à travers les fentes des volets. C'était
l'heure de se lever, de s'habiller, c'est-à-dire
lisser ses cheveux, choisir un ruban... Là, dans
ce tiroir, elle a conservé ceux qui lui rappellent
un heureux souvenir. Celui-ci est un peu
voyant, mais n'est-ce point jour de fête ?

Il serait bien aise de prendre un bon mor-
ceau de gâteau avec son café, pensait la mère,
je vais vite en faire un aux œufs dans la tour-
tière. Va-t-il être content !

C'est ainsi qu'après s'être couché bien tard,
tout le monde était levé de bonne heure dans
la maison Tissot.

Le village aussi se levait et s'agitait. Jean-
Louis s'en allait chez le barbier, on l'avait vu,
on l'avait reconnu, et derrière les fenêtres aux
rideaux bien clos se discutait déjà entre com-
mères ce fait plus émouvant que la révolution:
le fils Prince est descendu de chez Louise à six
heures du matin.

Lorsque quelques instants après, il revint,
rapportant une chemise qu'il n'eut pas l'idée
de dissimuler, les cancans et les médisances
s'arrêtèrent, on perdait la piste des supposi-
tions vraisemblables. On comprenait bien qu'il
sortît... oui, tout s'expliquait, de la façon la
plus insultante, cela va sans dire. - Trouvez
donc une âme franchement généreuse au vil-
lage, un esprit que la carie de la médisance
n'ait jamais atteint ! - Mais Jean-Louis ren-
trait maintenant et, sans façon, donnant des
poignées de main à ceux qu'il rencontrait,
s'arrêtait à la porte de madame Tissot. Quelle
énigme !

(à suivre)

Jean-Louis
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Tout est possible au Mont Bjelasnica
Descente masculine aujourd'hui a midi

«C'est de la glisse, uniquement de la glisse. Et moi, la glisse, j'adore ça».
L'Américain Bill Johnson croit fermement en ses chances de remporter
aujourd'hui la descente hommes, première compétition des XlVes Jeux
olympiques d'hiver.

En un mot, Johnson, inconnu au début de la saison et aujourd'hui installé
parmi les favoris, a décrit la piste du Mont Bjelasnica. Longue de 2994 mètres
pour une dénivellation de 803 mètres, elle ne présente en effet aucune diffi-
culté particulière, si ce n'est quelques belles bosses et deux ou trois virages
un peu délicats.

C'est vraiment une piste pour bons glisseurs, une piste qui ne convient pas
par exemple à l'Autrichien Franz Klammer, champion olympique en 1976,
mais relégué dans les profondeurs des classements des quatre entraînements.

** Pirmin Zurbriggen: Bernhardt Russi en fait son favori. (Bélino'AP)

Celui qui a fait la plus forte impres-
sion lors de ces entraînements, c'est
encore Bill Johnson, le premier Améri-
cain à avoir enlevé une descente de
Coupe du monde, il y a un mois à Wen-
gen. Johnson, 23 ans, a remporté le deu-
xième entraînement et a fini ensuite
deux fois deuxième.

Mon plus dangereux adversaire
aujourd'hui , ce sera moi, a-t-il dit. D
faut en effet que je réussisse à rester
aussi décontracté que je l'étais toute
cette semaine. Si c'est le cas, je peux
gagner.

Mais le meilleur temps absolu des
entraînements, ce n'est pas l'Américain
qui en a été l'auteur. C'est un autre
grand favori, le Suisse Pirmin Zurbrig-
gen, peut-être le skieur le plus complet
de ces Jeux où il peut faire un malheur.
Zurbriggen, qui n'a encore jamais gagné
de descente de Coupe du monde, a réussi
l'46"84, reléguant Johnson à 22 centi-
èmes, son compatriote Muller, vainqueur
du premier entraînement, à plus d'une
seconde et l'Autrichien Anton Steiner,
vainqueur hier, à près de deux secondes.

ÉCARTS MINIMES?
En fait, dans cette descente, tout peut

arriver. Les écarts seront très minimes à
l'arrivée et tout dépendra des conditions
météorologiques et de la préparation des

Selon le Suisse Bernhardt Russi,
champion olympique de descente à Sap-
poro, la victoire se disputera entre
une douzaine de skieurs.

Je pense néanmoins que ceux qui
auront pris au sérieux les entraîne-
ments seront devant jeudi.

Le pronostic de Russi: Zurbriggen,
Muller, Hôflehner. Soit deux Suisses et
un Autrichien.

LE CHAMPION DU MONDE
ÉVINCÉ

Le dernier entraînement hier a été
fatal au champion du monde en titre
Harti Weirather, dans le duel qui l'oppo-
sait à Anton Steiner pour la quatrième
place au sein de l'équipe autrichienne, a
dû s'avouer battu. Sur une piste plus
lente que les jours précédents en raison
des chutes de neige de la nuit, il a réussi
le quatrième temps mais il a été devancé
de plus d'une seconde par Anton Steiner,
le plus rapide du jour.

J'ai été trop confiant. On ne peut
plus rien faire lorsque cela ne mar-
che pas. Je suis déçu mais c'est la loi
du sport. B faut l'accepter s'est borné
à déclarer le vainqueur de 1982 à Schlad-
ming. Harti Weirather se trouve évincé
en dernière minute comme l'avait été son
compatriote Sepp Walcher, décédé
récemment, il y a quatre ans à Lake Pla-
cid. Champion du monde en titre, Wal-
cher s'était fait souffler la place de qua-
trième descendeur autrichien par Leon-
hard Stock, lequel devait justifier l'évic-
tion de Walcher en devenant champion
olympique.

MtÎLLER HANDICAPÉ
Pour les suisses, cet ultime entraîne-

ment s'est fort bien passé, à l'exception
du réserviste Franz Heinzer, qui n'a pas
réussi à surmonter sa déception et qui a
dû se contenter du 29e temps. Les quatre
sélectionnés helvétiques ont trouvé place
parmi les dix premiers. Peter Muller a
été handicapé au départ par sa blessure
à la main mais il s'en est fort bien sorti
malgré tout, alors même qu'il a dû effec-
tuer que sur un seul bâton sa poussée de
départ. Un chronométrage officieux a
indiqué qu'il avait perdu près d'une
demi-seconde sur les vingt-cinq premiè-
res secondes de course.

Meilleurs temps de la dernière des-
cente d'entraînement: 1. Anton Stei-
ner (Aut) 1*49"16; 2. Bill Johnson (EU) à
0"02; 3. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"68;
4. Harti Weirather (Aut) à 1"01; 5. Todd
Brooker (Can) à 1"14; 6. Peter Muller

(S) à 118; 7. Conradin Cathomen (S)
à 1"41; 8. Vladimir Makeev (URSS) à
1"45; 9. Erwin Resch (Aut) à 1"46; 10.
Urs Rfiber (S) à 1**48; 11. Steve Pod-
borski (Can) à 1"65; 12. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) à 1"75; 13. Michael Mair (It) à
1"84; 14. Alberto Ghidoni (It) à 2"16; 15.
Klaus Gattermann (RFA) à 2"18. Puis:
21. Franz Klammer (Aut) à 2"88; 29.
Franz Heinzer (S) à 3"73. (ap, si)

La succession de Eric Heiden s'annonce ouverte
Epreuves de patinage de vitesse

L'ombre de Eric Heiden planera
sur les compétitions olympiques de
patinage de vitesse. Il y a quatre ans,
le phénomène américain avait trusté
les cinq médailles d'or décernées à
Lake Placid, ce que personne n'avait
réussi avant lui. Avant les Jeux, il
s'était déjà affirmé, à moins de vingt
ans, comme le meilleur patineur de
sa génération, si ce n'est de tous les
temps, en enlevant tous les titres
mondiaux du combiné entre 1977 et
1980. Le pari était pour lui de trans-
poser ces résultats sur le terrain
olympique. Il le gagna avec le brio
que l'on sait. "̂
SOUS LE SIGNE
DE LA SPÉCIALISATION

Comme chaque fois après le retrait
d'un phénomène, le patinage de vitesse a
connu une période de flottement.
Aucune grande personnalité n'a émergé
du lot depuis 1981, les titres allant suc-
cessivement à des patineurs différents.
Le titre du combiné n'étant pas attribué
aux jeux, c'est sous le signe de la spéciali-
sation que les grandes nations du pati-

nage de vitesse ont préparé Sarajevo.
Dans cette optique, nombre de candidats
aux médailles olympiques n'ont pas par-
ticipé, en janvier, aux championnats de
l'ISU, dont le titre du combiné est la
seule récompense.

VINGT-SEPT MÉDAILLES
Chez les messieurs, les pays de grande

tradition comme la Norvège et la Hol-
lande ont maintenant redressé la tête
face aux Soviétiques. Mais les Améri-
cains, même s'ils n'ont pas trouvé, et il
s'en faut de beaucoup, le successeur de
Eric Heiden, les Canadiens, avec Gaétan
Boucher, et les Japonais, avec Akira
Kuroiwa, champion du monde die sprint,
seront aussi partie prenante lors de la
distribution des médailles, la plus géné-
reuse des Jeux puisque, avec les compéti-
tions féminines, ce ne sont pas moins de
vingt-sept médailles qui seront décernées
sur l'anneau de vitesse yougoslave.

Chez les dames, le choix est beaucoup
moins vaste. Il sera indispensable à celles
qui entendent monter sur le podium de

Silvia Brunner, dans un bon jour est
capable de réaliser un exploit.

(Keystone)

battre une ou plusieurs Allemandes de
l'Est, que ce soit Karin Enke-Bush,
Christa Rothenburger, Gabi Schôn-
brunn, Andréa Schône-Mitscherlich ou
Sabine Brehm.

UNE SEULE HELVÈTE
Le patinage de vitesse sera représenté

à Sarajevo par la seule Silvia Brunner
(26 ans). Au départ, la championne
suisse entendait se concentrer sur le 500
et le 1000 mètres. Le temps remarquable
de 2'12"27 qu'elle vient de réussir à
Davos sur 1500 mètres lui a fait modifier
ses projets. Ses chances n'en restent pas
moins limitées. Mais, dans un. bon. jour,

Ses sixièmes Jeux
Le plus vieux concurrent de ces

quatorzièmes Jeux olympiques s'ap-
pelle Cari Ericsson. Le pilote du bob
à quatre suédois a en effet 54 ans. H
participe à ses sixièmes Jeux. Ce
seront ses derniers.

Le plus jeune est une fille, Babette
Preusler. Elle aura 16 ans le 20 sep-
tembre prochain. Elle est patineuse
et défend les couleurs de la RDA
avec son partenaire de couple Tobias
Schroeter.

Mateja Svet, le grand espoir you-
goslave en ski alpin, n'a elle aussi
que 15 ans. Elle est née le 16 août
1968.
Un Egyptien cause des soucis

L'ordre des départs, pour tous les
skieurs, est tiré au sort pour tout le
monde sauf pour l'Egyptien Jamil El
Reedy. Craignant qu'il ne soit rattrapé
avant l'arrivée, ce qui aurait bouleversé
le calcul des temps, le comité technique
de la descente masculine a en effet
décidé qu'El Reedy partirait le dernier.
Il subsiste néanmoins le risque que
l'Egyptien ne rattrape un Marocain ou le
Sénégalais Lamine Gueye. (si)

Le Suisse Peter Muller sera le pre-
mier à s'élancer sur la piste de la des-
cente olympique. Voici l'ordre des
départs des coureurs de la première

. . série pour l'épreuve masculine qui se
déroule aujourd'hui dès 12 heures: .

1. Peter Muller <S)| 2. Bill John-
son (EU); 3. Todd Brooker (Can);,4.
Helmut Hoeflehner (Àut);, 5. Erwin
Resch (Aut); 6. Urs Raeber (S); 7.
Anton Steiner (Aut); 8. Conradin
Cathomen (S)f 9. Gary Athans
(Can); 10. Michael Mair (It); 11.
Steve Podborski (Cm) ; ï%.t Pirmin
Zurbriggen ,(S); 13. * Stévèn Lee
(Aus); 14. Fraiïz KlarnmW (Aut); 15.
Sepp Wïldgniber (RFA);'16. Alberto
Ghidoni (It); 17. Peter Dûrr (RFA);
18. Vladimir Makeiev (URSS); 19.'
Danilo Sbardellotto (It); 20. Valeri
ZygBnov(URSS).(si)

—7~~ -—'—¦—" ~~~
Dossard numéro 1
pour Peter Muller

Concours «Tiercé des JO 1984»

A en croire les lecteurs de
«L'Impartial» et plus précisément
ceux qui ont pris part à notre con-
cours «Tiercé des JO d'hiver 1984»
(ils sont près de 700), Maria Walliser
chez les dames et Urs Raber chez les
hommes, remporteront la descente
olympique.

La championne helvétique figure
en tête sur près de la moitié des bul-
letins de participation. Elle est suivie
par Michela Figini et Irène Epple.

Chez les hommes, la situation est
nettement plus serrée. Derrière Urs
Rftbr, Erwin Resch, Pirmin Zurbrig-
gen, Franz Klammer, Steve Pod-
borski, Peter Muller et Helmuth
Hôflehner se tiennent dans un mou-
choir.

En ce qui concerne le relais 4 X 10
km. et le tournoi de hockey sur glace
les participants à notre concours ont
à une écrasante majorité pronosti-
qué l'Union soviétique.

Voici en pourcent, le nombre de

suffrages récoltés par les principaux
favoris, pourcentages qui se rappor-
tent uniquement à la première place.

DESCWNTE MASCULINE
Urs Raber 26%, Pirmin Zurbriggen

16%, Franz Klammer 15,4%, Erwin
Resch 11,6%, Peter Muller 8,9%, Steve
Podborski 8,3%, Helmut Hôflener 6,6%,
Conradin Cathomen 2,5%, Bill Johnson
2,4%, divers 2,3%.

DESCENTE FÉMININE
Maria Walliser 44,8%, Michela Figini

34,1%, Irène Epple 12,6%, Elisabeth Kir-
chler 3,0%, Gerry Sôrensen 2,8%, divers
2,7%.

RELAIS 4 X 1 0  KM.
URSS 55,9%, Norvège 27,4%, Suède

8,3%, Finlande 7,8%, Suisse, 0,6%.

HOCKEY SUR GLACE
URSS 89,1%, Tchécoslovaquie 5,7%,

Canada 3,7 %, Etats-Unis 2,1 %. (Imp.)

Nos lecteurs ont pronostiqué...
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Dernier entraînement en bob à deux

Le dernier entraînement en vue
de la compétition olympique de
bob à deux a sensiblement modi-
fié une situation qui semblait bel.
et bien acquise après les premiè-
res descentes sur la piste de Tre-
bévic

C'est, ainsi que l'Allemand de
l'Est Woïfgang Hoppe (22 ans),
considéré, comme le grand favori,
a été victime d'une déchirure

> musculaire dans la première des-
cente de mercredi, dont il avait

, "réussi le meilleur temps en 51"84
et qu'il a déclaré forfait pour la
deuxième manche.

Un autre blessé est annoncé
dans le camp est-allemand: Bern-
hard Germeshausen, champion
olympique de bob à quatre en
1980. Il souffre lui aussi d'une
déchirure musculaire, tout
comme d'ailleurs le Soviétique

. . . Maris Poikans. : . T V
Mais on peut penser qu'il s'agit

là de «blessures tactiques» qui ne
sont pas étrangères au fait que
tant Germeshausen que Poikans
ont été régulièrement devancés
lors dès entraînements par Hoppe

' : - ---- - "*  • • ._; y ¦ • •¦̂ ¦- •
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et Lehmann pour le premier, par
Ekma—is et Kipurs pour le
second.

Les Suisses ont pour leur part
retrouvé l'espoir au cours de cette
ultime séance d'entraînement
Ralph Pichler, avec le bob de Gio-
bellina, a réussi le meilleur temps
de la deuxième manche alors qu'il
devait toujours se passer des ser-
vices de son freineur habituel,
Urs Leuthold. Hans Hiltebrand,
avec rai aussi son engin tradition-
nel, s'est également montré beau-
coup plus à l'aise que ces jours
derniers. Mais ce n'est en défini-
tive que la première manche de
demain qui pourra , confirmer
cette progression inattendue.

LES MEILLEURS TEMPS
DE MERCREDI

.1. RDA II (Hoppe) 51"94 (forfait
; pour la deuxième manche); 2. RDA I
(Lehmann) 5#'27 (53"32); 3. URSS
H (E-manis) 52"56 (63"49); 4.
Suisse H (Pichler) 52"69 (53"35); 5.
URSS I (Kipurs) 52"56 (53"56); 6.
Suisse ; I (Hiltebrand) 52"95
(53"63). (si)

Pichler retrouve espoir

Le mauvais temps a encore posé
des problèmes mercredi à Sarajevo.
15 à 30 centimètres de neige fraîche
tombée durant la nuit puis le brouil-
lard et le vent au matin ont amené
l'annulation de la troisième séance
d'entraînement de la descente fémi-
nine. Malgré ces conditions dé-
favorables, il aurait été possible de
faire partir les descendeuses. On a
cependant voulu éviter de prendre
des risques étant donné que les
skieuses ont déjà pu faire longue-
ment connaissance avec la piste et
que, l'épreuve n'ayant lieu que
samedi, elles auront encore la possi-
bilité de s'entraîner, (si)

Les descendeuses
au repos forcé

SKI DE FOND
9 h. 00: 10 km. dames

SKI ALPIN j
12 h. 00: Descente messieurs

LUGE
14 h. 00: Première manche dames

et messieurs

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

HOCKEY SUR GLACE
13 h. 00: Pologne - RFA
13 h. 30: URSS - Italie
16 h. 30: Finlande - Norvège
17 h. 00: Canada - Autriche
20 h. 00: Suède - Yougoslavie
20 h. 30: Tchécoslovaquie-USA

Aujourd'hui



Réveil pénible
Le changement de décor s'est

avéré brutal. Mardi soir, Sarajevo
s'est endormi avec son silure printa-
nière. A l'aube hier, la cité olympique
a connu un réveil pénible. La couche
de neige mouillée (une dizaine de
centimètres) s'est transformée en
boue.

Les services publics ont engagé la
grosse artillerie pour permettre le
déroulement normal de la journée
d'ouverture. Les flocons sont tombés
drus durant deux à trois heures. Puis
comme par enchantement, le ciel
s'est dégagé.

Les, prévisions de la météo pour
ces prochains jours n'ont guère ras-
suré les officiels, entraîneurs et
autres compétiteurs. Le temps res-
tera couvert avec quelques chutes de
neige, des températures en-dessous
de zéro degré et surtout du vent,
beaucoup de vent sur les hauteurs où
se dérouleront les épreuves alpines
masculines et féminines ainsi que le
saut.

Quelle gentillesse
Mettre sur pied une manifestation du

genre des Jeux olympiques est devenu de
nos jours une véritable gageure. Les
organisateurs yougoslaves ont accompli
un travail remarquable. Ainsi la rigidité
et la sévérité de la milice (mesures de
sécurité obligent) sont largement com-
pensées par la gentillesse des hôtesses et
responsables de l'accueil. '*'"'¦» !

Lors dé notre arrivée, une jeune You-
goslave responsable d'un bloc du village
de presse nous a indiqué une fausse
direction pour trouver notre apparte-
ment. Se rendant compte de son erreur,
l'hôtesse s'est lancée à ma poursuite
pour me rattraper 300 mètres plus loin
et m'indiquer le bon chemin.

Autre exemple, celui que mon com-
pagnon de voyage Jean-Claude Iseli (le
premier entraîneur de Daniel Sandoz) a
vécu. Venu sans réservation l'habitant
de La Chaux-du-Milieu s'est présenté à
l'agence centrale pour le tourisme. Les
responsables ont multiplié les téléphones
pour lui trouver une chambre chez un
particulier puis finalement faute de
place, dans un hôtel de la capitale où par
miracle un lit s'est trouvé libéré.

Revers de la médaille
Les Yougoslaves et les habitants

de Sarajevo en particulier ont effec-
tué des sacrifices et non des moin-
dres pour organiser ces quatorziè-
mes JO d'hiver. Un impôt particulier
a même été institué pour l'occasion.

Les travaux se sont terminés dans
les délais pour pratiquement toutes
les installations. Les chambres des
villages olympiques nous ont agréa-
blement , surpris. Les journalistes
habitués se sont montrés formels.
Sarajevo a beaucoup mieux réussi
que Lake Placid dans le domaine des
habitations et des liaisons routières.

Tous ces efforts ne nous feront
cependant pas oublier la pauvreté
vue dans certains petits villages ou
même certains quartiers de Sara-
jevo. Le revers de la médaille est
constitué par ces «cages à poules»
servant d'habitation à des familles
entières, coincées dans un terrain
vague, boueux, entre deux immeu-
bles modernes. Les édiles ont tenté
de cacher cette misère derrière de
grands panneaux illustrant les diffé-
rentes disciplines olympiques.

Du zèle à revendre
Si la vasque du stade de Zetra s'est

embrasée hier après-midi, la flamme
olympique a passé une première fois
dans les rues de Sarajevo mardi après-
midi. Les porteurs se sont même relayés
à deux au côté de la flamme durant
toute la nuit et sous les chutes de neige.

Les jardiniers de Sarajevo ont réussi à
faire mieux en matière de zèle. Les flo-
cons ayant recouvert les décorations
mises en place sous forme de petits
arbustes et buissons, ils se sont mis à les
épousseter avec des balais dès les pre-
mières heures de la matinée.

Laurent GUYOT

sa raj...échos

Ouverture triomphale des 14es Jeux d'hiver
Devant 75.000 spectateurs enthousiastes au stade de Kosevo

Septante ans après l'attentat qui avait frappé l'archiduc François-
Ferdinand, la ville de Sarajevo a une deuxième fois dans son histoire capté
l'attention du monde entier. De façon plus heureuse cette fois puisqu'on y a
célébré l'ouverture officielle des Jeux olympiques d'hiver, quatorzièmes du
nom. Pour le chef-lieu de la province de Bosnie-Herzégovine, la date du 8
février 1984 restera historique. Pour toute la Yougoslavie aussi, d'ailleurs,
premier pays non-industrialisé à se lancer dans une telle aventure.

H était exactement 15 h. 15 lorsque le président de la présidence de la
République socialiste fédérative de Yougoslavie, M. Mira Spiljak, a prononcé
la phrase traditionnelle par laquelle il déclarait ouverts ces 14e Jeux d'hiver.
Sous un ciel couvert, laissant néanmoins apercevoir les montagnes couvertes
de neige, les 75.000 spectateurs qui remplissaient le stade de Kosevo ont alors
laissé exploser leur joie.

Ils allaient être encore plus enthousiasmés quelques instants plus tard,
quand, à 15 h 37, la patineuse yougoslave Sandra Dubrovcic parvenait en
effet en haut des 94 marches menant à la grande vasque et, de sa torche, allu-
mait la flamme olympique.

Pour faire monter l'ambiance, c'est le
slalomeur Bojan Krizaj, l'idole de la
Yougoslavie, qui avait prêté quelques
instants plus tôt le serment olympique
au nom des 1510 athlètes présents à
Sarajevo.

La cérémonie d'ouverture, chaleu-
reuse, haute en couleur, venait de pren-
dre fin. Elle avait commencé par une
magnifique chorégraphie d'ensemble.
Sur un fond blanc, entouré par la piste
d'athlétisme rouge, près d'un millier de
jeunes Yougoslaves, filles et garçons,
vêtus de jaune, de bleu, de rouge et de
mauve, dessinèrent d'abord les anneaux
olympiques. Puis, après quelques évolu-
tions très harmonieuses, au son d'un pot-
pourri de musiques populaires (on a
même entendu «Sur le pont d'Avignon»),
ils commémorèrent le soixantenaire des
Jeux d'hiver en inscrivant «Chamonix-
Sarajevo» . C'est en effet à Chamonix, en
1924, qu'eurent lieu les premiers Jeux.

La phrase allait rester écrite pendant
le défilé des 49 délégations, un record.
Sept pays défilaient pour la première
fois dans des Jeux d'hiver: Costa Rica,

La délégation helvétique avec Erika Hess comme porte-drapeau.
(BélinoAP)

Monaco, Porto-Rico, San Marin, Séné-
gal, Taiwan et Iles Vierges.

Ce sont les Grecs qui ouvrirent la mar-
che, et les Yougoslaves, follement accla-
més, qui la fermèrent.

Entre deux fortes délégations, comme
celle des Autrichiens, Franz Klammer en
tête, ou celle des Suisses, avec Erika
Hess comme porte-drapeau, les «solitai-
res», comme le Sénégalais ou le Porto-
Ricain, reçurent leur compte d'applau-
dissements.

M. Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international olympi-
que, prononça alors son allocution: «Je
voudrais remercier les organisateurs
et la population yougoslaves pour les
efforts considérables déployés pour
organiser les 14e Jeux olympiques
d'hiver à Sarajevo. Nous sommes
convaincus qu'une fois de plus nous
démontrerons au monde entier la
véritable signification du sport,
comme illustration de l'amitié et de
la fraternité symbolisées par le dra-
peau olympique».

(ap, si)

Seul athlète neuchâtelois présentement
à Sarajevo (Myriam Oberwiler arrivera ven-
dredi), Daniel Sandoz a beaucoup apprécié
la cérémonie d'ouverture.

Us ont vraiment bien f ai t  cela. J'ai
p r i s  un grand plaisir à cette cérémonie.
Ce n'est pas tous les j o u r s, il est vrai,
que l'on déf ile devant autant de monde
et assistons à un p a r e i l  spectacle.

Comme tous ses cammarades de l'équip e
suisse de ski de f ond, le f o r e s t i e r  du Quartier
a dû écourter son entraînement pour rega-
gner la vwe olympique.

Ce matin, les conditions n'étaient p a s  terribles. La neige et l'humi-
dité avaient rendu diff icile le f a r t a g e .  D en ira certainement de même
vendredi. Je p a r t i r a i  dans ces 30 kilomètres avec Giachem Guidon,
Konrad Hallenbarter et Andy Griinenf elder. ¦

Le village olympique *B» à Igmaneat est réservé aux sportif s des discipli-
nes nordiques à l'exception du saut Allez savoir pourquoi! Les f ondeurs, le
biathlète et le spécialiste du combiné nordique ont dû p a r t i r  à 11 heures de
leur site, situé à quelque 25 kilomètres de Sarajevo, pour arriver à l'heure. Les
participants au déf ilé des nations ont f ait  le p i e d  de grue p r è s  de deux tours
d'horloge.

Cela ne nous a pas gênés. Nous nous sommes amusés comme des
petits f ous, prof itant de f a i r e  des photographies et de rigoler avec nos
camarades du village Momjilo. L'ambiance est vraiment sympa et notre
village olympique est remarquable. Quels p r o g r è s  p a r  rapport à
l'année dernière.

Mardi, comme déjà annoncé dans notre supplément JO 1984, le champion
jurassien a f êté ses 23 ans à Sarajevo. Sans tambour, ni trompette.

Tout par hasard, nous avons eu un petit repas. Nous nous sommes
en eff et retrouvés avec l'ensemble des athlètes de la Fédération suisse
de ski (alpin et nordique) et les dirigeants dont le président central M.
Pierre Hirschy. C'était super-sympa mais pas du tout prévu en raison
de mon anniversaire.

Propos recueillis par Laurent GUYOT •

En direct
avec...
Daniel Sandoz
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Af immî mi^£:iaW:œims'!
A15 h. 37 hiet après-midi Sanda Dubrovcic a allumé la vasque olympique
'¦¦'• ¦[ ,, *»~ (BélinoAP)

Ils ont certainement dû se pincer pour
ne p a s  rêver. «Ils» se sont les Ingemar
Stenmark, Marc GirardelU et Hanni
Wenzel. Bannis des Jeux olympiques
pour des raisons indépendantes de leur
valeur sportive, le trio a entendu le spor-
tif d'Etat Bojan Krizaj prononcer le ser-
ment des athlètes qui combattront «dans
le pur esprit sportif, pour la gloire du
sport et l'honneur de nos équipes».

Lorsque l'on connaît la valeur mar-
chande et l'impact d'une médaille ou
d'un titre olympique, c'est être hypocrite
que de prononcer pareille promesse.

Et il n'y a pas que les lauriers olympi-
ques qui payent, le dernier exemple
venant à l'esprit est donné par Peter
Muller. Le descendeur helvétique, après
avoir acquis un club de fitness s'est
offert un hôtel coûtant la bagatelle de
1,75 millions de francs.

Alors sportifs amateurs participan t
aux Jeux olympiques d'hiver 1984 sortez
des rangs. Pour sûr vous ne serez pas
plus que les doigts de mes deux mains
réunies.

Heureusement, il y a encore du
folklore aux JO. Du vrai. Du beau. Telle
cette cérémonie d'ouverture haute en
couleur.

Avec tout d'abord les ballets avec des
couleurs, rouges, j a u n e s, bleues et blan-
ches. Pas moins de 1200 membres
d'associations folkloriques, 150 danseurs
de ballet des théâtres yougoslaves, 800
écoliers et 400 soldats ont merveilleuse-
ment bien interprété ce qui devait être
l'hospitalité des peuples yougoslaves et
leur joie d'accueillir l'une des plus gran-
des manifestations sportives. A l'image

Un spectacle haut en couleur ! (Keystone)

de ce que feront les athlètes ces pro-
chains jours, les figurants ont montré
leur volonté profonde en faveur de
l'entente, la paix et l'amitié entre les
peuples du monde entier.

Le folklore, c'est aussi le défilé des
nations devenu, de nos jours la véritable
carte de visite des couturiers.

Que d'extrêmes une fois  de plus entre
les ponchos argentins, les grosses laines
d'Islande, le pantalon cuir du représen-
tant des îles vierges ou les splendides
complets français et autre italien.

[;¦ %:¦+'. De notre envoyé spécial: r
LaurentGUYOT ~ ;

Le folklore c'est aussi l'insolite, la face
cachée de ce spectacle au public et télé-
spectateurs. Sachez donc que la f l a m m e
olympique est arrivée bien trop tôt à la
porte d'entrée.

Le porteur a dû battre la semelle un
bon quart d'heure. Sous les yeux impas-
sibles de la milice faisant bonne garde à
pied, à cheval ou avec des chiens poli-
ciers.

Pour toutes ces bonnes raisons, la
cérémonie d'ouverture des JO est restée
indispensable. Aujourd 'hui déjà le bon-
jour du folklore fera place à l'intérêt
supérieur de la nation, à la conquête des
espèces sonnantes et trébuchantes. La
course aux médailles est ouverte. Plus
question d'imprévu, de retard, d'avance
ou de maladresse.

Adieu folklore!



Xonnerre en hiver,
bagnole au vestiaire
Tempête de neige sur la chaîne jurassienne

Dans le Jura, les toits n'ont p a s  été épargnés: nos photos pve montrent ce qu'il en est pour un immeuble locatif à Montfaucon et
le toit de la Pomme d'Or, dénudé d'un quart de ses tuiles.

En raison d'un spectaculaire accident de la circulation qui a f a i t  cinq blessés à
Sorvilier, la circulation a dû être interrompue pendantpr&ae debiheures.

Eclairs et tonnerre hier après-midi
pour saluer le retour de l'hiver.
Atteinte par la foudre, la cheminée
d'un immeuble de la Chaux-de-Fonds
s'est écroulée pendant que toute la

A Beau-Site, a La Chaux-de-Fonds, la
chute de cet arbre'n'a p a s, heureuse-

ment, fait  de victime. (Photo pf)

chaîne jurassienne était balayée par
une violente tempête de neige, de
grêle ou de pluie. Un dicton popu-
laire dit que «à la Chandeleur (2
février), l'hiver passe ou prend
rigueur». Et un autre ajoute, pour le
3 février: «A partir la de Saint-
Biaise, l'hiver redouble ou s'apaise».

Avec un peu de retard, les dictons
finissent par avoir raison. Pour la
journée d'hier, on. peut ajouter un
nouveau verset au grand livre de la
météorologie populaire: «Tonnerre
en hiver, bagnole au vestiaire». Eh
oui ! H ne faisait pas bon rouler hier
dans nos régions. Les Montagnes ont
été lés plus touchées. A La Vue-des-
Alpes, la tempête était si violente sur
le coup de 13 heures que les chasse-
neige sont restés à l'arrêt: visibilité
nulle...

Impossible de travailler dans de
telles conditions. La route de la

«Vue», interdite entre le Reymond et
Les Hauts-Geneveys, a finalement
été rendue à la circulation vers 16
heures. Même chose du côté de Biau-
fond: neige, arbres et Chutes de pier-
res empêchaient tout trafic routier.
Route réouverte hier soir à 18 heures
seulement.

Difficultés aussi à Rochefort et à
La Tourne, et grave accident à Sorvi-
lier ou un bus transportant du per-
sonnel est entré en collision avec un
train routier qui s'était mis au tra-
vers de la chaussée. On dénombre
cinq blessés, dont un grièvement
atteint qui a dû être transporté à
l'Hôpital de L'Ile à Berne. Les coupu-
res de courant ne se comptent plus,
et les électriciens ne savaient plus ou
donner du fusible pendant toute Ja
journée. ¦ <¦ '*- ' >, *! ¦ <« * *>¦

Sans oublier trois toits emportés à
Montfaucon dans le Jura (jjc)

Pour plus de détails, lire lés tex-
tes de nos correspondants régio-
naux:

• À La Chaux-de-Fonds et à
Biaufond, il pleuvait même
des arbres.

PAGE 19

• Au Locle, un épicéa abattu
par ia tempête.

PAGE 20

• Franches-Montagnes, une
heure noire.

PAGE 27

• Tempête dans le Jura ber-
nois, une journée sombre...

PAGE 29
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Le secrétaire de la .Région Val-

de-Travers» vient d'analyser les
comptes de chaque commune du
district Et d'établir, par corol-
laire, le bulletin de santé de toute
une région. Point de réf érence: la
marge d'autof inancement pour la
p é r i o d e  1976-82. Elle se calcule de
la manière suivante: total des
recettes, moins total des dépen-
ses. Sans tenir compte des amor-
tissements. On peut comparer
cela au *cash-f low» d'une entre-
pr i se .

Le Val-de-Travers compte au
moins une commune riche: La
Côte-aux-Fées. La marge d'auto-
f inancement atteint 1298 f rancs
p a r  habitant Pour la période
1976-82, elle était 53 f o i s  plus
importante qu'à Travers (23
f r/hab.), ou 22 f o i s  plus qu'à Fleu-
rier (59 f r/hab.).

Pour la p é r i o d e  1983-87, le
secrétaire régional a f a i t  des esti-
mations. La Côte-aux-Fées vient
toujours en tète avec—, 2091 f r/ha-
bitant, tandis qu'à Travers la
marge sera juste positive (1
f r /hab. )  et qu'elle sera négative à
Fleurier.

L'écart entre la seule commune
riche et les communes pauvres se
creuse. Même si Noiraigue, Saint-
Sulpice et Couvet, qui se p o r -
taient plutôt mal ces dernières
années ont redressé la situation.
. Economies.draconiennes, aide
du Fonds en f aveur des com-
munes en diff iculté, modif ication
de l'échelle f i s c a l e  (à Couvet):
voilà une explication.

C'est maintenant Fleurier qui
bat de l'aile. Le plus gros village
du Vallon doit continuer à assu-
mer des tâches importantes, mais
il n'en a plus les moyens. Tandis
qu'à La Côte-aux-Fées, c'est tout
le contraire.

Le village prof ite de la position
de sa principale entreprise. _f
roule sur l'or mais garde jalouse-
ment son trésor. Là-haut, la loi
sur la péréquation f inancière
avait été balayée par 236 voix
contre 8„

Charité bien ordonnée com-
mence p a r  soi-même.

Les Fleurisans l'avaient aussi
ref usée , cette loi. Moins nette-
ment: 297 contre 204. Us s'étaient
p a y é s  une dernière petite f o l i e,
avant de p a s s e r  à la caisse. Au
pied du Chapeau de Napoléon, la
révision de l'échelle f i s c a l e  ne va
plus tarder.

Fleurier est maintenant une
commune pauvre.

Les Fleurisans qui vivent
encore avec le souvenir (récent)
de leurs usines pleines à craquer
en ont-ils p r i s  conscience ?

Jean-Jacques CHARRÈRE

Commune riche,
communes pauvres

L'archiviste a démissionné: avenir incertain !
Archives de l'évêché de Bâle

En fonction depuis une quinzaine
d'années, M. Léo Neuhaus, un
citoyen thurgovien qui occupait la
fonction d'archiviste aux archives de
l'ancien évêché de Bâle à Porren-

truy, a donné sa démission pour la
fin de février. Selon une entente
préalable.qui n'a pas encore été rati-
fiée par les gouvernements de Berne
et du Jura, il sera remplacé provisoi-
rement par Mlle Chantai Fournier,
une Valaisanne qui est sa collabora-
trice depuis deux ans environ.

Dans la procédure de partage des
biens entre les cantons de Berne et du
Jura, l'Hôtel de Gléresse qui abrite ces
archives épiscopales - ainsi que la biblio-
thèque du Lycée cantonal - constituent
une exception. C'est le seul immeuble
dont la propriété n'a pas été transférée
au canton du Jura, alors qu'il se trouve
sur son territoire. Les accords provisoires
conclus en décembre 1978 stipulent
qu'un accord particulier devra définir
l'avenir de l'Hôtel de Gléresse.

A ce jour, les partenaires bernois et
jurassiens ne sont pas encore parvenus à
trouver un terrain d'entente pour régler
et le sort de l'Hôtel de Gléresse et celui
des documents d'une valeur inestimable
qu'il contient. V. G. ?¦ Page 27
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^ ÎBONNETĵ ^
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de patinage libre
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Gaston Lugeon, de Fleurier, est président

du Ski-Club de Buttes depuis trois ans. Il
participe activement à la préparation de la
course de descente Chasseron-Buttes qui
vient de se dérouler avec la participation de
350 concurrents.

Speaker officiel de la manifestation, Gas-
ton Lugeon n'a pas lâché son micro pen-
dant trois bonnes heures, livrant les temps
des skieurs et annonçant l'arrivée pro-
chaine des meilleurs. '

A peine la remise des prix était-elle ter-
minée que Gaston Lugeon pensait déjà à la
prochaine compétition organisée par son
Ski-Club: la course d'estafettes les Buttéra-
nes. Elle aura lieu le 14 octobre prochain:
- Le succès de la première édition nous

incite à renouveler l'expérience. Nous dési-
rons en faire une classique automnale,
comme Chasseron-Buttes est devenue une
classique hivernale. - ~- { • ¦'

**-*«&fl# 'coarse d*èstttféttès est disputée par
des équipes de sept coureurs: deux à pieds,
deux cyclistes, un cavalier, un coureur en
patin à roulettes et un coureur à ski de fond
sur roulettes...

Les manifestations organisées par le Ski-
Club laissent un certain bénéfice. Gaston
Lugeon ne capitalise pas l'argent pour le
simple plaisir de voir grossir un carnet
d'épargne. Au bout du compte se profile le
grand rêve du Ski-Club de Buttes: posséder
un chalet là-haut sur la montagne...

(jjc-photo Impar-Charrère)

quidam

B
Pour les Delémontains...

Le Conseil municipal de Delémont a pris
connaissance des dépenses consenties jus-
qu'ici pour la construction du Centre spor-
tif de Delémont Le crédit cadre prévoit des
dépenses de l'ordre de 17 millions de
francs. Ce montant ne devrait p a s  être
dépassé; les dépenses consenties s'élèvent à
15,8 millions de f r a n c s  et les plus grandes
factures sont payées. Quelques litiges tou-
jours en suspens: concernant le terrain des
Prés des Roses, les f lanelles de la piscine
couverte, les mandats des ingénieurs et des
architectes ont été soumis à l'organe de
contrôle de la SIA.

Une bonne nouvelle: la charge annuelle
du Centre sportif pour la municipalité
devrait s'élever à 1,1 million de1 francs, soit
une économie prévisible de 300.000 francs
par rapport aux montants prévus , (pve)

bonne
nouvelle

PREMIÈRE RÉUNION HIVER-
NALE ROMANDE DE SPORT
HANDICAP.
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

ai__p___ _«/___-
Théâtre: 20 h. 15, A South Story, soirée

préprofs.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ansorge, cinéaste.
Bibliothèque de la Ville et département

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

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

- —- - - - - _. ,
La Chaux-de-Fonds

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 Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: <fi 28 1313,
rue Neuve 11. . . . . . .

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12,

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

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

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <p 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

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

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

matin. Repas à domicile: j5 23 20 53,
le matin. Ski de fond , ve, 10 h., f i  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. «i
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

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

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
p 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.

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

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: <p 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Farinet, l'or dans la monta-

gne.
Centre de rencontre: 20 h. 30, Duel.
Corso: 20 h. 30, Le jour d'après.
Eden: 20 h. 30, Les aventuriers de l'arche

perdue; 18 h. 30, Adolescentes brûlan-
tes.

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

aller.
• communiqué

Club des loisirs: jeudi 9 février,
«Voyage dans la campagne chinoise». Film
en couleurs commente par son auteur: M.
Jean Stucky de Neuchâtel. Maison du Peu-
ple, 14 h. 30,2e étage.

SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur d'hommes «La Pensée». — Ce

soir, 20 h., ensemble à l'Ancien Stand.
Chœur mixte des paroisses réformées.

— Di. 12 février: Grand-Temple, répéti-
tion à 9 h., pour la participation au culte.
Ma. 14 février: 19 h. 45: aula de l'ancien
gymnase, répétition pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Ve. soir, dès 20 h., à
l'Ancien Stand, match au loto. - Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ouverts. — Sa.
11 février, Hochniesen, org.: F. Bégert, A.

" Vollért et P. Giger. - Gr. seniors, sa. 11
février, Chasserai, métairies d'Aarberg,
org.: P. Steudler. Réunions pour ces
courses ve. à 18 h., à La Channe Valai-
sanne. - OJ: 11 et 12 février, Wistat-
thorn , réunion ve. au local, Charrière
13b.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne. Soir
de jeu officiel , ma.; jeux à disposition du
public tous les jours.

Club du berger allemand. - Reprise des
entraînements dès le 11 février, pour tous
renseignements concernant le heu, télé-
phoner le sa. matin au responsable de la
commission technique: René Bàhler,
Croix-Fédérale 40. 0 (039) 28 11 10.

Contemporaines 1931. - Ce soir ja 9
février à 20 h.: Rencontre habituelle, au
restaurant Terminus, av. L.-Robert 61, à
La Chaux-de-Fonds, salle du 1er étage.

Contemporains 1934. - Ve. 10 fév., 20 h.,
soirée d'information avec M. Ryser, du
TCS, pour le voyage du 50e. Dernière
limite pour les inscriptions.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Tour des Franches-Montagnes, 11 et 12
fév. Org.: L Bilat - B. Schmid. Sonvilier
- Chasserai - Villiers, dimanche 26
février. Org.: R. Gentil - O. Jacot. Super-
Nendaz, ski à gogo, 1, 2, 3 et 4 mars.
Séance mensuelle: Randonnée en Nor-
vège. Dias - exposé de Patricia Hugue-
nin, ma. 21 février, 20 h. 15, à St-Jean.
Gymnastique: le me., de 18 h. à 20 h.,
salle du Centre Numa-Droz. Aînés, le lu.,
de 18 h. à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia — Mittwoch 15.
Febr. 20 h. 15 Uhr, Probe im Ancien
Stand. Neue Sâhger sind herzlich will-
kommen.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa. 11 février à 14 h., au
Dépôt Von Bergen (S.G. - A.L.) Me. 15
février à 19 h., au Jumbo (S.G.)

Union Chorale. - Ma. 14 février, restau-
rant Petite Poste: 19 h.- 30, leçon de
musique; 20 h. 15, répétition.

Club des loisirs: 14 h. 30, Comoedia, au
Casino.

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

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

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

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

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

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

. 3152 52.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera. ,

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 3120 19. Ma, je, 0 311149.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 3151 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 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

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

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

Le Locle

Temple du Bas: 20 h. 30, Orch. de chambre
de Neuchâtel.

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

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

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo photos de Jege-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 24 1152.

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

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

ville.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo toiles et dessins de

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

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins de

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 5310 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

'. • J «"Mi. -IJi i! 

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

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

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

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

0 611078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): <p 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: <p 6112 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, 0 6317 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité . de Couvet:

0 6325 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.

Val-de-Travers

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
922902.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Trois hommes à

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

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

Infirmière visitante: <p 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 0 413395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: jg> 4411 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 971167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Victor, Victoria
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: <p 97 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151. Dr

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

Pharmacies: H. Schneeberger 0(032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
974030.

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Jamais plus jamais.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: <p 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 9312 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31. /
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.

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

Bienne
Ecole d'ingénieurs: expo Biaise Cendrars,

9-12 h., 14-17 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Fritz le chat;

17 h. 45, Parti sans laisser d'adresse.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le jour

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

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

désirs.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Prend

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

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

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

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

jupes...

Jura bernois
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Canton du Jura____________________________
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou*: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 2151.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: <jp 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: @ 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tonnerre de feu.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Jamais plus

jamais.
Galerie du Cénacle: expo Casa «Espres-

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

livres d'images», ma-di, 14-17 h., ve
aussi, 20-22 h.

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

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

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

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 1153.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

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

plus faible.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Tonnerre de feu.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

0 6618 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 661044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Persévérante délinquance: la «récompense»
Au Tribunal correctionnel

Le seul problème posé à la sagacité des jurés: la peine, le nombre de mois de
prison ferme à infliger à ce jeune homme qui faisait, hier matin, sa septième
apparition devant un tribunal. Car de sursis il n'était pas question du tout. Le
«pedigree» judiciaire du prévenu en excluant l'idée même. C. J. comparaissait
devant le Tribunal correctionnel pour vols, dommages à la propriété et
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Etre extrêmement influençable ,
dont le curriculum est marqué par la mort prématurée de sa mère, J. commet
des c... dès qu'il n'est plus encadré. Encadré par les éducateurs qu'il côtoyait
dans le home de sa jeunesse, ou poussé à la respectabilité par la courte
période durant laquelle il a lui-même épousé le rôle de père de famille com-
blée. Toujours est-il que lui: seul connaît la réponse à un code de conduite de
tout individu normalement inséré dans la société; les notions du bien et du
mal vont peut-être lui être révélées au cours des dix mois de pénitencier que

le tribunal a jugé bon de lui faire subir.

Bien sûr, la moisson que C. J. a faite
dans la propriété d'autrui n'est pas pha-
ramineuse. C'est la répétition systémati-
que de ces histoires d'infractions de tou-
tes sortes durant ces dernières années
qui noircit le décor. L'addition des der-
niers vols se monte à quelque 3500 fr. Il y
a aussi dommage à la propriété, car
quand C. entre quelque part pour y
piquer 5 francs (!) il laisse des traces qui
coûtent plus cher.

«Si vous continuez comme ça vous
allez finir par l'application de l'article
42». Avertissement pas gratuit de la part
du juge Boand; l'article 42 du Code
pénal, c'est l'internement des délin-
quants d'habitude. On sait quand com-
mence l'internement, on ne sait pas
quand il finit.

Le représentant du ministère public a
lui aussi tiré la sonnette d'alarme, souli-
gnant cette belle persévérance dans la
délinquance, conseillant à J. d'aller voir
plus souvent les organismes sociaux adé-

quats. Car J, bien qu'au bénéfice d'un
certificat fédéral de capacité, n'a pas
d'emploi. Il a commis, a-t-il précisé, la
dernière.série de vols qu'on lui reproche
pour se nourrir. Vol par métier, a alors
conclu le substitut du procureur. Ce qui
équivaut à une circonstance aggravante.
Et ce que le jury a considéré comme tel
au moment d'évaluer la peine.

La défense a défendu ce qui pouvait
l'être, battant en brèche l'argument du
vol par métier. On ne peut condamner
une personne qui vole pour se nourrir.
Cela n'a pas été entendu. Non plus la
description du peu de portée des vols
commis par J.

Le jeune homme a besoin d'encadre-
ment; le patronage vaudois ne l'avait
semble-t-il pas correctement épaulé en
1982, alors qu'il sortait de prison. Il a
commis ses méfaits quelque temps après.
Voilà une scène de la vie de J. décrite par

son défenseur d'office. Va-t-il pouvoir
s'encadrer tout seul à sa future sortie de
prison pour éviter un huitième passage
devant la justice?

Le jugement rendu prévoit que J.,
outre les dix mois d'emprisonnement,
s'acquitte des frais de la cause par 1800
fr. de frais , 220 fr. de dévolution à l'Etat
(pour la drogue vendue) et 550 fr.
d'indemnité à son avocat d'office.
L'arrestation du prévenu est maintenue,
il a réintégré le pénitencier dans lequel il
a déjà accompli 134 jours de prison pré-
ventive à déduire du «montant» infligé.

ICJ
Composition du tribunal: M. F.

Boand, président; Mmes A.-F. Zund et
D. Ramseyer, jurés; Me D. Blaser, sub-
stitut du p r o c u r e u r ;  Mlle F. Fankhauser,
greffière.

Une semaine pour la paix
Le Comité paix Chaux-de-Fonds orga-

nisera une «Semaine pour la paix» qui se
déroulera du 12 au 18 février. Le pro-
gramme se veut éclectique, puisqu'on a
fait appel à des personnalités venant de
milieux très divers, ce qui permettra
d'aborder un vaste éventail de sujets. En
voici le détail.

La semaine débutera le dimanche 12
février à 20 heures, par une veillée œcu-
ménique de prières organisée par les
Eglises réformée et catholique romaine.

Elle se poursuivra lundi à 20 h. 15 à
l'aula du Gymnase par une soirée dédiée
aux mouvements pacifistes des pays de
l'Est, organisée par le comité de Solida-
rité avec Solidarnosc, à laquelle partici-
pera P. Grafe, un militant est-allemand
expulsé de son pays.

Le mardi dès 20 heures, au Centre de
rencontre, se tiendra un atelier dirigé par
C. Strangl, du collectif romand d'entraî-
nement à la non-violence, atelier ayant
pour but d'initier les participants aux
techniques d'actions non violentes, une
idée lancée en son temps par Martin
Luther King.

Le mercredi sera consacré à une actua-
lité plus spécialement helvétique, puis-
qu'il sera question du service civil, pour
une soirée d'information organisée par le
Conseil régional de l'Eglise réformée, à
laquelle prendront part notamment un
membre du comité d'initiative, un offi-
cier et un ecclésiastique, à 20 h. 15 au
Temple de l'Abeille.

Les problèmes du tiers monde, de
l'égalité sociale et des droits de l'homme
seront abordés jeudi à 20 h. 15 en la salle
Saint-Louis, à l'initiative de Frères sans
frontière et des Magasins du monde,

dans le cadre d'une conférence de A. Gis-
ler, un spécialiste de ces questions.

Dans les locaux attenants, le mouve-
ment Vie et foi proposera une exposition
sur le thème de «La paix dans les rela-
tions interpersonnelles».

Retour en Europe le vendredi pour
faire le point sur le mouvement pacifiste
dans nos régions, avec Jacob Monetta,
journaliste syndical allemand, et Daniele
Amati, du PCI, ainsi que des films de
l'ONU, à 20 h. 15 au 1er étage du Buffet
de la Gare, sous l'égide du Parti com-
muniste italien et du Parti socialiste
ouvrier. La journée de samedi débutera
par un grand lâcher de ballons à 10 heu-
res sur la place Sans-Nom et à 11 h.
devant la prison, organisé par le comité
d'initiative pour un authentique service
civil. A 16 heures, à l'Ancien-Stand, des
femmes diront ce qu'elles pensent de leur
rôle dans la défense, et du rapport de
celui-ci avec leur lutte pour l'égalité, la
Commission féminine de la VPOD diri-
gera cette table ronde.

A 20 h. 30 enfin débutera au même
endroit la soirée récréative à laquelle
prendront part Olivier Tzaut, chanteur
espérantiste, les Troubadours des Mon-
tagnes, le Chœur de la mission italienne,
le groupe Helvète Underground, et
d'autres, (imp)

Théâtre, chant et danse pour le voyage
Les Préprofs passent l'Atlantique

Voilà, c'est parti; depuis hier soir on
doit respirer plus librement dans les
foyers chaux-de-fonniers. Les Préprofs
ont mis leur spectacle sur les rails et jus-
qu'à samedi soir, ce sera la grande
vitesse. Une allure frénétique qui
emmène quelque cent jeunes f i l l e s  et jeu-
nes gens de chez nous dans l'histoire de
l'Amérique.

C'est en Louisiane qu'ils se rendent,
par le théâtre et la musique, p a r  la
danse et la chanson.

Dans un voyage qui les mènera de
1830 à 1918, ils marqueront 21 étapes,
qui seront prétextes à raconter la vie de
là-bas, la mort aussi, et l 'amour, et la
guerre, et la tristesse, et la joie.

Un gros morceau pour de si jeunes
épaules qui, heureusement multipliées
par cent paires, acquerront ainsi assu-
rance et aisance.

Il serait bien difficile de tout raconter.
Car si, à force d 'ingéniosité et de rac-
courcis habiles, les metteurs en texte et
en scène ont réussi à enserrer tout cela
en deux heures de spectacle, l'exercice
paraît plus p é r i l l e u x  en lignes d'écriture.

Retenons alors les moments forts,
ceux qui ont frappé le regard et l'oreille.
Ils étaient nombreux, car part belle fut
fa i te  à la musique et aux chants de là-
bas; place privilégiée f u t  cédée aussi à la
danse, en ce qu'elle a permis d'évoca-
tions agréables, de f lashes  tissant l'his-
toire.

Le départ de ce voyage f u t  donné en
chanson; et puis, très vite, le rythme est
donné, avec l'animation du port de La
Nouvelle-Orléans, et le voyage en ba-
teau. D 'emblée, le ballet se met de la fê te .
Tout au long du spectacle, les moments
forts seront ainsi rythmés. Très vite
aussi, on fa i t  connaissance avec les
héros, Virginie et Clarence, qui vivront
une triste histoire d 'amour.

Le travail du coton fut le sujet d'un
joli ballet; le quadrille de l'aristocratie
avait de la classe, et Calamity Jane, qui
n'aimait pas la musique, a fa i t  une
entrée plus que remarquée.

Le combat de boxe à la française, en-
core un joli numéro, et les élections à la
sauce USA f u r e n t  l'occasion d'un mani-
feste  féministe, teinté d'helvétisme.

Comme dans les belles histoires, tout se
termina par un beau mariage, après un
saut dans les générations.

Les acteurs en herbe ont démontré un
talent certain et un aplomb étonnant; le
corps de ballet mérite également des féli-
citations et la Chorale Numa-Droz a
prouvé qu'elle ne se contentait pas de
chanter, haut et bien, mais qu'elle savait
parfaitement faire  de la figuration intel-
ligente. Ils étaient tous formidables, de
même que leurs animateurs, ensei-
gnants, aides de tous genres. Dans la
fosse, invisibles, les musiciens ont donné
le meilleur pour les soutenir.

Car l'entreprise, ambitieuse, n'était
pas d'évidence vouée au succès. Voulant
d'abord favoriser le théâtre et le jeu
d'acteurs, les animateurs n'ont pas sim-
plifié la tâche, avec une histoire compli-
quée et des personnages complexes. Le
comique n'était pas l'invité d'impor-
tance, mais cédant sa place à l'émotion,
la matière à plaisir était là, gagnante.

A voir, encore, ces trois prochains
soirs, comme une cure de jouvence.

ib

Guye Gérald au «Jardin»
La crêperie le «Jardin» accueille un

nouveau chanteur du cru dans ses
locaux du 97 de la rue de la Serre.
Vendredi 10 et samedi U février
c'est Guye Gérald, alias le Renaud
des Montagnes, qui animera la soirée,
de 21 h. à 2 h. du matin. (Imp)

L'Orchestre de chambre de
Heidelberg au Temple St-Jean

Vendredi 10 février à 20 heures,
l'Orchestre de chambre de Heidel-
berg va donner un concert au
Temple Saint-Jean dans le cadre de
sa tournée en Suisse, qui a commencé
au début janvier avec des concerts
dans des villes comme Berne, Zurich,
Genève, Bâle, Lausanne... Cet ensem-
ble de renommée internationale vient
de rentrer de sa première tournée
mondiale en Amérique et Asie. Au
programme du concert de La Chaux-
de-Fonds, il y aura les mêmes œuvres
que dans cette grande tournée mon-
diale: de Vivaldi, le Concerto
«L'Hiver» des 4 Saisons et le Con-
certo pour guitare, de J.-S. Bach, le
3e Concerto Brandebourgeois, de
Pachelbel le Canon, de Mozart le
Quatuor pour hautbois, de Leclair un
Concerto pour flûte et de Telemann
un Concerto avec violon, flûte et
hautbois d'amour, (cp)

cela va
se passer

Il pleuvait même des arbres
A Biaufond et en ville

Du côté de Biaufond, la désolation, (photo pf)
Entre la mouille et la neige, U pleuvait même des arbres. Une bonne

cinquantaine se sont écrasés du côté de Biaufond, bloquant la route-
cantonale depuis le début de l'après-midi jusqu'à 18 h., arrachant une
dizaine de poteaux électriques et coupant des lignes de téléphone.

Sans atteindre les excès du 27 novembre la tempête de hier n'y est
tout de même pas allée de main morte. Le carton réussi à Biaufond s'est
accompagné d'escarmouches aux Planchettes et aux Convers ainsi
qu'en ville. Un énorme pin est tombé à Beau-Site, éraflant la façade
d'un immeubla Rue du commerce, c'est une cheminée qui s'est envolée.

Le tonnerre a précédé les rafales
qui ont mis bas une cinquantaine
d'arbres hier vers 12 h. 30, bloquant
la route cantonale sur 800 m. entre
La Rasse et la douane de Biaufond.
rapidement la police locale installait
un barrage à la hauteur de l'intersec-
tion pour Les Planchettes, à la
demande des services de signalisation
de l'Etat, qui ne pouvaient pas passer
La Vue-des-Alpes.

Les bûcherons de l'Etat et de la
commune ont été dépéchés sur les
lieux pour dépecer les troncs qui
entravaient la chaussée. A leur coté,
des hommes des services industriels,
qui déploraient la casse d'une dizaine
de poteaux électriques. Le courant a
été rétabli de manière provisoire dans
l'immeuble d'habitation de la douane
et dans deux maisons en contrebas
par la pose d'un câble au sol. Maison
Monsieur a aussi été privée momen-
tanément d'électricité.

L'effectif des hommes des services
industriels a dû être porté à 25 per-
sonnes, soit le même nombre que le
27 novembre. Des dégâts ont été con-
statés aux Planchettes, en direction
de la ferme des Mayards et de la
ferme La Racine, et du côté des Con-
vers. Les endroits exposés se sont
révélés les plus vulnérables, comme
lors de la dernière tempête.

La chute des arbres a également
endommagé les lignes de téléphone,
privant de nombreux abonnés du
coup de fil. Voir ci-dessous.

LE PIN, PUIS LA CHEMINÉE
En ville, deux incidents qui

auraient pu avoir de graves con-
séquences se sont suivis à moins de
dix minutes d'intervalle.

Peu avant midi, c'est un énorme
pin de Beau-Site qui se retrouvait à
terre dans un fracas terrible. «J'ai cru
que la maison s'écroulait», raconte
une locataire de l'immeuble David-

Pierre-Bourquin 21. Dans sa chute,
l'arbre a fortement endommagé un
balcon et fait voler des fenêtres en
éclats, déchirant les rideaux. En fin
de course, il écrasait un pan de bar-
rière. La chance veut que personne ne
se trouvait sur l'escalier attenant,
que le tronc a coupé en deux. En
début d'après-midi, un bûcheron
dégageait les marches.

Peu après, une cheminée s'envolait
du toit de l'immeuble Commerce 61,
atterrissant dans un jardin voisin.
Les dégâts à la toiture et les risques
de voir des tuiles suivre le même che-
min que la cheminée ont nécessité
l'installation d'un barrage pour
dévier les piétons.

Pour le reste, la police a dû courir
pour les traditionnelles alarmes de
banques, qui s'enclenchent pour cha-
que coupure de courant.

PF

Télép hone sans f i l
La direction d'arrondissement des

téléphones communique: dans la
matinée du 8 février, une violente
tempête s'est abattue sur les côtes du
Doubs, à Biaufond, La Goule, Les
Planchettes. Phts de 50 arbres ont été
abattus entre La Rosse et Biaufond
et les raccordements téléphoniques
de nombreux abonnés sont interrom-
pus. En raison de l'ampleur des
dégâts, les réparations dureront plu-
sieursjours.
Par conséquent la Direction

d'arrondissement des télécommuni-
cations de Neuhcâtel (DATN) prie
ses abonnés de faire preuve de
patience. De son côté, elle s'efforcera
de réduire le temps d 'interruption au
strict minimum, grâce à ses équipes
de réparation.

Les réémetteurs de radio et de télé-
vision ont, quant à eux, bien sup-
porté les assauts du vent et leur fonc-
tionnement est assuré, (comm)

Hier à 20 h. 15, les PS sont interve-
nus rue du Doubs 135 pour un feu
d'appartement, au rez-de-chaussée.
L'extinction s'est faite au moyen
d'eau. L'équipe était munie d'appa-
reils respiratoires. Une partie du
parquet et des boiseries ont dû être
démontés. Dégâts matériels.

Le feu dans
un appartement

Naissances
Gapany Grégoire, fils de Jean-Claude et

de Anny, née Andri. - Morel Fabrizio, fils
de Marie-José et de Sangari Tinuccio. -
Mucaria Allison Sophie, fille de Giuseppe
et de Brigitte Anne Marguerite, née
Schwarz. - Gaberel] Bastien, fils de Jean
Michel et de Anne-Marie, née Burnier. -
Amez-Droz Elodie Eliane, fille de Jean
Paul et de Sylvia Annie, née Dalcher. -
Vrban Dalibor Janko Arthur, fils de Milan
et de Claire-Lise, née Bernard. — Nolde
Chrystelle, fille de Thomas Helmut et de
Marianne Marguerite, née Auberl;. - Leite
Sonia Alexandra, fille de Luiz Fili pe et de
Isabel Maria, née Coelho. - Falay Ali
Altay, fils de Oguz et de Nurten, née
Muhur. - Clément Julien, fils de Pierre
Alain et de Françoise Paulette, née Robert-
Grandpierre. — Locorotondo Julien Marc,
fils de Angelo Christobal et de Claire Lise
Gabrielle, née Glauser. - Pampuri Magalie
Lisa, fille de Roberto Angelo et de Maria
Pia, née Ruggiero. - Maillard Michel Denis,
fils de Denis Jean et de Monique Josiane,
née Favre.
Promesses de mariage

Held Johann Benno et Calôrtscher Mar-
grit. - Loichat Simon-Pierre Marcel et Gre-
maud Marie-Claire. - Schmalz Jean Claude
et Simonetti Jacqueline Juliette. - Curty
Christian et Meyrat Francine Paulette. -
Blanc Pierre Yves et Chopard Véronique
Christine Reine. - Kiss Imre Jenô et
Huguenin-Vuillemin Josiane Lucette. -
Favre Florian André et Scheidegger, née
Eich, Nicole Berthe Thérèse Georgette. -
Dubois Claude Henri et Schoorl Olivia
Antonina. .
Mariages

Kureth Philippe Gérard et Hirschy
Josiane Patricia. - Mendes Rogério et
Donias, née Veuve Cosette Annette.
Décès

Beck, née Schelling Marthe Cécile, née
en 1896, veuve de Beck Jacques Fernand. -
Fasnacht Albert, né en 1908, époux de Mar-
guerite, née Glauser. - Bàhler Roland Geor-
ges Auguste, né en 1926, époux de Nelly
Germaine, née Beuret. - Vuilliomenet, née
Descœudres, Nelly Esther, née en 1914,
épouse de Vuilliomenet Raymond. - Linder
Albert Jean, né en 1919, époux de Simone
Hélène, née Huguenin-Bergenat, dom. au
Locle. - Jàcot-Descombes, née Touchon,
Louise Ida, née en 1898, veuve de Jacot-
Descombes Charles Edmond. - Du Bois
Kurt Julius Alexander, né en 1904, époux
de Marie Antoinette Eisa Joséphine, née
von Bertrab, Auvernier.

ÉTAT CIVIL



û
Elisabeth et Jean

FUHRER-MENCARAGLIA
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

STÉPHANIE
le 7 février 1984

Clinique des Forges

Près du Lac 25
Les Brenets

3904

Une belle leçon de courage et de volonté
Première réunion hivernale romande de sport handicap

L an dernier le groupe sportif des Montagnes neuchâteloises de l'Association
suisse des invalides (ASI), tentait une expérience. Celle d'organiser un week-
end de ski de fond à l'intention de ses membres. Ce fut une parfaite réussite.
Fort de cette première tentative le président de la Fédération romande des
groupes sportifs de l'ASI, (Sport-handicap), M. Tino Jaggi, de La Chaux-de-
Fonds organisait samedi et dimanche derniers deux nouvelles journées de ski
de fond à La Chaux-du-Milieu. Grâce A son travail ainsi qu'à celui des mem-
bres de son comité ce fut un nouveau succès. «Nous nous attendions à la par-
ticipation de quelque 60 à 70 personnes et il y en a eu finalement 120 explique
M. Jaggi. Nous avons dû en loger au Centre d'accueil des Calame puisqu'il n'y

avait pas assez de place A Chante Joux à La Chaux-du-Milieu.

La remarquable famille Chiari de Macolin: Madame et Monsieur dans leurs luges
traîneaux montés sur des skis de f o n d  précédés de leurs deux adorables fillettes.

(Photo Impar-Perrin)
Ceci n'a pas empêché tous ces handi-

capés accompagnés de quelques person-
nes valides de passer ensemble une for-
midable veillée empreinte d'une extra-
ordinaire ambiance le samedi soir.

Il s'agissait de la manifestation hiver-
nale de ce type organisée par la Fédéra-
tion romande de Sport-handicap. '

«Il s'agissait surtout d'une fête de
famille, à la bonne franquette relève le
caissier de la fédération, assistant social
à Lausanne et cloué depuis l'âge de
douze ans dans une chaise roulante.» Lui
même ne pratique pas le ski de fond. Il
explique qu 'il a épousé une demoiselle
valide et démontre que son cas n'est pas
exceptionnel. Une Chaux-de-Fonnière,
licenciée en mathématique le prouve.
Elle a épousé un aveugle dont elle a eu
deux enfants merveilleux.

«C'est évident qu'il y a un handicap
au sein de notre couple poursuit le cais-
sier, mais nos handicaps, ce sont surtout
vous les valides, qui les mettez en évi-
dence remarque un brin accusateur le
caissier. Et de poursuivre: dites-moi
parmi quel couple il n'y a pas de handi-
cap, relationnel, amoureux ou sentimen-
tal.»

LA VOLONTÉ DE SE SURPASSER
Tino Jaggi qui reçut samedi soir une

channe en remerciement de son dévoue-
ment en faveur du Sport-handicap relève
que de telles «compétitions»-manifesta-
tions du genre de celles organisées à La

Chaux-du-Milieu ont aussi pour but de
faire participer physiquement les handi-
capés à une autre forme d'activité que la
gymnastique de maintien à laquelle tous
prennent en principe part une fois par
semaine.

«C'est l'occasion pour les handicapés,
explique M. Jaggi de démontrer qu'ils
peuvent être comme tout le monde ou
qu'ils ne sont guère différents. Comme
les valides, eux aussi ont la volonté de se
surpasser, d'aller plus loin».

Lors des épreuves sportives de diman-
che après-midi la démonstration a large-
ment été faite. Même si la plupart des
handicapés n'avaient jamais auparavant
chaussé de skis de fond, tous ont voulu
se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient
capables de pratiquer ce sport. Beaucoup
furent initiés, par des moniteurs qui les
suivent à longueur d'année et grâce à la
collaboration spontanée et bénévole de
la plupart des membres de la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Milieu.

UN VALIDE N'AURAIT PAS
MIS LE NEZ DEHORS

Durant ces deux jours l'accent mis sur
les relations humaines fut plus impor-
tant que sur l'aspect sportif de ce week-
end. Paraplégiques, malvoyants, défi-
cients, handicapés physiques participè-
rent à une véritable petite fête rythmée
aux sons de l'accordéon samedi soir.

Beaucoup de joie, de chaleur humaine,
et surtout de fraternité se dégageaient

des locaux du Centre d'accueil de Chante
Joux où la plupart passèrent la nuit.
Après le repas de dimanche pris en com-
mun ce fut l'heure de la compétition. Le
tracé de ski de fond prenait son départ
depuis la fromagerie de la Clé d'Or. Il
avait été tracé grâce à l'appui bénévole
des TP du Locle et du responsable du
traceur des pistes, M. Gygax.

«Le ski de fond est une solution extra-
ordinaire aux problèmes de la plupart
des handicapés explique un éducateur du
Centre ASI de La Chaux-de-Fonds. Il
peut être adapté à presque n'importe
quel type de handicap.»

Malgré le vent soufflant en rafales, les
bourrasques de neige humide et une
matière blanche molle car détrempée
tous les handicapés s'élancèrent sur la
piste.

«Par un pareil temps releva l'épouse
d'un handicapé aveugle une personne
valide ne ferait pas la course».
UNE VÉRITABLE LEÇON

Encouragés par quelques personnes
dévouées, aidés par leur moniteur, soute-
nus par les membres de la Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu tous y sont
parvenus.

«Merci pour la leçon de volonté et de
courage», ai-je dit à l'un d'eux. «Pas du
tout m'a-t-il répondu, nous sommes tout
autant capables et résistants que vous».
Merci encore. Elle était là la vrai leçon !
Les handicapés privés de leur jambe se
sont installés dans des espèces de luges-
traîneaux montées sur des skis de fond.

C'est uniquement à la force des bras
que les handicapés les font avancer en se
poussant sur de courts bâtons. Et ça file
à une allure...
ON REÇOIT PLUS QU'ON
NE DONNE

A ce sujet il était d'ailleurs assez
extraordinaire de voir s'élancer la famille
Chiari de Macolin. Lui et elle, sanglés
sur leur luge, entourés de quelques
accompagnateurs se sont élancés au «go»
du chronométeur. Le couple de paraplé-
giques était suivi de leurs deux adorables
fillettes, blondinettes de 3 ans et demi et
cinq ans.

«Avec les handicapés on ne peut pas
tricher disait l'épouse de l'un d'eux,
comme en montagne nous sommes
encore plus solidement encordés à eux et
la personne valide reçoit encore plus de
satisfaction lorsqu'un handicapé réussit
à surmonter un obstacle qui n'est
enjambé qu'avec banalité et détache-
ment par une personne bien portante. Le
premier vous communique sa joie de la
réussite, vous la fait partager. Pour la
seconde ce n'est que naturel et normal.

Elle n'exprime presque toujours aucun
sentiment. En fait, avec un handicapé,
on reçoit plus qu'on ne donne». C'est cer-
tainement pour cette raison qu 'à l'issue
de l'épreuve où tous les participants
furent récompensés que la joie se lisait
sur les visages des uns et des autres, (jcp)

Concert au Temple de
La Brévine

Marianne Jacot, organiste de
Neuchâtel, et Gilbert Jaton, violo-
niste de Fleurier, donneront au
Temple de La Brévine un concert
de musique baroque et romanti-
que, vendredi 10 février à 20 h. 15;
il est organisé par la Société d'embe-
lissement dans le cadre de ses tradi-
tionnelles veillées.

En fin de soirée, Gilbert Jaton
interprétera plusieurs pièces avec une
viole d'amour ancienne qui a été
créée par les célèbres luthiers Jacot
des Bayards. La sonorité particuliè-
rement veloutée et douce de cet ins-
trument enchantera certainement le
cœur des auditeurs, (paf )

Vente de l'Eglise réformée
du Locle

L'Eglise réformée organisera
vendredi 10 février dès 16 heures
et samedi 11 février dès 9 heures,
sa traditionnelle vente pour les
œuvres de solidarité, la mission,
l'Entraide protestante et Pain
pour le prochain.

Cette vente se tiendra à la Maison
de paroisse, rue des Envers 34, et per-
mettra aux visiteurs d'acheter de
l'épicerie, des lainages, des objets
d'art, des fleurs, des livres d'occa-
sion... alors qu'un buffet proposera
différentes friandises «maison» et des
boissons.

Vendredi soir, le souper fondue
sera suivi à 20 h. 15 de chants du
Chœur mixte puis de divertisse-
ments.

La vente réouvrira ses portes sa-
medi à 9 heures et à 19 heures sera
servi le souper des familles, suivi à 20
h. 15 de la soirée qui sera notamment
animée par des jeux, des concours et
un loto, alors que les membres de la
famille Mva interpréteront des
chants camerounais, (cm)

cela va
se passer

Les agriculteurs du district réunis à La Chaux-du-Milieu
Le problème du contingentement laitier refait surface

Le contingentement laitier maintenant introduit depuis quelques années a
à nouveau été au centre des débats de la Société d'agriculture qui tenait son
assemblée générale mardi après-midi à La Chaux-du-Milieu sous la prési-
dence de Jacques-André Schwab. Avant que soit évoqué ce problème à la
faveur d'une intervention d'un membre de la société le président a comme de
coutume donné connaissance de son rapport annuel.

Le temps en 1983 s'est caractérisé par des fluctuations telles qu'ici on a
sourit et là on a regretté a-t-il dit. Quant aux prix agricoles, le gouvernement
n'a satisfait qu'un peu plus de la moitié des revendications.

En présence de très nombreux agricul-
teurs venus de tout le district, du con-
seiller d'Etat Jacques Béguin, du prési-
dent de la société cantonale d'agricul-
ture, Roger Ummel, du secrétaire de la
société cantonale, Walter Willener, du
gérant de l'Office commercial Walter
Loôsli et du président d'honneur, Claude
Simon-Vermot, M. Schwab releva qu'il
était inutile de vouloir classer l'année
1983 parmi les bonnes ou les mauvaises
années si on se réfère à l'ensemble des
activités agricoles en Suisse.

La récolte de foin fut inférieure à la
moyenne et celle de la vigne atteint pour
sa part un record. Le marché du bois fut
terne, les pommes-de-terre bien petites
tandis qu'Û n'y a presque pas eu de blé
germé.

Pour notre région le printemps fut
froid, humide ce qui eut pour effet de
perturber la mise à l'herbe. Ce fut
ensuite un été extrêmement chaud et
sec. Juillet fut même le plus chaud de ce
siècle. La fenaison fut importante mais
pas de première qualité. Cette sécheresse
ne permit d'engranger que de petites
quantités de regain en revanche d'excel-
lente qualité pour les agriculteurs chan-
ceux qui purent en récolter.

LE TROUPEAU SUISSE
DE VACHES EN RÉGRESSION

Le troupeau de vaches a encore
régressé en 1983, de 12.000 pièces et est
tombé à 843.600 têtes environ. Quant à
l'effectif des porcs il a augmenté de près
de cinq pour cent par rapport à 1982.
L'offre du bétail de rente et d'élevage a
été plus ou moins égal à la demande. Si
l'exportation de bétail a accusé une dimi-
nution de 5800 animaux par rapport à
1982 leur prix fut en revanche relative-
ment plus élevé.

D semblerait que la production de
viande devrait être pour 1983 à peu près
égale à celle de l'année précédente, avec
une diminution de la viande de veau et
de gros bétail.
PLUS DE 30 MILLIONS
DE QUINTAUX DE LAIT

Au chapitre de l'économie laitière,
malgré le nombre relativement peu élevé
de vaches, les livraisons de lait ont aug-
menté au fil des mois par rapport à
l'année 1982. U faut s'attendre à une
quantité de lait commercial d'environ
30,7 millions de quintaux. Soit 3,5 pour
cent de plus que l'année précédente alors
que pour le compte laitier la quantité de
base (contingentement) est restée fixée
comme auparavant à 29 millions de
quintaux.

En ce qui concerne les revendications
paysannes il faut noter que le prix de
base du lait a été relevé de quatre centi-
mes pour atteindre 91 centimes. Mais les
demandes de compensation pour le
bétail de boucherie n'ont pas été satisfai-
tes.

Le comité a organisé durant l'exercice
écoulé une séance d'information concer-
nant la lutte préventive chimique contre
les mauvaises herbes qui envahissent
prairies et pâturages. Malheureusement,
elle n'a guère rencontré d'échos.

PAIEMENT A LA QUALITÉ
Enfin, en ce qui concerne un autre pro-

blème largement discuté lors de l'assem-
blée générale de l'an dernier, celui du
paiement du lait à la qualité (la teneur
en protéines et matières grasses devrait
atteindre sept pour cent), le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
interpellé à ce sujet a répondu que l'ins-

titution d'un tel système de paiement de
lait était provisoirement suspendue. .

«Il n'en reste pas moins, dit M. Sch-
wab, qu'une grande attention doit être
accordée à l'évolution de la teneur du
lait et qu'un encouragement à une bonne
qualité est vivement souhaitable. Il
s'agit de faire un effort particulier avec
l'affouragement et dans la sélection du
bétail». Il regretta que certaines mesures
ne soient pas prises car «il y a des agri-
culteurs que ce problème laisse indiffé-
rents», dit-il encore.

M. Schwab se plut encore à relever
l'excellente marche de l'Office commer-
cial et remercia le comité cantonal pré-
sidé par M. Ummel de son travail effi-
cace. Il mentionna les principaux sujets
traités par ce comité et signala les avan-
tages que celui-ci a obtenus de l'Etat.
CENTIÈME ANNIVERSAIRE

L'assemblée a également rendu hom-
mage à ses membres disparus en obser-
vant un instant de silence. M. Schwab a
évoqué la mémoire du vice-président de
la société, Maurice Nicolet, jeune agri-
culteur tragiquement enlevé durant
l'année.

Un autre membre du comité devait
être remplacé. D s'agit de Bernard Vuille
qui en faisait partie depuis 28 ans.
L'assemblée a élu MM. Gérald Egger et
Marcel Faivre.

Le président a ensuite parlé de la jour-
née officielle du centenaire de la société
forte actuellement de 297 membres.
Cette journée aura lieu le 22 septembre
prochain au Manège du Quartier. Plu-
sieurs projets sont dans l'air. Sous la
forme d'un marché de présentation de
bétail et de matériel agricole. Un bal ter-
minera cette commémoration.

Pour sa part le gérant de l'office com-
mercial, Walter Loôsli a donné un
aperçu de la marche de l'organisme qu'il
dirige et dont le chiffre d'affaires pour
1983 s'est élevé à environ 4,5 millions.

Ensuite, le président a félicité deux
fidèles ouvriers agricoles, MM. Antoine
Mercier employé chez son frère Henri
depuis 27 ans et Hans Rudolf Hotti qui

travaille chez les frères Matthey aux
Maix-Rochat depuis 25 ans. Tous deux
ont reçu une belle attention.
LE CONTINGENTEMENT REFAIT
SURFACE

Le problème du contingentement lai-
tier fut soulevé par Robert Feuz qui
signala que le comité romand d'opposi-
tion à l'introduction de cette mesure
avait repris du service pour présenter de
nouvelles revendications. L'une d'elle
visant à introduire une clause évolutive
autorisant une évolution de cinq pour
cent sur tous les contingents.

Adversaires et partisans de cette
clause et du contingentement en général
ont échangé leurs arguments avant que
l'assemblée accorde, par un vote de prin-
cipe, son appui au comité romand à
laquelle elle recommande de tenu-
compte des surfaces pour le mode de cal-
cul du contingentement.

Pour Roger Ummel la seule possibilité
offerte aux agriculteurs de nos régions
afin qu'ils conservent leur revenu est
d'augmenter la quantité des livraisons
de lait.

«Nos régions doivent être présentes
lors des discussions destinées à modifier
les ordonnances qui régissent le contin-
gentement laitier» a dit en substance'le
chef du Département de l'agriculture
Jacques Béguin. Pour lui aussi, dans les
régions de montagne l'introduction de
cette clause évolutive serait nécessaire .
Divisant par le nombre de têtes de
vaches laitières ou par le nombre d'hec-
tares la quantité de base autorisée par le
contingentement M. Béguin a estimé que
la quantité de lait attribuée à l'agricul-
ture suisse est trop faible.

Mais il a aussi reconnu que l'absence
d'une telle mesure conduit aux ennuis
que connaissent actuellement les agricul-
teurs des pays du Marché commun ou
des USA Soit une baisse de pr ix  d'achat
du lait. A propos de la pollution des
forêts M. Béguin a déclaré que le canton
de Neuchâtel avait participé au recense-
ment fédéral Sahasilva et qu'U était
indispensable d'envisager de prendre cer-
taines mesures destinées à la combattre.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

En fin d'assemblée Walter Willener,
secrétaire de la société cantonale d'agri-
culture a parlé de l'aménagement du ter-
ritoire et de la prochaine mise au point,
pour le canton de Neuchâtel d'un plan
directeur.

M. Willener a relevé qu'entre 1942 et
1967 la Suisse a perdu 100.000 hectares
de terrain, la plupart situés en plaine.
Soit dix hectares par jour, un mètre
carré par seconde. La loi fédérale en
matière d'aménagement du territoire
impose à chaque canton de prendre des
mesures et d'établir un plan directeur
valable pour quinze ans, soit de 1985 à
l'an 2000.

Ce plan directeur sera le résultat du
travail de plusieurs commissions défen-
dant des intérêts différents, de sorte que
certains conflits peuvent surgir entre
elles.

Il s'agira pour les unes comme pour les
autres de faire des concessions. De plus il
est aussi envisagé de mener à bien une
importante étude destinée à démontrer
le poids et le rôle économique de l'agri-
culture dans le canton de Neuchâtel.

Une collation a mis fin comme de cou-
tume à cette assemblée, (jcp)

Sur la route du Prévoux

Un imposant épicéa s'est abattu
hier vers 17 h. 15 sur la route du
Prévoux à proximité de l'entrée
est de la petite localité. Cet arbre
qui était sain s'est cassé à environ
quatre mètres de hauteur. Les
bourrasques de vent et la neige
qui chargeait lourdement les
branches ont eu raison de ce co-
nifère qui mesurait environ 26
mètres de longueur et dont le
tronc avait un diamètre de quel-
que 45 centimètres.

C'est un employé de l'entreprise
de bûcheronnage Denis Sauser à
La Chaux-du-Milieu qui s'est
chargé de débiter les quelque
deux mètres cubes de bois.

Fort heureusement aucun véhi-
cule ne circulait à cet endroit au
moment de la chute de cet épicéa
En revanche, la route a été fermée
durant près de trois quarts
d'heure pour permettre au bûche-
ron d'évacuer cet arbre qui blo-
quait la chaussée.

Plusieurs tronçons ont été tou-
chés hier par la tempête et c'est
ainsi que la commune de La
Chaux-du-Milieu a été privée de
courant entre 11 h. 30 et 14 h.; un
arbre s'étant abattu sur les lignes
électriques.

Les pluies diluviennes de ces
derniers jours ont pénétré dans
les sols qui se sont ramollis avec
l'humidité et les arbres chargés
de neige lourde sont d'autant plus
vulnérables lorsque le vent souf-
fle avec force. Ils sont déracinés.

(cm)

Un épicéa abattu
par la tempête
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A LOUER
, Les Ponts-de-Martel - Grand-Rue 45

logement 2 pièces
Fr. 232.— charges comprises.
Libre immédiatement.

Renseignements et location:
«| mm FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
wf____T Rue du Château 13.
«___kT 2000 Neuchâtel.

(9 038/24 25 25 SMIZ

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
5V_ pièces

Fr. 755.- y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91 62

, SUR FRANCE proche
de La Chaux-de-Fonds.

Vends 7500 m2 de

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

0 (00 33 50)
903 22 06 18-302 814

©

voira spécialiste le plus proche

oroMôpompes
l-c junod 2052 fontainemelon

k tel 038-533546

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

Pour tous renseignements: 038/45 13 22. j
Famille Claude Zanini 87-30152

A louer au Locle

SALON DE COIFFURE
DAMES

2 places, libre dès le 1er juin 1984- ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-526 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fond s.__ --b-____-_______________________________l

A LOUER
Les Ponts-de-Martel - Rue Pury 3

logement 3 pièces
Fr. 370.— charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir.

logement 4 pièces
Fr. 404.—, charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
~_k_ | MM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
VfHjV Rue du Château 13,
mkmm 2000 Neuchâtel,

0 038/24 25 25 e7-ii2

Abonnez-vous à L'Impartial

Ĉ*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

À LOUER Gare 85b, 2314 La Sagne

CHAMBRES
avec cuisinette. Part à la salle de
bains/WC collective Fr. 110.— par mois
charges comprises, (complément de

. Fr. 10. — pour les draps).
Libres immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
«I» FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
wTV_V Rue du Château 13,
m___S 2000 Neuchâtel,

0 038/24 25 25 _,.,„

Scirocco GLI
07.80 rouge

i métallisé, 55 000
km.

Lancia
Delta 1500
11.82, bleu nuit,
15 000 km.

Golf GLS
aut. 4 porte*, 02.78,
62 000 km.

Alfa 6 2500
aut. 07.82, 28 000
km.

Expertisées.
Prix intéressant.

0 038/24 30 00
28-030

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

¦ Timbres I
¦ automatiques ¦

A ¦"•¦ -.M^m . . . . J; ,  ¦ 
M̂M

SI Timbres de poche B

¦ POUR FACILITER S
¦ VOTRE T R A V A I L: 8

(f rcmdiemM
' RUE DU TEMPtE I

PAPETERIE #fe I
encadrements *̂ ^I H

LE LOCLE \+9\ I

/ ^+Y \ Saint-Valentin
/ ^

yf^ft/ K*^ \t' ) 14 février, jour de l'amitié.
I ĵ f Ôû/l *̂  I r>our *aire Par'er votre cœur, offrez-lui

\r\) 0^L •/ 
des fleurs-

Ns <+*/ Turtschy fleuriste
>«̂ r Grande-Rue 40 - 0 039/31 46 69

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
vous recommande cette semaine:

ses excellents
jarrets de porc
à Fr. 11.— le kg.

Ses articles de saison: fumé de porc,
lard salé et fumé, saucisses et sau-
cissons neuchâtelois, choucroute
fraîche, tripes cuites, etc.

»
Pour un service personnalisé et un
meilleur contact humain !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

t Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

I ' ""Ji**' Notre spécialité *

L , t c'u mo's

\ * 14 février

A Y= La tourte
'ÏA^i St-Valentin !

r
Wf
¦à_B CONFISERIE ¦ TEA-RÔOM

Hngehrn
Le Locle, téir{039) 31 13 47

^̂  ̂
petite

boulangerie

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

VÊTEMENTS
PROFESSIONNELS

Lutteurs
TbpDress

et LAFOIMT

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE 91-253

f TISSUS DE RIDEAUX 
^dès Fr. 5.— le m.

COUPONS
voyez les vitrines de

chez

ê. JUiUkuj.
Tapissier-Décorateur

\

Côte , 2-14 LE LOCLE J
0 039/31 35 28 JT

p: • '¦MHtmey - :KH

Combustible, fer et métaux

J.-M. GRANGE FILS
2400 Le Locle

0 039/31 42 18

BRIQUETTES
DE PÉPINS DE RAISIN
en cartons de 25 kg.

SA C^
HU,

"
É R0^

Venez l'essayer! _"K^ -̂iPEUCEOT 2CS !

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 26 42 42

Le Locle, tél. (039) 31 37 37

L=âM9 PEUGEOT TALBOT . ^_al____-.- . 1
>~H||vo_<_s>»im>o_ggge-"~^^̂ ___^̂ ~P~B~g~~^~~^~~"~**~ 

LAITERIE-ALIMENTATION

Bournot 17 - Le Locle

<p 039/31 10 66

Nescafé Gold 200 g.
Fr. 10.50 1e bocal

Nescoré 200 g.
Fr. 6.50 le bocal

Pommes Golden 1 er choix
Fr. 1.95 le kilo

Pommes Cloche 1 er choix
Fr. 2.10 le kilo

Fromage à raclette Walker
(France)

Fr. 1.30 les 100 g.

PROFITEZ DE NOS PRIX BAS I

| Se recommande: Mme et M. Girard

1 N'achetez pas W
l «plus qu'il vous faut » m

car les magasins W

, stockent pour vous ! BL

/ PRIX DE FÉVRIER... *:
mais toujours de QUALITÉ I

voyez les vitrines de
. chez

ê.MaUkeij.
Tapissier-Décorateur

\

Côte12-14LE LOCLE I
0 039/31 35 28 JJr

m Commerce Indépendant de Détail L_i fj
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Cercle Ouvrier Le Locle 1 ¦¦ flj ¦¦¦ _#%¦ ¦ Ht fl fl ¦ _#^ B̂ V _0^ 32 tours Fr. 14.—

Vendredi _ 11#I _£lk I t _, H _C\ 11 1 1 1 I 11 2 abonnements = 3e gratuit
10 février 1984 H W H M M fl ^_  ̂m m M M ^̂  

___¦ 
^  ̂ ¦ ^|̂ Cartes numérotées participant à un tirage

au sort

à 20 h. 15 de la Fanfare La Sociale Quines de valeur !

Ecole de degré diplôme (EDD) - Moutier
ADMISSIONS 1984

L'Ecole de degré diplôme prépare les jeunes à l'entrée dans les professions de la
santé (infirmières(iers) en soins généraux, en hygiène maternelle et pédiatrie, en psy-
chiatrie, infirmières(iers)-assistantes(ts), diététitiennes(ns), ergothérapeutes). Elle
reçoit aussi des élèves ayant un intérêt pour le domaine socio-éducatif.

Durée des études: • 2 ans pour l'obtention du certificat

• 3 ans pour l'obtention du diplôme

Conditions d'admission: l'élève ayant accompli un cycle complet dans
une école secondaire publique est en principe I
reçu sans examen; les élèves d'autres écoles
peuvent être admis à la suite d'un examen

Délai d'inscription: jeudi 8 mars 1984

Date de l'examen: , vendredi 16 mars 1984

Début des cours: mi-août 1984

Renseignements Ecole de degré diplôme
complémentaires: P. Jeanneret, directeur • Pré-Jean-Meunier 1

2740 Moutier - Ç) 032/93 23 37
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 ̂ MYRIAM, 40 ans, gaie, aimant la vie, désire rencontrer un -̂
 ̂

compagnon fidèle et honnête, afin de rompre sa solitude. _j
__ PIERRE, Monsieur très distingué, dans la soixantaine, bonne -
r situation, souhaite rencontrer une dame d'allure jeune et dy- ^
 ̂

namique. *m

 ̂
RAYMOND, 35 ans, célibataire, calme, serait disposé à of- 

^frir son bon caractère à une jeune dame aimant la vie d'in-
l̂  térieur et désirant fonder une famille (enfants acceptés). ^
 ̂
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L'annonce, reflet vivant du marché

LE LOCLE

immeuble
locatif
très bon ren-
dement. Prix de
vente à débattre.
Ecrire sous chiffre
C 28-5246^7^15
è Publicitas,
2001 Neuchâtel

Formation
commerciale
30 ans, dynamique, bonnes références,
français-allemand-anglais espagnol.
Expérience à l'étranger. Notions d'infor-
matique

cherche emploi
à responsabilités dans entreprise en
expansion. Date à convenir.
Faire offres sous chiffre 14-350010 à
Publicitas, 2800 Delémont.

/ \B

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2Vi, 3, 3Va pièces, dans immeubles
modernes, chauffage central, salle de
bain, service de conciergerie, rues des
Cardamines et Le Corbusier. 3244

STUDIOS
non meublés, dans immeubles moder-
nes, tout confort, à proximité du techni-
cum. 3245

?

STUDIO MEUBLÉ
dans immeuble ancien, chauffage indivi-
duel, douche, rue du Crêt-Vaillant. 324s

SERVICE
DE CONCIERGERIE

À REPOURVOIR
dans immeuble moderne, ascenseur.
Appartement de 4Vi pièces à disposition
du concierge. Rue des Cardamines. 3247

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 J

A louer au Locle
studio meublé

en plein centre ville, tout confort,
Fr. 240.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
Georges-Favre 2, tout confort,
ensoleillé, ascenseur, Fr. 415.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
Quartier de la Malakoff , tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 315.-, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 420.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, Fr.
341.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 575.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-
pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

<p 039/31 23 53 si 62

I *___É

22-14768

A louer ' dans joli petit village de
Renan (vallée de St-Imier), grand

appartement de 3 pièces
nouvellement rénové avec cave et gre-
nier ainsi qu'un très grand potager
avec terrasse d'ensoleillement. Toutes
les pièces sont avec moquette et lava-
bos. Loyer par mois: 420.— plus
chauffage.
<p le matin (Mlle Gschwind):
031/44 67 87, le soir (Mlle Hofer):
039/63 16 72 6-57969

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer immédiatement à Sonvilier, rue des
Sociétés

appartement
de 2 pièces
(2e étage), entièrement rénové, avec chemi-
née, cuisine aménagée, salle d'eau (WC, dou-
che, lavabo eau chaude), chauffage central,
jardin.
Loyer: Fr. 335.— + chauffage Fr. 80.—/mois.
Pour visiter: M. Bourquard,
<p 039/41 39 43 dès 19 h. en semaine,
samedi toute la journée. 6-14562

Vendredi 10 février CERCLE CATHOLIQUE, LE LOCLE
dès 20 h. 15 précises M 
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«AIN, Aircraft Industry of Neuchâtel»...
Officiellement constituée à Buttes

On sait que se mijote depuis
l'automne dernier le projet de créer à
Fleurier et à Buttes une entreprise
fabriquant des hélicoptères. La
société a été constituée le 20 décem-
bre 1983, sous la raison sociale «AIN,
Industrie aéonautique de Neuchâtel,
au Val-de-Travers». L'inscription au
Registre du commerce de Môtiers
vient d'être publiée dans la «Feuille
officielle». On y apprend que AIN,
dont la raison sociale en anglais est
¦Aircraft Industry of Neuchâtel, in
Val-de-Travers», a été constituée le
20 décembre.

La société anonyme au capital
social de 100.000 francs, divisé en
cent actions nominatives de 1000
francs entièrement libérées, a pour
but le développement, la fabrication,
la commercialisation, le financement
de toute technologie nouvelle dans le
domaine de l'aéronautique et plus
spécialement celui des hélicoptères.

Le Conseil d'administration est
composé du promoteur allemand
Hans-Christian Heydecke qui occupe
la présidence, de Joseph Brulhart, de
Villars-sur-Glane et d'Eugène
Shircks, de Genève. L'adresse de la
société se touve provisoirement au
bureau communal de Buttes.

La société est donc officiellement
constituée et inscrite. C'est un pas de
plus vers la réalisation du projet.
L'hélicoptère d'un nouveau genre
qu'elle va commercialiser existe sous
forme de prototype et il a déjà volé
pendant plus de 2000 heures. La
clientèle potentielle s'y intéresse, de
même que certains financiers.

Ces prochains mois, une petite
équipe de techniciens allemands
devrait se charger de faire décoller

l'affaire. Si tout marche bien, on peut
s'attendre, d'ici une année ou deux, à
un développement important de
l'entreprise.

Dans cette perspective, le rachat
des succursales fleurisannes de Tor-
nos et d'Ebauches est envisageable,
de même que la construction d'une
halle de montage dans la zone indus-
trielle de Buttes. Mais cela, c'est de la
musique d'avenir... /jjc\

Des œuvres de Victor Vasarely
à Marin-Centre

L exposition qui s est ouverte à
Marin-Centre sera certainement visitée
par un nombreux public puisque son
auteur n'est autre que Victor Vasarely,
très connu dans le Littoral depuis
qu'une de ses sculptures a été érigée sur
la p lace de la Gare.

Vasarely? On aime ou on n'aime pas.
Seulement, dans son cas, ses admira-
teurs deviennent de plus en plus enthou-
siastes au f i l  clés années alors que ceux
qui, à la vue d'une première œuvre, ont
haussé les épaules en ricanant «qu'ils
pouvaient en faire autant» changent de
sentiment peu à peu; ils s'arrêtent plus
longuement devant les tableaux pour,
finalement, chercher en pensée l'endroit
de leur appartement qui leur convien-
drait le mieux...

Peintre français d'origine hongroise
né à Pécs en 1908, Vasarely est un des
maîtres de l'art cinétique «virtuel» (op
art).

Cette description se trouve dans le
Larousse 1984, accompagnée d'une
étude que l'on peut admirer à Neuchâ-
tel: «Zèbres», créée en 1938.

L 'artiste vit depuis 1930 à Paris et
dans une petite ville du Sud, Gardes.
C'est là qu'tt a découvert un château de
la Renaissance où il habite, aménagé en
musée didactique et dont il fait  le centre
de son activité créatrice. Sa carrière
artistique a été déterminée par l 'école
d'Alexandre Bortnyiks à Budapest, qui
était influencée par le mouvement du
«Bauhaus».

Ses tableaux, figuratifs au début, se
rattachent depuis 1947 à l 'art abstrait
fondé sur une géométrie constructive.
Dans les années cinquante, l 'artiste
porta intérêt à l 'étude des vibrations de
la lumière, ce qui le conduisit à fonder
l 'école cinétique.

Victor Vasarely considère comme son
devoir de contribuer à sortir l 'art de ses
frontières souvent étroites pour qu'il
conquière l'environnement et redonne

des couleurs à l'architecture urbaine si
grise et si triste.

A Marin-Centre, fort bien exposées
dans la vaste galerie, de nombreuses
œuvres sont visibles, des sérigraphies
ainsi que quelques lithographies; elles
sont impossibles à décrire, les formes
géométriques étant reproduites de
manière à donner l'impression d'un
relief étonnant, l'emploi savant des dou-
zaines de couleurs contribuant à la p e r -
fection de l'ensemble.

Notre photographie montre un
tableau en relief, un foulard portant la
griffe de Vasarely et des ouvrages qui lui
sont consacrés, sortis des Editions du
Griffon. (Photo Impar-RWS)Travers: écoliers en camp de ski

Lundi 30 janvier au matin, malgré la
neige mouillée qui tombait sur la région,
la place du village de Travers était ani-
mée par les enfants des classes primaires
de Travers et du Mont, ainsi que par
plusieurs enseignants et accompagnants.
Un car a conduit tout ce petit monde à
Morgins où allait se dérouler le camp de
ski.

Les Traversins s'installèrent dans un
magnifique chalet situé à deux kilomè-
tres d'un télésiège conduisant aux Portes
du Soleil. Pendant le séjour, les con-
ditions météorologiques furent clémen-
tes et l'enneigement idéal. Petits et
grands ont pu s'adonner pleinement aux
joies du ski, sur de merveilleuses pistes,
soigneusement préparées. Il n'y eut heu-
reusement pas d'accident.

Quand les «petits génies» ne glissaient
pas sur leurs lattes, ils se trouvaient
occupés au chalet par des projections de
dessins animés ou participaient à
d'innombrables jeux collectifs, organisés
par les responsables, tous attentifs et
dynamiques. Une nourriture saine et
abondante fut servie à chaque repas et
l'on organisa même une soirée «boum»

qui tomba à pic car un écolier fêtait son
anniversaire ce jour-là.

Le camp était dirigé par M. Francis
Tuller, président de la Commission sco-
laire. Parfaitement organisé, fort réussi,
il laissera un excellent souvenir à chaque
participant, (imp. - sp)

-IH cela va
•rr^ffl 

se 
passer

Gymnastes à Travers
Samedi 11 février, à la Salle de

l'annexe de Travers, la SFG locale
et ses sous-sections présenteront
leur fameuse soirée annuelle dès
20 h. 15. Le programme s'annonce
varié, avec la traditionnelle presta-
tion des «vieux gyms» toujours très
attendue...

La soirée se poursuivra par un bal
que mènera l'orchestre «Les Rebi-
bes», composé de six musiciens et qui
se produira pour la première fois au
Vallon, (ad)

Une réussite sur tous les tableaux
Réunion des gymnastes-skieurs neuchâtelois à La Vue-des-Alpes

La réunion annuelle des gymnastes-
skieurs neuchâtelois s'est déroulée
samedi dernier à La Vue-des-Alpes avec
une nouvelle formule. Il y avait 55 parti-
cipants pour le ski de fond et 130 pour le
slalom géant qui se disputait en noc-
turne devant quelque 150 personnes.

Une neige mouillée, mais 'tout de
même glissante autorisa le bon déroule-
ment des courses. Le slalom géant s'est
déroulé en deux manches, l'une piquetée
par J.-P. Besson et l'autre par R. Jossi,
deux spécialistes en la matière.

Comme l'on pouvait s'y attendre, c'est
Florian Guenat, de Fontainemelon, qui a
remporté l'épreuve de fond et s'adjugea
également le combiné. Chez les vétérans,
Michel Froidevaux, de La Chaux-de-
Fonds, l'a emporté et chez les dames
Françoise Maridor.

Tout ce monde s'est ensuite donné
rendez-vous à la halle de gymnastique
des Hauts-Geneveys où un copieux sou-
per choucroute était servi et où se
déroula une soirée dansante. Des remer-
ciements et des félicitations furent alors
adressés à la section organisatrice, la
SFG des Hauts-Geneveys, par M. André
Meylan.

M. J.-P. Pierren, président de com-
mune, en fit de même au nom des auto-
rités et remit un challenge à la section
qui avait le plus grand nombre de parti-
cipants: la SFG de Fontainemelon, qui le
gagne définitivement, (m)

Voici lès. résultats:
Fond juniors: 1. François Détraz, La

Coudre, 21'10; 2. Johny Prior, La Chaux-
de-Fonds, 23'24; 3. Laurent Montandon,
Fontainemelon, 25'02.

Florian Guenat, le grand vainqueur de
la journée. (Photo Schneider)

Seniors II: 1. Bernard Froidevaux,
Boveresse, 40'57; 2. Jean-Claude Sie-
grist, Fontainemelon, 41'38; 3. Henri
Gète, Fontainemelon, 43'02.

Seniors I: 1. Florian Guenat, Fontai-
nemelon, 37'39; 2. Philippe Détraz, La
Coudre, 43*41; 3. Stéphane Mosimann,
La Coudre, 44'06.

Vétérans: 1. Michel Froidevaux, La
Chaux-de-Fonds, 43'09; 2. P. Wegmuller,
Boudry, 43'38; 3. Pierre Stern, Boudry,
45*14.

Ski alpin, dames 1: 1. Florence Vuil-
leumier, Fontainemelon, 64"78; 2.
Marianne Chiffelle, Fontaines, 74"03; 3.
Catherine Beltrame, Fontainemelon,
75"48.

Dames II: 1. Françoise Maridor, Fon-
tainemelon, 70"84; 2. Gyslaine Vuilleu-
mier, Fontainemelon, 75"08; 3. Claire-
Lise Besomi, Fontainemelon, 80*10.

Vétérans: 1. Erwin Baertschi, La
Coudre, 146"39; 2. J.-P. Besson, Les
Hauts-Geneveys, 63"12; 3. Michel
Moret, Les Verrières, 64"84.

Slalom, seniors II: 1. Heinig Baggen-
tos, Cornaux, 60"60; 2. Jean-Claude Per-
roûd, La Chaux-de-Fonds, 63"55; 3.
Raymond Schmocker, Chézard-Saint-
Martin, 63"59.

Juniors: 1. Steve Filippi, Couvet,
63"04; 2. Olivier Sali, Les Hauts-Gene-
veys, 63"41; 3. Claude Biselli, Couvet,
63"43.

Seniors I: 1. Alain Renaud, Les
Hauts-Geneveys, 61"36; 2. Gérard
Veuve, Chézard-Saint-Martin, 62"44; 3.
Eric Fivaz, Couvet, 62"51.

Combiné, seniors I: 1. Florian Gue-
nat, Fontainemelon, 10096 points; 2.
Stéphane Mosimann, La Coudre, 10741;
3. Jean-Claude Besomi, Fontainemelon,
10949.

Juniors: l.Laurent Montandon, fon-
tainemelon, 8885; 2. Yanick Moret, Les
Verrières, 9043; 3. Johny Prior, La
Chaux-de-Fonds, 9120.

Seniors II: 1. Heinig Baggentos, Cor-
naux, 13484; 2. Jean-Claude Perroux, La
Chaux-de-Fonds, 13737; 3. Pierre Nobs,
La Chaux-de-Fonds, 14541.

Vétérans: 1. Michel Froidevaux, La
Chaux-de-Fonds, 10969; 2. Francis Vuil-
leumier, Fontainemelon, 11085; 3. Erwin
Baertschi, La Coudre, 14895.

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Elise Lutz, 1907.

CORTAILLOD
Mme Félicie Fallet, 1901.

HAUTERIVE
M. Tell Grandjean, 1902.
AUVERNIER
Mme Jeanne Gaille, 1898.

CORCELLES
M. Fernand Seydoux, 1933.

Mme et M. Uellinger ,
à Travers...

... qui fêtent aujourd 'hui leurs
noces à°or. C'est en effet le 9 février
1934, que M. Adrian Uelliger épou-
sait à Morat Mlle Frieda Brechbuel.

Venant de Couvet en mai 1963, le
couple s'est installé à Travers, au
Crêt-à-Blanc, où il vit une paisible
retraite.

Comme de coutume en pareille cir-
constance, les époux recevront les
vœux fleuris de l'autorité com-
munale, (ad - photo f c )

bravo à

Robella-Schuss

Organisée par l'Ecole de compétition
de La Robella, une course de vitesse, le
«Robella-Schuss», se déroule le diman-
che matin sur la piste des Chamois.
Deux des cinq manches ont déjà été dis-
putées. Pour la première édition, Steves
Filippi, de Couvet, avait atteint 98,360
kmh. Une vitesse beaucoup plus grande
que ne le prévoyait le Butteran Daniel
Juvet, l'un des organisateurs. Dimanche
dernier, le record a été largement battu
par Yves Fatton: 113,924 khm... La neige
était pourtant mouillée. C'est justement
ce qui permet d'atteindre une telle
vitesse, comme l'explique Daniel Juvet:

— Les cristaux d'une neige f r a î c h e
sont abrasifs. Ils frottent la semelle du
ski un peu à la manière d'un papier de
verre. Par contre, une neige genre gros
sel joue le rôle d'un roulement à billes...

Catégorie messieurs: 1. Yves Fatton,
Buttes, 113,924 kmh; 2. Yves Landry,
Les Ponts-de-Martel , 112,852; 3. J.-C.
Perusset, Fleurier, 112,500. (50 coureurs
classés).

Catégorie garçons: 1. Nicolas Pan-
chaud, Couvet, 108,108 kmh; 2. Patrick
Niederhauser, Fleurier, 106,508; 3.
Fabian Zaugg, Buttes, 104,956.

Catégorie filles: 1. Marilyne Vuille,
Travers, 104,651 kmh; 2. Irène Treu-
thardt, Travers, 99,722.

Catégorie dames: 1. Régine Adam,
Couvet, 105,571 kmh; 2. Colette Mojon,
Saint-Sulpice, 102,857; 3. J. Perroud,
Vinzel.

Catégorie vétérans: 1. Claude-Michel
Juvet, Fleurier, 105,882 kmh; 2. Gino
Filippi, Couvet, 104,046; 3. Claude Nie-
derhauser, Fleurier. (jjc)

De plus en plus vite...

COFFRANE - BOUDEVILLIERS

Hier à 6 h. 25, M. Jean-Pierre Bo-
billier, 53 ans, de Môtiers, circulait
sur la route cantonale de Coffrane à
Boudevilliers. Dans un virage à
droite, à la hauteur de la carrière de
Paulière, suite à une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route, il a
perdu la maîtrise de sa machine,
laquelle a heurté le mini-bus conduit
par M. R. L. des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui circulait en sens inverse.

Grièvement blessé, M. Bobillier a
été transporté par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
Dégâts importants.

Collision: un conducteur
grièvement blessé

CERNIER

Hier à 18 h. 50. M. W. N. des Vieux-
Prés circulait sur la rue Frédérie-
Soguel en direction de Fontaineme-
lon. A la hauteur de la pharmacie
Marti, il aperçut une dame qui tra-
versait la route du sud au nord, à une
dizaine de mètres à l'ouest du pas-
sage de sécurité qui se trouve à cet
endroit. De ce fait, il commença à
freiner. Sa machine se mit en travers
et glissa sur le côté droit de la chaus-
sée recouverte d'une couche de neige
fondante. Sur son passage, avec l'aile
avant gauche de sa machine, il
heurta le piéton, Mme Rose Cosan-
dier, de Cernier, qui s'était dépêchée
de terminer de traverser la chaussée.

Blessée, Mme Cosandier a été
transportée à l'Hôpital de Landeyeux
au moyen de l'ambulance du Val-de-
Ruz.

Piéton blessé

NEUCHÂTEL
Naissances

Gerussi Clio Marie, fille de Remo, Neu-
châtel, et de Marie-Claire, née Delley. —
Matthey-Doret Didier, fils de Yves 'An-
toine, Neuchâtel, et de Heidi, Née Kurstei-
ner. — Xavier Rui, fils de Luis, Colombier,
et d'Anabela, née Ferreira. - Chèvre Ma-
rion Odile Sylvie Aurore, fille de Hubert
Georges Marcel, Engollon, et de Silvie
Frajda, née Fatton. - Rango Luigi, fils de
Vincenzo, Neuchâtel, et d'Antonia, née
Gnoni. - Salpeitro Rosa, fille Graziano,
Neuchâtel, et de Francesca, née Astone. -
Castoldi Joanne Evelyne, fille de Jean
Francis, Cudrefin, et de Catherine, née
Duc. — Thorens Laure Anne Julie, fille de
François Georges, Saint-Biaise, et d'Elisa-
beth Henriette, née Haselbach.- Jaggi Lau-
rent, fils de Patrick, Neuchâtel, et de Maria
da Conceiçao, née Cunha. - Luca Giuseppe,
fils de Giovanni Francesco, Peseux, et
d'Antonia, née Melcarne. - Milo Antonella,
fille de Francesco, Peseux, et de Anna
Maria, née Dongiovanni.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL

Hier entre 16 h. 30 et 18 heures, une
automobile stationnée dans une case sur
la partie sud du Faubourg du Lac, à la
hauteur de l'immeuble numéro 31, a été
endommagée par une camionnette
Toyota bleu clair avec bâche grise. Le
conducteur de ce véhicule ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel, té-
léphone (038) 24.24.24.

Conducteur recherché

LE LANDERON

Hier à 8 h. 40, un accident de tra-
vail s'est produit au Landeron.

M. Joseph Ciprietti, 39 ans, du Lan-
deron, effectuait des travaux sur le
toit du bâtiment situé rue Nugerol 21.
Soudain pour une cause que
l'enquête établira, il tomba dudit toit
d'une hauteur de trois mètres envi-
ron. Souffrant des côtes et d'une
plaie à la tête, il a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Il chute d'un toit



Cherchons

constructeur expérimenté
Un candidat dynamique aurait comme
tâche l'étude des machines spéciales AL-
MAC pour le travail par enlèvement des
copeaux.

*
La technique CMC est la plus souvent uti-
lisée.

mécanicien monteur
La principale tâche sera le montage de
machines spéciales, ainsi que l'usinage
de certaines pièces.

Faire offre à JEAN GREUB SA, Jardinière 147,
2300 La Chaux-de-Fonds. ssst

¦̂L. Apprentissage ^^k
mmû mmt̂ mmm̂m Pour 'a rentrée d'août 1 984, nous offrons ¦¦

^F une place d'apprenti(e) H

I DÉCALQUEUR(EUSE) I
ES La formation pratique (2 ans) est assurée par l'entreprise et s||
J5É complétée par des cours de l'Ecole professionnelle et de || |
jfj| l'Association suisse des fabricants de cadrans (ASFC). »|

p| Nous prions les personnes intéressées de prendre contact Bn
ÈÉ téléphoniquement avec le service du personnel afin de i_j
yp convenir d'un rendez-vous pour un entretien. „_¦¦ __, 1-^
tmm% 91-556 _dfl

H Jean Singer & Cie SA ^L ¦ i
Itt Fabrique de cadrans soignés ^%ff|
^̂  

Crêtets 32 
2300 

La Chaux-de-Fonds _* mfo,
^8  ̂ Tél. 039/23 42 06 VBff ^

Nous cherchons

INSTALLATEUR
SANITAIRE
QUALIFIÉ
Entrée immédiate ou à convenir.

E. Kasling
installations sanitaires- ferblanterie
2017 Boudry - (fi 039/46 11 46 28752

L'annonce, reflet vivant du marché

FAEL SA |H_B_4M-_BI M
Musinière 1? i_^v_ F̂a____n SCH-2072 Saint-Biaise r̂%i^^P™ M 

Tél. 038-33 23 23 ¦__^^^__Hi HH
fabrique de machines à souder par résistance destinées principalement à l'in-
dustrie de l'emballage et automobile cherche pour son département de
VENTE un

ingénieur de vente
qui, après une période de formation interne se verra confier les marchés latins
d'Europe et d'Amérique.

Nous attendons: — une formation technique en électricité ou en
mécanique,

— un minimum d'expérience dans la vente de biens
d'investissements, si possible dans le secteur des
machines à souder par résistance,

— la connaissance des langues: espagnol, italien et
-,„ . ...„ ¦-. . .. ' français,

— une grande disponibilité en raison de fréquents dépla-
cements,

— énergie, dynamisme et ténacité.

Nous offrons: — un travail indépendant et passionnât au sein d'une
équipe jeune et dynamique,

— salaire en rapport avec les qualifications,

— conditions sociales d'une entreprise moderne,

— entrée à convenir.

Envoyez votre candidature à Monsieur M. Richner
FAEL SA, Musinière 17, CH-2072 Saint-Biaise

FAEL, une société affiliée au Groupe RUNTAL. 28.341

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

cherche pour son service actuariel un(e)

actuaire
ou personne de formation universitaire équiva-
lente.

Age idéal 24 à 28 ans. Lieu de travail Bâle.

Langue maternelle allemande avec bonne connais-
sance du français ou romand maîtrisant l'alle-
mand. Excellente occasion d'accéder au diplôme
fédéral d'expert en assurances de pensions.

Une expérience pratique dans le service de groupe
d'une compagnie d'assurance sur la vie serait un
avantage.

Les offres sont à adresser à notre service du per-
sonnel. 03-1403

RESTAURANT-BRASSERIE
à Genève, cherche

sommeliers
garçons d'office/cuisine
Suisses ou permis valable.

Offres sous chiffre E 18-661373 à
Publicitas, 1211 Genève 3, Rive.

Nous cherchons

apprentie employée
de bureau
Faire offre sous chiffre ED 3583 au
bureau de L'Impartial

L'œuvre de l'infirmière visitante du
Haut-Vallon
met au concours le poste de

caissier (ère)
; Il s'agit d'un emploi accessoire.

Entrée en fonction: immédiate.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de services auprès de
M. Ulrich Scheidegger, rue de la

I Rochette 15, à Villeret, jusqu'au 20
février au plus tard.

Villeret, le 6 février 1984

' Oeuvre de l'infirmière
9357430 visitante du Haut-Vallon

Entreprise de mécanique de préci-
sion cherche

r i .r^fcitjj lm-ùmécanicien
de précision
Nos exigences: CFC, si possible
avec expérience; âge maximum 35
ans, entrée tout de suite ou date à
convenir

Nous offrons: semaine de 42 heu-
res, 4 semaines de vacances,
horaire variable, ambiance agréa-
ble.

Ecrire ou se présenter à MOSER
SA, Clef 35, 2610 Saint-Imier,

j Cp 039/41 25 36 93 57429

Les hôpitaux de la ville de Neuchâtel,
Cadolles, Pourtalès, cherchent, à la suite
d'un prochain départ, une

secrétaire
ayant quelques années d'expérience pour
le secrétariat des soins infirmiers.

Poste a plein temps. Salaire et prestations
sociales correspondant à l'échelle des trai-
tements du personnel communal.

Entrée en fonction: 1er mars 1984 ou à
convenir.

Les offres écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats
sont à adresser à l'Office du personnel
de l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. 28-SE3

Groupe international travaillant dans
le secteur de l'habillement de la mon-
tre, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

2 secrétaires
bilingues français-anglais, parlé et
écrit, aptes à travailler de manière
indépendante et à assister efficace-
ment nos délégués commerciaux.

j Le contrôle des commandes auprès
des fournisseurs, la gestion des porte-
feuilles de commandes, les relations
téléphoniques avec la clientèle seront
les tâches principales de nos futures
collaboratrices. Age 25 à 40 ans. Lieu
de travail: Bienne.
L'un des deux postes est envisageable
à temps partiel.
Faire offres avec curriculum vitae et
photographie à Bear & Cie SA, case
postale 164, 2503 Bienne. oe-tooss

——___________—____^—_________

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche un

ingénieur ETS en électrotechnique
ou électronique
pour sa division d'exploitation, service des dérangements des

' installations d'abonnés, à Neuchâtel.

Après une formation spécialisée, notre nouveau collaborateur
assumera, de manière indépendante, la direction d'un secteur
d'entretien et de réparation d'appareils et de centraux
d'abonnés, ainsi que l'instruction de nos agents.

Nous souhaitons qu'il ait quelques années de pratique, le
contact facile avec le public, de bonnes connaissances en in-
formatique, de l'intérêt pour les techniques anciennes et mo-
dernes des télécommunications.

Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente, dans le domaine des transmissions en
pleine évolution.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à 30 ans, vou-
dront bien adresser leurs offres manuscrites au service du per-
sonnel de la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4 •
2002 Neuchâtel OS-7ESO

Branche pharmaceutique
Nous sommes la filiale d'un groupe mondiale-
ment connu, leader en Suisse dans le domaine
de produits pharmaceutiques hautement appré-
ciés par le corps médical.

Nous cherchons un

délégué médical
pour les cantons Neuchâtel, Jura, Fribourg et
Vaud (secteur nord) pour la visite des médecins
(praxis et hôpitaux).

Nous vous offrons
— une formation complète au sein de notre en-

treprise
— un marketing efficace
— un appui constant
— un salaire et des prestations sociales de haut

niveau.

Nous vous demandons
— une expérience dans le service extérieur ou

une réelle aptitude pour la vente
— de montrer un grand intérêt pour les problè-

mes médicaux
— d'être prêt à suivre des cours de formation

perfectionnés et continus.

Age idéal: 25 à 38 ans.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffre D 05-618 299 à Publicitas, 3001 Berne.

Publicité intensive, publicité par annonces

___¦________________¦ OFFRES D'EMPLOIS ________ ¦_¦__¦



__¦¦_¦_____ ¦_¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦«¦_-_-- ¦¦¦¦¦¦¦
Important garage de La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir un

mécanicien sur automobiles
de première force, ayant si possible
quelques années d'expérience, sa-
chant travailler de manière indépen-
dante.

Possibilité de se créer une bonne si-
tuation, place stable, bon salaire pour
personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffre PI 3580 au bureau

de L'Impartial.

W Pour le développement de différents produits industriels en
p oxyde d'alumine frittée de haute pureté, recherchons

I un céramiste
K ayant les qualités suivantes:
ff — formation de mécanicien et pratique dans l'industrie de
| la micro-mécanique ou de la mécanique de précision
£) — formation et pratique dans les techniques de pressage
v'j des poudres
ft — esprit d'indépendance et de responsabilité dans le cadre
& de la suivie d'un mandat clairement fixé
gj Salaire - avantages sociaux et stabilité de l'emploi - en rap-
H port avec la réputation de l'entreprise
I Faire offres détaillées avec références à: 28-541

La CMBB - Caisse de maladie
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

aide-caissier (ère)
Préférence sera donnée à candidat (e) ayant des con-
naissances en assurance-maladie et aimant le contact

! avec la clientèle.

i Age requis: 25-30 ans.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, à la CMBB, ser-
vice du personnel. Av. de la Gare 3, 2000 Neuchâ-
tel. 87-30159

ALPIN A
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 , £? 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

<&-La Bâloise
^̂ r Assurances

Nous cherchons, pour date à convenir une

employée
de commerce

pour assumer les travaux de secrétariat et de
comptabilité.

Pour ce poste, nous pensons à une personne de
25 à 35 ans, en possession du CFC, cherchant
une situation stable, indépendante, variée et
comportant des responsabilités.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae à LA BÂLOISE,
Agence générale, Léopold-Robert 9,
2300 La Chaux-de-Fonds. 3&4s

Importante société suisse d'assurances
sur la vie humaine

cherche

pour le service externe

2 collaborateurs
professionnels

un collaborateur pour le bas du Canton
et
un collaborateur pour le haut du Canton

ayant plusieurs années de pratique.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre UE 3546 au bureau de L'Impartial.

ffi coop La Chaux-de-Fonds l
Va—_! ___P V -*

Nous cherchons pour nos Grands Magasins
Coop-City à La Chaux-de-Fonds

un pâtissier
qualifié

sachant travailler de façon indépendante.

Nous offrons de bonnes conditions d'engage-
ment ainsi que de nombreux avantages
sociaux.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec le secrétariat de nos
Grands Magasins Coop-City et dans le cas
d'un intérêt certain, faire votre offre écrite au
Service du personnel de Coop La Chaux-
de-Fonds, rue du Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
0 Coop-City 039/23 89 01 ««si

On cherche tout de suite ou pour date à convenir

gérante ou couple de gérants
pour exploitation d'un petit établissement public, café (60 pla-
ces) et chambres 14 lits, situé aux Franches-Montagnes.

Excellente affaire. Petite reprise.

Ecrire sous chiffre 93-30 741 à Assa, Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.

ApnA PRO SENECTUTE JURA BERNOIS

SENECTUTE cherche pour son service social de

POUr la Vieillesse Tavannesun(e)

assistant(e) social(e) diplômé(e)
également apte à assumer la responsabilité administrative du ser-
vice.
Une expérience en travail social est souhaitée, ainsi que de bon-
nes connaissances de l'allemand.
Activité variée au sein d'une petite équipe. Salaire et conditions
d'engagement selon normes de l'Etat.
Délai de postulation: 23.2.1984.
Entrée en fonction: 1.6.1984.
Renseignements à PRO SENECTUTE, (fi 032/91 21 20.
Les offres sont à envoyer à:
M. ROGER BRANDT, Grand-Rue 17, 2603 Péry. oe-ies 167

Fiduciaire de la région de Neuchâtel , cherche

réviseur comptable
Exigences: connaissances approfondies en matière de
comptabilité. Sens des responsabilités.

Activités: travail indépendant. Tous travaux en relation
avec la comptabilité , la révision et l'informatique.

Traitement: à convenir.

Age idéal: 25-35 ans.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer leurs
offres avec les documents usuels sous chiffre 87-836 à
Assa, Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel 87-401

Chômage jamais
chez nous !
20 années d'activité

Société multinationale engage pour
son service extérieur.

Profil: ambitie ux, bonne présenta-
tion, 25 ans minimum , disponible ,
avec voiture. Permis C accepté.

Se présenter le 11 février 1984 à
10 h. précises, au Café de la
Gare, 2900 Porrentruy 22-7003

HÔTEL DU MOULIN
Serre 130, La Chaux-de-Fonds

0 039/26 42 26
cherche un

cuisinier
et une

sommelière
Prière de se présenter ou de télé-
phoner. 3616

Nous engageons pour le 1er juin 1984

employé (e)
de commerce
compétent (e) et sérieux (euse), avec
connaissances de langues, pour secréta-
riat et tourisme.

Faire offre avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à case postale
7, 3961 Chandolin/VS 36-62794

Fabrique de boîtes de montres

engage un

responsable
département montage-visitage ,
ayant déjà dirigé du personnel ,
capable de prendre des responsabi-
lités, pour traiter directement avec
les clients.

Ecrire sous chiffre VB 3585 au
bureau de L'Impartial.

Notre agence générale cherche ^H

UN COLLABORATEUR I
pour le développement de son service à la clientèle dans le district du Locle. I

Nous demandons: B̂
— une personne dont l'objectif est de se créer une belle situation en faisant une car-

rière au service externe |̂ H
— ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et savoir faire preuve de dy- Wm

namisme et d'entregent. j ^B

Nous offrons: Ww
— une formation complète et un soutien dans votre activité Hl
— un revenu garanti - ^H
— un portefeuille à gérer et à développer ' ^H
— un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique ^K
— des prestations sociales très étendues. ^B

Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste vous intéresse, vous pouvez ^B
adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec M. Daniel SAUS- ^HSAZ, chef d'organisation, pour un entretien d'information. 0038/25 35 33. ^H

Agence principale Jean-Paul Ruesch, Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds, J^Ê
0039/23 08 89. 28-324 _¦

Abonnez-vous à L'Impartial

Nous cherchons

UN VENDEUR
pour kiosque à temps complet y compris 2
dimanches par mois. Horaire du lundi au
samedi de 14 h. à 20 h. 30.

Ecrire sous chiffre LR 3696 au bureau de
L'Impartial.

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi
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|S|| ORDRE NEUCHÂTELOIS DES EXPERTS-COMPTABLES _H,_
1 »__MilM __ £ Membres de l'Association suisse des experts-comptables Section de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables I £f835 S

^-PS-fif -fl-Bl"1 ¦__IL_-__J

ĵSjtëls Les experts-comptables ci-après sont à votre entière disposition pour résoudre ______
_̂______y vos problèmes comptables, économiques et fiscaux

DESAULES Denis Fiduciaire D Desaules JACOT Claude Fiduciaire C. Jacot HERSCHDORFER Eugène Fiduciaire d'Organisation

Rue du BoisW 18 038/53 14 54 Envers47 039/31 23 53 et de Gestion d'Entreprises

2053 Cernier 2400 Le Locle Fbg de l'Hôpital 25 038/25 32 27
2000 Neuchâtel

GENILLOUD Louis Fiduciaire L. Genilloud SA -„.-.. ,..- _ . .  _ '. . _ . , _
Jaauet-Droz 58 039/23 24 67 GREMAUD Daniel Fiduciaire Daniel Gremaud

2300 La Chaux-de-Fonds FIDUGEST SA L'EPWTTENIER Pierre Société Fiduciaire Suisse
Hôpital 2 038/24 71 24 LIECHTI André Rue du Seyon 1 038/25 52 22

HORISBERGER Claude Fiduciaire de Gestion 2001 Neuchâtel ZAUGG Jean-Pierre 2000 Neuchâtel

et d'Informatique SA '
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9/ 23 " 68 ERAR° Jean-Pierre Fiduciaire J.-P. Erard STOCKER René Société Suisse de Revision
2300 La Chaux-de-Fonds Rue du Trésor 2 ' ma/24 "37 01 GEISSBUHLER Frédéric Rue du Môle 6 038/25 83 33
Rue des Moulins 51 038/24 70 80 2000 Neuchâtel 

038/24 37 91 
2000 Neuchâtel

2000 Neuchâtel 2000 Neucnatel

HUGUENIN Rémy-G. Fiduciaire R.-G. Huguenin RUEDIN Claude Fides Société Fiduciaire > SCHIFFERDECKER André Fiduciaire générale SA

™
6
.
r2

2u _ _ 039/ 23 16 41 FAESSLI Claude Fiduciaire Faessli SA Rue des Moulins 51 038/24 51 51
2300 la Chaux-de-Fonds FAESSLI Georges Fiduciaire Leuba & Schwarz SA 2000 Neuchâtel

LEUBA Georges Saint-Maurice 10 038/24 76 00
LEITENBERG Lucien Fiduciaire Lucien Leitenberg SA SCHWARZ Jean-Pierre 2000 Neuchâtel

Av. L-Robert 79 039/23 82 88 ANKER Francis SCHENKER André Fiduciaire Schenker Manrau SA
2300 La Chaux-de-Fonds MANRAU Pierre Av. Fornachon 29 038/31 31 55

BRUNNER Pierre-François 2034 Peseux
LEISTER Michel Fiduciaire M. Leister KAHR Biaise ORFIGEST SA

' Av. L-Robert 117 039/23 1108 Rue du Bassin 41 038/24 34 01
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel DUBOIS Louis-A. Les Verrières 038/66 12 70

PAULI Pierre Fiduciaire Pierre Pauli SA
Av. L-Robert 49 039/23 74 22 MULLER Bruno Fiduciaire Muller & Christe SA STUCKER Georges Fiduciaire Générale SA

2300 La Chaux-de-Fonds CHRISTE Jacques Temple-Neuf 4 038/25 83 83 Schauplatzgasse 21 031/22 03 82

2000 Neuchâtel 3000 Berne

FIVAZ Gérard Société Fiduciaire Vigilis SA
Av. L-Robert 46 039/23 43 57 -.._._ _.. _ ,.  ,-._,
2300 La Chaux-de-Fonds VON NIEDERHAUSERN Fiduciaire A. Von Niederhàusern CHRISTEN Jean-Daniel Fiduconsult SA

Grande-Rue 16 039/31 82 82 André Rue de Treymorit 1 038/31 83 31 Bd Pérolles 55 037/82 31 65

2400 La Locle 2000 Neuchâtel 1700 Fribourg 87-436

_________PĤ CGl_.&»!BgKt__ii_aBn s» ji

r voyagMCTF^
Samedi 11 février et dimanche 12 février

SKIEURS, À VOS LATTES I

Ski è gogo «tout compris»

Les Crosets 49.-
Enfants de 6 à 16 ans __ _».-

Dimanche 12 février

Une station sans voitures

Braunwald 47.- *
Train, funiculaire 63.-

Dimanche 19 février

Une des perles des Alpes

Saas-Fee 52.-*
Train et car postal 71.-

Dimanche 26 février

Genève 38.-*
avec visite des studios de la TV 49.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 3698

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.03923 6262J

Grand garage avec diffusion d'une gamme
européenne de premier ordre, engage tout de
suite ou à convenir

un vendeur
en automobiles

*'
sérieux et confirmé.

Pour personne ambitieuse, salaire au-dessus
de la moyenne.

Ecrire sous chiffre EC 3729 au bureau de
L'Impartial.

A £@ Restaurant
IgSSl du Reymond
<f̂ T_fy-'̂ -F> 0 039/23 

42 
33

Y*r*J «j Menu du jour Fr. 9.50
l_ 'i "m** Menus à la carte aj

2180 FONDUE CHINOISE À 6060
mmm Ê̂ Ê̂mmÊkmtttmÊÊÊmm
F ¦¦ 55

A louer dès le 1er avril à La Chaux-de-
Fonds, Fleurs 12, 3e étage

APPARTEMENT
2 pièces MANSARDÉ avec confort.
Loyer Fr. 500.-, charges comprises.

APPARTEMENT
1er étage, 3 pièces avec confort. Loyer
Fr. 450.- + charges environ Fr. 130.-.

! Les deux appartements sont équipés de
Coditel.
S'adresser à Fiduciaire Michel Ritzi,
2053 Dombresson, (fi 038/53 36 91.

87-70

I CAFÉ DU MUSÉE i
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98 S

(k *S~\ - ^*e *°'r P
<^S TÊTE DE VEAU |
\_ JT-/' à la vinaigrette \%
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avec concours
9 février 1984, à 20 h. 30

Musée d'Horlogerie
La Chaux-de- Fonds

Nous vous montrerons des films
et des diapositives sur:

Vacances balnéaires
à Lido di Jesolo, Jersey

et en Algarve
Séjours de cure

à Abano/Montegrotto

A la pause, nous vous servirons
une boisson rafraîchissante

2001 Neuchâtel,
Treille 5, <0 038/25 80 42

mnrtf
L'art de bien voyager.

ECKANKAR
Société suisse présente

conférence publique sur le thème

KARMA et
RÉINCARNATION

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

ENTRÉE LIBRE

Information sur ECKANKAR
par répondeur automatique

0 021/77 42 50 83-49360

Publicité intensive
publicité par annonces

n
Avis
important
Dès maintenant
une bonne nouvelle

Service après-
vente appareils
ménagers
toutes marques
Notre monteur qua-
lifié . 15 ans
d'expérience, est à
votre service. Prix
raisonnables. Ser-
vice rapide. 86425

Solution du mot mystère:
Perche

Votre
journal: ('IMPARTIA

, «L'Impartial» est lu partout et par tous



Courses internationales
de chiens de traîneaux:
Ce week-end à Saignelégier

Après l'éclatant succès populaire remporté l'an dernier par les championnats
d'Europe de chiens de traîneaux, la Société de développement de Saignelé-
gier va remettre ça samedi et dimanche prochains, 11 et 12 février, avec la
mise sur pied de ses traditionnelles courses internationales. Voilà déjà plus
de dix ans que ces épreuves se déroulent aux Franches-Montagnes. Près de
cent attelages, en provenance de sept nations différentes, sont d'ores et déjà
annoncés pour cette compétition qui revêtira une importance toute particu-
lière puisqu'elle comptera pour le Nugget Trophy, une véritable Coupe

d'Europe des «mushers», les conducteurs de traîneaux.

C'était en 1983, on se serait cru au Marché-Concours.
Parmi les concurrents annoncés, plu-

sieurs sont des fidèles du rendez-vous
franc-montagnard. Us viennent de
Suisse, d'Allemagne, de France, d'Autri-
che, des Pays-Bas, de Belgique et du
Danemark. Plusieurs races de chiens
seront également représentées: Huskies
de Sibérie, Samoyèdes, Groenlandais,
Malamutes d'Alaska.
Dès cette année, les participants seront

répartis en quatre catégories: les Scandi-
naves, les «diggers», les «huniers» et les
«trappers». Les Scandinaves sont des
conducteurs de traîneaux qui , à l'image
des Finlandais, Suédois et Norvégiens,
suivent leur chien sur des skis de fond.
L'animal est attelé à un petit traîneau
en forme de barque.

L'attelage américain est différent: le
conducteur se tient sur les patins allon-
gés du traîneau. Ses chiens sont généra-
lement attachés par paires le long d'une
laisse centrale, l'un d'entre eux en tête.
Ce système permet d'atteler un grand

nombre de chiens, c'est pourquoi on a
créé des catégories selon le nombre de
chiens, afin d'éliminer toute injustice.
Cette année, pour la première fois, les
attelages américains seront répartis en
trois classes: les «diggers» (chercheurs
d'or) attèlent 3 à 5 chiens et parcourent
10 à 15 km; les «hunters» (chasseurs)
sont des attelages de 5 à 7 chiens qui
effectueront un parcours de 18 km.; les
«trappers» (poseurs de trappes) avec des
attelages de six chiens et plus s'engage-
ront sur la boucle de 24 km.

UN PROGRAMME ATTRAYANT
Les attelages disputeront deux man-

ches, l'une samedi, l'autre dimanche. Les
départs se succéderont de 10 h. 30 à 14
heures sur l'esplanade du Marché-Con-

Un attelage en plein effort sur les éten-
dues glacées du Haut-Plateau.

cours. Les retours des premiers attelages
coïncidant avec les départs des autres, le
spectacle sera permanent. Il se terminera
dimanche, vers 16 h. 30, par la proclama-
tion des résultats.

Deux attelages francs-montagnards
seront au départ, ceux de MM. Daniel
Gerster et de son fils Patrick, du Noir-
mont, en catégorie «diggers».

PRUDENCE
Les organisateurs tiennent à rappeler

aux propriétaires de chiens qu'ils ont
intérêt à laisser ce jour-là leur animal à
la maison. Toutefois, s'ils devaient
l'emmener avec eux, ils sont priés de les
tenir en laisse et de les éloigner d'au
moins 50 mètres de la piste au moment
du passage des attelages. Cette précau-
tion n'ayant pas toujours été respectée,
malgré les exhortations des organisa-
teurs, bien des accidents se sont déjà
produits.

Ce n'est pas un hasard si ce sport a
pris un tel essor. Il permet un contact —
autrefois normal - avec la nature et avec
les animaux, et demande courage, persé-
vérance, adresse et force. Il offre un spec-
tacle attrayant pour tous les amateurs
d'inédit et les amis des chiens, (y)

Une activité réjouissante
Société cynologique des Franches-Montagnes

Sous la présidence de M. Antoine
Thiévent de Saignelégier, la Société
cynologique des Franches-Montagnes a
tenu son assemblée générale, à l'Hôtel du
Lion d'Or, à Montfaucon. Les membres
présents ont approuvé le procès-verbal
rédigé par M. Georges Hertzeisen du
Noirmont, ainsi que les comptes tenus
par M. Michel Affolter de Saignelégier.

Dans son rapport présidentiel, M.
Thiévent a commenté l'activité déployée
en 1983. Celle-ci a été essentiellement
marquée par l'organisation, en mai, du
concours annuel. Il a obtenu son succès
traditionnel puisque 36 conducteurs
étaient au rendez-vous. M. Thiévent a
chaleureusement remercié tous les mem-
bres qui ont contribué à la réussite de
cette journée sportive.

Durant l'année, neuf membres ont
participé à des concours et y ont obtenus
de bons résultats. Il s'agit de MM. Geor-
ges Hertzeisen, Le Noirmont; Pierre-
Alain Vonlanthen, Saignelégier; J.-Mau-
rice Boillat, Hubert Spielmann, Clément

Jecker, tous trois des Breuleux; Gabriel
Martinoli, Le Noirmont; Michel Affol-
ter, Antoine Thiévent et de Mlle Josette
Laager, tous du chef-lieu. Le président a
félicité ces excellents cynologues pour tes
résultats obtenus.

Le programme 1984 prévoit notam-
ment l'organisation du concours annuel
le 14 avril et la mise sur pied du pique-
nique de l'Amicale jurassienne des cyno-
logues, le 17 juin. Les séances d'entraîne-
ment se poursuivront comme par le
passé.

Le comité a été réélu comme suit:
MM. Antoine Thiévent, président; Char-
les Aubry, vice-président; Michel Affol-
ter, caissier, tous Saignelégier; Georges
Hertzeisen, secrétaire-caissier; Thierry
Berberat, chef moniteur, Saint-Brais.
Vérificateurs des comptes: Michel Von-
lanthen, Saignelégier; Gérard Bolzli,
Muriaux; Gérard Valley, Saignelégier,
suppléant, (y)

Consultances instituées
Les entreprises jurassiennes et l'électronique

Le secteur de 1 électronique con-
naît un fort développement , n
mérite donc une attention particu-
lière, d'autant plus que dans ce
domaine le Jura a accumulé un
certain retard.

Le Jura n'est pas suffisamment
intrégré dans les; flux de produc-
tion de la branche ̂ électronique; le
développe-iénF^de t̂fHêctronique
offre pourtant la possibilité à un
nombre croissant d'entreprises de
s'équiper pour effectuer des tra-

vaux de sous-traitance; les aptitu-
des requises pour des travaux en
micro-électronique existent dans
une certaine mesure auprès
d'entreprises de la branche horlo-
gère.

Pour tenter de dynamiser cette
branche d'avant-garde, le Gouver-
nement a confié au professeur Ber-
nard von Dach, ingénieur EPFL,
un mandat de consultance dans le
domaine de l'électronique. L'initia-
tive en revient au Département de
l'économie publique.

TACHES

Ses tâches: conseiller les entreprises
existantes sur le plan technique (y
compris contacts et recherches de
marchés); conseiller les entreprises qui
souhaiteraient s'introduire dans le
secteur de l'électronique et ainsi diver-
sifier leur production; faciliter les con-
tacts avec les instituts suisses dans le
domaine de l'électronique' selon' les
besoins de l'entreprise.

Le Service de presse cantonal indi-
que que le mandataire pourra assu-
mer, en collaboration avec l'entre-
prise, des tâches telles que la défini-
tion des besoins techniques, promo-
tionnels; l'examen de la concurrence;
définition de mandats de recherche et
développement, etc.

Pour les besoins très spécifiques de
consultance des entreprises, les frais
sont à charge de l'entreprise. Un sou-
tien financier public est envisagé pour
les cas qui seront du ressort des futu-
res dispositions fédérales (2e pro-
gramme de relance).

Le mandat est financé par un crédit
de 100.000 francs, accordé par le Gou-
vernement.

Le Département de l'économie
publique s'est attaché en outre les ser-
vices d'un bureau de consultants pour
améliorer les efforts de promotion vers
les pays anglo-saxons et plus spéciale-
ment les USA

Les entreprises intéressées par l'un
de ces deux services de consultance
peuvent adresser leur requête au délé-
gué au développement économique,
Administration cantonale, 2, rue du
24-Septembre, Delémont.

(pve-rpju)

Une heure noire
Tempête* aux Franches-Montagnes

Midi - une heure: moment vio-
lent aux Franches-Montagnes.
Des rafales qui couvaient le matin
se sont déchaînées sur le Plateau
franc-montagnard.

Vers 13 h. 30, un coup de vent .a
emporté un pan de toit d'un HLM
de Montfaucon, situé sur la route
menant au Pré-Petitjean. Le pan
de toit s'est soulevé et s'est
retourné sur lui-même sans tom-
ber de l'immeuble ! Les locataires
de l'immeuble en ont été quitte
pour une belle frousse. Il y a deux
ans à peine, le toit de l'immeuble
avait déjà été soufflé par une vio-
lente rafale de vent. A quelques
centaines de mètres en amont,
une partie de la toiture d'une
ferme s'est envolée. Pas de
chance non plus pour le tiers de la
toiture du Restaurant de «La
Pomme-d'Or» soufflé comme un
jeu de cartes.

Pour ces trois immeubles, les
dégâts sont importants et se mon-
tent à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Non loin du vil-
lage toujours, une pépinière a
subi de gros dégâts.

Le téléski des Breuleux n'a pas
été épargné. Des sapins se sont

écrasés sur les pistes et ont fau-
ché les installations de remontée
(câbles et archets).

COUPURES DE COURANT
A partir de midi, l'ensemble des

Franches-Montagnes a été privé
de courant, en raison de chutes
d'arbres sur les lignes électriques.
Peu de localités ont été épar-
gnées. Le chef-lieu a été privé
d'alimentation pendant plus de
trois heures. Les, Forces motrices
bernoises et la Société électrique
de La Goule ont travaillé fort tard
pour rétablir le courant dans les
différents villages francs-monta-
gnards. Pour le reste du canton,
les FMB nous ont signalé des cou-
pures à Séprais-Montavon et à La
Scheulte.

Si on imagine que le trafic auto-
mobile a été sérieusement ralenti,
les Chemins de fer du Jura ont dû
interrompre le trafic ferroviaire
en début d'après-midi. Des servi-
ces de bus ont assuré les corres-
pondances pour La Chaux-de-
Fonds, Tavannes et Glovelier.

Le trafic ferroviaire ne sera
rétabli sur l'ensemble du réseau
que ce matin, (pve-pf)

A Montfaucon

Un dramatique accident s'est
produit dans la ferme exploitée
par M. Marcel Rebetez.

Alors qu'il se trouvait dans la
grange avec son papa, occupé à
préparer le fourrage, le petit
Christophe, âgé de quatre ans,
deuxième enfant de la famille, a
été happé par un coupe-foin. Il a
été très grièvement atteint à la
tète.

Emmené par les siens à l'Hôpi-
tal de Saignelégier, il a ensuite été
transféré en hélicoptère dans un
hôpital de Berne. Son état inspire
les plus vives inquiétudes, (y)

'

Bambin victime d'un
horrible accident

¦

Faillite de Novoboîtes SA

La déconfiture de Novoboîtes SA,
fabrique de bottes de montres, décla-
rée en faillite le 20 août 1979 à Cour-
roux, s'était soldée pour les 10 tra-
vailleurs que défendait la FTMH par
une perte de 36.000 francs.

Cet argent vient d'être récupéré
par la FTMH, après qu'un avocat eut
été chargé d'intenter des actions en
responsabilité contre toutes les per-
sonnes chargées de l'administration
et de la gestion de la société.

L'administrateur de la société fait
actuellement l'objet d'une procédure
pénale. D est accusé de banqueroute
simple, de gestion déloyale, de viola-
tion de l'obligation de tenir une com-
ptabilité, d'escroquerie et d'in-
fractions à la loi fédérale sur l'AVS.
Son procès a «Hé renvoyé pour com-
plément de preuves.

Dans l'intervalle, un arrangement
est intervenu sur le plan civil aux
termes duquel la FTMH a procédé la
semaine dernière au paiement (36.000
francs) des créances encore dues aux
travailleurs qu'elle représentait dans
cette affaire, (pve)

La FTMH récupère
des créances

Alors qu'eue venait déjà de se bles-
ser sérieusement à une main en ma-
nipulant sa poubelle, Mme Monique
Boillat-Schindelholz a glissé sur la
chaussée enneigée et s'est fracturé
une jambe. Elle a dû être conduite à
l'Hôpital de Delémont. La malchance
s'acharne sur Mme Boillat qui avait
déjà subi une longue hospitalisation
il y a deux ans pour des lésions dor-
sales dues à une mauvaise chute à
skis, (y)

Nonagénaire
Mercredi, M. Albin Wermeille, institu-

teur retraité, a fêté ses 90 ans. Diplômé
de l'Ecole normale de Porrentruy en
1914, il avait été nommé à Saignelégier.
Il enseigna au chef-lieu durant toute sa
carrière soit jusqu'en 1961, année où il
prit une retraite bien méritée. M. Wer-
meille fut un pédagogue compétent et
dévoué, apprécié de ses élèves comme de
leurs parents.

En 1921, il avait épousé Mlle Julia
Boichat, des Breuleux, maltresse ména-
gère, qui enseigna également au chef-
lieu. Le couple n'eut pas le bonheur
d'avoir d'enfant. Mme Wermeille devait
décéder en 1967. Le vaillant nonagénaire
jouit encore d'une bonne santé, ce qui lui
permet de vivre seul, de s'occuper de son
ménage et de faire ses courses, (y)

Quelle malchance !

Archives de l'évêché de Bâle

Page l? -<^

C'est, en fait, l'incertitude touchant
les documents qui empêche de régler la
question de la propriété de l'immeuble.
Selon l'administration jurassienne,
Berne n'est pas opposée à un transfert
de cet immeuble au canton du Jura.

UNE FONDATION?
Au sein de l'administration juras-

sienne, les avis divergent, en revanche,
quant au sort qui sera réservé aux archi-
ves épiscopales. Certains croient à la
volonté bernoise de trouver une solution,
qui devrait être la création d'une fonda-
tion intercantonale, qui gérerait les
archives dont les fonds ne seraient pas
partagés.

Renoncer au partage de ces fonds et
financer leur gestion sont d'ailleurs les
seuls points sur lesquels Berne et le Jura
sont jusqu'ici parvenus à s'entendre dans
ce domaine.

Pour d'autres fonctionnaires, Berne
agit de telle manière que les archives
épiscopales demeurent une sorte d'extra-
territorialité qui ne sera jamais reliée au
reste des archives jurassiennes, celles de
la période bernoise comme celles de la
souveraineté cantonale. Berne ne vou-
drait à aucun prix d'un assemblage de
toutes ces archives, un projet que cares-
sent pourtant certains historiens dési-
reux de constituer, sans doute, à l'Hôtel
des halles de Porrentruy, un centre cul-
turel auquel ces archives et la bibliothè-

que cantonale donneraient évidemment
un certain relief.

ETLA SÉCURITÉ?
Est-ce donc pour des raisons politi-

ques inavouées que le sort des archives
épiscopales n'est toujours pas réglé ? On
peut légitimement poser la question,
d'autant que, simultanément, l 'élabora-
tion de la loi jurassienne sur les archi-
ves, en chantier depuis tantôt deux ans,
n'est toujours pas achevée, alors que
l'avant-projet gouvernemental ne con-
tenait qu'une vingtaine d'articles.

Dans l'intervalle, un problème capital
ne trouve pas de solution: celui des
mesures de sécurité destinées à préser-
ver les archives de tout dommage. Leur
aménagement dans l'immeuble de Glé-
resse, belle demeure patricienne est,
impensable. Les archives ne seront donc
en lieu sûr qu'une fois leur transfert réa-
lisé dans un autre immeuble. Ce qui
accroît le «risque» d'une réunion avec
d'autres archives jurassiennes dont
Berne ne voudrait pas...

V. G.

L'archiviste a démissionne: avenir incertain !

Triste record dans le Jura: le chô-
mage, en janvier, a franchi pour la
première fois la barre des 3% de la
population active. Le 25 janvier der-
nier, on a en effet enregistré 887 chô-
meurs complets, soit 56 personnes de
plus qu'en décembre dernier ou une
augmentation de 0,2%. (ats)

Chômage: chiffre record

SAIGNELÉGIER. - M. Ugo Aspesi, âgé
de 61 ans, est décédé à Ligornetto (Tessin).
Le défunt, maçon de son état, avait tra-
vaillé dès 1946 et durant de nombreuses
années, dans des entreprises du chef-lieu.

(y)

Carnet de deuil
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CE SOIR, dès 20 h.
à l'Ancien-Stand

GRAND LOTO
de l'Association suisse

des invalides
4 cartons

Boucherie, charcuterie de campagne
Abonnements: 40 tours Fr. 1 7.—, cartes

à Fr. —.50, lot de consolation aux
perdants du tirage au sort

3130

f

Nous cherchons

un vendeur (se)
ALIMENTATION avec CFC I.

^ES!! Entrée: début mars ou 
à convenir.

¦B Nous offrons:
SM — rabais sur les achats
^̂ J — primes 

sur les 
ventes

¦aPBÉ — quatre semaines de vacances

S —  
plan d'intéressement aux
bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

La Chaux- ge présenter au bureau du personnel
de-Fonds 0u téléphoner au 039/23 25 01.

3695

cherche pour son service de vente interne, un

collaborateur commercial
qui sera chargé après une période d'introduction de
seconder efficacement nos chefs de marchés dans le
domaine de la correspondance de vente et de diverses
tâches administratives.

Nous attendons de ce futur collaborateur un esprit
d'initiative et en plus de la langue française d'être
capable de correspondre dans les langues allemande et
anglaise.

Nous prions les personnes intéressées à ce poste de
bien vouloir adresser leur offre avec curriculum vitae à
Aciera SA, 2400 Le Locle ou de prendre rendez-vous
en téléphonant au (039) 31 49 03. 91.554

jCCl
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds, centre ville

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 4 pièces,

1 atelier et 1 garage.
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Vous qui rêviez jusqu'alors d'un très
bon 4 X 4  américain, voici l'occasion
unique de faire l'acquisition d'une AMC
eagle 4 X 4, au prix spécial de
Fr. 34 800.- au lieu de Fr. 39 800.-
Alléchante offre de reprise de votre an-
cien véhicule au lia

I Agence principale: AMC Jeep 3753 I

Adaptez votre vitesse !
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sier ou téléphonez à M. CLAUDE LUTHI. ^̂ ËË^Ë^W'pour plus de détails. 19-1524 ____B_^^^fc_*?îl
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MIKE

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MARJORIE
le 8 février 1984

Maternité - Hôpital
de Saint-Imier

Vanda et Mario TORNARE
Sapins 4 • Saint-Imier

UV} . ..„ 3797

Vers la création d'un ciné-club
Nouvel exploitant du cinéma à Saint-Imier

Une demande d'exploiter le Cinéma Lux à Saint-Imier vient d'être déposée à
la commune par M. Raymond Kilcher, de Saint-Imier. La petite annonce a
paru hier dans la «Feuille officielle du Jura bernois». En fait, M. Raymond
Kilcher, 28 ans, sommelier au Café du Nord, exploite déjà le cinéma depuis le
1er janvier dernier. Il succède à Mme Françoise Morel, qui s'occupait aussi du

Restaurant «Le Carioca», en face de la gare.

Mme Morel avait confié la gérance du
dnéma-iVMrGeiser. Au moment où M.
Kilcher a repris l'exploitation, Mme
Morel venait d'obtenir l'autorisation
officielle de la direction de la police à
Berne. Seulement voilà, la Société ano-
nyme La Paix SA, à qui appartenait le
«Carioca» et le Cinéma Lux, vient de
voir sa faillite prononcée au début de ce
mois par le Tribunal du district de Cour-
telary. Le nouvel exploitant, M. Kilcher,
va terminer maintenant les contrats éta-
blis par M. Geiser puis il établira lui-
même d'autres contrats. Mais surtout, le
jeune exploitant compte créer un ciné-
club.

Le nouvel exploitant du Cinéma Lux,

M. Raymond Kilcher, n'est pas en pays
inconnu dans la salle qui avait fait les
heures de gloire de Saint-Imier, il y a
bien des années. En effet, ancien
employé des PTT, qui a travaillé aussi
dans la joaillerie, il a été placeur au
cinéma. Le jeune homme a également
suivi des cours d'ingénieur du son. En ce
moment, à côté de son travail de garçon
de café, il entreprend l'amélioration de la
projection. D'ici l'été à venir, un nou-
veau projecteur sera installé dans la salle
de cinéma. Plus tard, si les recettes le
permettent, le confort de la salle sera
aussi amélioré. Les séances continuent à
avoir lieu comme par le passé. Aucune
interruption n'a été faite d'un exploitant

à 1 autre. Quatre jours par semaine, les
Imériens peuvent donc aller au cinéma
et ils ont le choix entre deux films toutes
les semaines. Les prix n'ont pas été
modifiés.

CINE-CLUB: DOUZE FILMS
PAR SAISON

M. Kilcher a l'intention de lancer un
ciné-club. Il prévoit des abonnements de
saison. Six films seraient présentés avant
Nouvel-An et six films après. Les films
seraient projetés toutes les deux semai-
nes. Pour le moment, le nouvel exploi-
tant compte se lancer seul dans l'aven-
ture. Une tentative avait été faite par
son prédécesseur avec le Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL). Elle avait
lamentablement échoué. Mais le jeune
exploitant part avec de l'enthousiasme.
Il croit fermement à l'idée de ce ciné-
club. Pour lui, elle a de fortes chances de
connaître le succès. «En 1976, à l'époque
où Bernard Born était l'animateur du
CCL, un ciné-club avait été lancé et il
marchait très bien», explique-t-il. Les
films qui seront présentés dans le cadre
du ciné-club seront exclusivement des
films culturels.

CD.

Tempête dans le Jura bernois

Grave accident à Sorvilier
Vent tempétueux, pluie, neige,

grêle et... coups de tonnerre ont
fait d'hier, dans la grande partie
du Jura bernois, une sombre jour-
née.

Journée qui d'ailleurs avait très
niai commencé entre Court et
Sorvilier. En effet, alors qu'il diri-
geait son train routier chargé de
voitures neuves vers Sorvilier , le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, à une centaine de
mètres avant l'entrée du village.
Le train routier est alors entré en
collision avec un bus transpor-
tant du personnel, bus qui circu-
lait en sens inverse. La remorque
du train routier a dévalé le talus,
s'est retournée et a tiré avec elle
le camion qui, par bonheur, ne
s'est pas retourné à son tour.

Cinq personnes blessées ont été
retirées du bus. Quatre d'entre
elles ont été amenées à l'Hôpital
de Moutier, alors qu'une cin-
quième, grièvement blessée, était
conduite à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. Les dégâts matériels sont
estimés à 150.000 francs. La route
a dû être fermée aux camions jus-
qu'à 10 heures.

Aucun autre accident de la cir-
culation n'a été signalé dans le
Jura bernois. En revanche, les
pannes de courant ont été nom-
breuses. Aux Forces Motrices
Bernoises à Bienne, on signale
que des dérangements ont eu lieu
à Tramelan, dans la région de

Saint-Imier et surtout dans la val-
lée de Tavannes. Le village de
Tramelan a été privé de courant
deux heures durant. A Saint-
Imier, c'est surtout, selon La Gou-
le, dans la région des Pontins et
des Savagnières que les pannes
d'électricité ont sévi. Depuis 11
heures du matin, toutes les fer-
mes de la chaîne de Chasserai ont
été privées de courant. Hier à 18
heures, le courant n'avait tou-
jours pas été rétabli. A Péry, dans
le défilé des gorges du Tauben-
loch, une ligne a été jetée à terre
par le vent. Rondchàtel et Vigier
SA ont été privés de courant pen-
dant un bon moment. Entre Orvin
et Macolin, une autre ligne a aussi
été couchée par le vent et démo-
lie. La Goule signale aussi qu'une
dizaine d'arbres sont tombés sur
les lignes. Les monteurs, qui
avaient déjà été appelés hier
matin tôt à la Côte du Doubs pour
une panne arrivée le soir avant,
auront travaillé comme des force-
nés toute la journée et même jus-
qu'à la nuit. En principe, à 20 heu-
res, tout devait être rétabli. Au
service de piquet de La Goule, on
constate que l'hiver actuel est
exceptionnel. Un orage tel que
l'ont vécu les Jurassiens bernois
en partie ne s'est pas vu depuis
des années.

Enfin, des arbres étant tombés
sur la route Tavannes • Le Fuet, U
a été impossible d'y circuler de
midi à 14 h. 30. (cd)

Une journée sombre... |

Le Conseil exécutif a élu M. Herbert
Boehlen (51), Berne, commandant du
corps de la police cantonale, tout en le
nommant au grade de colonel. M. Boeh-
len est chef de la police criminelle depuis
1974 et en outre suppléant depuis 1976

I du commandant actuel, M. Ernst

Spoerri, auquel il succédera le 1er juillet
1984- (oid)

Suite des informations
du Jura bernois !? 31

Nouveau commandant de la police cantonale

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 91027

A vendre

MOTO SUZUKI
250 cm3, année 1980, état de neuf.

PIANO
Nordiska neuf, avec garantie. Prix à discuter.
(fi 039/ 26 56 72 heures des repas. 3757

. ? 13 . m- - / ¦. . 4.
A louer début mars

grand 3V_ pièces
confort, remis complètement à neuf.
Fr. 395.- charges comprises.
0 (039) 28 43 50. 368g

A vendre j
Fiat Panda
4 x 4
cause double
emploi. |
<p 039/31 70 56
heures des repas.

3637

I 

Yoga-Relaxation 1
Institut Maytaln Collège 11 I

0039/23 8819 I

Abonnez-vous à L'Impartial

Salle des Rameaux
à Saint-Imier

Vendredi dernier, à 20 heures, le Co-
mité régional de soutien à l'initiative
pour un authentique service civil a orga-
nisé une soirée d'information et de dis-
cussion à la Salle des Rameaux de Saint-
Imier.

Une assemblée plutôt clairsemée y a
pris part. La soirée a été animée par
MM. André Hofer et Jean-Claude Glau-
que, du comité régional. Un court
métrage et un exposé présentant les buts
de l'initiative et la situation actuelle des
objecteurs en Suisse a permis aux parti-
cipants de faire le point avant d'aller
voter, le 26 février prochain.

Il a également été répondu à de nom-
breuses questions, comme par exemple
celle de savoir si l'initiative entraînera
un accroissement redoutable d'objec-
teurs et menacera l'existence de l'armée.

•< —*-»*¦ (cd)
wm i

Le service civil
en discussion

Dès l'ouverture des XlVe Jeux olym-
piques d'hiver et jusqu'à leur clôture,
soit du 8 au 19 février, le drapeau aux
cinq anneaux flottera au mât de la
manufacture Longines à Saint-Imier.
Ainsi sera marquée la part importante
que prend l'entreprise imérienne à cette
manifestation mondiale.

En effet, trente-cinq techniciens de
Longines assumeront l'arbitrage chronc-
métrique de ces joutes, sous l'égide de
Swiss Timing et en collaboration avec
trente-deux collègues d'Oméga. Le maté-
riel électronique de prise et de gestion
des temps ainsi que les installations
d'affichages utilisés par les hommes de
Saint-Imier représente près de 17 ton-
nes. Au total, l'équipement nécessaire au
travail des partenaires de Swiss Timing
à Sarajevo est évalué à six millions de
francs suisses pour un poids de 22 ton-
nes, y compris 380 km. de câbles! Les
installations fixes achetées par les orga-
nisateurs à Longines totalisent 1,6 mil-
lion de francs suisses et huit tonnes.

L'heure olympique

MM
_______________________________________________________________________
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JC\ Nouvelle Manta Sprint. Livrable en coupé ou coupé-combi. équipement :spoilers frontal et arrière, compte-tours, économètre, volt- |
>̂ " Moteur 2.0 E 110 CV (81 kW). Injection LE-Jetronic. Boîte 5 vites- mètre, montre à quartz, signa/acoustique pourphares allumés, sièges -̂- ^^ 5
ses. Un tempérament sportif affirmé : accélération de 0 à 100 km/h pleine mousse drapés de ù'ssu. Sans oublier /étonnante spaciosité. f |T|Ty i___3j| g_S i |en 10,0 secondes. Vitesse de pointe de 192 km/h. Et un super- Nouvelle Manta Sprint. Dès maintenant, chez votre distributeur Opel. |̂W-~-JJ a-MW-B fc~- ĵ * --j|
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler.



ATAG/Fiduciaire Générale SA, cherche pour un de ses clients, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour son service achat machines d'occasion industries alimentaires. -

Profil souhaité :
— si possible bilingue (français-allemand)
— femme dynamique avec une certaine disponibilité (veuve, divorcée ou

mariée sans charge de famille, car nécessité de déplacements d'une ou
deux journées maximum pour visite de clientèle — clientèle déjà en
grande partie existante)

— très bonne présentation
— âge : 35 à 45 ans maximum
— élocution et contacts faciles.

Activité et responsabilité :
— responsabilité totale de l'affaire en ce qui concerne l'organisation; travail

très intéressant pour personne motivée; mise au courant rapide et sim-
ple par maison mère française

— lieu de travail : Val-de-Travers
— très bonne rémunération -t- commissions intéressantes; véhicule à dis-

position, tous frais remboursés + divers avantages sociaux
— disponibilité rapide, si possible le 20 février déjà.

Les candidates intéressées voudront bien faire leurs offres avec photogra-
phie, curriculum vitae et prétentions de salaire à la :
FIDUCIAIRE GÉNÉRALE SA • Rue des Moulins 51 • 2000 Neuchâtel 4

87-3723

¦ FUStH
^Une économie 

de 
courant^H

W allant jusqu'à !1 50%
Î

BB (comparativement JjjHEIj à votre ancien modèle) '-
9̂ avec nos nouveaux réfrigé- f

Wfi rateurs, congélateurs i
*ï (bahuts et armoires), lave- -
E linge et lave-vaisselle de: £
¦£ AEG, Bauknecht , Bosch, Elec- j
Wâ trolux , Miele, Siemens, Nova- !!
mfc matic, Schulthess , Adora. :
K • nous vous donnons la j
E meilleure reprise pour z
E votre ancien appareil :
E • nos livraisons sont de -j
fc stock z
k Nous pouvons vous prouver
^H 

la 
différence, vous serez très

^H étonnés. '
^H Garantie de prix: Argent :
j^Bj remboursé, si vous trouvez p
aH le même meilleur marché Kf
^̂ ¦ ailleurs. . JE

Wm La Chaux-de-Fonds, Jumbo, ĝH 039/26 68 65 H
fl Bienne. rue Centrale 36, S5
¦ 032/22 85 25 B
j ^Ê  Marin, Marin-Centre, _¦¦ 038/33 48 48 S
Ê̂ Yverdon, rue de . la Plaine 9, _¦¦ 024/21 86 15 ¦
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* i K ¦¦
.engagerait pour tout de suite ou date à
convenir, i_ ___ niBlsik:., à,i '

1 ntagâsMfer^iàKfié
responsable des produits frais. Avec
plusieurs années d'expérience.
Nous offrons:
Un emploi sûr au sein d'une grande
entreprise
Salaire selon capacités
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
4 semaines de vacances 02-2200
S'adresser à: Direction Jumbo j
Service du personnel
(fi 039/25 11 45

et
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ECOLE SUISSE DE DROGUERIE

APPEL D'OFFRES
La direction de l'ESD souhaite enga-
ger un

PROFESSEUR
DE CHIMIE
pour assurer quelques heures
d'enseignement dans les classes
d'apprentis droguistes ainsi que
dans le cadre du Cours profession-
nel supérieur préparant à la maîtrise
fédérale de droguiste.

Titre exigé :
diplôme universitaire d'ingénieur
chimiste, la maîtrise des langues
française et allemande est néces-
saire, l'enseignement étant bilingue.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 20 août
1984.

Il s'agit d'un poste partiel suscepti-
ble d'être étendu dans le courant de
l'année 1985.

Les candidatures sont à adresser à
la direction de l'Ecole suisse de dro-
guerie, Evole 41, 2000 Neuchâtel,
(fi 038/25 13 36, qui fournira tout
renseignement complémentaire.

87 684

Si vous envisagez un

changement professionnel
nous vous proposons de réussir chez nous une

CARRIÈRE COMMERCIALE
DANS LE
SERVICE EXTERNE

(district de La Chaux-de-Fonds)

Nous sommes une entreprise de services de premier ordre et offrons:
— une formation de base approfondie,
— une activité passionnante indépendante,
— une rémunération au-dessus de la moyenne,
— des prestations sociales d'avant-garde,
— un soutien constant dans votre nouvelle activité.

' 
¦

Notre offre s'adresse à toutes les personnes -
— âgées de 28-45 ans,
— habituées à négocier à un niveau élevé,
— disposant d'une solide formation commerciale.

Envoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse à case postale 1168,
2001 Neuchâtel.

I

Nous prendrons contact avec chaque personne individuellement , sans
engagement de part et d'autre.

Nom: Prénom: 

Profession actuelle: Date de naissance: 

Domicile: No de tél.: 

Remarques: 

1 2849

———————"¦"—""—™—————-— -̂—————————— "—" —"—™-™-~™"—¦-™——""-¦-

M m p̂r Matériaux 
de 

construction ^B
¦¦ H B____l I ¦ cherche pour entrée immédiate ou ^BT̂^̂  ̂¦ 

^̂ ^̂  un 
^
B

EMPLOYÉ DE BUREAU I
pour seconder notre chef magasinier. ^m

Ce poste conviendrait à une personne étant déjà si possible au ^B
courant de la branche, ayant des notions de gestion, de stock et H|
de comptabilité, sachant faire preuve d'entregent et possédant ^B
permis de conduire. ^B

Faire offre avec copies de certificats et curriculum vitae à : BB

HAEFLIGER & KAESER, case postale 629 9
2301 La Chaux-de-Fonds 3724 «̂W

I 

PROBLÈMES ? ? ?
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
Tarif raisonnable sur demande et sans engagement 9

Fiduciaire Michel Ritzi Déclarations fiscales et I
Grand-Rue 13 Icha. R
2056 Dombresson Comptabilités. Gérances et B
£7 038/53 36 91. transactions immobilières %

87-70 $}

Nous engageons

décolleteur qualifié
pouvant conduire un groupe de machines produisant
des pièces précises et diversifiées, y compris mises en
train.

Pour vous informer, £*. 032/97 18 23 interne 13 ou
présentez-vous à notre usine ou vous recevrez toutes
indications utiles pour le poste de travail en question.

VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz «12095

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Michel Oudot-Atlègre:
Madame et Monsieur Thierry Lardon-Oudot;

Monsieur et Madame Jacques Oudot-Kyburz:
Mademoiselle Véronique Oudot, à Marin;

Madame et Monsieur Paul Franz-Berthoud, à Genève et famille;
Madame Marcelle Berthoud et famille;
Mademoiselle Suzanne Berthoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Simone BERTHOUD
enlevée à leur tendre affection subitement mercredi, - dans sa 69e ¦-
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1984.
Jacob-Brandt 4.

L'incinération aura lieu vendredi 10 février.
Culte au Centre funéraire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

- Domicile de la famille: M. et Mme Michel Oudot
Orée-du-Bois 15.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 163179

YVERDON

Un soir, il n'y eut plus
de lumière et dans le
cœur naquit le souvenir.

Les enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants et famille
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Maxime

MAURON
que Dieu a repris à lui dans sa
85e année.

YVERDON, le 7 février 1984.

La cérémonie funèbre aura
lieu le vendredi 10 février à 14
h. 15 à la Maison de retraite
d'Yverdon.

Domicile de la famille:
Champs-du-Noud 80.
2416 Les Brenets.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 3992

La famille de

MADAME LÉA WESSNER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
sa chère disparue. aeei

Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès de leur

j cher époux et papa

MONSIEUR
HENRI TANNER
Madame Andrée Tanner-Jean-

richard;
Mademoiselle Yvonne Tanner,
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part è
leur douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Elles expriment leur profonde
reconnaissance.
PESEUX et LA CHAUX-DE-
FONDS, février 1984. . 3769

POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WALTI
Epargne 20-Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds
Toutes formalités

Transports suisses et étrangers
2102

¦ AVIS MORTUAIRES WM
Repose en paix cher papa et grand-papa,
ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame André Neier-Froidevaux:
Monsieur et Madame Jean-Luc Neier-Brandt et leur fille Cynthia,
Monsieur et Madame Denys Neier-Berthoud, à Peseux;

Monsieur et Madame Frédy Neier-Singy, à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Mathias Adank-Neier, à La Tour-de-Peilz,
Monsieur Michel Neier et sa fiancée, à Neuchâtel,
Monsieur Roland Neier, à Neuchâtel;

Madame Violette Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Léon NEIER
enlevé subitement à leur tendre affection mercredi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1984.

L'incinération aura lieu samedi 11 février.
Culte au Centre funéraire, è 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 119, rue de la Paix.
Prière de né pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. , testas



Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR GEORGES KREIS
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part è sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

COLOMBIER, février 1984. 3ass

LE LOCLE Dieu est amour
Au revoir cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Alice Jenzer-Guex:
Monsieur Jean-Claude Jenzer, à Noiraigue,
Madame Huguette Grosvernier-Jenzer,

Mademoiselle Fabienne Grosvernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile JENZER
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris è Lui, dans sa 74e année, après une-pénible
maladie.

LE LOCLE, le 6 février 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Midi 14,

2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3868

LE CERNEUX-GODAT Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix.

Les cousins, amis et connaissances de

Monsieur
Gustave DELLENBACH

dit Quinet
ont le pénible devoir de faire part de son décès survenu subitement
mercredi dans sa 83e année.

LE CERNEUX-GODAT, le 8 février 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 10 février à La Chaux-de-Fonds.
. Culte au centre funéraire à 16 heures.

ut.- . Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. .
Domicile: Mlle Marie-Madeleine Godât

2336 Les Bois.
Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 16.1211

Adaptation au renchérissement: plus qu'une fois
par année pour les fonctionnaires de l'Etat de Berne

La compensation du renchérisse-
ment n'interviendra plus qu'une fois
par année pour les fonctionnaires et
employés de l'Etat de Berne. Hier, le
Grand Conseil a adopté par 89 voix
contre 44 (la gauche socialiste et
l'extrême-gauche) une modification
du décret qui accordait jusqu'ici
deux adaptations par année, fin mai
et fin novembre.

Cette décision touche environ
35.000 personnes, employées par le
canton, les communes, les hôpitaux,
les hospices et les écoles. Le retour à
la compensation annuelle du renché-
rissement permettra de faire de sub-
stantielles économies, a indiqué le

porte-parole de la commission. Le
canton doit débourser 20 millions de
francs pour compenser une hausse
d'un pour cent.

Les débats d'hier ont été interrom-
pus pendant quelques instants. Quel-
ques manifestants ont interpellé le
conseiller d'Etat Werner Martignoni
depuis la tribune et déployé un cali-
quot pour protester contre ce «retour
en arrière». Selon la commission, il y
a actuellement au moins 13 cantons
qui envisagent de revenir au système
de la compensation annuelle du ren-
chérissement. Les fonctionnaires
fédéraux devront y passer aussi, d'ici
1985. (ats)

Fidélité et dévouement chez les samaritains de Tramelan

Ne p a s  manquer un seul exercice, telle est la performanc e de Mme Marina
Ackermann (monitrice) à gauche et de Mme Ottilia Marchand.

Plus de 50 membres, dont dix dTion-
neur, ont participé dernièrement aux
assises annuelles de la Société des sama-
ritains section de Tramelan que préside
avec beaucoup de compétence Mme
Michèle Châtelain. L'assemblée a pris
connaissance de certaines modifications
qui interviendront avec l'organisation de

la Journée du don du sang. Elle a aussi
récompensé la fidélité et l'assiduité de
plusieurs membres.

Après l'acceptation du procès-verbal
rédigé par Mme Suzy Choffat et des
comptes présentés par Mme Eisa Chof-
fat, toutes deux vivement remerciées, on

entendit Mme Marie-Jeanne Vuilleu-
mier s'exprimer au nom des monitrices.

Elle donna connaissance du pro-
gramme d'activité qui verra à nouveau
les samaritains sur la brèche pour plus
d'une manifestattion, soit entre autres la
course de caisses à savon, la foire, le
tournoi interfabriques, le Concours hip-
pique national, course de vélo, course de
cross-club, etc.

Une importante conférence sera orga-
nisée le 23 mai prochain alors qu'un nou-
veau cours de samaritains débutera
après les vacances.

La monitrice lança un vibrant appel
aux bonnes volonté afin que ce ne soit
pas toujours les mêmes qui doivent fonc-
tionner et que chacun se sente concerné.

Dans les rapports, Mme Rolande Ger-
ber, responsable du matériel, se déclara
satisfaite; la présidente, Mme Michèle
Châtelain, releva l'activité de l'exercice
écoulé et remercia chacun pour l'assi-
duité aux exercices. A ce titre, elle mit en
évidence plusieurs personnes, soit Mmes
Marina Ackermann et Ottilia Marchand
qui ont suivi tous les exercices alors que
Mmes Bluette Augsburger, Rolande
Gerber, Jocelyne Châtelain, Marie-Thé-
rèse Choffat, Christiane Knuchel et
MM. Théodore Goetschi et Roland
Roussi ne comptabilisaient qu'une
absence.

La présidente rappela la Journée du
don du sang qui réunit 199 donneurs et
elle mentionna aussi que 1983 a vu
l'organisation de sept cours de sauve-
teurs. Elle informa également sur l'achat
d'une nouvelle tente qui sera présentée
dans quelque temps.
NOMINATIONS

A la suite de petites modifications au
sein du comité, ce dernier se présente
comme suit: présidente, Michèle Châte-
lain; vice-présidente, Hilda Zurcher;
secrétaire, Daniele Voumard; secrétaire
des verbaux, Marie-Thérèse Choffat;
caissière, Eisa Choffat; monitrices,
Marina Ackermann, Bluette Augsburger
et Marie-Jeanne Vuilleumier; chef du
matériel, Mmes Rolande Gerber et Pier-
rette Aubry; membres Jocelyne Châte-
lain et Raymonde Schafroth.

Pour avoir eu une activité en temps
qu'actifs durant cinq ans, les membres
suivants reçoivent une attention:
Marina Ackermann, Margrit Boillat,
Jocelyne Châtelain, Eisa Choffat , Marie;,
Claude Droz et M- Pierre-André Droz. ,r

La vice-présidente, après avoir adressé
de vifs remerciements à Mme Châtelain,
présidente, donna d'utiles informations
concernant les journées de «don du
sang» qui cette année seront organisées
le jeudi 29 mars et la deuxième fois en
octobre.

Pour 1984, différentes nouveautés sont
annoncées dont la plus importante est
sans aucun doute celle apportée par le
laboratoire de transfusion qui annonce
un grand concours avec comme prix une
voiture, des vols en avion, etc, etc. Ces
prix ont été offerts par différentes mai-
sons et les organisateurs espèrent ainsi
augmenter le nombre de donneurs lors
de ces récoltes de sang.

Comme le veut la tradition, c'est par
une sympathique collation et les tradi-
tionnels cornets à la crème que s'est ter-
minée cette assemblée.

(Texte et photo vu)
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La famille de

MONSIEUR JEAN IMOBERSTEG
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments. 3857

NEUCHÂTEL ET ZURICH

Heureux ceux qui placent
en toi leur appui. Ils trou-
vent dans leur cœur des
chemins tout tracés.

Ps. 84:6

Madame Lucie Berthe Sandoz;
Monsieur Jacques Farron et ses

enfants;
Madame et Monsieur Hans Reus-

ser-Farron et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Daniel

Sandoz et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Marguerite
FARRON

enlevée à leur tendre affection le
29 janvier, dans sa 98e année.

NEUCHÂTEL et ZURICH, le 2
février 1984.
' Selon le désir de la défunte,

l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Les personnes désirant honorer
sa mémoire peuvent penser au
Home Saint-Joseph, à Cressier,
(cep 20-2000).

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 3322

Assises à Tavannes de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation

C'est à Tavannes que l'Association
suisse des cadres techniques d'exploita-
tion tenait ses assises annuelles sous la
dynamique présidence de M. François
Keszte. Cette assemblée a permis aux
membres présents de faire le point de la
situation économique qui n'est pas des
plus rassurantes. Avant que l'assemblée
délibère, quelques instants de silence ont
été observés à la mémoire de membres
disparus soit MM. Louis Vuille et Roger
Béguelin de Tramelan et Willy Hauser
de Saignelégier.

Rédigé par M. René Vicari, le procès-
verbal a été accepté avec de vifs remer-
ciements tout comme les comptes pré-
sentés par M. Silvio Monti. Les finances
étant saines, ces comptes ont bien sûr été

acceptés et le trésorier remercié comme il
se doit. Le budget a également été
accepté sans discussion.

NOMINATIONS
M. Gilbert Verdon de Reconvilier a

été félicité et a reçu le cadeau tradition-
nel étant le seul jubilaire fêté lors de
cette assemblée. A la suite de mutations
au sein du comité, celui-ci est composé
de la manière suivante: président: Fran-
çois Keszte; vice-président, Frédéric
Chappuis; caissier, Silvio Monti; secré-
taire des verbaux, René Vicari; secré-
taire-correspondance, André Chopard;
homme de confiance, Jean Streit; res-
ponsable du recrutement, Pio-Lionello
Pellegrini; membres assesseurs, Francis
Berger et Walter Wittwer; vérificateurs
des comptes, Jacky Lombard et Jean-
Pierre Franz; suppléant Denis Romy.

Le programme d'activité a été établi
et comprend entre autres la visite de
fabrication des circuits intégrés à Neu-
châtel, un cours de gestion par ordina-
teur organisé par la section, une sortie à
Fornet en juin prochain, le rallye
romand à Vevey et la visite de BBM
Tavannes (planche à voile).

%A_s$ pjfesî snjtj-Mi^^çjis'Keszte
jeta un regard en arrière pour faire un
premier bilan des événements. La tâche
ne lui fut pas facilitée en raison de la
situation économique actuelle. Pourtant
M. Kestze a su dire clairement ce qui
était à dire en rappelant l'effort des
autorités centrales afin d'améliorer les
prestations des partenaires sociaux par
la reconduction et l'amélioration de la
convention et des accords conclus avec
l'ASM. Il parla également du perfection-
nement, des demandes de protections
juridiques etc.

En ce qui concerne la situation écono-
mique, M. Kestze a rappelé que chacun
cherchait la lueur d'amélioration qui
devrait pointer à l'horizon. Cependant
des fermetures d'usines ou des licencie-
ments massifs ne sont pas là pour faire
croire à une amélioration à brève
échéance. La plus importante des bran-
ches économiques de la région, l'indus-
trie des machines a connu une brutale
diminution des commandes. De nouvel-
les technologies obligeront chacun à
modifier fondamentalement leur atti-
tude dans la façon de recevoir son tra-
vail. L'insécurité et l'instabilité s'instal-
lent dans le pays et cela doit être une
raison impérative pour que l'encadre-
ment se serre les coudes au sein de
l'ASCE afin qu'il puisse valablement
faire entendre sa voix. Les problèmes à
résoudre deviendront de plus en plus
complexes et nécessiteront un engage-
ment tel que seule une organisation
forte, bien structurée sera capable de les
résoudre, (comm-vu)

«Se serrer les coudes»

M. Frédéric Chopard,
de Tramelan...

... membre fondateur et gérant de
:1a Colonie du Chalet SA qui,,après
30 ans de dévouement au sein de la •
société, a décidé de cesser son acti-
vité. M. Chopard ainsi que son
épouse ont été vivement remerciés
pour leur activité où sa compétence
de gérant fut appréciée. M. Chopard
était l'un des promoteurs de cette
société syndicale qui mettait à dispo-
sition plus de 50 appartements à
loyer modéré, (comm/vu)

bravo à

RENAN
Grâce à des laïcs

Le culte du dimanche de 1 église, le 5
février, a connu une animation particu-
lière. II était agrémenté par des produc-
tions de la fanfare et du chœur mixte.
Un groupe de laïcs avait préparé ce culte
avec le pasteur Birklé et présenté le
thème proposé cette année: «Soumettez
la terre» (G. L, 28). H semble que le bon
moment ait été choisi pour développer ce
thème, si l'on songe à la destruction de la
nature, à la pollution, etc.

Il a été possible de prolonger la discus-
sion à la salle de la cure autour du verre
de l'amitié. De plus, elle reprendra le
vendredi 17 février, à la cure, à 20 heu-
res, au cours d'une soirée débat, agré-
mentée de diapositives du vallon de
Saint-Imier. D'autres soirées permet-
tront de poursuivre un enrichissant
échange d'idées à ce sujet, (hh)

Animation particulière
du culte

CORGEMONT. - Au home de Mon
Repos à La Neuveville vient de décéder
dans sa 78e année, M. Jean Schindler. Né à
Corgémont, à la sortie des classes, il fit un
apprentissage de mécanicien à l'Ecole
d'horlogerie de Saint-Imier. Après la crise,
il entra au service de la Fabrique d'horloge-
rie de Fontainemelon à Corgémont et par la
suite de la Fabrique locale de ressorts Y tire
SA où il fut occupé jusqu'à l'âge de la
retraite.

En 1941, M. Jean Schindler avait épousé
Mlle Jeanne Scherz, qui lui donna une fille ,
mais devait malheureusement décéder en
1960 déjà. Deux fins plus tard, il unit à nou-
veau sa destinée à Mme Odette Vuilleu-
mier.

Personne très active, il participa à la vie
publique, gravissant les échelons hiérarchi-
ques le conduisant au commandement de la
section de la moto-pompe, en qualité d'offi-
cier du corps des sapeurs-pompiers. Il fut
un membre très assidu de la Société de tir-
concours.

Entré au Ski-Club en 1928, il fut pro-
clamé membre d'honneur en 1963. Il pré-
sida la société avec compétence durant plu-
sieurs années, (gl)

Carnet de deuil



12.20 Le croquis. 12.30 Journal. 13.30
Avec le temps. Nouveautés du dis-
que. 14.05 Profil, par J. Boffort. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités rég.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Les dossiers de
l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. Fête...
comme chez vous, à Collons/VS.
21.30 Ligne ouverte. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: Lundi, la Mer, de S.
Collet. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
lien!. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.00 Opéra: Soirée
Edouard Lalo. 20.02 Concours lyri-
que. 20.10 Les débuts de Lalo. 20.30
Le Roi d'Ys, opéra en 3 actes. 22.30
Journal 22.40 Lalo. 23.35 Les Noc-
tambules de l'opéra. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popul. 20.00
Z.B. 23.00 Pour ténors solos. 24.00
Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Sérénade. 17.50 Italien -
Romanche. 18.30 Journal. 19.15 Eco-
nomie. 19.30 Mag. cuit 20.15 Orch.
symph. de Bâle. 22.00 Nouveaux dis-
ques. 23.00 Suisse alémanique 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 14.04' Musique
légère. 14.30 Portrait de H. von
Bûlow: 3. L'homme blessé. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Jazz. 20.30 Choeurs
et Orchestre du Bayerisches Staatso-
per. Das Liebesverbot, opéra,
Wagner. 23.00-6.00 Fréquence de
nuit: «Le temps de toujours*: Miet-
tes pianistiques autoportrait, par H.
Dufourt: pages de Scarlatti, Schu-
mann, Haydn, Debussy, Chopin,
Brahms, Ravel, Stravinski.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Musique: Auprès
au loin, le domaime. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture. 17.32 Musique: Auprès au loin,
le domaine. 18.30 Feuilleton: Nos
Ancêtres les jeunes Filles. 19.25 Jazz.
19.30 Progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Dans la série
«Passages»: Au Perroquet vert, d'A.
Schnitzler, avec L. Terzieff, D. Iver-
nel, M. de Kset. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

"5
i

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00. Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel, divertissements et
jeux. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre. Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret: 1. Mozart.
2. Organomania. 12.00 Grands noms
de la musique folklorique, par Marie
Nora: Joan Baez.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette; 12.00 Touristorama.
O 6.10 Pages de Haydn, démenti,
Pleyel et Czerny. 7.00 Journal 7.15
Pages de Grétry, Bizet, Gounod,
Fauré, Strauss et Schônberg. 9.00
Aula. 10.00 Passepartout. Musique.
11.30 Religion. 12.00 Opéras et bal-
lets: Don ize tti..

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
Fréquence de nuit: 6.02 Mus. du
matin, par H. Schicketanz: Concerto
Leclair; Marches Rossini; Danse
espagnole, Granados; Concert Fis-
cher; 4 Lieder, Schubert. 7.10 G.
Erikson, piano: Chopin. 7.45 Le jour-
nal de musique. 8.12 Magazine, par P.
Kaminski. 9.05 Le matin des musi-
ciens: 12.00 Actualités lyriques, par
P. Castellan

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: William Faulkner
(5). 8.32 Les chèvres, (5) par G.
Leroy: Amalthée, la nourrice des
dieux. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Les arts
du spectacle: Théâtre, cinéma. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Musique:
Auprès au loin, le domaine.
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8.55 Jeux olympiques d'hiver

Ski nordique: 10 km. dames -
Patinage de vitesse: 1500 m
dames
11.50 Ski alpin: Descente mes-
sieurs

Lire en pages sportives
les commentaires de notre envoyé

spécial Laurent GUYOT

13.30 Jeux olympiques d'hiver
Hockey sur glace: URSS-Italie

16.00 Télépassion
Le choix du mois
Cambodge: Un peuple à l'ago-
nie

16.55 Vision 2: Spécial cinéma
Gros plan sur Ettore Scola
L'actualité
cinématographique en Suisse

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Yakari: La Guérison - Des
chaussures, des godasses, des
godillots

18.10 Les Schtroumpf s
Dessin animé: Les Trois
Schtroumpfquetaires

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (28)
19.05 Studio olympique

Résumé du jour
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Vu de France
Diffusé en public
et en direct de Belfort

Chaîne sportive
Jeux olympiques d'hiver sur la
Chaîne suisse alémanique: 20.20-
23.00 Hockey sur glace

i

21.40 Dynasty
20. L'Oiseau bleu, avec: John
Forsythe

22.25 Téléjournal

Not tu«*n

22 i S iiS ji
la Vlorl

Film de Francis Reusser
(1968) - Avec: Françoise
Prouvost - Edouard Nier-
mans - André Schmidt -
Erika Denzler

«Vivre la mort» raconte l'itinéraire
alpestre et mythologique de deux per-
sonnages tendres et inquiétants qui,
à l 'issue de leur voyage, commettent
un double meurtre sanglant dont
l 'évidente nécessité ne suffira pas, on '.
s'en doute bien, à combler sous le pas '.
de nos héros les pièges subtils et les '
tentations glacées de notre société de
marchandises. Par ailleurs, le f i l m  i
fait découvrir à l'ombre de ces violen- i
ces de délicats sentiments et quelques i
beaux paysages de notre pays.
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11.25 TFl Vision plus
11.50 Jeux olympiques

Ski alpin: Descente messieurs
13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Les convulsions fébriles
14.00 Amicalement vôtre

Frank Rocco, un gangster new-yor-
kais, a émigré à Rome, afin d'éviter
d 'être traduit devant les tribunaux amé-
ricains...

14.50 Les choses du jeudi
Décor: Un mini-Salon du vieux
papier de collection

15.30 Quarté
En direct de Vincennes

15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.35 Images d'histoire d'hier
17.05 Croque-vacances

Dare-Dare Motus: 5 et fin. Les
Quatre Epreuves

18.00 Le Neveu d'Amérique (21)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Les Chariots
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques

Résumé
20.00 Actualités
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20.35 La
Chambre
•iH lilili

Série en 10 épisodes de
Yannick Andréi - Avec:
Henri Virlojeux - Nicole
Jamet - Monique Lejenne
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21.35 Bravos
Maurice Béjart: «Messe pour
Temps futurs» - «Autant en
emporte le Vent», de Margaret
Mitchell - «Désiré», de Jean-
Claude Brialy

22.10 Jeux olympiques
Hockey sur glace: Tchécoslova-
quie • Etats-Unis

22.50 Actualités

Eiffirol <Ss_> 1
16.00 Téléjournal
16.10 Expéditions dans le monde des

animaux
Les papillons

16.55 Les pyramides
17.20 Alpha 5

Jeu avec ordinateur
17.50 éléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Aufbruch in der Idylle
21.00 Wer dreimal lugt

Jeu
21.30 Die Kriminalstunde
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Les Fils se croisent. Série
0.30 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Marianne, une Etoile pour
Napoléon (58)
Feuilleton, avec: Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
Comment vous défoulez-vous ?

14.55 Treize jours en France
Reportage sur les Jeux olympi-
ques 1968 à Grenoble - Avec:
Jean-Claude Killy - Marielle
Goitschel - Nancy Greene -
Peggy Fleming, etc.

16.45 Un temps pour tout
Le point sur les guides touristi-
ques - Variétés: Antoine - Yves
Simon

17.45 Récré A2
Papivole: La Maison du Méssif
- Mes mains ont la parole:
Marie-Thérèse Abbou raconte
l'«Histoire d'un Meunier»

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

19.15 Actualité s régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

120.35 Marco Polo
Bj (siHSIi si:"!H!::- _ ,(9 et fin)

Série de Giuiiano Mon-
taldo - Avec: Ken Marshall
- Denholm Klïiot - Tony
V o#el
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21.40 Musiques au cœur
Le diable dans la musique. Au
programme: L'Orchestre
Colonne interprète des extraits
de: La Damnation de Faust -
Méphisto-Valse, de Liszt

22.55 Edition de la nuit

9.00 TV scolaire
9.25 Jeux olympiques

18.00 Nature amie
Où vont-ils ? Documentaire. —
Caméra au poing: Les derniers
zèbres

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Billy le Menteur

Billy et le Frère Jumeau. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 LaBanchiera

(La Banquière). Film de Francis
Girod, avec Romy Schneider,
Jean-Louis Trintignant et Jean-
Claude Brialy

22.45 Téléjournal
22.55 Aujourd'hui aux JO

Téléjournal

mam < >\
17.00 Télévision régionale

19.15 Actualités régionales

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Bernard Métraux - Anne
Lefébure - Stiti

20.30 La minute nécessaire de M.
Cyclopède

20.35 Au bord de
la Mer

(By the Sea) Humour et
gags visuels dans le style
de Chaplin et Jacques Tati
- Avec: Ronnie Barker...
Ronnie Corbett

C'est aussi coquin qu'une carte
postale friponne - et aussi innocent.
Voilà le goût de cette gambade hila-
rante au bord de la mer avec la
bande de vacanciers la pl us farfelue
de la télévision entraînée par les
vedettes comiques Ronnie Berker et
Ronnie Corbett. Suivant la tradition
de tFuttock's End» et du «Picnic»,
cette dernière comédie est un fi lm
*muet» avec un dialogue qui se borne
à des grognements, des ricanements
et des grincements. Le fi lm n'a rien à
voir avec l'humour verbal chargé
mais doit tout aux gags visuels dans
le style de Chaplin et Jacques Tati.

21.25 Soir 3

21.50 Traversées
(Crossing over) Film tunisien de
Mahmoud Ben Mahmoud
(1982) - Avec: Fadhal Jaziri -
Julian Negulesco - Eva Darlan -
(Version originale)
23.20 TÉMOIGNAGES, avec:
Mahmoud Ben Mahmoud -
Tahar Ben Jelloun, écrivain

23.50 Prélude à la nuit
Misero, o sogno, o sou desti,
Mozart, par le ténor Luigi Alva
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8.55 Jeux olympiques
16.00 Rendez-vous

Avec August Lindt, ancien ambas-
sadeur

16.45 La maison où l'on joue '
17-5 TV scolaire

Le synthétique dans la technique
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Studio olympique

Résumé de la journée
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Em Roger si Gschicht

Téléfilm de Peter von Gunten,
avec Roger Jendly

21.40 Téléjournal
21.50 Schauplatz
22.35 Studio olympique

Résumé de la journée
24.00 env. Téléjournal

A VOIR
Temps présent
Vu de France
TVR, ce soir à 20 h. 05

Une frontière, chacun sait cela, est
quelque chose d'invisible et d'intangi-
ble. Et pourtant, elle dissimule, sour-
noise, des réalités et des différences
essentielles. A quand la disparition
des frontières pour mieux respirer,
pour mieux s'unir ? Un rêve inacces-
sible ? Peut-être.

Pour le moment, elles sont bien là,
hargneuses et dérisoires, truffées de
douaniers et de tracasseries. Et pour-
tant il faut bien s'en accomoder dans
la vie quotidienne. On sait, par exem-
ple, que chaque jour des milliers de
ressortissants français viennent tra-
vailler chez nous, attirés par le franc
suisse au garde-à-vous. Ils passent la
frontière par intérêt économique
mais, en fait, que pensent-ils de nous
ces gens de Haute-Savoie, de l'Ain,
du Jura ou du Doubs ?

Marc Schindler et Jean-Pierre
Mudry, ont voulu le savoir en allant
leur poser des questions simples, pré-
cises, auxquelles ils ont répondu avec
franchise, sans faux-fuyants.

Ce qu'ils nous ont rapporté porte
le sceau de l'authenticité et c'est en
cela que cette émission séduit et cap-
tive. Des avis, en tous cas, qui nous
aident, nous autres Suisses, à nous
mieux connaître. Parce qu'on n'est
pas toujours tendre, de l'«autre
côté», à l'égard de notre égoïsme, de
notre orgueil, de notre goût maladif
de l'ordre à casquette. Il paraît aussi
que nous ne sommes pas très «cool»
et que nous rions rarement. Nous
n'avons pas connu les horreurs de la
guerre aussi, et on nous le rappelle
gentiment...

Mais, au fond, on les aime bien ces
p'tits Suisses. Après tout, leur sérieux
et leur travail permet d'ajouter un
bon gros morceau de beurre dans
bien des plats d'épinards français. Ce
qui n'est déjà pas si mal.

«Vu de France» sera projeté en
direct, sur grand écran, dans une des
communes du Territoire de Belfort et
sera suivi d'une discussion qui pro-
met d'être passionnante et passion-
née... (sp - tv)

_¦—_

8.50 Jeux olympiques
15.25 Enorm in Form
16.00 Informations
16.05 Religions

Les juifs
16.35 Kuschelbâren

Les Lunettes perdues. Série
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Flohmarkt

Le Mauvais 13. Série
18.20 Mann, hait die Luft an ï

La Chère Maison. Série
19.00 Informations
19.30 Jeux olympiques d'hiver
20.15 Lustige Musikanten

. Musique populaire
21.45 Journal du soir
22.05 L'héritage d'Adenauer
23.05 Jeux olympiques
0.15 Informations
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