
Le président Youri Andropov, 69 ans, est décédé jeudi épuisé par une
maladie qui l'avait contraint à gouverner par procuration et par note»'écri-
tes. En pleine crise libanaise et en période de forte tension Est-Ouest, la
direction soviétique va devoir se livrer à la tache délicate de désigner un nou-
veau successeur capable de diriger le pays pendant un peu plus de 15 mois.

La nouvelle du décès n'a été annoncée que hier soit avec un délai de près
de 24 heures. Mais comme pour la mort de M. Brejnev la population avait été
préparée par la diffusion de musique classique et par la modification des pro-
grammes de télévision.

Alors que les rumeurs les plus diverses circulaient dans la matinée, c'est
le ministre français des relations extérieures, Claude Cheysson qui a rendu
publique l'information à Bruxelles, créant quelque embarra au Quai d'Orsay.

Environ une heure plus tard, l'Agence de l'Union soviétique, le présidium de
Tass diffusait le communiqué suivant: l'URSS et le Conseil des ministres de
«Le Comité central du Parti communiste l'URSS informent avec une peine pro-

fonde le parti et le peuple soviétique
tout entier que Youri Vladimirovitch
Andropov, secrétaire général du Comité
central du Parti communiste de l'URSS,
président du présidium de l'URSS, est
décédé après une longue maladie à 16 h.
50 (13 h. 50 GMT) le 9 février 1984.

Le nom de Youri vladimirovitch
Andropov, un éminent dirigeant du
Parti communiste et de l'Etat soviéti-
que, un ferme combattant pour les
idéaux du communisme et pour la paix,
restera pour toujours dans les cœurs du
peuple soviétique, de toute l'humanité
progressiste».

Ce texte était lu aussitôt par un spea-
ker en costume noir à la télévision, mais
aucune précision n'était donnée sur la
date des obsèques et sur la façon dont
l'intérim serait assuré.

IVI. Tchernenko
présidera
les funérailles

M. Konstantin Tchernenko, 72
ans, a été désigné président de la
Commission des funérailles de
Youri Andropov, ce qui en fait
très vraisemblablement le succe-
seur du secrétaire général décédé,
a-t-on appris hier soir à Moscou
de source officielle.

Ce schéma de succession avait
été respecté lors du passage du
pouvoir de Lénine à Staline, de
Staline à Krouchtchev et de Brej-
nev â Andropov.

Dans Moscou où les drapeaux rouges
en berne claquaient dans la bise, de
petits groupes se formaient sur les trot-
toirs dans le quartier du Kremlin. Mal-
gré le froid, les Moscovites ont fait la
queue pour acheter le portrait du diri-
geant décédé. Au comité central,
affluaient les Chaika, Zil et Volga tans-
portant les hauts fonctionnaires.

La dernière apparition en public
remonte au 18 août 1983, époque à
laquelle il avait reçu une délégation de
sénateurs américains. Depuis le Kremlin
n'avait donné aucun renseignement sur
l'état de M. Andropov, si ce n'est pour
dire qu'il souffrait d'un refroidissement.
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Ces grands
malades...

JD
Mort-vivant qu'on sortait p r o -

bablement de son lit pour l'off rir
sur l'estrade off icielle aux applau-
dissements de la f oule, M. Brejnev
a occupé la première place au
Kremlin jusqu'à son dernier souf -
f l e .

Pour le remplacer, les Soviéti-
ques avaient choisi un grand
malade, M. Andropov. En toute
conscience. Chacun, en eff et , con-
naissait ses longues absences in-
expliquées et sa santé f r a g i l e .

Bref , les rênes du pouvoir
avaient été p l a c é e s  entre les
mains d'un mort en sursis.

Ce valétudinaire passait pour
«un satrape f i n  et cultivé». Pour
le plus éduqué et le plus «sophisti-
qué» des dirigeants soviétiques.
Mais aussi pour l'un des plus
rusés et des plus durs.

A son avènement, on a donc
tissé moult romans. Proche de
Kadar, échangeant peut-être
même une correspondance avec
l'hérétique Dubcek, f i l s  de chemi-
not, était-il prédestiné à aiguiller
son pays sur des rails nouveaux?

En f a i t  cela apparaît clairement
aujourd'hui, si le Politburo avait
opté pour M. Andropov, c'est j u s -
tement, parce que, atteint dans sa
chair, il ne pourrait p a s  périlleu-
eement modif ier les équilibres et
qu'il servirait de paravent-

Devenue collégiale, bien qu'on
ait de la diff iculté parf ois à
l'admettre en Occident, la direc-
tion du Parti communiste soviéti-
que n'a plus besoin d'un leader
aff irmé. Le maintien en vie de
Brejnev comme l'élection de M
Andropov témoignent qu'il lui f al-
lait gagner du temps. Pour
s'aff ermir , p o u r  mener à bien les
réf ormes économiques et bureau-
cratiques nécessaires.

La seule erreur de calcul a p r o -
bablement été que le règne de M.
Andropov a été plus éphémère
qu'on le prévoyait  au Kremlin. La
transition idéale aurait dû avoir
une durée de cinq à six ans. Mais
à Moscou comme ailleurs, Dieu ou
le déterminisme historique dis-
pose.

Surpris par ce décès prématuré,
que f eront  les dirigeants com-
munistes ? Malgré la collégialité -
comme l'a illustré le drame du
Boeing sud-coréen, cet automne —
la rivalité entre l'Armée rouge et
le Parti n'est p a s  tout à f ait sur-
montée.

Ne pouvant plus se permettre
d'élire après M. Andropov et M.
Brejnev, un chef aux capacités
réduites et transitoires - deux
c'est assez, trois c'est trop! - le
Kremlin devrait logiquement p o r -
ter son choix sur un homme plus
solide, plus jeune.
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Un décès qui agite le monde
Alors que les messages de con-

doléances des chefs d'Etat et de gou-
vernement commencent à affluer
après la mort de Youri Andropov, et
que l'on s'interroge sur les personna-
lités qui participeront aux funérail-
les du numéro un soviétique, les
chancelleries ne prévoient générale-
ment pas de changement immédiat
dans les relations est-ouest™

Seule jusqu'à présent l'Allemagne a
annoncé que le chancelier Helmut Kohi
représenterait son pays aux obsèques du
Kremlin. Dans un télégramme de con-
doléances le chef de la diplomatie de la
RFA M. Hans Dietrich Genscher a
affirmé la volonté de son pays de pour-
suivre le dialogue avec Moscou...

AUX USA
Aux Etats-Unis, le vice-président

George Bush, qui devait entamer hier
une tournée en Europe, a fait annoncer
qu'il différait son départ de Washington
en raison de la mort de M. Andropov. M.
Bush avait représenté son pays aux obsè-
ques de Leonid Brejnev en 1982. Rien
n'indique que le président Ronald Rea-
gan, qui n'avait jamais rencontré le chef
de l'Etat soviétique, fera le voyage de
Moscou.

La mort du leader soviétique élimine
l'un des éléments qui crispait les rela-
tions américano-soviétiques mais celles-
ci ne vont pas pour autant se développer
d'une manière plus productive car tout
dépend de la succession, estime-t-on à
Washington.

SELON L'OTAN: UN «GEL»
Dans les milieux de l'OTAN, on

estime que la mort du chef du Kremlin
risque d'entraîner un «gel» des relations

est-ouest pendant une période de transi-
tion qui peut durer jusqu'à un an.

A la conférence de Stockholm sur le
désarmement, la disparition de M.
Andropov, selon les experts, ne devrait
pas modifier la tactique sociétique qui a
consisté jusqu'à présent à repousser les
mesures de transparence proposées par
les Occidentaux.

EN SUISSE
En Suisse, le président de la Confédé-

ration, M. Léon Schlumpf, dans un télé-
gramme de condoléances au praesidium
du Soviet suprême de l'URSS, déclare
que M. Andropov a exercé une influence
décisive sur le destin de son pays.

D'autre part, à Genève, la Commission
des droits de l'homme de l'ONU a
observé une minute de silence en hom-
mage au leader soviétique.

En Europe de l'Est les radios et télévi-
sions des pays socialistes ont interrompu
leurs programmes pour annoncer la mort
de Youri Andropov et ont diffusé de la
musique classique en signe de deuil.

CHINE: BRIÈVETÉ
L'agence Chine nouvelle a annoncé

brièvement la mort du numéro un sovié-
tique en rappelant qu'il n'avait pas fait
d'apparition publique depuis le mois
d'août, (ats, afp, reuter)

m
Suisse romande et Valais: le temps sera

ensoleillé quoique quelques stratus mati-
naux soient possibles. La bise sera modé-
rée sur le Plateau et forte en montagne.

Est de la Suisse: partiellement enso-
leillé.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps.
Evolution probable jusqu'à mercredi:

au nord et dans les Alpes, temps assez
ensoleillé et froid avec au début de la
semaine quelques passages nuageux dans
l'est, pouvant être accompagnés de rares
chutes de neige. Au sud: d'abord ensoleillé
par vent du nord soufflant en rafale. Aug-
mentation de la nébulosité dès lundi.

Samedi 11 février 1984
6e semaine, 42e jour
Fête à souhaiter: Séverin

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h: 44 7 h. 43
Coucher du soleil 17 h. 49 17 h. 50
Lever de la lune 11 h. 55 12 h. 34
Doucher de la lune 2 h. 42 3 h. 54

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,39 751,95
Lac de Neuchâtel 429,35 429,25

météo
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Ouverture en violence
Espagne: campagne électorale au Pays basque

La campagne électorale s'est ouverte
jeudi à minuit dans un climat tendu au
Pays basque espagnol où des élections
doivent avoir lieu le 26 février prochain.

Des incidents ont opposé en plusieurs
régions les forces de l'ordre à des mili-
tants réclamant vengeance pour les deux
activistes assassinés mercredi dans le sud
de la France par le GAL (Groupe anti-
terroriste de libération), une organisa-
tion d'extrême-droite qui s'est engagée à
abattre deux membres de l'ETA pour
chacune des victimes de l'organisation
séparatiste.

A Renteria, près de Saint Sébastien,
quatre poids-lourds français ont été

incendiés tandis qu'une banque était
plastiquée.

A Bilbao, une bombe déposée contre la
vitrine d'un magasin d'exposition de la
régie Renault a fait long feu. Des grou-
pes d'hommes armés de' bâtons et de
pierres ont saccagé les vitrines du parti
socialiste et interrompu la circulation
dans le centre de la ville. Dans la ban-
lieue de Bilbao, à Santurce, une dou-
zaine de jeunes gens ont intercepté un
train dont ils ont fait descendre les voya-
geurs avant d'incendier l'un des wagons.

Un policier a été blessé et huit mani-
festants interpellés à Pampelune.

La police s'attend à de nouvelles vio-
lences dans les jours à venir, (ap)

La progéniture de Jean Richard en justice
PDG des cirques de leur père

Le fils et la fille de Jean Richard,
Jean-Pierre, 27 ans, et Elisabeth, 24 ans,
respectivement PDG et administrateur
des cirques de leur père, ont été inculpés
jeudi d'infractions à la législation sur les
sociétés par un juge d'instruction de

• CITÉ DU VATICAN. - La souf-
france physique et morale, «inséparable
de l'existence terrestre de l'homme»,
révèle à l'homme sa dimension physique
et spirituelle et l'aide à se dépasser, sou-
ligne le pape Jean Paul II dans un long
document consacré à la souffrance hu-
maine.

Senlis (Oise), à la suite de la liquidation
de la Société «Chapiteaux Spectacles»
qui gérait les cirques Pinder et Jean-
Richard, a-t-on appris hier de sources
judiciaires.

En juin 1983, «Chapiteaux Specta-
cles», qui employait 230 salariés, avait
déposé son bilan. Mise en règlement
judiciaire, l'entreprise fut liquidée peu
de temps après.

L'inculpation des enfants de l'acteur
intervient après que l'instruction de la
liquidation de «Chapiteaux Spectacles»
eut laissé apparaître un passif de plu-
sieurs millions de ff. (ap)
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D'où, pour beaucoup d'observa-
teurs, la tentation de voir en M.
Mikhaïl Gorbachev le successeur
de M. Andropov. A la f ois juriste
et spécialiste en agriculture, il
p a s s e  pour le bureaucrate nou-
veau style modèle.

Cependant, même dans un col-

lège - voyez notre Conseil f édéra l,
nos Conseils d'Etat - l'émulation
demeure. M Romanov et M
Tchernenko ont également leur
chance.

Dans l'attente de la nomination
du nouveau Maître, on doit
s'attendre à un durcissement
soviétique. Toute division interne
exige, en eff et , d'être colmatée par
une unité nationale, sinon natio-
naliste, f ace à l'extérieur. Il f aut
donc prévo ir  que, à l'égard des
Etats-Unis, Moscou haussera le
ton.

Ce n'est p a s  de très bon augure.
Mais rappelons-nous ce mot de
Cioran: «L'anxiété - ou le f ana-
tisme du pire.»

Willy BRANDT

Ces grands
malades...

La raison
d'ETA

B
A nouveau la violence

enf lamme le Pays basque espa-
gnol. Bombes, barricades, slogans
et déf ilés mobilisent les sympathi-
sants indépendantistes unis con-
tre ce qui représente les intérêts
f rançais de ce côté de la f ront ière;
autant d'actes musclés qui néces-
sitent l'intervention de la police
et échauff ent encore plus les
esprits.

Ces manif estations sont la
résultante directe de l'assassinat,
jeudi passé, en pleine rue de deux
militants de l'ETA-militaire réf u-
giés sur sol f rançais. Une terre
d'asile décidément ouverte à trop
de terroristes repliés et qui
devient dès lors le lieu priv i légié
des expéditions sanglantes de
vengeurs armés rendant ainsi à la
violence une dangereuse banalité.

Cet acte cru met en évidence
l'échec de la politique antiterro-
riste du gouvernement f rançais -
cinq assassinats en deux jours -
et provoque la grande peur de la
contagion de réprobations que ne
manque j a m a i s  de susciter la
majorité silencieuse en présence
de tout crime politique, -même
étranger à son quotidien.

Le double assassinat de Hen-
daye, revendiqué p a r  le GAL
(Groupe antiterroriste de libéra-
tion), est une parf aite illustration
de la spirale de la violence à
laquelle s'adonne l'ETA et les
antiséparatistes. Il est la réponse
directe à l'attentat qui avait coûté
la vie au général Quintana il y  a
15 jours, attentat dont les auteurs
étaient justement des membres de
l'ETA-militaire. La guerre des
représailles reste ouverte.

Les désordres engendrés par la
démonstration systématique du
règne de l'insécurité auront cer-
tainement un rôle à jouer sur le
résultat des élections législatives
basques prévues le 28 f é v r i e r ;  la
pression des nationalistes
s'accentue visiblement sur l'opi-
nion publique en mal de solution
au problème basque.

Il y  a donc tort à parier que les
nationalistes modérés f eront  cette
f ois les f rais de la campagne au
détriment des indépendantistes
radicaux jusqu'ici en p e r t e  de
vitesse certaine sur le plan de la
députation...

Mario SESSA

Andropov a dit présent à la mort
Invisible depuis plusieurs mois pour raison de santé
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Mais son absence persistante aux gran-
des cérémonies officielles comme l'anni-
versaire de la Révolution d'octobre mon-
trait que le mal était plus grave. Cer-
tains parlaient de dialyse ou de calculs
biliaires, mais toujours sans confirma-
tion. C'est hier qu'on a su officiellement
que le décès avait été causé par une
défaillance cardiaque et respiratoire con-
sécutive à une affection rénale et au dia-
bète. C'est un communiqué signé par le
médecin chef du Kremlin, le Pr Yevgeny
Chazov, qui l'a déclaré.

Le bulletin médical lu à la télévision
dans la soirée et diffusé par l'Agence
Tass confirme donc les rumeurs qui cou-
raient sur un traitement de M. Andro-
pov avec un «rein artificiel».

Le bulletin médical précise que M.
Andropov souffrait de néphrite intersti-
tielle, de neuro sclérose, d*hypertonie et
de diabète «compliqué par une déficience
rénale chronique».

Le bulletin ajoute que M. Andropov
recevait un traitement par dialyse
depuis février 1983, moins de trois mois
après son accession au pouvoir. Les ser-
vices de renseignements américains en
avaient fait état à l'époque.

Les dialyses, indique les médecins du
Kremlin, ont maintenu le patient dans
un état satisfaisant jusqu'à la fin du
mois dernier.

A la fin janvier, l'état de M. Andropov
s'est détérioré à la suite d'un fonctionne-
ment défectueux de ses organes internes
et une baisse de tension, (ap)

Une intelligence
d'ordinateur

Homme à l'intelligence d'ordinateur,
M. Andropov avait progressé dans le
parti à la faveur des purges staliniennes.
Distingué par la hiérarchie au moment
du soulèvement hongrois de 1956, il fut
intégré au KGB.

Après 15 années de bons et loyaux ser-
vices, notamment une répression efficace
contre les dissidents, il apparut à la mort

_ de Leonid Brejnfey le ' 10 jâovembre -
comme le: dirigeant* le plus à même de¦¦¦'' - ¦ ¦¦¦¦¦ ¦»¦¦¦¦ ¦ ¦ . . - • - ¦: jaaa..-.- -via^-^

• LA NOUVELLE-DELHI. - Vingt-
deux personnes ont péri et plus de 100
ont été blessées dans une collision entre
deux trains qui s'est produite vendredi à
Bahadurgah (50 kilomètres au nord de
La Nouvelle-Delhi),
• PARIS. — Le président égyptien

Hosni Moubarak est arrivé vendredi en
début d'après-midi à Paris, venant de
Rabat, pour une visite de travail de 24
heures au cours de laquelle il s'entretien-
dra avec le président François Mitter-
rand.
• BONN. - Le président du parti

socialiste ouest-allemand, M. Willy
Brandt, a lancé une campagne de soutien
à la revendication des syndicats pour
l'instauration de la semaine de 35 heu-
res.

lutter contre la paralysie du pouvoir et
la corruption qui caractérisait la fin du
règne de son prédécesseur.

Après avoir réussi à éliminer son rival
Tchernenko, il consolidait progressive-
ment son pouvoir par l'élimination de
dirigeants compromis ou inefficaces et
par le lancement d'une réforme économi-
que qui a donné quelques résultats. Mais
sa maladie a grippé le système et l'a
empêché de définir une politique étran-
gère, notamment dans le domaine du
désarmement et des relations Est-Ouest
qui n'ont jamais été aussi tendues.

Le problème
de la succession

C'est dans un climat politique particu-
lièrement tendu que la direction du parti
va devoir procéder au choix du succes-
seur. Ce processus qui met en jeu des
rivalités feutrées et des dosages politi-
ques subtils est toujours délicat en
URSS.

Dans l'état actuel des connaissances
des Kremlinologues, deux personnalités
se détachent parmi les 12 membres du
bureau politique. Grigory Romanov et
Mikhail Gorbatchev.

M. Gorbatchev, âgé de 52 ans, a été
pendant vingt ans secrétaire du parti
dans la région de Semipalatinsk, dans la
république du Kazakhstan, où Leonid
Brejnev avait été deuxième, puis premier
secrétaire, au moment de la mise en
valeur des terres vierges.

Elu membre du comité central au
XXIVe congrès, en 1971, M. Gorbatchev
a été premier secrétaire de la région de
Stavropol avant de devenir secrétaire du
comité central. U a repris alors, à la sec-
tion agricole, les fonctions de Fedor
Koulakov, mort en juillet 1982.

Benjamin du bureau politique, M.
Gorbatchev est donc un spécialiste de

I agriculture. Il est aussi 1 un des secré-
taires les plus puissants du comité cen-
tral.

Les Occidentaux qui l'ont rencontré
voient en lui un homme énergique et sûr
de lui qui, sans faire d'éclats, n'en
exprime pas moins ses idées avec force. Il
semble qu'il était le favori de Youri
Andropov qui lui avait accordé de larges
pouvoirs de supervision de la politique
économique.

Le second prétendant à la succession,
M. Grigory Vassilievitch Romanov, âgé
de 61 ans depuis trois jours, a été chef du
parti à Leningrad pendant treize ans,
avant d'être appelé à Moscou en juin
dernier pour devenir secrétaire du com-
ité central, l'un des plus influents en fait.
II était entré au bureau politique en
1976.

La puissance politique de M. Roma-
nov est basée sur son succès dans la con-
solidation des industries de Leningrad,
qui figurent aujourd'hui parmi les plus
modernes et les plus productives du
nnvR

Idéologiquement, il passe pour être
intransigeant, notamment dans l'action
contre les dissidents et les éléments con-
testataires de tous bords.

En plus de ces deux noms et de celui
de M. Tchernenko, d'autres membres du
Politburo peuvent avoir une chance
d'être choisi, au moins comme candidats
de compromis.

On pense tout d'abord à M. Geidai
Aliev, âgé de 60 ans, ancien chef du parti
d'Azerbaidjan, qui a été appelé au Polit-
buro par Andropov en novembre 1982.

M. Aliev est réputé en tant qu'admi-
nistrateur très habile et il a été choisi
pour effectuer une très importante visite
en Syrie la semaine prochaine, voyage
qui maintenant sera probablement
ajourné.

Mais dans un pays où les Russes

détiennent pratiquement tous les postes
clés du Kremlin, le fait que M. Aliev soit
un Azerbaïdjanais est sans doute un
lourd handicap.

Un autre prétendant possible est M.
Vitaly Vorotnikov, âgé de 57 ans, allié de
longue date de Youri Andropov, dont
l'ascension a été météorique l'année pas-
sée. Son expérience n'est cependant pas
suffisante pour qu'il puisse raisonnable-
ment espérer prendre la tête du pays,

(ats, afp, ap, Imp.)

Depuis la Révolution
d'octobre

Depuis sa proclamation, après
la Révolution d'octobre, il y a 66
ans, l'URSS a eu cinq dirigeants
officiels, dont le dernier, Youri
Andropov, n'aura gouverné qu'un
peu plus de 15 mois, période dont
la brièveté est sans précédent
dans l'histoire soviétique.

Les cinq leaders reconnus par
les historiens d'URSS ne com-
prennent pas Georgi Malenkov,
chef du parti et du gouvernement
pendant une semaine, en mars
1953, après la mort de Josef Vissa-
rionovitch Staline. Malenkov
devait être supplanté à la tète du
parti par Nikita Khrouchtchev.

Les cinq dirigeants officielle-
ment reconnus par les chronolo-
gies soviétiques sont:
- Vladimir Ilytch Lénine

(1917-1924)
- Josef Staline (1924-1953)
- Nikita Khrouchtchev

(1953-1964)
- Leonid Brejnev (1964-1982)
- Youri Andropov (1982-1984)

(ats, reuter)

Le «règne» le plus court

Liban : le sol de plus en plus instable

.„ ; Alors que le^Lfffînlpontinue à s'enfoncer dans la guerre civile, une activité
diplomatique iéjdale) s'est emparée hier de tous les pays concernés par la
situation à Beyrouth. Les évacuations de ressortissants étrangers se sont par
ailleurs multipliées.

Sur le terrain,' les accrochages entre l'armée et les milices chiites à
Beyrouth et dans sa banlieue ont marqué une pause hier matin après avoir
fait rage durant la nuit et au lever du jour.

L aviation israélienne a par ail-
leurs effectué hier un raid sur des objec-
tifs situés dans la montagne à l'est de
Beyrouth.

Ce raid a eu lieu au lendemain d'une
attaque à la roquette contre l'aggloméra-
tion israélienne de Metoulla, proche de
la frontière israélo-libanaise. Selon les
Israéliens, les roquettes avaient été
tirées à partir du territoire hbanais.

Sur le plan diplomatique, les leaders
du Front du salut national, qui rassem-
ble la presque totalité de l'opposition
libanaise, se sont à nouveau rencontrés
hier matin à Damas.

Au Pentagone, on a dressé le bilan des
bombardements effectués mercredi et
jeudi contre les Syriens par la flotte US
présente au large des côtes libanaises.
Selon un responsable américain, le QG
de l'artillerie syrienne dans les monta-
gnes surplombant Beyrouth aurait été
détruit. La chaîne de TV «ABC» a même
affirmé que le général commandant les
forces syriennes au Liban et une partie
de son état-major ont été tués au cours
de ces bombardements.

AMINE GEMAYEL:
NE PAS CÉDER

D'autre part , les Etats-Unis s'efforce-
raient pour l'instant de faire plutôt pres-
sion sur le président Gemayel pour qu'il
ne cède pas inconditionnellement à la
Syrie.

La syrie accepterait en effet que M.
Gemayel reste en place à condition
notamment qu'il abandonne l'accord
libano-israélien et mette en place un
gouvernement favorable à Damas.

RESSORTISSANTS ÉTRANGERS
ÉVACUÉS

En attendant, les départs de ressortis-
sants étrangers, organisés par les Britan-
niques et les Américains, se sont multi-
pliés: les , Américains ont notamment
entamé hier l'évacuation sur Chypre, par
hélicoptères, des quelque 250 Espagnols
résidant à Beyrouth

En ce qui concerne les Suisses se
trouvant au Liban (environ 200 dont une
majorité possédant également la natio-
nalité libanaise), un porte-parole du
Département fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) a indiqué à l'ATS que
ceux désirant être évacués se sont pré-
sentés hier à l'ambassade des Etats-Unis
à Beyrouth. Leur nombre exact n'est pas

connu, mais ils seraient au moins cinq, a
ajouté le porte-parole du DFAE.

Par ailleurs le ministre libanais des
Affaires étrangères, M. Elie Salem, s'est
entretenu par téléphone à plusieurs
reprises hier avec le médiateur saoudien,
M. Rafic Hariri, qui se trouve en Arabie
séoudite, a rapporté Radio Liban (offi-
cielle) citant des sources bien informées.

Selon ces sources, la position actuelle
de l'Etat libanais se base sur cinq priori-
tés:
• Arriver à un accord de cessez-le-feu

stable et global.
• Intensifier les contacts en vue de la

seconde session du Congrès de réconcilia-
tion nationale en Suisse.
• Réunir cette seconde session du

Congrès de réconciliation nationale.
• Agir en vue de la formation d'un

gouvernement d'union nationale.
• Permettre à l'Etat de faire face aux

nouveaux développements militaires sur
le terrain, dans le grand Beyrouth, afin
qu'il assume ses responsabilités face aux
citoyens, dans le domaine de l'aide
sociale, de la réouverture des routes et
afin d'empêcher que ne se reproduise une
situation similaire à celle qui a régné au
cours des années 1975 et 1976.

Enfin , toujours selon ces sources, une
réunion des ministres des Affaires étran-
gères du Liban, de la Syrie et de l'Arabie
séoudite se tiendra «prochainement afin

de poursuivre l'examen de plusieurs
questions qui doivent être réglées en vue
de mettre un terme à la situation
actuelle dans les domaines politique et
militaire».

ACCORD ISRAÉLO-LIBANAIS:
PROCHAINE ABROGATION

Enfin, le président Gemayel pourrait
annoncer prochainement l'annulation de
l'accord israélo-libanais du 17 mai der-
nier, afin de satisfaire l'une des principa-
les revendications de ses adversaires pro-
syriens, a-t-on appris hier de sources
proches du gouvernement libanais.

(ats, afp, reuter, ap, Imp)

è̂î ^̂ e s'affaisse inexorablement

Rome : blessé lors d'un attentat

M. Ammar Moktar El Taggazy, secré-
taire du «Comité populaire» ' libyen
(ambassadeur) à Rome, grièvement
blessé le 21 janvier dans un attentat, est
mort hier matin à l'hôpital, apprenait-on
de source informée.

M. El Taggazy, qui avait sombré dans
le coma peu après que deux inconnus
l'eurent atteint de trois balles, dont une
dans la tête, devant son domicile dans
un quartier résidentiel de Rome, est
mort sans avoir repris connaissance.

L'attentat n'avait pas été revendiqué.
L'agence libyenne «Jana» en avait
accusé «certains éléments fidèles» au
président de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), M. Yasser Arafat.
D'autres sources en rendaient responsa-
bles des opposants au régime libyen.

(ats, afp)

L'ambassadeur libyen
n'est plus
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pS BpB I ouverture prochâin<i s

Dames - Messieurs Profitez de nos rabais exceptionnels ! u.305 N

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

Pour tous renseignements: 038/45 13 22.
Famille Claude Zanini 87.30152

A vendre une

fraiseuse à neige
(sur chenilles), largeur: 2.50 m.

diverses lames
chasse-neige pour tracteurs et camions.
(0 032/97 45 08 6.,2si5o

Groupe de musique funk cherche

PIANISTE
(piano électrique, synthétiseur), ayant expé-
rience arrangements. Répétitions à Neuchâtel.
(fi 038/26 96 93 (12 h. 30-
13 h. 30)



Mort d'un
témoin-clé

Ancien interprète
de Klaus Barbie

Avec la mort de Gottlieb Fuchs,
mercredi à l'Hôpital cantonal de
Saint-Gall, s'est éteint un témoin
qui aurait pu jouer un rôle de pre-
mier plan dans le procès de Klaus
Barbie, l'ancien chef de la Ges-
tapo de Lyon. Il lui avait en effet
servi d'interprète en 1942-43.
Fuchs était figé de 80 ans.

Fils d'un petit paysan lucernois,
Gottlieb Fuchs avait appris le
métier de cordonnier. A l'âge de
20 ans, il avait émigré en France.
Pendant l'Occupation, il était
entré au service des autorités
allemandes, devenant interprète
en chef auprès de Klaus Barbie à
la Gestapo de Lyon.

Fuchs a toujours affirmé — en
particulier dans son livre «Le
Renard» - que cette activité lui
avait permis de sauver la vie de
nombreux résistants français «en
commettant des erreurs de tra-
duction», et qu'il travaillait pour
les Services secrets britanniques
et des fonctionnaires suisses.
Dénoncé par un policier genevois,
il a été condamné par les nazis à
la déportation à vie. Ce sont les
alliés qui, à la fin de la guerre,
l'ont délivré d'un camp de concen-
tration allemand.

C'est pourtant A son retour en
Suisse que Fuchs devait éprouver
«la plus grande déception de sa
vie». Alors qu'il avait été accueilli
à Lyon comme un héros, les auto-
rités suisses ont surtout montré
de la méfiance A son égard, a-t-il
rapporté. Dans son livre, Fuchs
cite une lettre du Ministère public
fédéral aux autorités françaises
partant de l'hypothèse qu'il serait
fusillé en France. La lettre se ter-
mine sur ces mots: «Ne le défen-
dez pas, car il est indigne d'être
défendu.»

„ En fait Fuchs fut raccompagné
«avec les honneurs» par le chef de
la police secrète française à la
frontière suisse, où il fut arrêté
sur le champ. La Cour suprême de
Lucerne devait cependant le libé-
rer des accusations de collabora-
tion élevées contre lui. Le Minis-
tère public a ensuite fait placer
Fuchs en détention préventive,
mais il a été relâché au bout d'un
mois. Toutes les requêtes qu'il a
adressées au Conseil fédéral et au
Parlement en vue d'obtenir un
procès équitable sont demeurées
sans écho.

A la demande d'anciens résis-
tants français, Gottlieb Fuchs
avait accepté de témoigner au
procès de Klaus Barbie, actuelle-
ment détenu â Lyon après avoir
été expulsé de Bolivie.

n affirmait avoir vu Barbie tor-
turer Jean Moulin, chef du Con-
seil national de la Résistance.
Selon Fuchs le chef de la Gestapo
lyonnaise, ne parvenant pas â
faire parler Jean Moulin, l'aurait
précipité dans une cave du haut
d'une échelle, ce qui aurait
entraîné la mort du grand résis-
tant, (ats)

Le président sortant à l'ombre du congrès socialiste
Les délégués PDC réunis à Berne

C'est en appelant les élus démocrates-chrétiens à former un front uni que M.
Hans Wyer, président sortant du pdc, a pris congé des délégués réunis hier
soir â Berne. Le conseiller d'Etat valaisan, élu â la tête du pdc en 1973, a en
outre rappelé l'attachement de son parti â la «formule magique» du Conseil
fédéral. En effet, ce même week-end et dans les mêmes locaux, les délégués
socialistes se détermineront sur la participation du pss au gouvernement

. central. . .

Le président sortant du pdc affirme dure en affirmant que cette formule
que son parti était à l'origine de la «for- peut être maintenue «dans la mesure où
mule magique» au Conseil fédéral (2 tous les partis sont prêts à collaborer
radicaux, 2 pdc, 2 socialistes et 1 udc). franchement aussi à l'avenir et cela dans
Aujourd'hui encore a-t-il poursuivi, le l'intérêt du pays»,
pdc estime que toutes les forces politi- sïTnr-iMMïii'iTO.ques majeures de pays doivent participer *f «ÏSrtnKX
au Conseil fédéral. «Le principe de. la for- f- FLAVIO COI II
mule magique a fait ses preuves dans le M. Flavio Cotti, conseiller national et
passé bien qu'il eût pu être plus perçu- nouveau président du Parti démocrate-
tant dans son action politique ses demie- chrétien (pdc), est né en 1939 à Muralto
rës années», a dit M. Wyer. Et de con- au Tessin. Après avoir fréquenté l'école

primaire au Tessin et le gymnase à Sar-
nen, il a obtenu une licence en droit à
l'Université de Fribourg en 1962. Entre
1965 et 1975, il était installé comme avo-
cat et notaire à Locarno.

La carrière politique de M. Flavio
Cotti a commencé en 1964 avec son élec-
tion au conseil communal de Locarno
(législatif) où il est resté jusqu'en 1975.
En 1967, il est entré au Grand Conseil
tessinois. Huit ans plus tard, il a été élu
au Conseil d'Etat dont il a démissionné
l'année dernière. D a dirigé le Départe-
ment de l'intérieur puis celui de l'écono-
mie, de la justice et des affaires militai-
res. En octobre dernier, M. Cotti a
obtenu un siège au Conseil national.

M. Flavio Cotti a été président du
mouvement des Jeunes-conservateurs du
Tessiri entre 1962 et! 4967. Depuis 1981, il
préside le pdc du canton du Tessin. (ats)

• Zurich ne devrait pas rester les
bras ballants devant les efforts faits
à Bâle pour inciter les citadins à uti-
liser davantage les transports
publics. Tel est l'avis d'un Zurichois qui
a déposé une initiative devant le Grand
Conseil demandant que les autorités
cantonales augmentent à 24 millions au
moins la contribution annuelle versée à
la société qui exploite les transports en
commun de la ville de Zurich.
• Une section de l'Action natio-

nale (AN) a été fondée dans le canton
de Fribourg. Dans un communiqué
publié vendredi, la présidente de la sec-
tion genevoise, Mme Mary Messner
déclare que cette nouvelle section s'inté-
ressera en priorité aux problèmes posés
par l'afflux de «faux réfugiés» et par le
travail au noir.
• Edouard C, l'ex-gardien de la

prison de Champ-Dollon qui avait
aidé Licio Gelli â s'évader le 8 août
1983, sera jugé par une Cour correc-
tionnelle avec jury. C'est ce qu'a
décidé vendredi matin la Chambre
d'accusation de Genève. La date du pro-
cès n'est cependant pas encore fixée.

Les arts graphiques négocient
Sans convention collective

L'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) et le Syndicat du livre
et du papier (SLP) ont repria hier à
Lausanne leurs négociations en vue
de la conclusion d'une nouvelle con-
vention collective de travail. La
branche des arts graphiques tra-
vaille sans convention depuis le 1er
mai 1983.

Selon un communiqué de l'ASAG, la
réunion de la commission paritaire a per-
mis à la délégation patronale de présen-
ter des propositions portant sur une nou-
velle formulation des catégories de pro-
fessions tenant compte de l'évolution
technologique. Une nouvelle réunion
doit avoir lieu lorsque le SLP aura exa-
miné les propositions patronales.

La question de la compensation du
renchérissement a également été abor-
dée, l'Office fédéral de conciliation ayant
proposé un compromis à la demande de
la troisième partie concernée, le Syndi-
cat suisse des arts graphiques (SAG). Le
compromis proposé prévoit la compensa-
tion annuelle du renchérissement jusqu'à
concurrence de 5% et des négociation en
cas de renchérissement supérieur.

L'ancienne convention prévoyait une
compensation semestrielle automatique.
L'ASAG et le SAG ont jusqu'au 16 mars
pour se prononcer.

En novembre dernier, les membres du
SLP avaient donné à leur comité central
la compétence de prendre des mesures de
lutte pour obtenir une nouvelle conven-
tion collective. L'ASAG avait alors pro-
posé de reprendre les négociations, sur
quoi l'assemblée des délégués'du SLP a
décidé de surseoir aux mesures envisa-
gées, (ats)

FAITS DIVERS
Boutique de fourrure cambriolée à Bâle

Le commissariat de le police criminelle de Bâle-Ville a annoncé hier
que le cambriolage commis le 21 janvier dernier dans une boutique de
fourrure de Bâle, au cours duquel des fourrures pour une valeur de
800.000 francs avaient été dérobées, est maintenant éclairci. En collabo-
ration avec les polices cantonales de Bâle-Campagne et de Saint-Gall,
ce sont participants et co-auteurs qui ont été arrêtés et tout le butin a
pu être récupéré. D s'est avéré qu'il s'agissait d'un cambriolage simulé
fait â la demande du propriétaire de la boutique.

CHIASSO: DEUX HOLD-UP
EN SIX HEURES

La journée d'hier a mal commencé
pour la police cantonale de Chiasso.
En l'espace de six heures des bandits
armés ont attaqué un motel à Coldre-
rio et une station d'essence à Ligor-
netto. Ils ont réussi à s'enfuir. Au
début de cette semaine une autre sta-
tion service de la région avait déjà
été attaquée par deux bandits armés
qui ont fait un butin de plus de
100.000 francs.

Hier matin, peu après une heure,
deux bandits le visage partiellement
masqué se sont présentes, à la récep-
tion du Motel Coldrerio, au bord de
l'autoroute Chiasso-Lugano. Sous la
menace de leurs armes ils ont obligé
un employé à leur remettre le con-
tenu du tiroir-caisse, quelque 20.000
francs. Ils se sont enfuis à bord d'une
voiture.

Moins de six heures après, une sta-
tion d'essence à Ligometto, à quel-
ques kilomètres du motel, a égale-
ment été attaquée par deux bandits
armés qui ont réussi à gagner l'Italie.
Le montant du butin n'a pas été ré-
vélé.

DEUX MORTS
SUR L'AUTOROUTE
PRÈS DE VEVEY

Un accident de la circulation a
fait deux morts hier matin, vers 3
h. 20, sur l'autoroute du Léman
(N 12), au-dessus de Vevey, Mme
Ruth Borloz, 36 ans, habitant
Vevey, circulait en direction de
cette ville sur la voie gauche, en
vue de quitter l'autoroute à la
jonction de Vevey; â la sortie
d'une courbe, elle s'est trouvée en
présence de la voiture de M. Phi-
lippe Fracheboud, 32 ans, d'Aï-
béuve (Gruyère), qui arrivait pro-
bablement en sens inverse, selon

les constatations de la police. Les
Véhicules se sont heurtés de plein
fouet. Les conducteurs, seuls à
bord, ont été tous les deux tués
sur le coup.

DEUX SUISSESSES PRISES
DANS LES AVALANCHES
DU VORARLBERG?

A l'extrême-ouest autrichien, la
région du Vorarlberg, près de la fron-
tière suisse, est également complète-
ment coupée du reste du monde par
les chutes d'avalanches, notamment
dans la région de Sarottla, dans le
Montafon, sur la commune de Gar-
gellen. Une cabane de vacances a été
complètement démolie. Il semble,
selon la gendarmerie, que la cabane
était occupée par deux Suissesses.
Les opérations de recherches, aux-
quelles participent quelque 80 per-
sonnes, n'ont pas encore donné de
résultats.

Selon la police, on ignore si les
deux femmes se trouvaient dans la
cabane d'une part et quand l'avalan-
che est descendue d'autre part. La
route d'accès à Gargellen a été fermée
par mesure de sécurité depuis mer-
credi. Ce'n'est que par hasard que les
gendarmes ont appris qu'il y avait eu
une avalanche à cet endroit.

LE MORT DU TUNNEL
DU GOTHARD:
UN PRISONNIER ÉVADÉ

L'homme qui avait été tué en
sautant du train dans le tunnel du
Gothard le 3 janvier dernier était
un citoyen yougoslave évadé en
décembre 1983 d'un pénitencier
de son pays où il avait été con-
damné pour meurtre. Selon un
communiqué du juge d'instruc-
tion d'Uri publié hier, il devait en-
core purger neuf ans de prison.

(ats)

Propriétaire (probablement) bien assuré

. .sa
Gueule de bois

C'est ainsi: les socialistes parti-
sans du retrait des leurs du Conseil
f édéral arriveront aujourd'hui à
Berne pour la grande messe de la
gauche démocratique avec, déjà,
une belle gueule de bois. Le vent a
tourné ces derniers jours en f aveur
des «participa tionnistes», f orts de
l'appui majoritaire des syndicalis-
tes, des élus socialistes locaux, de
«militants» que les sections
n'avaient plus vus depuis long-
temps. Le tout dans des eff luves de
naphtaline.

Ce qui est regrettable dans tout
cela, c'est le ton p r i s  aussi bien par
les uns que par les autres, L'arro-
gance, bien avant le 7 décembre
d'un Helmut Hubacher n'a aujour-
d'hui d'égale que la rogne har-

. gneuse d'un Félicien MoreL La pas-
sion l'a malheureusement emporté
sur le réalisme.

Voyez le Parti socialiste neuchâ-
telois, par exemple: il y  a deux ans
encore, alors que le parti suisse
était au bord du divorce entre son
aile gauchisante et son aile réf or -
miste, les unitaires présentaient le
p s n  comme l'exemple à suivre, le
bon et vrai p a r t i  socialiste, celui qui
sait déf endre des idées de gauche
tout en se montrant im excellent
gestionnaire, et collégial de surplus.
Aujourd'hui, p a r c e  que la gauche
heuchàteloise dit qu'il f aut partir du
Conseil f é d é r a l, voilà les partisans
jusqu'au boutistes de la participa-
tion qui crient haut et f o r t  que le
psn ne serait qu'un nid de gauchis-
tes avides d'aventurisme politique
et de revanchards.

Ces attaques pointues, de p a r t  et
d'autre répétons-le, vont f inalement
empêcher le Parti 'socialiste suisse
d'examiner Sereinement le principe
de sa p a r t i cip a t io n  au Conseil f édé-,
rai, cette f i n  de semaine. Ce qui est
grave, car de toute f açon désormais,
la décision du congrès sera passion-
nelle et passionnalisée. Tout cela
p a r c e  que le p s s  est incapable de
tenir ses langues et ses troupes.

Demain, à l'issue du congrès, les
problèmes sérieux vont commencer
pour le Parti socialiste suisse. Si la
décision apparaît tout de même
f inalement comme peu probable, il
n'en demeure pas moins que des
têtes vont tomber du côté du comité
directeur et que d'autres vont surgir
-ou ressurgir.

Et puis, cette décision, il f audra
l'expliquer non seulement aux mili-
tants mais aussi aux électeurs socia-
listes —la nuance est de taille.

Divisé, déchiré, tiraillé, le Parti
socialiste suisse aura de la peine à
ref aire surf ace s'il entend demeurer
au Conseil f édéra l  Et s'il décide de
le quitter, il f audra alors qu'il se
réinvente, un exercice tout aussi
périlleux.

Philippe-O. BOILLOD

Le prix du succès? - Des centaines de millions
Déficit des CFF pour 1983

Selon des résultats encore provisoires, les CFF ont enregistré en 1983 un défi-
cit de 495 millions de francs, soit 107 millions de plus que ne le prévoyait leur
budget. En ajoutant à ce chiffre l'aide fournie par la Confédération pour les
prestations de service public non rentables fournies par les CFF (643 mil-
lions), la charge totale imposée à la caisse fédérale s'est élevée à 1438 milliard
de francs l'année dernière. Pour M. Werner Latscha, directeur général des
CFF, ces chiffres restent bien sûr préoccupants, même si le déficit enregistré
en 1983 peut être interprété comme un succès, vu la situation économique du

moment.

Lorsque le budget 1983 des CFF a été
établi, a rappelé hier M. Latscha, on
s'attendait à une reprise conjoncturelle
pour la fin de l'année 1982 et le début de
l'année suivante. C'est pourquoi les
financiers des CFF avaient prévu au
budget de 1983 un déficit de 388 millions
de francs, soit 110 millions de moins que
celui enregistré en 1982 (498 millions).
Mais au lieu de s'animer, la situation
économique a continué de se dégrader,
entraînant ainsi des pertes supplémen-
taires pour les CFF dans le secteur des
marchandises, durant le premier semes-
tre en tout cas.

Au milieu de l'année passée, certains

calculs avançaient ainsi un déficit record
de 600 millions de francs pour les CFF en
1983. Dans ces conditions, a dit M. Lats-
cha, le déficit probable de 495 millions
en 1983 peut être considéré comme un
.succès, même si, globalement parlant, il
reste insatisfaisant.

Comparativement aux résultats de
1982, les dépenses totales des CFF
l'année dernière ont progressé de 3,7%
pour s'établir à 4,084 milliards de francs,
chiffre correspondant pratiquement à
celui inscrit au budget. C'est le renché-
rissement qui est responsable de cette
évolution. Le charges de personnel (trois
cinquièmes des dépenses) se sont élevées

à 2,363 milliards ( + 3%) pour un effectif
de 39.099 agents (114 de moins qu'en
1982).

Du côté des recettes, le montant ins-
crit au budget n'a pas pu être atteint, en
raison de la faiblesse de la conjoncture.
Avec 3,589 milliards de francs, elles sont
inférieures de 95 millions aux prévisions.
Mais par rapport à 1982, elles ont aug-
menté de 4,3% , taux de croissance qui est
ainsi supérieur à celui des dépenses. Sont
comprises dans ce total les aides fournies
par la Confédération pour la compensa-
tion des prestations publiques non ren-
tables fournies par les CFF: soit 493 mil-
lions pour le trafic voyageurs régional;
125 millions pour les envois de détail; 25
millions pour le ferroutage. Les mon-
tants sont conformes à ceux du budget,
sauf pour le ferroutage (8 millions
étaient prévus). Selon M. Latscha, le sec-
teur du ferroutage n'a pas encore atteint
la rentabilité prévue, situation aggravée
par les coûts des travaux destinés à
agrandir les profits des tunnels de la
ligne du Saint-Gothard. (ats)

Initiative
pour le service civil

Le Comité d'initiative pour un
authentique service civil a protesté con-
tre le «caractère déloyal» de l'informa-
tion officielle. Il n'est pas acceptable
pour notre système démocratique que les
autorités utilisent l'argent des contri-
buables pour diffuser abusivement une
information unilatérale, déclare le comi-
té, qui s'en prend au message du Conseil
fédéral relatif à la votation du 26 février
prochain et dénonce par la même occa-
sion les «manœuvres» de ces dernières
semaines «pour améliorer le statut des
objecteurs à la veille des votations». In-
terrogé par l'ATS, le vice-chancelier de
la Confédération a notamment relevé
que ce genre de polémique tend à devenir
habituel.

Le message du Conseil fédéral, déclare
le comité est rédigé «à coups d'affirma-
tions catégoriques parfois dénuées de
tout fondements» et nécessite une recti-
fication. Le Conseil fédéral se dérobe de-
vant ses responsabilités lorsqu il met en
cause les imprécisions de l'initiative, «car
ce sont nos institutions elles-mêmes qui
donnent aux autorités la charge d'élabo-
rer la législation d'application et si le
service civil devait ne pas être aussi exi-
geant que le service militaire, la respon-
sabilité ne pourrait en être imputée
qu'aux autorités elles-mêmes et non pas
aux initiateurs», (ats)

L'information officielle
critiquée

«L'âme a j e  ne sais quel attachement
pour le blanc, l'amour se plaît dans le
rouge, et l'or f l a t t e  les passions, U a la
puissance de réaliser leurs fantaisies ». Il
a raison, Honoré de Balzac l

Et la Loterie romande aussi qui dore
sa 540e tranche tirée le 3 mars à Val-
lorbe sans lésiner sur la couche: 10 kg
d'or en lingots d'or.

Pour rendre dorées toutes vos fantai-
sies, p r e n e z  vite des billets !

Honoré à raison !
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BIERI & 6RÎS0NI S.A.
Entreprise de construction.
Bâtiment. Génie civil.
Travaux publics.

La Chaux-de-Fonds,
bd des Eplatures 13.
(fi 039/26 02 02
Neuchâtel, av. des Alpes 125,
<fi 038/24 23 71

m a r c e  1

BIBID le meubfier
formes nouvelles s. a. «Je l'habitat m
«AI OO OCC4 I. rhaiiv.rluJAr.rle H Ski II fmt IfH lll 11

^̂  ̂Charless Berset
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 78 33

pour votre appartement, votre '
villa, votre immeuble,
votre résidence secondaire

Entreprise chauffage (agrée GANSA).
Ventilation. Climatisation.
Service dépannage 24 heures sur 24.

La Chaux-de-Fonds
{9 039/23 48 14,
Neuchâtel 038/25 45 86,
Saint-Imier, <fi 039/41 26 81

E. L I R O N I
Tous travaux
de menuiserie et
agencements
Sophie-Mairet 1, (fi 039/28 14 01

Paul Steiner SA
Constructions métalliques.
Charpentes. Revêtements de
façades. Eléments préfabriqués.
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 24 24

Mario Martinelli
Plâtrerie-Peinture

Bureaux: rue du Doubs 13.
0039/28 25 48

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂

Rochat
Grandes cuisines. Etudes et
installations de cuisines
professionnelles
Exposition permanente à Cernier
2053 Cernier

Fourniture
du marbre

André Girardin. Sculpteur
Charrière 58, (fi 039/28 65 81

————————————^—____

Gaston
L'Eplattenier

Entreprise générale de couverture
Echaufaudages, tubulaires et bois
Progrès 22, (fi 039/23 89 22

René Berra
Installations électriques.
Courant fort et faible. Devis sans
engagement.

Progrès 85, La Chaux-de-Fonds,
0039/23 05 91

Dominique Di Nuzzo
Entreprise de carrelage

Nord 171, <fi 039/23 94 64

Vous désirez une enseigne...
Pensez au spécialiste I

Et demandez à LOrl^CTOIC l̂J
En Budron A, 1052 Le Mont

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/28 44 16
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse 
â̂flû âà toutes les B̂mT^^LW^^^anW

C A R U A G
Luminaires incandescents.
Luminaires fluorescents.
Luminaires industriels.
Ruche 20, (fi 039/26 44 56

L*_ 8 Winkenbach SA
ĴJJjJ Chauffage. Sanitaire.

Ventilation. Exécutions,
installations, sanitaires

Locle 9, (9 039/26 86 86

Victor Macoritto
Serrurerie de bâtiments
Progrès 83a, (fi 039/23 46 06

M<AU*4W
linos, plastique, tapis,
tapis de milieu, parquet
A. Grilli Paix 84, (fi 039/23 92 20

Usine de la Charrière SA
Adm. L. Jaussi & Fils
Charpente-menuiserie
0 039/28 49 51

©
oppliger sa
agencemenf de bureau

¦ armoires normalisées
Charrière 13, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/28 57 00

Serge Personeni
Carrelages et revêtements

Chemin des Etangs 13, Le Locle,
0 039/31 77 45

Roger Gaf ner
Installations frigorifiques

Le Locle, (9 039/31 11 29

' - il

^A^, Ascenseurs
%PT Menetrey SA,
^^^  ̂

Romont p 037/521133
Projets et devis sans engagement, nombreuses
références. Plus de 3 000 installations en service

Atelier¦ de rideaux-décorations
Vente de tissus. Conseil et vente à
domicile
TheiTlO Mme Thérèse Moor

Vieux-Patriotes 49, (fi 039/23 16 39

Pierre Schlichtig
Entreprise de nettoyages

Tête-de-Ran 20, (fi 039/23 68 07

Entreprises et artisans
ayant collaboré à cette heureuse
réalisation



Votre gain:

La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2700- dont Renault prend
Fr. 2100- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses J"y, "ïïO iï
deux haut-parleurs d'une valeur de ¦ le /OU"

les quatre roues en alliage léger avec pneus H„ ^P A«taille basse» d'une valeur de ¦ ¦• /DU ™

le toit ouvrant d'une valeur de P̂ , ÇA A

les vitres teintées d'une valeur de C
 ̂^7f\ m

la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris ou r ,̂ OAA
bronze) avec striping d'une valeur de riê ÙXJ X J-T

Un gain de Fr. 2100- que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne p„ <4Af HOC
vous coûte que ri» IT1 l#3«T

,-» - , i,- - f* - "Efrcé rïesipas tout. Vousavez encore beau- ¦ avant qui lui assure une tenue de route êtes sûr d'avoir fait le bon choix, comme les

~T « j - .
^;, 

coup à gagneravec lâ nault9 «Concorde^», excellente par toys les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
*A .. 

; 
Vous avez a'gâgner'en 'prestige puisqu'il' puisqu'elle est endurante, traitée contrera «Voiture de l'année 1982», et comme tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous corrosion. La preuve en est/la garantie ceux qui ont profité du succès remporté \
avez à gagner en confort puisqu'elle est équf- anti-perforations de 5 ans/Ën économie grâce par la «Concorde 1».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables à une boîte 5 vitesses qui la rend sobre,
en assise. En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous

Renault 9 Concorde 2"
Vous avez tout à y gagner.

^̂  44-2444

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - <p 039/28 44 44
Garage Erard S.A. - Saignelégier - 22, rue des Rangiers - <p 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, (fî 039/61 14 70 - Courtelary: Garage du Moulin, @ 039/44 17 27 - Les Genevez: Garage Jean Negri,
Cp 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, £? 039/31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, £? 039/37 11 23 - Saint-
Imier: Garage du Midi, ÇJ 039/41 21 25

Si vous oubliez de faire de la pUDIIClf G vos clients vous oublieront

DAME
bien sous tous rapports, cherche à faire la
connaissance de Monsieur, 60-65 ans. cor-
dial, dynamique, aimant la nature et la cha-
leur d'un foyer. Amitié ou plus, si entente.
Ecrire sous chiffre FA 3929, au bureau de
L'Impartial.

DAME
dans la cinquantaine, cherche une
amie, pour sorties et conversations,
caractère jeune.

Ecrire sous chiffre CH 3977, au bureau
de L'Impartial.

Monsieur
divorcé, 66 ans, bonne présenta-
tion, soigné, désire rencontrer GEN-
TILLE DAME, agréable et sympathi-
que (60-65 ans), pour amitié sin-
cère.

| Ecrire sous chiffre 80-68962, à
Assa, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

DAME
50 ans, grande, mince, rencontrer
rait MONSIEUR 45 à 55 ans, libre,
175 cm. minimum, bonne présen-
tation, affectueux, sincère, caractère
jeune, pour amitié durable. Voiture.
Téléphone souhaité.

j Ecrire sous chiffre KA 3834, au
bureau de L'Impartial.

PATRICK 26 ans
jeune homme fort plaisant, faisant preuve
d'une grande maturité pour son âge. Sa
situation professionnelle est stable. Son

T hobby est la photographie, mais il s'in-
téresse aussi à la peinture, la littérature,
les voyages et le sport.
Son souhait: rencontrer une jeune fille ai-
mable et affectueuse avec qui il pourrait
bâtir une amitié véritable. Réf. 268 375.

i

DENIS 32 ans
Jeune homme fort plaisant, faisant
preuve d'une grande maturité. Ayant de
réelles capacités, sa situation profession-
nelle est stable et son revenu le laisse à
l'abri de tous soucis matériel. Son sou-
hait: rencontrer une jeune femme entre
28 et 40 ans, simple et naturelle, appré-
ciant avant tout la vie de famille, il accepte
volontiers des enfants. Réf. 328 469.
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I Prière de me faire parvenir votre
I documentation:
I D cuisinières à bois et combinées TIBA
I D cuisinières à chauffage central TIBA
1 217/h

I A envoyer à: TIBA SA, 4416 Bubendorf

134-164 486

Abonnez-vous à L'Impartial

JEUNE HOMME
grand, affectueux, aimant nature, sport, spec-
tacle, vie de famille, aimerait partager ses
goûts avec JEUNE FEMME 28-35 ans, gaie,
compréhensive.
Pour renseignements: (fi 038/25 72 10.

28622



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupqn ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de mars 1984, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours
ML

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les références
indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez
ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante. En déplaçant votre cache vers le
bas, vous découvrirez les points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscri-
vez verticalement sur le côté gauche de celle-ci, les lettres de A à O. ¦ /

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et si
cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont repré-
sentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée dans les mots
retenus. (Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
UJNEDT?
D + EITOEM JQUENT H 4 40
MO + I7STT DIETE G 7 19 59
HLNUAWI OMETTAIS 11 E 82 141
HLU + ATMU IWAN 12 L 32 173
LU + 1LVKS HUMANT 0 8 30 203
LKVS + AER LUIT 13 L 35 238
LVSRE + IR KA 10 J 63 301
R + HRAEPT LIVRES 12 B 30 331
-CZRIEFE HALER B 10 32 363
CIF+AIXY JEREZ 4 H 42 405
CIY+SEUS FAIX 15 A 87 492
Y+RNENON CUISSE 14 I 42 534
NN + ITBOE NOYER A 7 49 583
NO + NEAGQ BENIT 15 F 27 610
ONEQ + DCL GENA 13 A 19 629
DENQ+OOM COL 3 1 19 648
OOMNQ+AR DENOYER A 5 17 665
OQ+ EPVLG ROMAN B 2 23 688
QPLG + AUE VOLEE K l  16 704
PLG + ESLS VAQUE 1 K 48 752
GLLS + DPE PETES 9 F 19 771
GLLPE + UR DORS J 2 18 789
GLL+AFBO PURE C l  21 810
GLOB FLA N 6 19 829

BOL M 8 14 843.

La nartie de scrabble

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

I 

HORIZONTALEMENT. - 1. Théo
I logien anglais, dit le Docteur Invinci

ble; Pièce de lingerie. 2. Plante grim-
pante; A sa chambre. 3. Route à suivre.

[ 4. Présidents de loges maçonniques. 5.
Fin verbale; Département; Lien gram-
matical. 6. Fit des travaux de physique
théorique. 7. Roue à gorge; Pas pressé.
8. Peignit à Montmartre. 9. Adresse;
Son pas est spécial; Dans la gamme.
10. Divinité de sexe faible; Dieu des
bergers d'Arcadie.

VERTICALEMENT. - 1. Le plus
beau des symboles; Vers latin. 2. Qui
est de notre côté. 3. Tua son frère par
jalousie; Tissu tressé. 4. Espaces de
temps. 5. Ville de l'Inde; Ile grecque. 6.
Pas courant; Au fond du fût 7. Elle a
sa reine. 8. Bande d'acier; Jeune en
préfixe. 9. Groupe de gerbes; Renforce
l'affirmation. 10. Service rendu.

(Copyright by Cosmopress 2292)

Solution en page 26

Calcul mental
Placez les chiffres suivants dans les
cercles.

1.3 - 4 - 5 - 7 - 9
La somme des chiffres des 3 pointes
de chaque triangle doit correspondre
au nombre placé à l'intérieur de ceux-
ci.

Question 1: Quel nombre obtenez-
vous en additionnant 2 fois les 5 chif-
fres situés à la base des triangles ?

M.

De quels pays proviennent les voitu-
res immataculées selon les lettres ci-
contre.

Question 2: Quel mot pouvez-vous
former, avec les 4 lettres des cases
spéciales ?

Plaaues d'immatriculation

Tous les chiffres de 1 à 9 se trouvent dans la grille. • f '' '
A. Nombre dont l'addition des 2 chiffres qui le composent donne 5.
B. Multiple de 5.
C. Nombre dont le produit des 2 chiffres qui le composent donne 72.
D. Nombre premier.

a. Double de A.
b. Divisible par 7.
c. A + 26.

Question 3: Quel est le plus petit nombre de 2 chif-
fres dans la grille ?

Chiffres croisés
J.,,; .... . . . . .! ¦ .. .:. !l

Notre entonnoir a la particularité de trier les lettres
qui lui sont déversées et de ne restituer que celles
nécessaires à former le mot mystère.

Il n'en donne qu'une de chaque, bien que 3 lettres
soient doublées.

Question 4: Quel mot de 10 lettres pou-
vez-vous ainsi former ?

L'entonnoir

Place aux bâtisseurs des iglous et fortin s
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Madame Claudine Eggimann, Bahnhofstrasse, Kandersteg

_™™™_ra___~,,™~. 
SARAJEVO 84: ~™~ ~—

Nom: *

Prénom: 
2

Adresse: 
i——t— 1 1 1 -N

T '  3Lieu: 1—|—1—i—1

I 0 | 0
Age Concours No 103 4

i—1—|—j—1—j—1—1—1—i—i—i
Dernier délai mardi 14 février I L^JLJ I I I I I  I I s I

Solution du concours No 102



TRANSPORTS MAURON SA

/  /s*r /L_^̂ _Î ^L. Fritz-Courvoisier 66,
ifcr I ffljgjfg^^̂  

2300 

La Chaux-de-Fonds

\ _L_JtfLioS£E2iÉjRB âT cherchent pour le

un apprenti de commerce
Durée d'apprentissage: 3 ans.

Les intéressés sont priés d'adresser au plus vite leur offre
de services accompagnée de leurs livrets scolaires. 3955

Entreprise lausannoise
engage pour date à convenir

contremaître
maçon
Expérience et qualifications demandées.

\ Nous offrons conditions de travail agréa-
bles et d'excellentes conditions de salai-
res
Ecrire à case postale 523. 1000 Lau-
sanne 17, ou téléphoner au
021/201181. 222342

sa* 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.

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

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon
LE CENTRE PROFESSIONNEL FHF DE CHÉZARD
offre pour la mi-août 1984 des places d'

APPRENTISSAGE
avec contrat, dans les professions:

mécanicien de précision (4 ans)
mécanicien en étampes (4 ans)
mécanicien-électronicien (4 ans)
dessinateur de machines (4 ans)
décolleteur (3 ans)

Avantages sociaux d'une grande entreprise: salaires,
horaire libre, home, foyer, bourses, habits de travail, etc.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions,
s'adresser au CENTRE DE FORMATION À CHEZARD,
ou au $ 038/54 11 11, int. 410 20-12

1

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. .

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: 

28-89

SCHAUBLIN
Pour notre laboratoire d'essais et de développement des
machines-outils, nous cherchons un

ingénieur mécanicien ETS
Les activités principales de ce poste consistent en:

— évaluation et test d'éléments constitutifs de machines
ou de systèmes

— test de prototypes de machines-outils à commande
numérique et élaboration des standards de qualité
UIA Î 'W £. .«l'ioUJsSjf t^CîXif d*vj>wvnct -:¦..:'.. * :.:\.j t±ii. .& ,.-.-.

— recherche de nouveaux procédés.

Le candidat doit posséder une expérience de 5 ans au
moins dans la construction ou le développement, ainsi
que des connaissances pratiques en machines-outils.

Nous offrons un travail très varié, dans le cadre d'un petit
groupe de travail.

Prière de faire offre par écrit si la candidature répond aux
critères précités.

SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines,
2735 Bévilard, £> 032/92 18 52. OS-WMS

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous cherchons pour notre service d'en-
tretien, un

MÉCANICIEN
Nous souhaitons que ce futur collabora-
teur disposant d'un CFC en mécanique
générale, soit capable d'une parfaite col-
laboration au sein de notre service
comprenant 5 à 6 personnes.

Entrée en fonction à convenir.

La rémunération sera à la mesure de la
prestation.

Ecrire sous chiffre ZE 3868 au bureau de L'Impartial

Magasin de radio-TV-vidéo cherche
son département vente

technicien en radio TV
Entrée: date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, sous chiffre
Q 28-524 840 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 28-193

Médecin cherche

gouvernante
pour s'occuper des enfants et du-'
ménage, a la campagne, avec possi-
bilité de travailler ultérieurement a la
clinique des Frètes. 

 ̂ ,.¦

Prière de téléphoner ïftP
039/31 86 31 entre 11 h. et

| midi. 91-30113

Nous cherchons pour longue période, un

ferblantier qualifié
Nationalité suisse. Bonne rémunération et
prestations sociales.

<fi 091/56 35 49 ou 56 75 02, Donada e
Figli, Via Sorengo 19, 6901 Lugano. 8S-503

Nous cherchons des

dames sérieuses et
entreprenantes
bonne présentation, pour un travail promet-
teur À TEMPS PARTIEL dans le secteur de
notre bien-être. Possibilités de revenus très
au-dessus de la moyenne. Cours préparatoires
gratuits commençant début mars 1984. Pre-
mières interviews dans votre ville très prochai-
nement.
fi 042/22 29 22, heures de bureau.
ARS VIVENDI SA, Zug 149388599

Nous cherchons une

PERSONNE
pour nettoyages bureaux et ateliers,
pour environs 30 h. par mois.

DEMHOSA SA, Confédération 27
Q (039) 26 03 95 379e

\ fîfëcbknecbt j

cherche

VENDEUSE
propre, consciencieuse. Travail le dimanche,
semaine de 5 jours.
Se présenter à la confiserie
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds,
(f i 039/28 47 72 3999

J_ 
Notre équipe commerciale recherche dès le 1.3.1984

collaboratrice
germanophone
avec le profil suivant:
— formation d'employée de commerce
— excellente dactylographe
— de tempérament éveillé, garant d'une assimilation

rapide.

''*-. Horaire cdmplet ou à temps partiel.
Jf/lf'"" •'toi*** "*.•.'~ - .- - , ¦¦ —;„r. -; ..... i-._. .- .. .. i.-'̂
e no L ¦(' ¦ * • 'Les offres de services avec documents d'usage sont à

adresser au chef du personnel de

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32, <jfi 039/31 57 55

28-1054

\\\\\\\\\\\\\ \»\\\\\mm OFFRES D'EMPLOIS \\\\\\\\ »\\\\\\\\\\\\\»\m
Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouvert s, par principe,
aux deux sexes.

lïi^
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours, des plus divers, qui ressortis-
sant à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Aptitude à diriger un
groupe de spécialistes. Etudes universitaires
complètes de droit, expérience souhaitée en
matière judiciaire ou administrative. Facilité
de contact avec les autorités, fermeté de ca-
ractère assortie d'un esprit conciliant, habile
rédacteur. Langues: le français, bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Département fédéral de justice et police,
services généraux, Bundeshaus West ,
3003 Berne
Juriste ou économiste
Le titulaire sera appelé à traiter d'intéressants

I problèmes ayant trait à la politique financière
et aux dépenses de la Confédération. Il sera
chargé d'étudier des problèmes de caractère
général et d'examiner les propositions de dé-
penses et les projets afférents à la défense
nationale ainsi qu'à l'enseignement et à la re-
cherche. Il participera également à l'élabora-
tion du budget et des plans financiers. For-
mation de juriste ou d'économiste. Esprit
d'analyse et de synthèse, intelligence des
problèmes économiques et pour le travail
dans le cadre d'un service d'état-major. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Si possible
officier. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Administration fédérale des finances,
3003 Berne, tél. 61 60 37
Juriste
Le titulaire sera appelé à traiter des questions
juridiques relevant de la construction et de
l'aménagement du territoire. Il collaborera à
la rédaction d'actes législatifs, de mémoires
et de préavis. Il sera chargé des contacts
avec les offices fédéraux et cantonaux. Tra-
vail de groupe. Participation à la réalisation
de tâches d'information. Représentation de
l'office auprès de groupements de langue
française. Etudes universitaires complètes
(les candidats possédant un brevet cantonal
d'avocat auront la préférence). Bonne
connaissance du droit administratif. Habile
négociateur. Langues: Le français, bonnes
connaissances de l'allemand, notions d'italien
souhaitées.
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Bundesrain 20, 3003 Berne

âmA 06-2018jffly
Chef de division
Chef des Services de caisse et de comptabi-
lité de l'Administration fédérale des finances..
Comptable possédant le diplôme fédéral de
capacité , expert-comptable ou économiste
très expérimenté. Personne disposant de
vastes connaissances pratiques de la comp-
tabilité publique, des problèmes de trésorerie
ainsi que d'une certaine expérience dans l'uti-
lisation de l'informatique. Esprit d'initiative;
aptitudes à diriger quelque 60 collaborateurs,
occupés dans cinq unités d'organisation et à
assumer la direction de projets spécifiques
complexes. Bon rédacteur, à l'aise dans l'ex-
pression orale. Langues: le français ou l'alle-
mand, très bonnes connaissances de l'autre
langue.
Directeur de l'Administration fédérale des
finances, 3003 Berne, tél. 61 60 49
Fonctionnaire d'administration
Poste â mi-temps. Collaboratrice du secréta-
riat de la division principale de l'assurance -
maladie et accidents. Traduction de textes
d'allemand en français, principalement de
textes comportant une certaine difficulté
pour la Commission fédérale des médica-
ments. Travaux généraux de secrétariat. Cer-
tificat de -fin d'apprentissage commercial ou
diplôme d'une école de commerce. Langues:
le français, avec de bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel. 3003 Berne, tél. 61 90 12
Collaborateur de chancellerie
et d'enregistrement
Jeune collaborateur ayant pour tâche d'allé-
ger et d'assurer temporairement les travaux
de chancellerie et d'enregistrement du Secré-
tariat général du DFF et de l'Administration
fédérale des finances. Traitement administra-
nt des attaires au lonseu teaerai et au parle-
ment , notamment contrôler les délais et veil-
ler à ce que les dossiers soient complets;
transmettre le courrier arrivant quotidienne-
ment par la poste et préparer les envois pos-
taux; gérer le matériel de bureau et le mobi-
lier; effectuer le service de reproduction; ré-
diger la correspondance de ce service. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce ou
formation équivalente. Compréhension ra-
pide, être habitué à travailler de façon précise
et indépendante. Bonnes possibilités d'avan-
cement. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Administration fédérale des finances,
3003 Berne, tél. 61 60 62
Secrétaire-sténodactylographe
Correspondance, travaux de secrétariat,
éventuellement de chancellerie. Après un
stage de courte durée à la centrale à Berne,
transfert à une représentation diplomatique
ou consulaire de Suisse à l'étranger. Nationa-
lité suisse; âge minimum 20 ans; certificat de
capacité d'employé de commerce, diplôme
d'une école supérieure de commerce ou cer-
tificat d'études équivalent; activité pratique
d'un an au moins; sténographie et dactylo-
graphie dans la langue maternelle et dans
une deuxième langue choisie par le candidat.
Langues: le français, l'allemand ou l'italien;
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue nationale. Connaissances d'anglais et/ou
d'espagnol souhaitées.
Délai d'inscription: 11 février 1984
Département fédéral des affaires étrangères,
3003 Berne, tél. 61 32 72

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



La bourse cette semaine
SUISSE: Après une clôture sur une note

bien soutenue vendredi dernier, la tendance
s'inscrivait en baisse à l'ouverture hebdo-
madaire. L'annonce de la suppression du
dividende d'Oerlikon Buehrle provoquait
un fort mouvement de ventes particulière-
ment dans le secteur des machines.

Le rapport intermédiaire sur l'exercice
1983 qui indiquait une perte importante et
la suppression du dividende (contre un
dividende de 5% en 1982 et de 10% en 1981)
était mal accueilli autour de la corbeille. La
baisse des trois titres nécessitait une inter-
ruption temporaire de la cotation, les reculs
atteignant 10%. Après une chute de 155
francs à 1360, la porteur clôturait à 1375 en
recul de 9,3%. La nominative terminait au
plus bas de la séance à 280 (-35) cédant
11,2% et le bon 10,1%. La suppression du
dividende ne constituait en fait qu'une
demi-surprise, les affaires n'étant pas des
meilleures. Pourtant la hausse des titres
avait été brillante ces derniers mois. Cette
hausse provenait essentiellement de l'amé-
lioration des commandes qui se confirme
dans le dernier rapport de la société. Il faut
toutefois un certain temps avant que l'amé-
lioration des commandes ne se traduise en
termes de bénéfices.

Parmi les valeurs en baisse, citons: BBC
-4%, Fischer -3,3%, Saurer -3,2%. Les
chimiques s'effritaient malgré les recom-
mandations d'achats de plusieurs analys-

Mardi , nos bourses montraient une
moins bonne résistance que la veille aux
avis négatifs, à savoir les mauvaises perfor-
mances successives de Wall Street et la sup-
pression du dividende de Buehrle. A
l'indice SBS la cote perdait 1,6% contre 1%
la veille. Le repli était plus uniforme, dans
un volume encore considérable.

Les bancaires s'affaiblissaient, les finan-
cières se stabilisaient, Buehrle porteur per-
dait encore 1,5% alors que le mouvement
haussier s'accentuait encore aux machines:
BBC -2,5%, Fischer -4,5%, Alusuisse
-4,1% et Sulzer -2,9%.

La plupart des analystes estimaient que
le recul ne devrait pas durer longtemps. Ils
se montraient positifs à moyen terme tout
en recommandant une sélectivité accrue
dans les achats. Les préférences vont aux
titres qualitativement solides disposant
d'une bonne situation financière dans la
chimie, les assurances, les banques, la con-
sommation et certaines valeurs des machi-
nes.

Nous nous attendons cette année à une
performance supérieure à la moyenne des
actions bancaires, étant donné que leur éva-
luation est faible sur le plan fondamental et
que les perspectives de dividendes sont
favorables. Comparativement aux établis-
sements de crédit étrangers, les risques sur
débiteurs sont nettement plus faibles pour
les banques suisses, qui constituent des pro-
visions plus élevées.

Mercredi, dans un volume d échanges en
net repli, la cote réagissait positivement.
Les indices regagnaient presque 1% et tous
les compartiments se reprenaient. Les
valeurs les plus recherchées étaient les chi-
miques, Nestlé et certaines sociétés des
machines. Peu de modifications aux bancai-
res et aux assurances. Aux financières,
Buehrle regagnait 1,8%, Motor Columbus
1,6%. Aux industrielles, notons Ciba-Geigy
nominative +1,8%, Nestlé nom. +1%, Alu-
suisse + 2,7% et BBC +3,2%.

Jeudi, la chute de Wall Street entraînait
tous les marchés européens à la baisse. La
Suisse n'y échappait pas et dans un volume
d'affaires étoffe, la tendance s'alourdissait
sérieusement. L'indice de la SBS abandon-
nait 5,6 points à 382.90 avec cinq valeurs en
repli pour une en hausse.

Avant-bourse, baby Roche perdait 200
francs à 9900. Sur le marché officiel, les
deux titres Swissair reculaient de 2 à 3%.
Les pertes étaient plus modestes aux ban-
caires. Faiblesse des financières alors que
les assurances étaient sévèrement touchées.
Les industrielles suivaient l'ambiance géné-
rale.

NEW YORK: Après un recul de 32,97
points au Dow Jones durant la semaine
écoulée, l'indice des industrielles s'inscri-
vait à son plus bas niveau depuis le 30 août
1983 (1196.04).

Lundi, l'absence d'une détente sur le
front monétaire provoquait à nouveau un
repli prononcé du marché. Il se traduisait
par une perte de 22,72 points à 1174,31 à
l'indice Dow Jones qui se situait ainsi plus
de 100 points au-dessous de son record
absolu de 1287,20 atteint le 29 novembre
dernier. C'était en outre la plus forte dété-
rioration subie par l'indice depuis le 24 jan-
vier 1983.

Les analystes relevaient que les investis-
seurs, déjà passablement perturbés par les
incertitudes qui résultent du déficit fédéral,
voyaient subitement ressurgir un sujet
d'inquiétude, celui de la politique moné-
taire de la Réserve Fédérale. Les dirigeants
de l'institut se sont prononcés contre tout
assouplissement de la politique monétaire.
Cette prise de position surprenait bon nom-
bre d'investisseurs pour lesquels un desser-
rement n'était plus qu'une question de
temps.

Le Fed publiait aussi ses prévisions pour
1984 dans lesquelles il situait la croissance
réelle du PNB entre 4 et 4,75%.

Les inquiétudes que suscite la politique
monétaire étaient d'autant plus inopportu-
nes, estimaient certains investisseurs,
qu'elles resurgissaient à un moment où le
déficit budgétaire était cause de méconten-
tement croissant au sein de la communauté
financière. A cela s'ajoute le fait que les
Etats-Unis se trouvent en année d'élection,
ce qui rend très hypothétique une action en
vue d'une réduction des dépenses.

Le marché s'efforce toujours de cerner la
situation dans un délai de 6 à 8 mois. Pour
beaucoup d'investisseurs le déficit budgé-
taire ne pourra être couvert que par une
augmentation des impôts l'an prochain.
Dans ce contexte les boursiers n'accordent
que peu d'attention aux développements
économiques favorables. C'est ainsi que
l'annonce d'un nouveau recul du taux de
chômage de 8% en janvier n'a pratiquement
pas entraîné de réaction.

Mardi, un mouvement de reprise se
développait durant la dernière heure de la
séance et permettait au Dow Jones de rat-
traper 6,18 points à 1180,49. Dans l'ensem-
ble les valeurs en baisse (932) étaient plus
nombreuses que celles en hausse (688).

Les analystes estimaient qu'il s'agissait
d'une réaction technique. Les «blue chips»
jugées sous-évaluées attiraient les ache-
teurs, alors que les valeurs plus spéculatives
retenaient moins l'attention.

Les questions relatives à la politique
monétaire et le déficit budgétaire rendaient
les investisseurs très conservateurs et seul
un changement décisif dans l'un ou l'autre
de ces domaines pourraient les faire sortir
de leur prudence actuelle.

IBM, qui donne fréquemment le ton au
reste du marché, a été cette fois à l'avant-
garde du mouvement de reprise et termine
en hausse de 1% à 11014 après l'échange de
près de 2,7 millions d'actions qui la place en
tête des valeurs les plus actives.

Mercredi, après le coup d arrêt de la
veille, le mouvement de recul reprenait
avec une vigueur qui allait s'accentuant à
l'approche de la clôture. L'indice abandon-
nait 24,19 points à 1156.30, sa plus forte
baissé depuis octobre 1982.

Les propos tenus par M. Volcker devant
la commission du budget venait alimenter
le pessimisme ambiant. Le président du
Fed affirmait que même une réduction de
30 ou 50 milliards de dollars du déficit 1985
n'amènerait pas le Fed à relever ses objec-
tifs monétaires ni à assouplir sa politique.
Il n'a pas craint d'ajouter que si le Congrès
ne prenait pas de mesure pour réduire le
déficit budgétaire, les risques d'un retour à
une récession s'en trouveraient accrus.

Si l'on ajoute à ces informations la tour-
nure dramatique prise par les événements
au Liban et la confusion qui règne à Wall
Street depuis quelques semaines, on com-
prend mieux l'orientation , négative des
cours. " al fi ..<

Jeudi, après quelques tentatives de
reprise, l'indice Dow Jones finissait par
céder 3,56 pointe à 1152,74.

L'évolution IBM, qui s'affirmait de plus
en plus comme leader du marché était à
l'image de la confusion qui régnait durant
cette séance. Le titre s'est hissé pendant la
dernière heure jusqu'à 110% mais s'est rapi-
dement replié pour clôturer à 108% ( +1%).

G. Jeanbourquin

Elf-Aquitaine: bénéfices en progression
La société française Elf-Aquitaine,

secouée depuis plusieurs semaines par
l'affaire des «avions renifleurs», a
annoncé un bénéfice de 3,5 milliards de
francs (environ 0,91 mrd de fr. suisses)
pour 1983, ce qui place une nouvelle fois
le groupe largement en tête des entrepri-
ses bénéficiaires en France.

Le président du groupe, M. Michel
Pecqueur, 'qui présentait les comptes
provisoires, a précisé'd'emblée que le
groupe devait être jugé «sur l'ensemble
de ses résultats», et non sur «un élément
passé ou ponctuel», allusion à l'affaire
des «avions renifleurs» qui, selon lui, est
un «accroc qui n'a pas ébranlé le
groupe».

«Toute la lumière doit être faite», a-t-
il ajouté, tout en affirmant qu'il était
opposé à la «politique du bouc émis-
saire». Il s'est par ailleurs déclaré con-

vaincu qu'il y avait eu «volonté de trom-
per de la part des promoteurs» du pro-
cédé des «avions renifleurs».

Le bénéfice net consolidé de l'entre-
prise devrait être du même ordre que
celui de 1982, sans avoir toutefois bénéfi-
cié en 1983 du remboursement inattendu
de dettes iraniennes. Il s'agit donc d'une
«très notable progression», a déclaré M.
Pecqueur. (ats, afp) *

• Le groupe Nestlé en RFA, Nestlé
Gmbh, a réalisé l'an dernier une hausse
de 5,3 pour cent à 3,38 milliards de
DM de son chiffre d'affaires non-con-
solidé. Le rendement de ce chiffre
devrait s'élever à environ 2,5 pour cent,
comme en 1982. Rappelons que le chiffre
d'affaires mondial consolidé du groupe
Nestlé a augmenté d'un pour cent à 28,1
milliards de francs en 1983.

Notes de lectures économiques

Promotion et financement du ski de haute compétition, développe-
ment du ski populaire et de compétition également: le marché suisse
des articles de ski, ses caractéristiques , ses fluctuations et son impor-
tance dans l'économie helvétique. Deux articles importants en marge
des JO de Sarajevo , sont publiés dans la dernière édition du «Mois éco-
nomique et financier» de la Société de Banque Suisse. (Obtenable à ses
guichets).

En premier lieu est examiné l'aspect matériel et financier du ski de
haute compétition. Dans une interview, M. Adolf Ogi, directeur général
d'Intersport Suisse Holding SA explique que ce sont essentiellement
les clubs, les ligues régionales et la Fédération suisse de ski qui per-
mettent, avec l'appui des familles, de trouver et de former des cham-
pions.

Sur un budget supérieur à 6 millions de la saison olympique en
cours, la Confédération ne met guère plus de 200.000 francs à disposi-
tion. Le reste est fourni par la FSS et l'ASS et surtout par une formule
originale du «Swiss Ski pool», association des fournisseurs d'équipe-
ments pour les équipes nationales de ski alpin et nordique. La contri-
bution dégagée par cette formule équivaut à quelque 3,5 millions de
francs, mais constitue aussi un excellent support publicitaire !

Le ski d'élite trouve ses racines comme ses prolongements auprès
des quelque deux millions de Suisses qui pratiquent couramment ce
sport. L'auteur aborde la question de l'apport économique aux régions
concernées , et celle des places de travail dans l'industrie textile et le
commerce, directement liées au ski.

C'est précisément au marché suisse que M. Hans-Ueli Stadler, direc-
teur de l'Association des fabricants , fournisseurs et agents suisses
d'articles de sports, consacre sa prestation en constatant la sensibilité
de ce marché aux caprices du temps et de la conjoncture tout à la fois.
Nouante pour cent de la totalité des articles de ski arrivent de l'étran-
ger. Ce qui est à notre sens une proportion beaucoup trop forte alors
que seules quelques marques nationales parviennent à soutenir la con-
currence effrénée qui règne dans ce secteur. En Suisse environ 1350
points de vente distribuent 30 marques de ski, 25 de chaussures, 20 de
fixations et des centaines d'accessoires, d'équipements vestimentaires.
Moyenne du chiffre d'affaires annuel: 642 millions de francs. Trois
cents francs par skieur alpin, près de 200 par skieur de fond...

R.Ca

Le ski dans l'économie du pays

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. 690 690
La Neuchâtel. 540 535
Cortaillod 1530 1540
Dubied 160 160

HORS BOURSE 
"~

A B
Roche b/jce 99250 99750
Roche 1/10 9975 9950
Asuag 39 38
Kuoni 6350 6350
Astre 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 810 785
Swissair p. 1000 1005
Swissair n. 820 834
Bank Leu p. 4425 4450
UBS p. 3520 3550
UBS n. 656 662
SBSp. 338 340
SBS n. 263 266
SBSh.p. 292 294
OS. p. 2310 2330
G&n. 429 432
BPS 1525 1530
BPS b.p. 150.50 153
Adialnt. . 1725 1740
Elektrowatt 2620 2660
Galenica b.p. . 458 458
Holderp. 750 758
JacSuchard 6525 6500
LandisB 1480 1480
Motor coL 775 762
Moeven p. 3775 3800
Buerhlep. 1350 1370
Buerhlen. 289 288
Buehrle b.p. 323 320
Schindler p. 2825 2850
Bâloisen. 610 620
Rueckvp. 7800 7825
Rucckv n. 3500 . 3500
Wthur p. ' 3310 3375

Wthurn. 1860 1850
Zurich p. 17700 17600
Zurich n. 9900 990
Atel 1395 1400
BBC I -A- 1420 1420
Ciba-gy p. 2160 2180
Ciba-gy n. 965 986
Ciba-gy b.p. 1770 1790
Jelmoli 1760 1760
Hermès p. 360 360
Globusp. 2975 2975
Nestlé p. 4665 4700
Nestlé n. 2830 2860
Sandoz p. 7050 7025
Sandoz n. 2390 2390
Sandoz b.p. 1100 1100
Alusuisse p. 875 880
Alusuisse n. 287 289
Sulzer n. 1690 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.— 99.50
Aetna LF cas 78.50 79.25
Alcan alu 72.50 73.50
Amax 52.50 53.50
AmCyanamid 102.— 101.50
ATT 140.50 142.—
ATLRichf 97.50 100.—
Baker Intl. C 39.50 39.—
Baxter 44.25 45.25
Boeing 93.25 94.50
Burroughs 105.50 105.50
Caterpillar 100.50 101.—
Citicorp 81.50 81.75
Coca Cola 112.50 111.50
ControlData 91.— 91.—
Du Pont 104r~ 103.—
Eastm Kodak 154.— 156.50
Exxon 81.50 81.75
Fhiorcorp 41.50 42.75
Gén. elec 116.50 119.—
Gén. Motors 152.— 154.50
Gulfcorp. 119.50 126.50
GulfWest 64.75 66.75
Halliburton 75.— 7755
Homestake 67.25 67.—

Honeywell 123.50 125.50
Inco ltd 29.25 29.—
IBM 240.— 244.—
Litton 139.50 139.50
MMM 170.— 172.50
Mobil corp 64.50 65.—
Owens-IUin 80.— 79.50
Pepsicb Inc 79.— 78.—
Pfizer 82.25 83.50
Phil Morris 151.50 155.50
Phillips pet 80.75 83.—
ProctGamb 107.50 110.—
Rockwell 58.75 57.75
Schlumberger 101.— 101.50
Sears Roeb 74.25 77.—
Smithkline 123.50 127.50
Sperrycorp 88.25 87.75
STDOUind 108.50, 109.—
Sun co inc 106.50 109.50
Texaco 84.75 87.50
Warner Lamb. 68.50 69.—
Woolworth 7155 71.—
Xerox 91.— 92.—
Zenith radio 65.— 62.50
Akzo 77.— 76.50
Amro Bank 52.— 52.50
Anglo-ara 38.75 39.50
Amgold 246.— 245.50
Mach.Bull 9.— 8.50
Cons.Goldf I 26.— 26.—
De Beersp. 18.75 18.75
DeBeersn. 19.25 18.75
Gen. Shopping 384.— 387^—
Norsk Hyd n. 156.50 156.50
Phillips 31.50 31.50
RioTintop. 20.50 20.—
Robeco 233.— 236.50
Rolinco 225.— 225.—
Royal Dutch 105.— 104,—
Sanyo eletr. 4.85 4.85
Aquitaine 54.50 55.50
Sony 3355 35.50
UnileverNV 179.50 179.—
AEG 85 -̂ 88.—
BasfAG 133.— 135.—
Bayer AG 136.50 138.—
Commerzbank 145.50 146.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.19 2.27
1$ canadien 1.74 1.84
1£ sterling 3.03 358
100 fr. français . 25.50 27.50
100 lires -.1240 -.1390
100 DM 80.— 82.—
100 «.hollandais 70.75 72.75
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 155 1.50
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos 1.35 1.85

_ DEVISES 

Achat Vente
1$US 252 255
1 $ canadien 1.7775 1.8075
1 £ sterling 3.13 3.19
100 fr. français 26.10 26.80
100 lires -.13 -.1340
100 DM 80.85 81.65
100 yen -5480 -.96
100 fl. hollandais 71.65 72.45
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.47' 11.59
100 escudos 1.59 1.65

MARCHE DE L'OR 
~

Achat Vente
Once$ 378.— 381.—
Lingot 27100.— 27350.—
Vreneli 172.— 182.—
Napoléon 166.— 178,—
Souverain 197.— 209.—
Double Eagle 1165.— 1255.—

CONVENTION OR """ ¦

135.84
Plage 27500.—
Achat 27090.—
Base argent 670.—

DaimlerBenz 466.— 468.—
Degussa 307.— 308.—
Deutsche Bank 299.— 306.—
DresdnerBK 141.50 142.50
Hoechst 145.50 147.—
Mannesmann 116.— 117.60
Mercedes 407.— 406.—
RweST 144.— 146.—
Schering 283— 282.—
Siemens 311.— 316 —
ThyssenAG 67.— 6855
VW 169.— 174.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 35%
Alcan 32% 33W
Alcoa 3614 37%
Amax 23% 23%
Att 63% 63%
Atl Richfld 44% 45'/t
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 42% 41%
Burroughs 47% 47%
Canpac 37.- 37%
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 36% 36%
CocaCola 49% 50.-
Crown Zeller 31% 31%
Dowchem. 28% 28%
Du Pont 45% 46%
Eastm. Kodak 6914 70%
Exxon 36% 36%
Fluor corp 19% 19.-
Gen.dynamics 49% 49%
Gen. élis. 53.- 53%
Gen. Motors 68% 69%
Genstar 19'/i 19%
GulfOil 57.- 57%
Halliburton 34% 34%
Homestake 29% 29%
Honeywell 55% 54%
Inco ltd 12% 12%
IBM 109.- llO.-i
ITT 38% 38%
Litton , 62% 61%
MMM ' 77.- 77.-

Mobil corp 29.- 29.-
OwensIU 35% 35%
Pac. gas 14% 14%
Pepsico 34% 35.-
Pfizerinc 37% 37%
Ph. Morris 69% 69%
Phillips pet 37% 38%
Proct.fi Gamb. 48% 48%
Rockwell int 25% 26.-
SearsRoeb 34% 35%
Smithkline 56% 56.-
Sperrycorp 38% 40%
Std Oil ind 49% 49%
Sun C0 48% 48%
Texaco 39% 40%
Union Carb. 53% 54%
Uniroyal 13% 13%
USGypsum 54% 54%
US Steel 27% 28%
UTD Technol 64% 64%
Warner Lamb. 31.- 31%
Woolworth 31% 31%
Xeros 41% 41%
Zenith radio 27% 27%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 24% 24%
Motorolainc 115.- 116.-
Pittston co 14.- 14%
Polaroi 29.- 29.-
Rcacorp 31.- 31%
Raytheon 41% 42.-
Dome Mines 13% 13%
Hewlet-pak 38% 38%
Revlon 29% 30.-
Std Oil cal 33% 34.-
SuperiorOil 39.- 39%
Texas instr. 127% 127.-
Union Oil 33% 34%
Westingh e! 47% 47%
(LF. Rothschild, Ihteberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1040 1020
Canon 1450 1450
Daiwa House 530 515

Eisai 1300 1300
Fuji Bank 810 793
Fuji photo 2110 2050
Fujisawa pha 825 830
Fujitsu 1280 1280
Hitachi 836 832
Honda Motor 1030 990
Kangafuchi 455 440
Kansai el PW 1350 1370
Komatsu 494 488
Makita elct. 1260 1250
Murai 1230 1160
Matsush el l 1800 1780
Matsush elW 660 651
Mitsub.ch.Ma 289 287
Mitsub.el 400 395
Mitsub. Heavy 245 240
Mitsui co 346 342
Nippon Music 630 630
Nippon Oil 1010 1000
Nissan Motor 714 700
Nomurasec. 780 732
Olympus opt. 1020 1020
Rico 1010 1010
Sankyo 662 669
Sanyo élect. 528 515
Shiseido 1010 1000
Sony 3540 3550
Takeda chem. 710 715
Tokyo Marine 557 549
Toshiba 388 387
Toyota Motor 1320 1290

CANADA
A B

Bell Can 30.875 30.75
Cominco 57.875 56.50
DomePetrol 4.35 4.25
Genstar 23.75 24.25
Gulf cda Ltd 16.625 16.625
Imp. Oil A 36.50 36.625
Noranda min 23.625 23.25
Royal Bkcda 33.— 32.875
Seagramco 41.25 42.—
Shdl cdaa 24.875 24.75
Texaco cda l 3855 3855
TRS Pipe 31.50 31.25

Achat lOO DM Devise 1 Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I , LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.85 26.10 I I 2.22 27100 - 27350 Février 1984, 580 - 252

I 
(A = cours du 9.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ï ,Mr> nrwiu mmcc utint ic n x. XJ . «.»,, MM ., *«~ A •***. !B = cours du 10.2.84 communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1151 .91 - Nouveau: 1160.70

mmw
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Le justicier eut comme un éblouissement;

l'imprévu, l'émotion l'empêchaient de parler,
il ne put que dire: C'est toi ! c'est bien toi...
mon Dieu !... As-tu vu ta mère ?
- Non, pas encore !
- Eh bien ! va vite la voir, prends ton fusil

et reviens.

LXI

Le canton de Neuchâtel avait déjà tenté de
se soustraire à la domination de l'étranger; le
mouvement révolutionnaire comprimé en
1831 gardait encore ses racines, et les esprits
se tournaient de plus en plus vers la Suisse.
Alors que le pays prenait parti contre les
Jésuites, son gouvernement avait paru les sou-
tenir et défendait même le Sonderbund dont
la dissolution, prononcée par la Diète en sep-

tembre 1847, avait été chaleureusement accla-
mée par le peuple neuchâtelois.

Le 4 novembre de la même année, la guerre
était déclarée, le Sonderbund allait être dis-
sous par les armes. Neuchâtel refusait l'envoi
de ses troupes à l'armée fédérale vers laquelle
les regards étaient tournés avec une sympa-
thie qui rie craignit bientôt plus de se monr
trer. - Deux compagnies de cavalerie vau-
doise, marchant dans la direction de Lucerne,
suivirent la rive du lac et traversant la ville y
furent saluées par l'acclamation populaire.

Les succès de l'armée fédérale réjouirent
bien des cœurs et tout semblait indiquer
qu'un jour viendrait où le canton de Neuchâ-
tel serait indissolublement réuni à la Suisse. -
On ne le croyait point si rapproché cependant.

L'hiver de 1847 à 1848 se passa dans le souve-
nir des événements qui venaient de s'accomplir;
la ville de Neuchâtel, occupée par une garde de
défense, ressemblait à une place de guerre. Les
ambassadeurs de Prusse, de France et d'Autri-
che, qui y siégeaient momentanément, y
tenaient des conciliabules où l'on réglait, sans
doute, les destinées de notre pays. - La guerre
du Sonderbund terminée prouvait cependant
aux politiques que le peuple suisse se souciait
peu des conseils de l'étranger.

A la nouvelle de l'insurrection de Paris, de
la fuite du roi Louis-Philippe et de la procla-
mation de la République française, le drapeau
fédéral était arboré au Locle, à La Chaux-de-
Fonds, au Val-de-Travers; les patriotes pre-
naient les armes aux cris de: Vive la Suisse !
Plus de mille hommes, réunis sous le comman-
dement du capitaine Fritz Courvoisier, de La
Chaux-de-Fonds, partaient de La Chaux-de-
Fonds au matin du 1er mars 1848, et arri-
vaient à Neuchâtel à la nuit. Le gouverne-
ment, pensant avec raison que sa cause était à
jamais perdue, avait fait licencier ses troupes
dans la nuit du 29 février. La colonne républi-
caine pouvait donc entrer en ville non sans
émotion, mais au moins sans danger, occuper
le château et y installer un gouvernement pro-
visoire qui proclamait la République neuchâ-
teloise.

A cette nouvelle, le pays tressaillit, les
bourgs et les villages, dont les patriotes
n'avaient pu se joindre à ceux des Montagnes,
s'empressèrent d'arriver en armes pour adhé-
rer au mouvement républicain.

Au lendemain des révolutions, les vaincus
s'effacent dans l'ombre. Les Neuchâtelois,
fidèles au passé qui venait de s'écrouler, ne
tentèrent pas la lutte contre le régime nou-

veau, aussi pénible qu'il leur pût être, et
demeurèrent cois. Cependant, les vainqueurs,
non absolument rassurés sur leurs sentiments
pacifiques, ne pouvaient se croire à l'abri
d'une surprise, l'épouvantail du royalisme se
dressa tout armé dans leur imagination. Sou-
dain se formèrent partout des corps volontai-
res destinés à surveiller l'ennemi supposé. - La
veille du départ de la colonne de Saint-Biaise
pour Neuchâtel les ardents du village
s'étaient réunis pour monter la garde et faire
des patrouilles; Jean-Louis les avait rencon-
trées plusieurs fois; elles l'avaient forcé,
comme nous l'avons vu, à frapper à la fenêtre
de Louise pour lui demander de le sauver.

Alors que la plus grande partie de la popu-
lation se pressait au village du bas pour y voir
la troupe qui allait marcher sur la ville, on
avait remarqué un homme montant à grandes
enjambées le chemin des moulins; mais si vite
qu'il eût passé, on l'avait reconnu et, sur le
seuil de leurs portes les femmes disaient: Eh !
mon Dieu ! Jean-Louis qui est revenu ! - Pas
plus ! - Mais je vous dis que c'est lui.

Courant, comme s il allait au feu, il passait
sans voir et se trouvant devant la maison
paternelle, il sauta au cou de sa mère qui par-
lait à des voisines. (à suivre)

Jean-Louis
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Deux c'est assez, trois c'est trop !
Zoug hôte ce soir de la patinoire des Mélèzes

Deux c'est assez, trois c'est trop ! Dans le camp chaux-de-f onnier on souhaite
vivement que cet adage se vérifiera ce soir à la patinoire des Mélèzes. Depuis
le début du tour de relégation, les Neuchâtelois, à domicile, contre les équipes
suisses-alémaniques n'ont guère été heureux. Battus par Rapperswil 8 à 2, ils
ont encore subi la loi d'Herisau (5-7) samedi dernier. Aussi, face à Zoug ce
soir, ils espèrent bien fêter enfin une victoire, une victoire qui leur permet-
trait de reprendre place parmi les quatre premiers. En effet, Lausanne et
Wetzikon se trouveront directement aux prises à la patinoire de Montchoisi.
Quant à Ajoie et Villars, Us se déplaceront respectivement à Herisau et
Rapperswil. Les deux clubs romands sont condamnés à gagner sinon Us

évolueront la saison prochaine en première ligue.

Tord Neininger, le capitaine chaux-de-f onnier, et ses coéquipiers ont les moyens de
battre Zoug ce soir à la patinoire des Mélèzes. (Photo Schneider)

Le point obtenu mardi à Porrentruy a
redonné un grand moral à la troupe de
Daniel Piller. Aussi c'est avec beaucoup
de confiance que les Chaux-de-Fonniers
aborderont la rencontre de ce soir. Us
ont les moyens de s'imposer à la con-
dition d'afficher une grande détermina-
tion. Zoug est un adversaire à leur por-
tée. Toutefois, il ne faut pas le sous-esti-
mer à la suite de sa défaite de mardi à
Herisau (7-3). Il compte dans ses rangs
un certain Ivan Hlinka, l'ancien interna-
tional tchécoslovaque, actuellement en
tête des compteurs du tour de relégation
avec 21 points. Zoug possède également
un autre bon élément en la personne de
Jensen, un redoutable attaquant qui
évolue aux côtés de Hlinka. Les défen-
seurs neuchâtelois auront donc tout inté-
rêt à se montrer particulièrement vigi-
lants. Nous allons adopter la même
tactique que samedi dernier, affirme
Daniel PUler. Si l'on fait abstraction
des quatre bévues qui nous ont coûté
autant de buts, eUe s'est révélée posi-
tive. Mardi, je suis rentré finalement
satisfait du Jura. Aussi, j'alignerai la
même équipe qui a récolté un point
contre Ajoie. Lemmenmeier défen-

dra donc la cage chaux-de-fonnière.
Patrice Niederhauser, qui a com-
mencé l'Ecole de recrues lundi der-
nier, devrait être présent.

COIRE MENACÉ
Dans le tour de promotion, les regards

se tourneront avant tout du côté de
l'AUmend où le CP Beme accueillera
Coire, actuellement seul en tête. Les
joueurs de la Ville fédérale s'ils veulent
jouer la saison prochaine en LNA doi-
vent à tout prix s'imposer. Une défaite
ruinerait quasiment tous les espoirs. Il
compterait en effet cinq points de retard
BUT la formation grisonne.

Dubendorf recevra pour sa part Lan-
genthal. Une belle occasion pour les
Zurichois de se maintenir à la deuxième
place du classement. Quant à Sierre,
l'unique représentant romand, U se ren-
dra à Olten. Logiquement les Valaisans
devraient renouer avec la victoire à la
suite de leur demi-échec contre Viège, un
Viège qui attend lui Ambri. Les Tessi-
nois ne sont pas à l'abri d'une surprise.
Les Hauts-Valaisans, on le sait, sont
capables du pire comme du meilleur.

LUGANO QUALIFIÉ?
En LNA, le championnat a définitive-

ment perdu tout intérêt. Le tour final
sera donc placé sous le signe de la liqui-
dation! Davos, Arosa, Fribourg sont sûrs
d'y prendre part. Quant à la quatrième
place, elle reviendra certainement à
Lugano qui devrait ce soir, chez lui, face
à Kloten, glaner le deux points nécessai-
res à sa qualification. Bienne, qui s'est
incliné stupidement mardi contre Lan-
gnau, a ainsi perdu pratiquement toutes
ses chances. Même une victoire ce soir à
Zurich, contre la lanterne rouge, ne
devrait pas modifier la situation du club
seelandais qui a complètement raté sa
saison!

Michel DERUNS

Au programme
LNA
Arosa - Fribourg 20.00
Langnau - Davos 20.00
Zurich - Bienne 20.00
Lugano - Kloten 20.00

TOUR DE PROMOTION
Dubendorf - Langenthal 17.00
Olten - Sierre 17.30
Berne - Coire 20.00
Viège - Ambri 20.00

TOUR DE RELÉGATION
Rapperswil - Villars 17.30
La Chaux-de-Fonds - Zoug 20.00
Lausanne - Wetzikon 20.00
Herisau - Ajoie 20.00

Servette s'est montré plus fort mais
Les footballeurs chaux-de-fonniers sur la Côte d'Azur

• LA CHAUX-DE-FONDS-
SERVETTE 1-3 (0-1)
Poursuivant leur préparation sur

les bords de la Méditerranée, à Can-
nes, les footballeurs chaux-de-fon-
niers ont disputé hier en fin d'après-
midi une seconde rencontre amicale.
Après avoir affronté Cannes lundi
(1-1), ils se sont mesurés à Servette.

Cette confrontation s'est déroulée
à Saint-Tropez. Les Genevois se sont
imposés sur le score de 3-1. La troupe
neuchftteloise était toutefois privée
des services de quatre joueurs:
Schleiffer, Hohl, Gianfreda, tous
trois victimes d'ennuis gastriques, et
Laydu, blessé. Pour que l'équipe neu-
châteloise puisse évoluer au complet,
Servette a d'ailleurs dû céder l'un de
ses joueurs, le défenseur Walder.

Ce match entre les deux clubs
romands fut de ! bonne qualité. En
début de rencontre les joueurs gene-
vois ont dominé le débat. Mais par la
suite, les protégés de Marc DuvUlard
ont fait à peu près jeu égal avec leur
adversaire. Finalement le résultat de
3-1 est quelque peu sévère pour les
Jurassiens. A trois reprises, Us ont
sérieusement alerté de Choudens. Ce
dernier, sur des tirs de Baur et
Noguès, sauva miraculeusement.

«Décidément, Servette ne nous

j ril Athlétisme 

Lubke détrône Mennea
L'Allemand de l'Ouest Ralf Lubke,

âgé de 18 ans seulement, a amélioré
au cours des championnats de RFA
en salle, à Stuttgart, la meilleure per-
formance mondiale du 200 m. en
20"67. Lubke a battu de 7 centièmes
le temps de l'Italien Pietro Mennea,
Un nouveau «chrono» qui pourrait
bien ne pas tenir très longtemps:
Lûbke l'a établi en série, en se relâ-
chant visiblement sur les 20 derniers
mètres», (si)

Pavoni a inscrit le seul but chaux-de-f onnier. (Photo Schneider)
conviendra jamai s», affirmait Marc
DuvUlard à l'isssue de cette rencon-
tre. En même temps, U se déclarait
satisfait de la prestation de ses
joueurs.

Le FC La Chaux-de-Fonds mettra
un terme à son camp demain matin.
Après un ultime entraînement, U
regagnera les Montagnes neuchâte-
loises dans le courant de la soirée.

La Chaux-de-Fonds: Làubli; Mund-
wiler; Capraro, Walder, Meyer; Baur,
Noguès, Ripamonti, Pavoni; Vera, Mat-
they.

Servette: De Choudens; Renquin,
Henri, Dutoit, Hasler; Barberis, Geiger,
Schnyder; Elia, Brigger, Castella.

Buts: 3e Schnyder 0-1; 55e Brigger
0-2; 65e Brigger 0-3; 70e Pavoni 1-3.

(md)

Un succès très important !
En première ligue

• VALLÉE DE JOUX - NEUCHÂTEL
4-9 (2-3,2-1,0-5)
Bons derniers du classement, et

d'ores et déjà relégués en deuxième
ligue, les Vaudois ont causé samedi
passé une grosse surprise en allant

battre Lens, Décidés à récidiver con-
tre Neuchâtel, Us ont abordé la ren-
contre de manière très décontractée ,
et sans aucun complexe malgré
l'absence de plusieurs joueurs. Ils
ont ainsi tenu tête à leurs adversai-
res durant plus d'une demi-heure de
jeu, donnant longuement l'impres-
sion de pouvoir signer un dernier
exploit.

Rendus nerveux par l'importance
de l'enjeu, les représentants de Mon-
ruz ont finalement dû attendre
l'ultime période pour prendre le
large. Ils ont alors outrageusement
dominé leurs hôtes pour s'envoler
vers une victoire méritée, bien que
longue à se dessiner, et qui leur per-
met désormais-de voir l'avenir sous
un angle plus optimiste.

L'équipe neuchâteloise jouera ce
soir son dernier match du champion-
nat en accueillant Champéry.

Vallée de Joux: Mollet; Rithner,
Barby; Reymond, Bolomey; Lecoultre,
Moine, Giotto; Rey, Sauvain, Follonier.

Neuchâtel: Amez-Droz; Waeber,
Kubler; Dubois, Leuenberger; Zingg,
Haldimann, Seydoux; J.-M. Longhi, M.
Longhi, Henrioud; Switalski, Turler,
Ryser.

Buts: 3' Ryser, 0-1; 6' Turler, 0-2; 9'
Giotto, 1-2; 10' Rey, 2-2; 19' Seydoux,
2-3; 21' Rey, 3-3; 27' Sauvain, 4-3; 35' J.-
M. Longhi, 4-4; 50' Haldimann, 4-5; 51'
Ryser, 4-6; 53' Ryser, 4-7; 56' Switalski,
4-8; 58'M. Longhi, 4-9.

Arbitres: MM. Luthi et Kunzh
Pénalités: 1 x 2  minutes contre cha-

que équipe, (dy)

Etoile de Bessèges cycliste

Une seule étape a été courue à l'Etoile de Bessèges, Lunel • Lunel sur
133 kilomètres; et le nombre des postulants à la victoire s'est déjà
réduit à une dizaine d'unités. Au deuxième des sept tours de 19 kilomè-
tres qui étaient proposés aux concurrents, un groupe de 11 hommes
s'échappa, mettant à profit la seule «bosse» du parcours pour creuser

en fin de compte un écart de plus d'un quart d'heure sur le peloton.

Autant dire que le futur vainqueur
se trouve parmi ces échappés de la
première heure, qui sont les Belges
Eddy et Walter Planckaert, Jean-Luc
Vandenbroucke et Ferdi van den
Haute; les Français Jean-François
Chaurin, Roger Simon et Philippe
Poissonnier; les Hollandais Johan
Lammerts et Jos Lammertink; l'Aus-
tralien Allan Peiper (leader à l'issue
du prologue) et le Suisse Stefan Mut-
ter, qui parvint in extremis à accro-
cher le bon wagon.

Peiper était lâché lors du dernier
tour, à l'ultime passage de la côte, et
perdait une minute sur le groupe des
fuyards, réglé au sprint par Eddy
Planckaert. Ce dernier endosse du
même coup le maillot de leader, avec
3 secondes d'avance sur Lammertink,
8" sur Vandenbroucke et 9" sur Mut-
ter.

Première étape, Lunel • Lunel,
sur 133 kilomètres: l.Eddy Planc-
kaert (Bel) 3 h. 15'12" (moyenne de
39 km. 159); 2. Jos Lammertink (Hol)
à 2"; 3. Jean-Luc Vandenbroucke
(Bel); 4. Stefan Mutter (Sui); 5.
Philippe Poissonnier (Fra); 6. Johan
Lammerts (Hol); 7. Ferdi van den

Haute (Bel); 8. Jean-François Chau-
rin (Fra); 9. Roger Simon (Fra), tous
même temps; 10. Walter Planckaert
(Bel) à 14"; 11. Allan Peiper (Aus) à
l'03. Puis les autres Suisses: 18.
Kurt Zimmermann à 14'54; 19. Jean-
Mary Grezet, même temps; 22.
Daniel Wyder à 15'33; 45. Alain von
Allmen; 50. Julius Thalmann; 56.
Erich Mâchler; 73. Antonio Ferretti;
77. Gilbert Glaus; 78. Beat Breu; 84.
Bernard Gavillet; 85. Thierry Bolle;
86. Marcel Russenberger; 89. Seiz,
tous même temps.

Classement général: 1. E. Planc-
kaert 3 h. 17'54"; 2. Lammertink à
3"; 3. Vandenbroucke à 8"; 4. Mutter
à 9"; 5. Lammerts à 11"; 6. Van den
Haute à 12"; 7. Simon, même temps;
8. Poissonnier à 14"; 9. Chaurin,
même temps; 10. W. Planckaert à
26". Puis les autres Suisses: 16.
Grezet à 15'08; 17. Zimmermann à
1513; 26. Gavillet à 15'40; 27. Bolle,
même temps; 37. Machler à 15'42; 40.
Glaus à 15'43; 42. Wyder à 15'44; 44.
Thalmann, même temps; 48. Russen-
berger à 15'45; 50. Seiz à 15'46; 55.
Breu à 15"48; 59. Von Allmen à
15"50; 69. Ferretti à 15"52. (si)

Plus que 10 candidats à la victoire

Pji Pétanque 

Demain au Gymnase cantonal

Le club de pétanque «Les Meu-
queux» organise demain dans son
boulodrome du Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds, son traditionnel
tournoi international en triplette.
Cette manifestation débutera à 9
heures.

EUe réunira notamment la tri-
plette Morcsi qui a défendu les cou-
leurs helvétiques lors des récents
championnats du monde. Les organi-
sateurs annoncent également la par-
ticipation d'équipes de France (Mor-
teau, Pontarlier et Montbéliard) sans
oubUer les meilleurs joueurs du can-
ton. (Imp)

Concours international
en triplette

Kl «9J Ski nordique 

Marathon du Val d'Hérens

«  ̂est en vauus, plus précisément
aux Haudères, dans lé Val d'Hérens,
que s'est déroulé la deuxième
épreuve comptant pour la Coupe ro-
mande. D s'agissait d'un marathon et
d'un semi-marathon. Chez, les mes-
sieurs, ainsi que nous l'avons briève-
ment signalé lundi, Claudy Rosat a
confirmé son succès de la semaine
précédente au Brassus, s'imposant
avec trois minutes d'avance sur ses
concurrents valaisans. A relever la
9e place d'Alain Singelé du Locle.

Battue U y a une semaine, Eliane
Beuret de Saignelégier, a pris une
splendide revanche sur sa plus dan-
gereuse rivale, Rose-Marie Kurz de
Willisau, distancée de près de 5 mi-
nutes. Le parcours, très technique, a
particulièrement convenu à la dé-
tentrice du trophée.

Sur 21 km., la Locloise Jocelyne
Reymond a brillamment réédité son
succès du Brassus. Quant au junior
Hervé Paratte des Breuleux, U a
obtenu une belle 3e place.

Chez les OJ, les frères Adrien et
Eric Aubry des Breuleux ont réalisé
un magnifique doublé.

Eliane Beuret
et Claudy Rosat brillants

M pL#J Divers 

Lies, rapports de la course à Vincen-
nes de jeudi, 9 février:
Trio
Ordre Fr. 255,95 ,
Ordre différent Fr. 39,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 6.113.55
Ordre différent Fr. 34,30
Loto
7 points Fr. 65,90
6 pointe .,' Fr. 2.80
5 points, cagnotte . . . .  Fr. 465.80
Quinto Fr. 1.894,80

(si)

Pari mutuel romand

PjJ Patinage artistique

Coupe romande

Les 48 participants à la Coupe
romande de patinage artistique ont pré-
senté, hier après-midi, à la patinoire des
Mélèzes leur programme court.

A l'issue de ce concours, les principaux
résultats sont les suivants;

Catégorie cadets filles: 1. Laurence
Janner (Genève); 2. Sandra Dunkel
(Genève); 3. Marie-France Barbezat (La
Chaux-de-Fonds). - Cadets garçons: 1.
Pierre-Daniel Liaudat (Lausanne); 2.
Dominique Valantin (La Chaux-de-
Fonds).

Catégorie juniors filles: 1. Brigitte
Cattin (La Chaux-de-Fonds); 2. Marie-
France Perret-Gentil (Le Locle); 4.
Ariane Bilat (La Chaux-de-Fonds).

Catégorie seniors B, filles: 1.
Sophie Estermann (Genève); 4. Isabelle
Crausaz (La Chaux-de-Fonds).

Catégorie seniors A, filles: 1.
Michèle Claret (Lausanne). - Garçons:
1. Paul Sonderegger (Genève).

Aujourd'hui, dès 10 h. 15, patineurs et
patineuses présenteront leur programme
libre, (fz)

Premiers résultats
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Cherchons

décolleteurs
qualifiés

Faire offres à KIF PARECHOC SA,
1347 Le Sentier
0 021 /85 61 41 22 1679
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Nous cherchons

INSTALLATEUR
SANITAIRE
QUALIFIÉ
Entrée immédiate ou à convenir.¦

E. Kâsling
installations sanitaires- ferblanterie
2017 Boudry - (fi 038/42 11 46 28-7B2

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

... .; - . .;. x " .,

Nous engageons pour te 1 er 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 36-52794

4|flpf% LA COMMUNE
|jjW||[ DE VILLIERS

petits travaux
de conciergerie dans l'immeuble admi-
nistratif (ancien collège), ainsi que divers
travaux de voirie.
Ce poste conviendrait particulièrement à
un couple retraité. Logement à disposi-
tion.
Oate d'entrée: 1er avril 84 ou à conve-
nir.
Renseignements auprès du Président du
Conseil communal. Monsieur Charles
Maurer, (fi 038/ 53 34 36. 28-29796

V lHBOWBW NjB/
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Entreprise de la place cherche pour un de ses départe-
ments de production, un

mécanicien-régleur
Qualités requises:

— CFC mécanique générale
— aptitudes à diriger une équipe de 4 à

6 personnes
— consciencieux et disponible.

Prestations en fonction des capacités.

Entrée en fonction: à convenir

Ecrire sous chiffre CH 3866 au bureau de L'Impartial.

\W. I"R>îetschle
Nous recherchons pour notre nouvelle usine de Fleurier

collaborateur
technico-commercial
pour la préparation des offres, la surveillance des commandes, la
gestion des stocks fournitures et pièces de rechange.

Nous exigeons: — formation commerciale
— français et allemand parlés et écrits
— bonne compréhension des problèmes

techniques
— indépendance et esprit d'initiative.

Nous offrons: — rémunération appropriée
— prestations sociales de premier ordre
— excellent climat de travail
— activité indépendante dans le cadre d'un

petit groupe.

^Noùs donnerons volontiers d'autres renseignements par
téléphoneau038/61 31 31.

I ¦' 'Faire offre avec les documents d'usage à:
RIETSCHLE SA, Direction,

l Entre-deux-Rivières, 2114 Fleurier. 28-1120

Bei uns haben Sie die Môglichkeit , Ihre Kenntnisse
voll zu entfalten. Wir fertigen Prâzisions-Werkzeug-
maschinen, hauptsachlich Sondermaschinen, welche
wir weltweit werkaufen. Sel bstverstand lien vermitteln
wir Ihnen das nôtige Rûstzeug ûber unsere Produkte,
danach sind wir aber auf Ihre Verkâuferqualitâten an-
gewiesen.

Wir bieten Ihnen eine intéressante, selbstândige und
verantwortungsvolle Position als

technischer Kundenberater
Damit Sie dièse anspruchsvolle Aufgabe erfûllen
kônnen, mûssen Sie folgende Voraussetzungen mit-
bringen:

— technische Ausbildung und umfassende Kennt-
nisse auf dem Gebiet der Werkzeugmaschinen

— erfolgreiche Tâtigkeit im Verkauf, Verhandlungs-
geschick und gute Umgangsformen

— Beherrschung der deutschen und franzôsischen
Sprache, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil

— , Bereitschaft fur Innen- und Aussendienst-Tëtigkeit.

Ihre Aufgabe umfasst die selbstândige Bearbeitung
(Beratung, Offertausarbeitung, Einleitung der Auf-
tragsbearbeitung und Ueberwachung, Teilnahme an
Ausstellungen, etc.) eines Kundenkreises im In- und
Ausland.

Bedingt durch unser umfangreiches Fabrikationspro-
gramm ist Ihre Aufgabe ailes andere als leicht. Wir
wissen dies. Sie werden jedoch in einem dynamischen
Verkaufsteam und modem eingestellten Betrieb arbei-
ten, welche Sie voll unterstûtzen. Gleitende Arbeits-
zeit, fortschrittliche Arbeitsbedingungen und Sozial-
leistungen, 4 Wochen Ferien und ein Ihren Fâhigkei-
ten angepasstes Salâr bieten wir Ihnen nebst der Be-
friedigung in Ihrer Arbeit.

Wir erwarten Ihre Bewerbung und wûrden uns ûber
ein anschliessendes Gesprach freuen.

TECHNICA AG, Maschinen- und Werkzeugfabrik,
2540 Grenchen, £? 065/51 31 11. 371212e

Importante compagnie d'assurances toutes branches
cherche, pour compléter son organisation externe, à
La Chaux-de-Fonds

UN COLLABORATEUR
Age idéal 26 à 40 ans.

Ayant si possible une formation commerciale.

Mise au courant à nos frais.

Salaire garanti et selon compétences.

Avantages sociaux.

Soutien constant dans une organisation dynamique et
agréable. Possibilité d'avancement.
Pas de porte à porte. Portefeuille à gérer. Discrétion.
Ecrire sous chiffre IQ 3927 au bureau de L'Impartial.

oswsihl
Collaborateurs

au service extérieur
Salaire de rendement: Les prestations du représentant sont
en valeur de son rendement
Indépendant: Surveillance et recrutement des clients privés
et cantines dans un territoire à proximité de votre domicile:

Sûr: Produits de première qualité, bonne instruction, soutien
continu dans la vente, prestations sociales modernes.
Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthousiaste,
aimant les relations publiques? Téléphonez ou envoyez le
talon ci-dessous à notre chef du personnel. Monsieur Bossert
se tient à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments.
OSWALD AG, Nëhrmittelfabrik
6312 Steinhausen, (fi 042/41 12 22

Nom: Prénom: '

Rue: Profession:

N.P.: Lieu: Tel:

Etat civil: Date de naissance: 
25-12720 "s

V :
T^,"7 V,LLE DE BOUDRY

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

MONTEUR ÉLECTRICIEN
: * CONTRÔLEUR

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

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

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

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

Boudry, le 6.2.84 Conseil Communal
87-3838

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
D'INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

FEMME DE CHAMBRE
à temps complet.

Nous souhaitons une personne soigneuse et conscien-
cieuse, ayant le sens de la collaboration et des respon-
sabilités.
Nous offrons place stable, bonne ambiance de travail.
Conditions de travail selon les normes pour le person-
nel de l'Etat.
Entrée: 1 er avril 1984.

Faire offres par écrit à l'Ecole neuchâteloise d'infirmiè-
res-assistantes, rue de la Prévoyance 80, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <jp 039/28 34 55 392s

Restaurant de la Verte Herbe
2728 Goumois

ouverture le 18 février
cherche pour la saison d'été (avril à
octobre) une

sommelière et
ê

une extra
Très bon salaire
(fi 039/51 13 27 93-B7428

Entreprise du Locle cherche

menuisier-
ébéniste

capable de travailler de
façon indépendante.

Faire offre à

Thermoplex SA,
Combe-Girard 8,

n*«H < 2400 Le Locle, '-*"" ' »
0039/31 71 12.

91-30105

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Les hôpitaux de la ville de Neuchâ-
tel, Cadolles, Pourtalès, cherchent
une

infirmière diplômée
en soins généraux
pour service d'endoscopies et fonc-
tions pulmonaires en polyclinique.

Poste à temps partiel.

Pour ce poste nous demandons une
infirmière avec expérience profes-
sionnelle pouvant travailler de ma-
nière indépendante.

Entrée en fonction: 1er mars 1984
ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être
demandés à Mme S. Mùller, infir-
mière-chef des services spécialisés,
(fil 038/21 21 41 et les offres de
service avec diplômes et curriculum
vitae sont à adresser à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadol-
les, 2000 Neuchâtel. 2S-SE3
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Une Allemande de FEst chasse l'autre
Epreuve féminine du 500 m. de patinage de vitesse

Contrat rempli pour Silvia Brunner
(à droite) malgré un départ raté.

L'Allemande de l'Est Christa Rothen-
burger, 24 ans, de Dresde, a enlevé la
médaille d'or de l'épreuve féminine du
500 m., dans le temps de 41 "02. Une per-
formance très éloignée de son propre
record du monde de la distance, établi en
1983 en 39"69.

Christa Rothenburger a ainsi d'ores et
déjà privé sa compatriote Karin Enke
d'un exploit comparable à celui de
l'Américain Eric Heiden, en 1980. Karin
Enke, victorieuse sur cette distance à
Lake Placid, a dû se contenter de la
médaille d'argent, avec un temps de
41"28, à 26 centièmes de Rothenburger.
Enke avait remporté, la veille, le titre
olympique du 1500 m.

La médaille de bronze est revenue à
une Soviétique de vingt ans, l'inattendue
Natalia Chive-Glebova (41"50).

La Davosienne Silvia Brunner a pris
une excellente lie place, dans ce lot de
33 concurrentes, en 42"99. En piste en
compagnie de l'Américaine Connie
Paraskevin, championne du monde de
vitesse en cyclisme en 1982 et 1983, la
Suissesse avait trouvé une adversaire
idéale, qu'elle battait sur le fil après
avoir été en retard aux 100 m. (11 "37
contre 11"08). Malgré un départ man-
qué, de son propre aveu, la pluri-cham-
pionne de Suisse s'est améliorée de 0"73
et de deux rangs par rapport à Lake Pla-
cid. Silvia Brunner, qui a réalisé les
objectifs fixés par la Fédération suisse
tant sur 1500 que sur 500 m., contraire-
ment à ce qui s'était passé en 1980, peut
maintenant envisager avec optimisme le
1000 m., sa meilleure distance.

Drapeaux en berne
Les drapeaux soviétiques et you-

goslaves ont été mis en berne au vil-
lage olympique, à la suite du décès
de M. Andropov.

Le président du CIO, M. Juan
Antonio Samaranch, a annoncé que
les Jeux d'hiver ne seront pas inter-
rompus en raison de la mort du lea-
der soviétique.

La seule fois où les Jeux olympi-
ques ont été interrompus, c'est en
1972 après l'attentat palestinien qui
avait coûté la vie à U athlètes israé-
liens. Ile avaient été suspendus une
journée.

Changement de cibles
Il est arrivé une chose tout à fait

exceptionnelle hier matin, lors des
entraînements officiels du biathlon.
Le Français Dominique Epp a en
effet abattu deux cibles avec une
seule et même balle.

Cet incident, rarissime, va obliger
les organisateurs à changer toutes
les cibles. Car s'il se reproduisait le
jour de la course, le résultat pourrait
être sensiblement modifié.

SKI DE FOND
30 km. messieurs

1. Nicolaï Simiatiov (URS) 1 h. 28'56"3
2. Alexandre Savialov (URS) à 27"0
3. Gunde Svan (Su) à 39"4
4. Vladimir Sakhnov (URS) ..  à l'34"l
5. Aki Karvonen (Fin) A 2'03"4
6. Lars Erik Eriksen (No) à 2'28"5
7. Harri Kirvesniemi (Fin) ...à2'41"l
8. Juha Mieto (Fin) à 2'52"0
9. Maurizio De Zolt (It) à 3'02"4

10. Uwe Bellmann (RDA) à 3'03"0
11. Youri Burlakov (URS) à 3'23"3; 12.
Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) à 3'24"3;
13. Jan Petter Lindvall (No) à 3'27"0;
14. Thomas Lars Wassberg (Su) à
3'29"0; 15. Jochen Behle (RFA) à
4'02"4; 16. Jan Ottosson (Su) à 4'05"0;
17. Kari Ristanen (Fin) à 4*06"3; 18.
Dominique Locatelli (Fr) à 4'29"0; 19.
Andi Grunenfelder (S) à 4*301; 20.
Giachem Guidon (S) à 4*32"0. Puis:
21. Bill Koch (EU) à 4'48"1; 28. Kon-
rad Hallenbarter (S) à 6*26"9; 32.
Oddvar Bra (No) à 7'27"1; 41. Joszef
Luszcek (Pol) à 9'15"4; 47. Daniel San-
doz (S) à 10'22"3.

PATINAGE DE VITESSE
500 m. dames

1. Christa Rothenburger (RDA) 41"02
2. Karin Enke (RDA) 41"28
3. Natalia Chive (URS) 41"50
4. Irina Kulocheva(URS) 41"70
5. Skadi Walter (RDA) 42"16
6. Natalia Petruseva (URS) 42"19
7. Monika Holzner (RFA) 42"40
8. Bonnie Blair(EU) 42"53
9. Erwina Rys-Femes (Pol) 42"71

10. Kathryn Class (EU) 42"97
11. Silvia Brunner (S) et Seiko Hashi-
moto (Jap) 42"99; 13. Connie Paraske-
vin (EU) 43"05; 14. Zofia Tobarczyk
(Pol) 43"13; 15. Llilianna Morawiec
(Pol) 43"43.
33 concurrentes classées.
500 m. messieurs

1. Serguei Fokitchev (URS) . . . .  38"19
2. YoahihiroKitazawa(Jap) ...38"30
3. Gaétan Boucher (Can) 38"39
4. Dan Jansen (EU) 38"55
5. Nick Thometz (EU) 38"56
6. Vladimir Koslov (URS) 38"57

. *7. Froode Roenning (No) 38"58
" È̂làeng Uwe Mey (RDA) 38"65
i ». Alexander Danilin (URS) . . . .  38"66

10. Akiro Kuroiwa (Jap) 38"70
11. André Hoffmann (RDA) 38"87; 12.
Yasushi Suzuki (Jap) 38"92; 13. Hein
Vergeer (Hol) 38"94; 14. Jan Ykema
(Hol) 39"03; 15. Jacques Thibault (Can)
39"12.

Le bronze encore possible pour Hiltebrand
A l'issue des deux premières manches de bob à deux

Ils ont tout misé cette saison sur Sarajevo. Absents des championats
d'Europe d'Igls, les Allemands de l'Est n'avaient pas voulu dévoiler leurs car-
tes avant les Jeux. A l'issue des deux premières manches de la compétition de
bob à deux, ce choix s'avère payant. Sur la piste artificielle de Trebevic, lon-
gue de 1564 mètres, Wolfgang Hoppe a distancé de 9 centièmes son com-
patriote Bernhard Lehmann. Le Soviétique Sintis Ekmanis occupe la troi-
sième place avec un retard de 22 centièmes. Le titre olympique en principe ne

devrait pas échapper à l'un de ces trois hommes. Mais.-

Hiltebrand et Millier ont encore une chance de monter sur le podium aujourd 'hui.
(BélinoAP)

Lee conditions météorologiques
défavorables - chutes de neige et
visibilité réduite - ont évidemment
joué un rôle important. Ainsi, Hans
Hiltebrand, toujours très à l'aise
lorsqu'il neige, a obtenu un résultat
inattendu en se plaçant quatrième

avec un retard de 50 centièmes sur
Hoppe. Le pilote zurichois (39 ans)
est encore en course pour une
médaille.

Classé entre Ekmanis et Kipurs, il
s'apprête à livrer une lutte difficile
avec les deux Soviétiques-Après tous
les efforts déployés en vain par la
Fédération suisse avec le «Contra-
ves» pour rivaliser avec le bob
«cigare» des Soviétiques, Hiltebrand
pourrait bien faire un superbe pied
de nez aux dirigeants helvétiques si
d'aventure il battait les représen-
tants de l'URSS avec un bob conven-
tionnel».

REGRETS DE PICHLER
Remis en confiance par ses der-

niers chronos à l'entraînement et par

la compétitivité du bob de Silvio Gio-
bellina, Ralph Picbler peut, avec rai-
son, nourrir quelques regrets à
l'issue de cette première journée.
Sixième temps de la première man-
che alors qu'il était le dernier favori
à s'élancer, le champion du monde en
titre a raté le coche dans la deuxième
manche.

Bénéficiant d'un avantage considé-
rable par rapport à ses rivaux en
partant en troisième position,
Fichier n'a été crédité que du cin-
quième temps à 29 centièmes de
Kipurs. Avec un retard de 98 centi-
èmes sur Hoppe, Pichler a pratique-
ment perdu toutes chances de mon-
ter sur le podium, d'autant plus qu'il
partira en vingt-sixième position
dans la dernière manche.

KIPURS DÉÇOIT
Tout au long de la semaine, Janis

Kipurs, sacré champion d'Europe à
Igls le mois dernier, n'avait jamais
été très à l'aise sur la piste de Trebe-
vic Malgré ses temps de départ
remarquables, à chaque fois le plus
rapide sur les 63 premiers mètres de
la piste avec 6"38 et 6**39, le Soviéti-
que apparaît déjà battu. En con-
cédant 55 centièmes à Hoppe lors de
la première manche, Kipurs se pla-
çait d'emblée dans une position diffi-
cile. Même s'il devait obtenir le meil-
leur chrono dans la seconde manche
en 51 "92, le pilote du bob «cigare»
était bel et bien le grand perdant de
cette première journée.

Si le mauvais temps persistait
aujourd'hui, la RDA devrait fêter un
doublé. En effet, le numéro de départ
constituera l'un des facteurs décisifs
sur une piste rendue de plus en plus
lente par les chutes de neige. Comme
Hoppe et Lehmann seront les deux
premiers pilotes à s'élancer dans la
quatrième manche, on voit mal com-
ment Sintis Ekmanis, le dernier rival
des deux Allemands de l'Est, pour-
rait combler son retard, (si)

Valova et Vassiliev bien sur!
I ; U- , .i ' 

¦

Programme court en patinage! artistique

Champions du monde en titre, les
Soviétiques Elena Valova et Oleg Vassi-
liev se sont montrés les meilleurs dans le
programme court de l'épreuve par cou-
ples et il semble bien que le titre olympi-
que ne pourra pas leur échapper. Comme
leurs compatriotes Larissa Selezneva-
Oleg Makarov, surprenants deuxièmes à
égalité avec Kaitlin et Peter Curruthers,
les champions des Etats-Unis, ils ont fait
preuve d'une verve qui a contrasté avec
les exhibitions souvent insipides de cer-
tains de leurs rivaux, des Allemands de
l'Est notamment. Supérieurs à leurs
adversaires dans tous les domaines,
Valova-Vassiliev devraient logiquement
creuser encore plus l'écart demain soir
dans un programme libre qui leur per-
mettra d'affirmer encore mieux leurs
talents.

On attendait un duel entre Valova-
Vassiliev et Sabine Baess et Tassilo
Thierbach, les anciens champions du
monde de la RDA. L'affaire a tourné
court. Les deux patineurs est-allemands
ont réussi un programme sans faute mais
sans brio. Ils ont en outre été désavanta-
gés par le fait de devoir passer les pre-
miers devant les juges parmi les huit der-
niers couples en lice. Résultat: une qua-
trième place seulement au classement
provisoire.

Parmi les autres candidats à une
médaille derrière Elena Valova et Oleg
Vassiliev, intouchables, les Canadiens
Barbara Underhill et Paul Martini ont

joué de malchance. Ils ont été victimes
d'une double chute à un moment de leur
programme qui ne présentait pourtant
pas de grosses difficultés.

BOBSLEIGH
Bob à deux
Classement après deux manches: 1.
Wolfgang Hoppe - Dietmar Schaue-
rhammer (RDA II) l'43"44; 2. Bern-
hard Lehmann • Bodgan Musiol (RDA
I) l'43"53; 3. Sintis Ekmanis - Vladimir
Alexandrov (URSS I) l'43"66; 4. Hans
Hiltebrandt - Meinrad Mûller
(Suisse I) l'43"94; 5. Janis Kipurs -
Aivar Chnepsts (URSS II) l'43"98; 6.
Ralph Pichler - Rico Freiermuth
(Suisse H) l'44"42; 7. Anton Fischer -
Hans Mezler (RFA I) l'44"54; 8. Guer-
rino Ghedina - Andréa Meneghin (Italie
I) l'44"86; 9. Andréas Weikenstorfer -
Hans-Jurgen Hartmann (RFA II)
l'45"36; 10. Marco Bellodis - Stefano
Ticci (Italie II) l'45"42.

LUGE
Messieurs
Classement intermédiaire après
deux manches: 1. Torsten Gôrlitzer
(RDA) l'32"382; 2. Paul Hildgartner
(Ita) l'32"453; 3. Michael Walter
(RDA) l'32"599; 4. Serguei Danilin
(URS) 1*32'717; 5. Valeri Dudin (URS)
et Ernst Haspinger (Ita)l'32"719
Dames
1. Steffi Martin (RDA) l'23"502; 2.
Bettina Schmidt (RDA) l'23"591; 3.
Ute Weiss (RDA) l'23"835; 4. Vera
Sosulia (URS) l'24"248; 5. Ingrida
Amantova (URS) l'24"438; 6. Maria-
Luisa Rainer (Ita) l'24"880.

PATINAGE ARTISTIQUE
Danse
Figures imposées: 1. Jayne Torvill •
Christopher Dean (GB) 0,6; 2. Natalia
Bestemianova - Andrei Bukin (URS)
1,2; 3. Judy Blumberg - Michael Seibert
(EU) 1,8; 4. Marina Klimova - Serguei
Ponomarenko (URS) 2,4; 5. Karen Bar-
ber - Nicky Slater (GB) 3,0; 6. Carol
Fox - Richard Dalley (EU) 3,6; 7. Tracy
Wilson - Robert McCall (Can) 4,2; 8.
Olga Volojinskaïa - Alexandre Svinin
(URS) 4,8; 9. Petra Born - Rainer
Schônbora (RFA) 5,4; 10. Elisa Spitz -
Scott Gregory (EU) 6,0.
Couples
Classement après le programme
court: 1. Elena Valova'-'Oleg Vassiliev

i (URSS) 0,4 points; 2. Kaitlin et Peter
Carruthers (EU) et Larissa Selezneva -
Oleg Makarov (URS) 0,8; 4. Sabine
Baess - Tassilo Thierbach (RDA) 1,6; 5.
Birgit Lorenz - Kurt Schuber (RDA)
2,0; 6. Barbara Underhill - Paul Martini
(Can) 2,4. (si)

Oéscéntes ma^

Comme on pouvait le prévoir dès jeudi soir, la descente messieurs,
nouvellement fixée à hier 12 heures, a une nouvelle fois dû être
annulée, de même que les entraînements de la descente; daïn t̂es .. . ., - conditions météorologiques ne s'étant pas améliorées.: Chutes de neige, ' ;
brouillard, vent (soufflant à plus de 50 km/h.) étaient en effet encore au
rendez-vous. '¦ ¦ !;

Les représentants du comité d'organisation et dé là FIS se sont mis
d'accord p o ù è ~ ;"t«aai ,̂'i*f a <12 b.) et
maintenir la descente féminine à samedi. Vendredi soir, toutefois, les
chefs d'équipe décidaient de repousser l'épreuve féminine à lundi (10
h.). De ce fait, le slalom géant féminin, dont les deux manches étaient¦ prévues lundi et mardi, aura lieu sur un seul jour,, mardi. Cejt là 'une
conséquence positive de ces modifications de programme, puisque le

f règlement de la FIS prévoit que le slalom géant doit être ceiurii sur un
seuljeur~.

Aujourd'hui, si le temps le permet, les dames disputeront deux
manches d'essai â Jahorina, cependant que lira hommes auront à leur
menu un entraînement et deux reconnaissances à Bjelasnicà. En cas
d'intempéries, il leur faudra à nouveau se contenter de ski libre... (si)

Peut-être dimanche et lundi ?IITISSOTI
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Aujourd'hui...

Le Soviétique Serguei Fokitchev,
qui vient d'avoir 21 ans, a remporté
une médaille d'or prévisible en
s'adjugeant l'épreuve masculine du
500 m. en 38'19, à l'issue d'une
épreuve disputée sous la neige et à la
nuit tombante.

En revanche, la médaille d'argent
du Japonais Yoshihiro Katazawa, 21
ans également, constitue une vérita-
ble sensation. On attendait certes
une médaille japonaise en patinage
de vitesse, mais en pensant au cham-
pion du monde de sprint Akiro
Kuroiwa. Ce dernier a subi une
sévère défaite, ne terminant qu'au
dixième rang, mais une défaite oh
combien compensée par son com-
patriote. Quant au troisième, le
Canadien Gaétan Boucher, sa pré-
sence sur le podium n'était pas vrai-
ment attendue non plus. Il est en
général plus à l'aise sur 1000 et 1500
m. que sur la plus courte des distan-
ces, (si)

Chez les hommes
Fokitchev la logique



Simiatov comme à Lake Placid
Tir groupé des Soviétiques lors des 30 km. masculin

Nikolaî Simiatov, 29 ans, a conquis sa quatrième médaille d'or aux Jeux
olympiques. Vainqueur à Lake Placid en 1980 sur 30, 50 et 4 x 10 km., le Mos-
covite a doublé la mise sur 30 km. à Sarajevo. A Lake Placid, Simiatov avait
été le premier fondeur à réussir le doublé 30 km. - 50 km. Aujourd'hui , il est le
premier à avoir conquis quatre fois de l'or. Et les Jeux ne font que commen-
cer...

Résultat d'ensemble, satisfaisant pour la Suisse, mais pas l'exploit que l'on
espérait en douce: Andy Grunenfelder, 19e, Giachem Guidon, 20e, Konrad
Hallenbarter, 28e et Daniel Sandoz, 47e.

Les Soviétiques, comme à Lake Placid, ont fêté un doublé sur la distance.
Il y a quatre ans, ce fut Vassili Rochev qui arrachait l'argent devant le Bul-
gare Lebanov. Cette fois, Alexandre Zavialov, lauréat de la Coupe du monde
en 1981 et 83, devançait le Suédois Gunde Svan pour la deuxième place.

Simiatov - Zavialov - Svan: c'est sans
doute le tiercé rêvé, trois hommes en
forme. Ces derniers ont disputé une
course à part. Le quatrième, encore un
Soviétique, Vladimir Sakhnov, la révéla-
tion du début de saison (2e du 15 km. de
Davos, derrière... Simiatov), perd près
d'une minute sur la médaille de bronze.

Les Soviétiques auront donc égale-
ment dominé la course sur le plan
d'ensemble. Outre les Ire, 2e et 4e places,
Youri Bourlakov, vice-champion du
monde des 50 km., a obtenu le lie rang,
mais déjà à 3'23" de son illustre com-
patriote.

Au premier chronométrage intermé-
diaire, intervenant après 6,8 km. de
course sur ce circuit de Veljko Polje, le
classement était déjà établi. Simiatov, 15
secondes de mieux pour 20 minutes de
course, avait déjà creusé le trou. Parmi
les dix premiers de ce tronçon initial,
seuls Wassberg (alors 8e et Bourlakov,
9e) perdront leur place au profit de Bell-
mann , le meilleur Allemand de l'Est, et
de Juha Mieto, toujours lent au démar-
rage (l'âge oblige). Simiatov, de loin le
plus fort, n'aurait sans doute pas eu
besoin d'être favorisé par le tirage au
sort: le quadruple champion olympique
avait tiré le dossard numéro 72 sur 72
partants et était renseigné à tout
moment sur les positions de ses rivaux.

Le retour de Simiatov fera peut- être
jaser., Pendant deux ans en 81 et 82, soit
les'deux saisons suivant son triomphe de
Lake 'P,lacid, on, ne, revit plus, le longili-
gne athlète aux jambes arquées.

LES SUÉDOIS
SAUVENT L'HONNEUR

Les Suédois ont sauvé l'honneur par
Gunde Svan. On savait que le jeune
athlète de 22 ans, actuel leader de la
Coupe du monde, était peut-être vrai-
ment le seul à pouvoir rivaliser avec le
camp soviétique.

N'empêche que les Suédois s'atten-
daient peut-être à mieux, derrière lui,
qu'à la 14e place'de Thomas Wassberg.
Le champion olympique des 15 km. de
1980, «bénéficiait» pourtant d'une «loco-
motive» puissante: après 5 km., il avait

déjà été rattrapé par le futur médaillé
d'argent, Alexandre Zavialov, parti 30
secondes après lui. Mais le Suédois ne
pouvait pas suivre cette allure long-
temps. Jan Ottosson, parti avec le dos-
sard ingrat numéro 5 (la neige tombait
dru, et il était de l'un de ceux qui, obliga-
toirement, «faisaient la trace», termine
16e. Alors que l'espoir Nils Mogren, 20
ans et demi, 3e du 15 km. de Davos, ne
fut jamais dans le coup.

TIR GROUPÉ DES FINLANDAIS
Les Finnois ont également réussi un

remarquable tir groupé. Le meilleur, Aki
Karvonen, récemment encore battu aux
championnats de Finlande sur la dis-
tance, termine 5e, à plus de 2 minutes.
Harri Kirvesniemi, 7e, Juha Mieto, 8e.
Le champion national Kari Ristanen,
17e, sera le moins bon. Vétéran de la
compétition, Juha Mieto, 34 ans, 1,97 m.,
100 kg .,ne disputait en fait, qu'une
course d'entraînement. Le «géant» barbu
compte, en effet, frapper un grand coup
sur 15 km., lundi. «J'ai axé toute ma der-
nière saison là-dessus,» dit-il.

Les Norvégiens craignaient ces Jeux.
Jamais ils ne se sont sentis aussi peu

Dans la tourmente, Nikolat ' Simiatov a conquis hier sa quatrième médaille d'or¦¦ ¦¦: . depuis Lake Placid (Bélino AP)
prêts. Finalement, Lars Erik Eriksen, 29
ans, leur sauvera tout juste un diplôme
olympique (distinction accordée aux 4e,
5e et 6e classés). Pal-Gunnar Mikkels-

plass et Jan Petter Lindvall terminent
12e et 13e, alors qu'Oddvar Bra, le cham-
pion du monde des 15 km., finit dans les
profondeurs du classement, (si)

Course au bout de l'enfer
«Mont-Soleil, c'était le paradis !»

Mont-Soleil , c'était le paradis !s est
exclamé, Andy Grunenfelder. A l'abri de
la tempête dans le .village .olympique
d'Igman, le multiple 'champion suisse a
encore pesé ses mots. Les 30 kilomètres
des Jeux olympiques de Sarajevo se sont
transformés en une véritable course au
bout de l'enfer.

La neige le froid et les rafales de vent
ont complètement faussé ce premier ren-
dez-vous de skieurs de fond masculin.
Les dix premiers concurrents sont deve-
nus l'espace d'une heure et demie des
ouvreurs de luxe. Le Suédois Ottosson, le
Norvégien Odvar Braa et Le Loclois
Daniel Sandoz ont dû se contenter de
partir en connaissant leur triste sort! Du
même coup, la motivation animant ces
coureurs est tombée bien bas.

De toute évidence, la compétition n'a
pas connu son développement normal.
Certes les trois médaillés sont réputés et
ont prouvé leur valeur de grands cham-

pions. Mais d'autres tels Vladimir Sakh-
nov, Youri Burlakov, Jan Ottosson
Odvar Braa seraient peut-être parvenus
à limiter les dégâts! :9iV.);.-, .J:. w ; .
UNE CERTAINËDÉCEPTION'

Occupé à commander une bouteille
d'eau minérale, Andy Grunenfelder a
tout de même gardé le sourire. Le Grison
est parvenu à cacher sa déception. Son
19e rang et surtout l'écart (4'30") le
séparant de Nikolaî Simiatov ont pris
des proportions démesurées. Le skieur de
Saint-Moritz est décidé à se rattraper.

J'avais un ski un peu trop glissant
dans les montées. Lorsque Svan est
arrivé sur moi, j'ai essayé de le sui-
vre. Mais il était trop vite pour moi.
En raison de mon ski trop glissant,
j'ai dû beaucoup compenser avec les
bras, à la fin j'étais un peu sec. Je
n'étais d'ailleurs pas le seul! Pour
moi cette course ne devait pas avoir
lieu.

Effectuant quelques exercices de stret-
ching, Konrad Hallenbarter n'a pas
invoqué le temps comme excuse. Le
Haut-Valaisan s'est trouvé dans un jour
«sans».

Je n'ai pas connu une forme excep-
tionnelle. De plus mon ski n'était pas
terrible. A chaque effort, je sentais
mes muscles se crisper. Je ne suis
pas trop déçu même si je m'attendais
à un meilleur résultat.

Le masque de la déception s'est avéré
beaucoup plus prononcé du côté des diri-
geants de l'équipe nationale. Le direc-
teur Hans Schweingruber et le responsa-
ble des dames Christian Egli ont gardé le
silence.

L'entraîneur Hansueli Kreuzer s'est
montré plus dissert. A son avis la com-

Giachem Guidon a terminé au vingtième rang, juste derrière Andy Grunenfelder
(Photo Widler)

pétition aurait dû être renvoyée pure-
ment et simplement.

- > Lors de notre . séance des . chefs
d'équipe, il y avait cinq à six entraî-
neurs dont ceux de la Norvège et de
la Suède qui désiraient le report de
la course. Mais ceux de Finlande et
d'URSS étaient pour le maintien,
tout comme d'ailleurs le délégué
technique Venidkt Kamenski, un
Soviétique. Pour lui, il n'y avait
aucune discussion possible, la course
se déroulerait.

En ce qui concerne les modestes per-
formances de ses coureurs, le Haut-
Valaisan ne s'est pas montré très criti-
que.

Je suis sûr que dans des conditions
normales, l'un de nos coureurs peut
arriver dans les quinze premiers,
voire même dans les dix premiers, si
cela va très bien pour Andy Grunen-
felder, ou Konrad Hallenbarter. Us
l'ont déjà prouvé lors des courses
Coupe du monde. Je ne suis pas très
content certes mais il fut tout de
même voir que nous plaçons trois
hommes dans les trente premiers.

Daniel Sandoz a eu la malchance
de partir numéro 1 et dans ces con-
ditions il était impossible de réaliser
une performance.

Laurent GUYOT
Tricherie

Le tirage au sort des 30 kilomè-
tres ne s'est pas déroulé de manière
très orthodoxe. Ainsi trois repré-
sentants de la République de Mon-
golie ont été inscrits après la
séance du jury. Ce dernier de
manière parfaitement arbitraire est
parvenu à les placer dans les 3e et
4e groupes.

Les protestations du chef du fond
helvétique Peter Mûller et de
l'entraîneur Hansueli Kreuzer
n'ont servi à rien. En principe les
opérations auraient dû être recom-
mencées. De cette manière Daniel
Sandoz ne serait certainement pas
parti avec le dossard numéro 1.

Bottes jurassiennes
A Sarajevo, le canton du Jura est

représenté par un journaliste de la
RFA. En effet, hier, sur le plateau
d'Igman nous avons découvert cet
homme de presse chaussé de grosses
«moon-boots» arborant deux emblèmes
du nouveau canton et l'inscription
«Jura». L. G.

sa raj... échos

&

Merci camarade !
Le grand ordre du mérite soviéti-

que le récompensera. Délégué tech-
nique pour la course des 30 kilomè-
tres, Venidkt Kamenski a prouvé,
une f ois de plus, si nécessaire, sa
f idélité au p a r t i .

Grâce à lui, deux médailles sup-
plémentaires accompagnées de
multiples devises sont rentrées au
p a y s .

Nikolaî Simiatov et Alexandre
Zavialov sont f orts. Très f o r t s .  Ils
n'ont pas besoin d'un plus petit
qu'eux pour gagner.

Leur camarade Kamenski est
venu leur rendre un bien mauvais
service. Comment parler de course
lorsque le vent souff le de manière
ininterrompue durant l'épreuve à
des vitesses variant entre quatre et
huit mètres/secondes.

La lutte s'est avérée inégale. Les
concurrents du premier groupe
n'ont eu aucune chance de réaliser
un bon résultat Pour sa quatrième
médaille d'or olympique, Nikolaî
Simiatov aurait certainement rêvé
d'un sacre plus glorieux.

Déjà dévalorisée p a r  des exclu-
sions d'athlètes, les médailles olym-
piques sont encore moins cotées à
la bourse des valeurs.

• . .Non, la course de ski de f ond des
30 kilomètres n'a, pa s connu un
^^"/emeiytjQprm^l, Dans tfantres
conditions, le tiercé gagnant aurait
pu être le même. Mais cela nous
aurait évité de voir ces scènes
d'épuisement telles que celles mon-
trant Hallenbarter, Wassberg,
Swan et autres Simiatov, Sakhnov.

Le ski de f ond est connu pour se
dérouler dans des conditions sou-
vent extrêmes. Hier matin, le très
honorable Venidkt Kamenski a
allègrement f ranchi un nouveau
p a s  dans la direction de l'impossi-
ble.

Tout comme ses deux compatrio-
tes, le délégué technique s'est
emparé d'une médaille: celle de l'in-
compétence, avant de recevoir la
distinction suprême du p a y s  des
mains d'un membre du Soviet
suprême pour les services rendus.

Merci camarade l
Laurent GUYOT

Le dossard numéro 1 n'a guère p o r t é
chance à Daniel Sandoz. Le f orestier du
Quartier s'est élancé sans grande conviction.
La tempête sévissant sur le plateau d'Igman
lui a enlevé avant même de p a r t i r  toutes
illusions. Sur le coup de 8 h. 30, hier matin,
le Neuchâtelois nous est apparu démoralisé.

Je jouerai uniquement le rôle de
chasse-neige. Nous avons essayé avec
Hansueli Kreuzer diff érents skis.
Trente secondes après le passage de la
machine, les traces sont remplies de
neige f raîche. D est même impossible de savoir si j'ai un bon ski.
Aujourd'hui, j e  compterai pour beurre. Cette course me servira de bon
entraînement.

Quatre heures p l u s  tard, le représentant du Giron j u r a s s i e n  nous a retrouvé
dans le hall d'accueil du village olympique d'Igman. Réchauff é et douché, le
sociétaire du Ski-Club Le Locle est parvenu à cacher sa déception et à avouer
que cette neige f raîche ne lui convenait p a s  de toute f açon.

Mon ski n'était pas trop mauvais dans les montées. En revanche, la
glisse laissait sérieusement à désirer. Je l'ai remarqué lorsque Ottos-
son est revenu sur mot Impossible de le suivre à la glisse. De plus, ce
genre de temps ne me convient guère. D ne f aut pas trop pousser sur
les bras car on enf once avec les piolets.  En f ait, il f aut courir comme
sur des œuf s. C'est impossible.

En ce qui concerne les perspectives d'avenir (pour les JO s'entend), le
champion jurassien a d'ores et déjà mis une croix sur les 15 kilomètres:

Si le temps ne s'améliore p a s, j e  p r éf è r e  ne pas p a r t i r  ni sur 15 kilo-
mètres ni dans le relais. Cela ne me sert à rien. Lundi, c'est certaine-
ment Joos Ambuehl qui prendra le départ sur 15 km. avec les trois
intouchables. Une chose parf aitement normale puisque l'on avait dit
avant les Jeux que chacun f era i t  une course avant le relais. Enf in, on
verra bien ce que décide l'entraîneur. Pour l'heure, j e  vais essayer de
me distraire non sans toutef ois négliger l'entraînement. J'aimerais
bien aller voir une f o i s  la descente masculine, le bob et à la rigueur
visiter la ville.

Propos recueillis p a r  Laurent GUYOT

Dans la coursé
avec...
Daniel Sandoz



B .
Biogaz: une subvention
aux Breuleux

Une subvention de 10.000 francs est
octroyée par le Gouvernement jurassien
à M. Joseph Berberat, des Breuleux,
pour la construction d'une installation de
production de biogaz destinée à la cou-
verture des besoins en eau chaude et
chauffage de son exploitation.

Ce sera la première installation de ce
genre aux Franches-Montagnes à une al-
titude de quelque 1000 mètres. Elle
pourra donc être une source de connais-
sances pratiques. Il s'agit d'une expé-
rience pilote , (rpju)

bonne
nouvelle

(û.
Christophe Bigler, de Tramelan, aura

13 ans en avril prochain. Ce jeune garçon
plein d'enthousiasme pratique trois
sports de compétition: football , ski et
judo. Occasionnellement il pratique aussi
le tennis de table, le tennis, la natation et
a même fait l'été dernier un camp de
kayak à Morteau.

Actuellement Christophe Bigler est
candidat au Giron jurassien avec lequel il
s'entraîne depuis l'automne 1983. Il est
bien satisfait et à juste titre de ses résul-
tats en ce début de saison puisqu'il a
gagné ses trois premières courses.

II a commencé le judo à l'âge de six ans;
actuellement il est ceinture marron et
détient le titre de champion jurassien
pour la deuxième année consécutive. S'il
fait partie du club local, il est également
dans le contingent du cadre régional
Ouest.

Un autre sport le passionne tout au-
tant: il joue en qualité d'avant-centre
avec les juniors C du FC Tramelan.

Ses loisirs: lecture, musique et bricol-
lage. Son livre de chevet de ces derniers
jours est «Papillon», à la suite d'une dis-
cussion en classe. Ses musiciens préférés
sont Gazebo, David Bovvie et Michel Sar-
dou. (vu)

quidam

1 a 1
Les faiseurs
de rire

«C'est une étrange entreprise
que celle de f a i r e  rire les honnêtes
gens». Et Jean-Baptiste Poquelin,
alias Molière, s'exprimait ainsi en
toute connaissance de cause.

Les f aiseurs de rire s'attaquent
â un exercice périlleux. A trop
vouloir être drôles, ils peuvent se
brûler les doigts et f aire un f our *.
Attention aussi à ne pas tomber
dans le travers f acile de la bêtise.

Ne s'improvise p a s  comique qui
veut C'est tout un art qu'il f aut
manier avec f inesse, subtilité et
sans exagération. Il y  a le mot, le
geste et la mimique pour le dire.

Le rire se développe diff érem-
ment selon les situations. Il peut
être jaune, sous cape, grinçant,
sournois— Mais le p lus  merveil-
leux reste celui qui s'exprime à
gorge déployée et f ait bon au
moral

Le rire-à-en-pleurèr équivaut â
une pinte de bon sang. D est un
remède à la déprime, aux soucis.
Et il est très prisé. Ses eff ets thé-
rapeutiques sont recherchés.
Pour preuve: le nombre de rieurs
potentiels qui se pressent au p o r -
tillon p o u r  assister à l'un des qua-
tre spectacles présentés p a r  le
Société théâtrale locloise: Co-
moedia.

Ils sont quelque 1400 à avoir
choisi de se dilater la rate en cette
f in de semaine et il ne seront cer-
tainement p a s  déçus. Les acteurs
et techniciens de cette troupe
d'amateurs n'ont rien â envier
aux prof essionnels. Us ont décidé
de mettre leurs talents au service
du rire collectif et semblent y
réussir f o r t  bien puisque la
société f ê t e  ses 40 ans d'existence
cette année. Comoedia doit aussi
sa popularité au f a i t  qu'elle prend
le pool du public pour ainsi être à
même de répondre à l'attente des
spectateurs. Ce qui n'est p a s  tou-
jours le cas pour d'autres trou-
p e s - .

Et pourquoi donc aussi un tel
engouement de la population?
Peut-être bien tout simplement
p a r c e  que le rire spontané laisse â
désirer dans notre quotidien tris-
tounet—

Catherine MONTANDON

Duo du banc

championnat de France de chiens de traîneau aux Fourgs

Spectacle, compétition, rencontre,
tour de force... Le troisième champion-
nat de France organisé aux Fourgs a
rempli son contrat. Venus de France et
de Navarre (sept nations représentées),
les attelages se sont mesurés sur des cir-
cuits d'une longueur relative au nombre
de chiens et à leur race.

Le milieu des «mushers», les conduc-
teurs en bon français, offrait son tradi-
tionnel rituel: traîneaux sur les galeries
de voitures, parkas bardés de badges,
diversité sociale, économique aussi.

Les propriétaires de chiens de traîneau ne manquent pas d'imagination pour décorer
les remorques dans lesquelles prennent place leurs compagnons à quatre pattes lors

des souvent longs déplacements. (Photo hv)

Présence remarquée cette année du
camion laboratoire de l'Ecole vétérinaire
de Maisons-Alfort. Si en Alaska on sait
tout ou presque sur la physiologie des
chiens nordiques, en France on balbutie.
Jacques Philip, champion de France
deux années consécutives travaille à une
thèse consacrée aux chiens, étude qu'il
va vérifier en partant pour l'Alaska où
après six mois de préparation, il fera
l'Iditarod, une course de 1800 kilomè-
tres, (hv)
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Meilleur attelage: le syndicat d'initiative
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A La Chaux-de-Fonds

Hier à 15 h. 10, un conducteur
de camion, M. W. B., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la voie de
gauche de l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert en direction
du Locle. Peu après le magasin
ABM, ébloui par le soleil, il a
aperçu tardivement deux piétons
qui s'engageaient sur un passage
de sécurité. Malgré un brusque
freinage, il n'est pas parvenu à
immobiliser son véhicule qui a
heurté avec l'avant les deux pié-
tons soit Mme Bluetto Bésia, de
La Chaux-de-Fonds et Mme Rose
Grossenbach, de La Chaux-de-
Fonds également. Blessées, ces
deux personnes ont été transpor-
tées à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

L'accident a été rendu particu-
lièrement spectaculaire du fait de
la présence d'une foule dense atti-
rée par l'important déploiement
des forces de police.

Plus de peur
que de mal... :

Jugement du Tribunal du Val-de-Travers cassé

C'est une affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre au printemps
dernier. ML-C T., dont la grand-mère âgée de 86 ans se trouvait au
Home de Fleurier, avait mis en doute les capacités professionnelles du ,
directeur et de son épouse dans une lettre adressée au président de la
Fondation du Val-de-Travers pour personnes âgées. Plainte pénale fut
déposée contre M.-C. T. pour calomnie et diffamation. La séance de con-

; ciliation ayant échoué» le juge suppléant Luc Meylan entendit neuf¦ témoins avant de rendre son verdict. Même si la jurisprudence ne pro-
tège que l'honneur personnel et permet donc la critique des qualités
professionnelles le suppléant condamna M.-C. T. pour calomnies à 50
francs d'amende et au paiement des frais {350 francs). La petite-fille de
la pensionnaire du home fit recours et la cour de cassation pénale vient
de lui donner raison. Le jugement est cassé et les frais sont mis à la¦ charge de l'Etat. » *

En avril 1982, la grand-mère est hopi-
telisée à Fleurier après la visite du méde-
cin de service, qui n'est autre que le chef
du service de médecine interne de l'hôpi-
tal. Depuis plusieurs jours, une parente
de la famille s'était étonnée de la trouver
anormalement faible. Téléphonant au
home le 30 mars 1983 pour avoir de ses
nouvelles, le directeur lui avait dit: «Elle
baisse, elle baisse, c'est de son âge».

Le 3 avril, alors que le directeur et son
épouse étaient partis en séjour à l'étran-
ger, leur remplaçante informa la famille
de l'état préoccupant de la pensionnaire.
Visite du médecin de service et hospitali-
sation.

La petite-fille, M.-C. T., écrivit le 7
avril une lettre au président de la Fonda-
tion en faveur des personnes âgées du
Val-de-Travers. Elle raconta l'affaire en
détail, écrivant notamment:

«Je regrette d'avoir placé ma grand-
maman au Home de Fleurier. Je regrette

surtout d'avoir fait confiance à des gens
qui ne le méritaient pas».

Et ceci encore*. •***&* -1
«Pensons aux personnes âgées qui sont

à la merci de gens incapables de prendre
des décisions nécessaires à leur bien-
être».

Une copie de la lettre fut adressée à
une conseillère communale de Fleurier.
Le directeur et son épouse portèrent
plainte pour calomnie et diffamation. En
fin de compte, M.-C. T. fut condamnéee
pour la dernière phrase de sa lettre. Le
juge suppléant Meylan avait dit: «Cette
phrase est de trop, vexatoire, elle repose
sur des insinuations fausses et infon-
dées».

JUGEMENT CASSE
La condamnée s'est pourvue en cassa-

tion contre la décision du Tribunal de
district. Dans son audience du 1er
février, la Cour de cassation pénale vient
de lui donner raison.

Certes, le premier juge a considéré
avec raison que la critique des capacités
professionnelles des plaignants, même
formulée en des termes durs, parfois
vexatoires, ne tombait pas sous le coup
de la loi pénale. Par contre, il s'est

mépris en considérant que le passage
final constituait autre chose qu'une telle
critique et réalisait en conséquence un
délit de diffamation.

Et la Cour de cassation d'expliquer:
«On y cherche vainement une attaque

contre l'honneur personnel des plai-
gnants dont les qualités morales ne sont
nullement mises en cause».

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

Cinéma Casino: di, 15 h. 30, 20 h. 30, On
est venu pour s'éclater.

Patinoire: 20 h., Le Locle — Adelboden.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9 h.-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa.

jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

au poste de police.

Le Cerneux-Péquignot
Salle communale: 21 h., bal des pom-

piers.

AmsMités sécurité

Le Locle

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, 0 (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Gandhi.

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

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0,511301.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

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

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Temple protestant: di, 20 h. 30, concert

J. Jarmasson, trompette et Bernard
Heiniger, orgue.

Cinéma Lido: sa, di, 20 h. 30, Tonnerre
de feu. Di, 16 h., Circulez y a rien à
voir.

Cinéma La Grange: (programme non
reçu).

Galerie du Cénacle: expo Nino Casa
«Espressioni», sa et di , 16-19 h.

Ancien home La Promenade: expo «Ima-
ges, livres d'images», sa et di, 14-17

. h. -
Bibliothèque ville (Wicka H): sa, 10-12

h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-

tal): sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

0 22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (p 22 16 60.
Baby-sitting: p  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20

h. 30, Au nom de tous les miens. Sa,
23 h. 15, séance nocturne.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20
h. 30, Tonnerre de feu. Sa, 23 h., La
rage du vainqueur.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17

h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0661853.

Service du feu: <p 118.
Police cantonale: <p 66 11 79.
Police municipale: p  6610 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet,

p  66 27 27. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h., 18-19 h.

r . . .  - ,  la .  !...,<»1 artton clu Jura

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h.,

Staying alive; di, 20 h. 45, 3 hommes
à abattre.

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

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30,

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti,
0 41 21 94. En dehors de ces heures,
0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gin-
drat, 0 41 17 61.

Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou

41 42 15.
AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni 0 (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger 0 (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Sonceboz
Halle de gym: sa, 20 h. 30, théâtre «Le

moulin du chat qui fume».

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Victor, Vic-

toria; di, 20 h. 15, The Thing «La
Chose».

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale:- 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29. 

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

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032) 9740 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h., 20

h. 15, Les compères.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.
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Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 15,

20 h. 30, Pourquoi pas nous deux.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 16 h.,

Les compères; sa, 23 h., séance noc-
turne; di, 20 h. 30, Hammet.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en
dehors des heures de bur.
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Grandval
Festival intern. de jeunes organistes, J.

Jarmasson, trompette; B. Heiniger,
orgue, di, 17 h.

Bienne
Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, jazz

Blôchlinger Quintett.
Ecole d'ingénieurs: expo Biaise Cen-

drars, sa et di, 9-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di,

14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Conan, le bar-

bare; 17 h. 45, Parti sans laisser
d'adresse. Sa, 22 h. 45, Fritz le chat.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa
aussi, 22 h. 45), Le jour d'après.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Babe.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi
22 h. 30), Premiers désirs.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi
22 h. 45), Prends l'Oscar... et tais-

- toi.
Métro: 14 h.-50, 19 h. 50, Philadelphià

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, (sa aussi 22
h. 45), Jamais plus jamais; di, 10 h.
30, L'Extrême-Orient fascinant.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
L'été les jupes.

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations-
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Jui a «ernois
Théâtre: sa, 20 h. 30, «Le mal court»,

d'Audiberti, par le Théâtre de
i l'Oeuvre.

Salle du Pommier: 20 h. 30, Maxime Pio-
lot, chanteur.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa, 9-12 h.; lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Enjoys, funk,
jazz, rock.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12
h., 14-17 h. Di, 17 h. 15, Chantai

i Mathieu, harpe et l'ensemble Ad
musicam.

< Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17
h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des amis des arts: expo aquarel-

les de P. Beck, sa, di, 10-12 h., 14-17
h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Kreis, Croix-du-Marché. Ensuite
0 25 10 17.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le jour d'après;

17 h. 30, sa aussi 22 h. 45, Missing-
porté disparu.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Outsi-
ders.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Hanna K.; 17 h. 30,
Les mots pour le dire.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La fille
de Trieste.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le bon plai-
sir.

Studio: 15 h., 21 h., Les espions dans la
ville.

Cortaillod J& . v^, .., ,.. .
Galerie Jonas: expo toiles et dessins de

Rudolf Mumprechf, sa et di, 14 h.
30-18 h. 30. '

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, «Le malen-

tendu», d'A. Camus, par l'Avent-
Scène de Bâle. Expo photos d'Anna
Makosova et sculptures d'Eugenius
Gutkowski, sa, 15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins

de Frédéric Mûller, sa et di, 15-19 h.

Neuchâtel

Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8

h., Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Patinoire: sa, 20 h., La Chaux-de-Fonds
- Zoug.

Théâtre: sa, 20 h., A south story, soirée
préprof.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos.

architecture paysanne Di, 14 h. 30,
théâtre guignol.

Musée international d'horlogerie: sa et
di, 10-12 h., 14-17 h. Sa, 10 h., mani-
festation commémora tive.

Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h. expo Miriam Cahn.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di,
10-12 h., 14-17 h..

Galerie La Plume: expo Stasys Eidrige-
vicius, sa, 9-12 h. 15, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo dessins de
Anne-Charlotte Sahli; sa, 15-19 h.,
di, 10-12 h.

Galerie Club 44: expo dessins de Fran-
çoise Corboz, sa, 15-20 h. 30.

Galerie de L'Echoppe: expo Karl Stro-
bel, sa, 14-17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo art brut de
Gaston Teuscher, sa, 14-18 h. 30, di,
10-12 h., 14 h. 30-16 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21
h.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo photos de
Georges Lièvre.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, sa, 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Artothèque, 1er-Mars 9, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18

h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h.

30-22 h.; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-
v ,18 h-, 19 h-30-22 h.. . . . .,. „,

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): chaque 2e week-end,
sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Télébible: 023 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

028 52 42.
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: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-

Robert 81, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures, 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).

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 No 117.
Feu: 0 No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h. 30, Farinet, l'or dans la monta-

gne.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Le jour d'après;

17 h., Hécate.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue; 17 h. 30, L'allége-
ment; sa, 23 h. 15, Adolescentes brû-
lantes.

Plaza: 14 h. 30, L'apprentie sorcière; 17
h., 20 h. 30, Oeil pour oeil.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Quand faut y aller
faut y aller; 17 h. 30, L'homme de
Prague.

La Sagne
Halle de gym: 20 h., soirée de l'Union des

paysannes; bai.

• communiqués
Grande salle de la Maison du Peuple:

ce soir sa. 11 février dès 20 h., concert
annuel organisé par la Société d'accordéo-
nistes Edelweiss. Dès 23 h., danse avec
l'orchestre Bonnie and Clyde.

Cercle catholique: ce soir sa. 11 février
à 20 h., match au loto de la Volière.

Grande salle de l'Ancien Stand: di, 12
février à 16 h., match au loto de la musique
La Lyre.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

La Chaux-de-Fonds

CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di,
14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le bon plai-
sir.

Couvet: Central, di, 15 h., loto du Club
Aurore.

Travers: Salle de l'Annexe, 20 h. 15, soi-
rée de la SFG. Bal avec «Les Rebi-
bes». . ; . . . . , ,

Môtiefs: Salle des" conférences, sa, 20 h'.,
soirée de la fanfare; 23 h., bal au
buffet de la Gare.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rothen, Les Verrières,
0 66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., des Verrières, 066 1646.
Ouverte di, 11-12 h.

• communiqué
Saint-Sulpice: halle de gymnastique, sa.

11 février à 20 h. 15, loto organisé par la
Société de gymnastique.
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SKIEURS À VOS LATTES 

SKI ALPIN
Situation , Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 80-110 poudreuse excellentes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin , 100-150 poudreuse bonnes fonctionnent*
Mont-Soleil 130 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier 80-140 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne se renseigner
Tramelan Lumini 120 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 40-100 poudreuse excellentes fonctionnent
Les Genevez 80-100 poudreuse excellentes fonctionnent
* fonctionnent le soir aussi.
Les pistes de ski nordique des CJ, Les Reussilles, La Ferrière, Les Breuleux, celles des
Genevez, de Mont-Crosin, La Ferrière, de Saignelégier, La Chaux-d'Abel, Saignelégier,
Montfaucon, La Combe, Chasserai, Prés-d'Orvin, Mont-Soleil , Mont-Crosin, La Werdt-
berg, le Harzer, sont tracées et excellentes. 50-80 cm. de neige poudreuse.
Ce bulletin est communiqué par l'Office jurassien du tourisme à Delémont.
Le bulletin de l'Office du tourisme neuchâtelois a paru dans notre édition de hier, vendredi.
Toutes les installations fonctionnent, la neige - de 40 à 150 cm. - est poudreuse et les pistes
sont bonnes, partout, en skis alpin et de randonnée.
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OUI
AU SERVICE CIVIL
«Il faut créer un service civil fondé
sur une manifestation claire de la
volonté du requérant; en acceptant de
consacrer 18 mois à des tâches diffi-
ciles, peu gratifiantes, il apporte cette
preuve».

HEIDI DENEYS
conseillère nationale

Ed. resp. E. Devaud 3971

Au-delà des premiers sourires
Les cinéastes non-professionnels romands se mesureront

Riche activité ces derniers mois. Après von* nus sur pied le Concours suisse
du court-métrage de la Fédération suisse des cinéastes-amateurs en octobre
de l'an dernier, le Club des ciné-amateurs des Montagnes neuchateloises
remet ça et organise une joute d'envergure romande. Le week-end prochain,
une trentaine de cinéastes non-professionnels romands en découdront. La
sélection opérée à La Chaux-de-Fonds l'est en vue des Journées suisses. Les
responsables du club attendent plusieurs centaines de personnes vendredi 17
et samedi 18 février au Musée international d'horlogerie. Pas seulement les
concurrents et leurs supporters, mais tous ceux qui ont envie de voir ce qui se

fait de mieux et de plus original chez les fous de cinoche de Romandie.

Les vingt-huit concurrents inscrits
viennent de toute la Suisse romande;
quelques exceptions toutefois puisque de
Fribourgeois ou de Neuchâtelois du Bas
il n'y aura pas.

Les projections commencent vendredi
17 février à 19 h. 35. Huit films pour
cette première soirée, qui se termine à 22
h. 45 dans la salle obscure, et à minuit au
bar-cafétéria. Samedi 18 février: début
des projections à 8 h. 35, fin à 17 h. 30.
Les délibérations du jury auront lieu en
public dès ce moment-là. On connaîtra le
nom des sélectionnés dans les heures qui
suivent. Le terme de la manifestation est
prévu pour 21 heures.

Le jury est formé de personnes éma-

nant d'autres clubs de Suisse ou de per-
sonnalités proches du 7e art en super 8.
La manifestation est largement ouverte
au public, l'entrée est libre.

LES PREMIERS SOURIRES
L'idée demeure qui veut que le

cinéaste non-professionnel ne filme que
les premiers sourires du bébé de la
famille ou qu'il immortalise le pique-
nique dans les pâturages. Plus ou moins
bien selon son talent ou sa connaissance
du matériel qu'il a entre les mains. Les
films ainsi imprimés de touchantes scè-
nes de la vie familiale ne sont sensés
intéresser que les intéressés et personne
d'autre.

On a longtemps pris cette étiquette
pour la coller sur le principal des produc-
tions nées dans les clubs. Or bien des
cinéastes non-professionnels ont ' une
passion de filmer, qui ont balayé
l'impression mièvre des productions
super-8 maison. Les concours d'amateurs
(ou non-professionnels) ont une altitude
dans le propos et la qualité d'exécution
qui exclut généralement la condescen-
dance, voire l'ennui.

Dans le concours chaux-de-fonmer, les
films ont une durée maximum de 24
minutes, une minute au minimum . La
majorité traite le sujet «documentaire»
ou «scénario». Pour prendre part à de
telles joutes, il est obligatoire de faire
partie d'un club.

Au sein d'une telle institution ,
l'échange de bons procédés, les conseils
et les remarques dont on se gratifie l'un
l'autre concourent à améliorer les pro-
ductions. Il est des talents qui ont éclos
au sein des clubs puis qui ont fleuri indi-
viduellement plus tard.

Une soixantaine de personnes font
partie du club chaux-de-fonnier, une
quinzaine le sont au titre «d'actifs» de la
caméra. Un seul d'entre eux, M. A.
Wiitrich, participe au concours régional
de la semaine prochaine.

(ici)

Quand on a du pétrole et des idées
Nouvelle entreprise de distribution

On peut avoir du pétrole et des
idées. M. André Ferrier en donne
l'exemple, qui vient de s'installer à
son compte dans la branche de la dis-
tribution des produits pétroliers. La
naissance d'une nouvelle entreprise
est un fait réjouissant dans la moro-
sité conjoncturelle actuelle, qui voit
la parc industriel rapetisser.

Dans le métier depuis 18 ans, M.
Ferrier est son propre patron depuis
le 1er octobre dernier. Né à La
Chaux-de-Fonds, où il a fait ses éco-
les, il vit aujourd'hui dans le bas du
canton. Ce qui ne l'empêche pas de se
sentir solidaire de la survie du Haut.

«De nombreuses petites entreprises
ont été rachetées par de grandes
chaînes dont les centres de décision
sont à Zurich ou Genève et qui reti-
rent ensuite leur siège local. Le vide
des entreprises qui quittent la région
est à remplir», explique M. Ferrier.

Pour y arriver, il fait le pari de la
petite unité indépendante. Trois per-
sonnes travaillent dans l'entreprise,
le couple Ferrier et un apprenti.
L'accent est résolument mis sur l'uti-
lisation d'une technologie de com-
munications d'avenir. Un natel relie
M. Ferrier, son propre chauffeur-
livreur, au bureau équipé d'un ordi-
nateur.

L'investissement de départ est
important, mais il permet rationalité
et mobilité. Deux facteurs alliés à des
charges salariales moindres. C'est
assez pour être concurrentiel.
D'autant que M. Ferrier évite le stoc-
kage en s'approvisionnent directe-
ment à Cressier, ce qui le libère des
aléas de la spéculation.

Ces premiers mois d'activité sont
réjouissants. Depuis son siège, dans
un studio au 10e étage de Pod 2000,
Ferrier & Cie rayonne dans le canton
de Neuchâtel et dans les Franches-
Montagnes, qu'il approvisionne en
mazout, diesel, benzine, etc. Il sou-
haite se diversifier dans la vente et
la réparation des citernes, ainsi que
dans les énergies nouvelles. Le
chauffage solaire balbutie, dit-il. Il a
un panneau solaire israélien dans»,
sa cave. Peut-être verra-t-il un jour
le soleil. (Imp)

Teinté de gris, l 'humour noir de Olivier Sillig
Au Cen tre de rencontre

Sur l'affiche , U se présente ajuste titre
sur la corde raide de l 'équilibriste. Il
s'appelle Olivier Sillig, et se saisit de la
scène pour jouer au funambule, en équi-
libre sur l 'ironie douce-amère des choses
de la vie. Pour son one-man-show, il a
choisi des textes, d'abord, des mono-
logues à teinte d'humour noir et qu'il
représente s'y  glissant au deuxième
degré.

Ainsi, se prend-il à remercier, en
préambule, tous ces gens qui, tous ces
gens que, épluchant le bottin de télé-
phone, et offrant des fleurs à sa mère. Le
parti est pris, c'est une drôlerie de
finesse qu'il veut servir, c'est la banalité
dérapant vers l'insolite qu'il veut
décrire. Théoriquement, c'est réussi; les
sketches sont originaux, d'un verbe
agréable qui coule, et pris dans des si-
tuations saugrenues: il y  a le fiancé et sa
corde de p e n d u, la demande en mariage
à la main; il y  a le divan du psychana-
lyste qui provoque le reportage d'un
superbe match de foot; il y  a aussi la
bagnole à assistance-parlante qui
devient objet d'amour; et puis, la mort,
avec sa grande f a u x, bien déçue du man-
que d 'empressement lors de ses visites et
le boxeur qui perd ses dents. ' '

Un joli panorama ae l 'humanité et des
dures conditions de la vie que le
comédien prend par le biais de l'humour
noir.

En deuxième partie, il se transforme
en conférencier, docte et très sérieux,
relatant son travil aux services des rele-
vées métriques des monuments natio-
naux; en diapositives, U projette le fruit
de ses recherches, 17 fenêtres photogra-
phiées, soit 17 cases blanches sur le mur
blanc. Tout cela enrobé d'une grande
histoire d'amour avec un personnage
d'un tableau de Fragonard, alors qu'en
coulisses résonne la sirène de l 'ambu-
lance. L 'interné regagnera son asile...

Tout est de ce ton-là chez Olivier Sil-
lig, du talent pour le mettre en mots,
l 'imaginer en situation. Mais, il faudrai t
qu'il s'affirme plus, qu'il j o u e  puis ouver-
tement et laisse transparaître sa convic-
tion. Il semble préférer la retenue,
l'ambiguïté du jeu sous-jacent, qui
devient alors hésitation entre le premier
et le deuxième degré. Tout comme il
change de costumes - à vue, bonne ini-
tiative d'ailleurs et paraît se cacher dans

ce vestiaire important, il donne.à croire
aussi qu'il se dissimule un peu derrière
tous ces textes, débités trop rapidement

Sur la corde raide, il lui f a u d r a  peut-
être encore assurer le regard, porter
haut la certitude, confiant en son imagi-
nation et en son sens du comique. Alors
l'humour grincera réellement, haut et
fort, frappant dur. (ib)

Service civil: «tolérer la diff érence»
TRIBUNE LIBRE

Non, ce n'est pas en refusant un statut
aux objecteurs de conscience que l'on
renforcera l'armée suisse. L'auteur d'un
texte publié en «tribune libre» le 8 février
donne l'impression de vouloir tout bon-
nement nier le problème sous prétexte de
bien le poser.

Que se passera-t-il, en fai t, si le peuple
repousse l'initiative «pour un au-
thentique service civil»? Les jeunes en
proie ÔL, un grave conflit de conscience
continueront, bien sûr, à objecter et leur
détention coûtera toujours à la Confédé-
ration une dizaine de millions chaque
année. Il faut tenir compte en outre des
nombreux citoyens, dont j e  fais partie,
qui se font emprisonner p our refus de
taxe militaire, dans le seul but de mani-
fester leur solidarité avec les objecteurs
condamnés.

On ne répétera jamais assez que l'op-
posant au service militaire n'est pas for-
cément un tire-au-flanc. Pas plus, en
tout cas, que le soldat ne doit être une
brute assoiffée de sang. Un service civil
bien structuré ne pourrait-il pas être
auxsi astreignant et aussi profitable au
pays que le service des armes ? Et comme
les guerres actuelles conduisent au tom-
beau autant de civils, si ce n'est plus, que
de militaires, on ne saurait reprocher
aux objecteurs de chercher ut planque.

' Voyons maintenant le prétendu péril
auquel le service civil expose notre

armée. En Europe, seules la Suisse, la
Grèce et les nations de l'Est traitent
encore les objecteurs comme de vulgaires
délinquants. Peut-on dire pour autant
que la défense de tous les autres p a y s  est
moins crédible que la nôtre? Les parti-
sans du service civil ne réclament en
aucun cas la suppression ni même l'af-
faiblissement de l'armée. Ils demandent
simplement que les militaires cessent de
s'arroger le monopole de la vertu patrio-
tique.

Ils attendent d 'un Etat traditionnelle-
ment démocratique et respectueux des
minorités, comme la Suisse, qu'il tolère
la différence au niveau des idées et de la
conception du service national, qu'il
réserve un honorable strapontin au lieu
d'une cellule à ceux qui souhaitent vivre
autrement leur idéal de paix et de frater-
nité.

Raoul Cop, Doubs 35,
La Chaux-de-Fonds.

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

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

Soirée récréative à La Sagne
L'Union des paysannes de La

Sagne organise une soirée ré-
créative ce samedi U février, dès
20 h. 15 à la grande salle du vil-
lage. Après diverses productions cho-
rales, en costume, et celle de l'ensem-
ble appenzellois «Buebenstrichmu-
sik», prendra place' une comédie en
deux actes, «M. le syndic se marie».
Un bal mettra fin à la soirée. (Imp.)

Concert annuel de l'Edelweiss
La Société d'accordéonistes

Edelweiss convie ce soir, dès 20
heures à la grande salle de la Mai-
son du Peuple, tous les amateurs de
musique à assister à son concert
annuel. Placé sous la direction de M.
F. Fleury, l'ensemble se produira
avant de laisser la place au «Speil-
ring» de Lyss. Un bal conduira
ensuite l'assemblée jusqu'aux petites
heures. (Imp.)

Les trésors de l'Inde moghole
Egyptologue réputé, Jacques-

Edouard Berger présente lundi 13
février, à 20 h. 30 au Club 44, une
conférence consacrée aux «Tré-
sors de l'Inde moghole». Des dia-
positives seront projetées qui permet-
tront de soutenir le propos du con-
férencier, également à l'aise en Inde
qui renferme de multiples mosquées,
mausolées ou palais érigés durant la
période moghole. (Imp.)

cela va
se passer

Naissances
Siegenthaler Stéphane, fils de Hans

Peter et de Thérèse, née Sommer. - Salo-
mon Georges Robert, fils de Jean Wilfrid et
de Noemi, née Concato. - Fuhrer Stépha-
nie, fille de Hans et de Elisabeth Liliane
Aline, née Mencaraglia. - Vuille Jason, fils
dé Jean-Pierre et dé Véronique Mathilde
Rose, née Montavon. - Froidevaux Julien,
fils de Christophe Olivier Paul et de Cathe-
rine Marie Henriette, née Portmann. —
Rubio Damien, fils de Victor et de Nicole
Corinne, née Droz.
Promesses de mariage

Stauffer Raymond André et Déruns
Nicole Christiane.
mariages

Demirci Mustafa et Lorenz Renée
Gabrielle. - Garzetta Christian Bernard et
Perret Marie Claire. - Ramaheriarijoha
Andrinisaha et Huguenin-Dumittan Esther
Anne. - Vuilleumier Pascal et Fortiz Fran-
cisca.
Décès

Beucler, née Weissmuller Berthe Marie,
née en 1904, épouse de Beucler Auguste
François Elise. - Berthoud Simone Marie,
née en 1915. - Granicher Hector, né en
1904, époux de Nelly Rosa, née Robert-
Nicoud. - Neier Léon, né en 1895, veuf de
Marguerite Fanny, née Matthey-Jonais.

ÉTAT CIVIL 

La police cantonale communique:
avec la collaboration de la police
locale, la police cantonale a pu inter-
peller quatre ressortissants italiens
nés en 196S et domiciliés à La Chaux-
de-Fonds soit S. F., A. M., M. S., et V.
S. qui ont commis de nombreux vols
par effraction et tentatives de vol
dans des commerces à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. Ils sont écroués à
disposition du juge d'instruction des
Montagnes.

Quadruple
arrestation

Les bons comptes
Notre comptable a reçu du siège

- européen de l'agence de presse Asso-
ciated Press (AP), à Francfort , l'utile
document que voici:

Bctr. t Saldenbestac igung

Schr gQehr&e Datnen und llcrrcn , ,

Ihr Koncc sch l l e&t  zum 31. Dezeaber 1983 oit eineai Saldo in
Hàhû von

Sfr , ¦;' O f O Ô  ¦

j .  ¦ , ssu unserer. Ounston ab , ..- j * f  , ¦ ;¦ ¦ "

. - Wir bieten aie , dieson sa ldo za pr f l f en  und lins die <iï ih3iuïende
Bestatigung, dte wir  car Kevtaionszwacke benôtigen ,^B3itorafjEhrieb ĵi

>. ._ :..\ .. 2U.rûçXzunoTiïien. * > . i. *.. : .-^:;,/ ' ;: :'.' > . v . . .
¦ Betr^ ' t SaldEj nbestàtigung f M 

: .
îlieroit beatatigen wir den in ihreia Sehrfiiben a u f g e f û h rtnt i  saldo '

, nach dem Stand vojn : 31, Dezcmber 1983 in Kohe von .;,, ;.:;, ¦¦'. .; ;,>,.,; i
'' ¦'*', '¦ . .;,; Y ' - ', - . . ;B t r .  0,00 . .

:j . zu Ihren Gunsten. ' . ., , .:: ... ...

Ort , Datvn . ., .S.teïnpel , t lnterschriir t

Traduction sommaire: chers monsieurs - dames, vous nous devez très exac-
tement à ce jour 0 f r .  00, nous vous prions de bien vouloir vérifier ce montant
et de nous retourner la confirmation signée selon laquelle vous admettez que
vous nous devez 0 f r .  00.

Comme quoi les Suisses en général et les Britchons en particulier ne sont
p a s  seuls à avoir un goût un peu maniaque de la précision.

Sésame de choc
Vers trois heures du matin, cette

Chaux-de-Fonnière a été réveillée
par le vacarme d'une bien incongrue
visite. C'était un bonhomme qui
cognait à la porte en brandissant...
une scie électrique et en demandant
qu'on lui branche la fiche...

Dans les brumes de la nuit, avec
les réminiscences de «massacre à la
tronçonneuse» et autres horreurs sur
grand écran ou f a i t s  divers, on com-
prend que la dame n'en menait pas
large. EUe s'est empressée d'écon-
duire l'individu. Qui s'est f â c h é, et a
insisté. Pour f i n i r, elle lui 'a balancé
une rallonge électrique p a r  la fenêtre
de la cuisine, non sans avoir ver-
rouillé la porte à double tour.

Et le gars s'est mis à scier. Un
moment plus tard, rentrant de son
travail nocturne, un voisin a eu la
surprise de découvrir une grosse
découpe dans la p o r t e  de l'immeuble.
Croyant à une effraction , il s'est pré-
cipité dans l'escalier pour voir s'il
avait été cambriolé.

Mais non. Ce qui s'était passé,
c'est que des deux maisons mitoyen-
nes, l'une (celle où habite la dame
effrayée) était ouverte, l'autre (celle
où habitent l'homme à la scie et le
travaileur nocturne était fermée.
L'homme à la scie avait «simplement
trouvé ce moyen pour rentrer chez lui

alors qu'il avait oublié sa clé: scier la
porte d 'entrée avec le courant de la
voisine, au moyen de l'outil qu'il était
allé quérir dans son garage-atelier.
Ah! quel bonheur, se disent certains,
d'avoir un voisin bricoleur...

Voyons voir
Coquine, la «Feuille d'Avis de

Neuchâtel», quand elle décrit le
manège d'un exhibitionniste. A force
d'ellipses, de périphrases, d'allusions
et de demi-mots, on est forcé de con-
centrer son attention sur des agisse-
ments qui ne le mériteraient pas.
Pour essayer de comprendre la
manœuvre! Tenez, regardez:

rue Marie -de-Némours, ne déplaçant
son centre d' activité que de quelques
centaines de mètres et profitant du
fait que les piétonnes s'abritent sous
leur parapluie' et ne surveillent pas
toujours leurs avants et leurs arrières
pour surgir sous leur ne? et leur faire
ce qu 'on appelle généralement le '
«coup de l'imperméable »?

Et dues-moi si ce centre d'activités
sous parapluie avec des avants et des
arrières mal surveillés et un coup de
l 'imperméable surgissant sous le nez
des dames évoque pour vous une fi-
gure plausible de géométrie dans l'es-
pace où une f i g u r e  du Kama-Soutra.
Moi, j e  ne me rends pas bien compte.
Faudrait me faire un dessin...

MHK

les
retaillons

Adaptez votre vitesse !
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LUXUEUX.
2347 en?, 128 CV, volume de charge de 2,128 m3,
direction assistée, 5 vitesses ou automatique, sièges AR
rabattables 2/3-1/3, verrouillage central des 4 portes,
lève-vitres électriques, etc.
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Venez l'essayer chez:
Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13

l Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66J
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• Mieux que des «Soldes»
• de véritables affaires
• À RENIFLER !

Prix «normal» Notre prix
1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 990.-
1 salon transformable Fr. 1700.- Fr. 1200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

simple Fr. 1490.- Fr. 990.-
1 chambre à coucher

moderne Fr. 2700.- Fr. 1900.-
1 chambre à coucher

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USINE MO VA DO

Attention: on copie notre publicité.
C'est plus facile que d'imiter nos prix I
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Prix champion pour
les Olympiades!
Essayez ce très bon téléviseur: fiflB BH§B
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TV couleur stéréo C 8730/8732 Pal SHÉBBB
Le spectacle prend toute sa dimension. 4 systèmes de haut- Iflffl ilBffli
parleurs et tonalité stéréophonique enclenchante. Ils |̂ ffla» a
Ecran 66 cm, télécommande IR combinée pour TV et magnétos- I
:ope Grundig, 31 canaux, recherche automatique du programme, BBaHaBSBaM
affichage programme et canal, puissance 2 x 10 watts musique, BaSBHIréglages séparés basses/aigus, touche réglage optimal. Aménage- SB̂ Hn^H
nent pour adaptation ultérieure teletext et SECAM. Prises OIN Wm ^Bpour casque, haut-parleur, magnétophone et audio/vidéo. Boîtier |.̂ ^̂^ |:ouleur noyer (8730) ou brun (8732). I|( >̂"MRDimensions: 76x53 x 45 cm. Bkf x ĴB
Profitez-en sans attendre! —̂¦—¦ =̂9

PÊ ^̂ Téiévîsîo" / Pysq"*! y amLfà k̂\v «Membre du groupe

I HrUOQ"' lletpert l
B \aj ¦ ^̂  ?N ŜL'
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Publicité intensive, publicité par annonces

A louer au Locle

appartement
de 4 pièces
ascenseur, jardin, Fr. 620.— par mois,
tout compris. Libre août 1984.

S'adresser au
Garage du Rallye
A. Dumont, Le Locle
<$ 039/31 33 33 91 229

NOUVEAU AU garage WBurkhalter
Foule 28 - LE LOCLE - £? 039/31 82 80

VOTRE SPÉCIALISTE POUR:
freins, échappements, amortisseurs, pneus,

batteries et vidanges

À DES PRIX SUPER
Réparations toutes marques - Une visite s'impose - Devis sans engagement

KO BAS HI
La fraiseuse à neige robuste, sûre et
d'un maniement facile.

|g|l;l'Hil=lil H

I Renseignements et vente:
P. HUGUEIMIN
Agent Bûcher, Le Locle
Foyer 7 • £5 039/31 36 53. 91 464

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

A vendre au Locle

petit locatif de
4 appartements
garage et petit jardin. Tout confort. Bon
entretien, prix à discuter.

A louer

appartement
4 pièces
cuisine agencée, garage. Tout confort.

Renseignements: <p 039/31 66 71
heures des repas. 401s
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L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

I Seul le I
I \^ 

prêt Procrédit I
I j f un I

I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes B
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
El ^B
m vous aussi I
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

iJpP * Y< I
M - Veuillez me verser Fr \|fl
S I Je rembourserai par mois Fr. I I
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M
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I Bienne, 36, rue Centrale 032/22 85 25 ffiB
I Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 I \
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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DECLARATION
D'IMPOTS

Pour remplir votre déclaration fiscale, vous
trouverez de l'aide au secrétariat du POP, |
rue duVersoix7:

chaque soir, de 16 h. à 19 h.; le samedi
de 9 h. à 11 h. 30 et au Restaurant des
Forges, le samedi de 9 h. à 11 h.

Permanence dès le lundi 13 février. ~
,'r'.-.:V .< ,., ..-„ • ..> -t; Mîii J*e4â EU j nl 'û es ii.nct' .
(Se nïunir des documents WéeeéSairëS:'
déclaration de salaire, certificats d'assuran-
ces, livrets d'épargne ou attestations bancai-
res).

Parti Ouvrier et Populaire l
3963 !̂ ¦LE LOCLE L—



Comme en Suisse. les spéléologues français s'alarment
Gouffres-charniers , gouffres-poubelles

Les spéléologues suisses et plus particulièrement de notre région ont réussi,
après avoir crié dans le désert durant de nombreuses années, à se faire enten-
dre des autorités cantonales et communales. «Les gouffres ne doivent pas
être transformés en dépotoire ou poubelles» disent-ils en substance.
«L'Impartial» du 2 février et du 6 février 1984). Il est intéressant de constater
qu'en France, les spéléologues réagissent de la même manière en dénonçant

cette pollution.

Récemment la Commission nationale
de protection du Karst, rattachée à la
Fédération française de spéléologie s'est
réunie durant deux jours à Besançon. Le
but de cette réunion était de mettre
l'accent sur la vulnérabilité du sous-sol
karstique franc-comtois.

Car, comme l'a relevé son président,
Francis Guichard: «Depuis trois ou qua-

tre ans, les mesures de protection du
milieu souterrain se multiplient. Cela
n'empêchent pas les dégradations de
s'aggraver à certains endroits». Selon lui
l'information, vis-à-vis du public et
même à l'égard des spéléologues est pri-
mordiale pour la sauvegarde du monde
souterrain.

Ces dernières années il a même fallu

fermer des cavernes, classer certains sites
ou même porter plainte contre des con-
trevenants. Diverses actions de sensibili-
sation seront entreprises du 1er juin au
30 septembre prochain car, explique le
président de la Fédération française de
spéléologie: «Notre rôle se borne à don-
ner l'alerte. Ensuite c'est aux adminis-
trations déjouer».

Comme en Suisse, son appel a été
entendu, puisque le préfet aux régions,
Jean Amet, a répondu en écho: «La pol-
lution des eaux souterraines pose un pro-
blème d'environnement, mais aussi de
santé, car les villes puisent leur eau pota-
ble dans le sous-sol. Dans la lutte pour
l'environnement, la priorité c'est l'eau.»

DE RÉPUGNANTES
DÉCOUVERTES

A l'appui des craintes-exprimées par
les congressistes il faut relever qu'un
groupement de spéléologues amateurs et
bénévoles qui a pour nom «Commission
permanente d'étude et de protection des
eaux souterraines et des cavernes de
Franche-Comté» vient de tirer, une nou-
velle fois, la sonnette d'alarme, preuves à
l'appui.

Les membres de ce groupement ont, en
effet, exploré le gouffre du Bois des
Laves, sur le plateau de Vercel, entre
Orsans et Courtetain. Il y ont notam-
ment découvert 50 litres d'huile de
vidange, des médicaments, des sacs rem-
plis de cornes de vaches, deux sacs en
plastique bourrés d'abats pouvant fort
bien provenir d'abattages clandestins,
des dépouilles (têtes, peaux) de che-
vreuils et de sangliers sans doute abattus
par des braconniers, des produits vétéri-
naires dangereux, des matériaux d'ori-
gine agricole, du courrier et un vélo...

Comme les membres du Spéléo-Club
des Montagnes neuchâteloises (SCMN)
les spéléologues français vont poursuivre
leur action dans le terrain en dressant un
inventaire des gouffres qui servent de
dépotoirs et de charniers. .

De plus, pour sensibiliser le public, ils
vont sortir un film, «Il était une fois des
sources d'eau pures», qui sera largement
diffusé, (jcp)

Un bel exemple de solidarité
Vente de l'Eglise réformée

A la rue des Envers 34, la Maison de paroisse est en pleine effervescence à l'occasion
de la traditionnelle vente pour les œuvres de solidarité.

(Photo Impar-cm)

Il suffit de passer le seuil de la Maison
. de paroise pour avoir les papilles gustati-
ves en alerte. Des odeurs suaves descen-

r dent de la grande salle du premier étage
où des pâtisseries «maison» fort allé-
chantes n'attendent que d'être dégus-
tées.

La Maison de paroisse à la rue des
Envers 34 est en pleine effervescence ce
week-end. L'Eglise réformée y organise

sa traditionnelle vente pour les oeuvres
de solidarité, mission entraide protes-
tante et pain pour le prochain. La vente
a ouvert ses portes hier vendredi à 16 h.

Grâce à la disponibilité et à l'efficacité
des paroissiens et paroissiennes les visi-
teurs peuvent tout à loisir se divertir, se
désaltérer et se sustenter sur place. Par
ailleurs, des étalages fort bien garnis de
lainages «fait main», d'objets d'art, de
fleurs, livres d'occasion et épicerie
diverse attendent la générosité de la
population. Dans la soirée aussi, après le
repas fondue, la rencontre était placée
sous le signe du chant avec les presta-
tions du chœur mixte et des divertisse-
ments.

La vente a réouvert ses portes aujour-
d'hui samedi dès 9 h. Au programme de
cette rencontre figurent notamment à 19
h. le souper des familles «à la bonne
franquette» alors que dès 20 h. 15 les
jeux, concours et loto seront suivis de
chants camerounais interprétés par la
famille M va.

De bons moments de saines retrouvail-
les en perspective ! (cm)

Meilleur attelage: le Syndicat d'initiative
Championnat de France de chiens de traîneau- aux Fourgs

Page 15 -««̂
A nouveau champion de France en

sept chiens, il disait en aparté ne pas
avoir eu de véritable challenger en caté-
gorie Bl et B2, la supériorité suisse est
claire.

Discret mais efficace l'attelage de
Robert Beyelër, président du Syndicat
d'initiative, collaborateur lors du mara-

thon des Cimes des communes de La
Côte-aux-Fées et de L'Auberson.

Avec 200 bénévoles, ce troisième
championnat est un succès, même si le
ressort s'est quelque peu détendu. En
effet, l'argent montre les dents quand les
chiens aboient, mais la caravane du Syn-
dicat d'initiativepasse -»r^>

..
^-  ̂- î
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Attelage en plein effort (Photo hv)

Les Fourgs ne vendront jamais leur
âme, enseignement moyen, n'en déplaise
aux sponsors bon chic, bon genre. Si ces
messieurs se prennent pour des poules
aux œufs d'or, les habitants des Fourgs,
les Bourris, ne sont pas des vaches à lait!

RÉSULTATS
Voici les principaux résultats de ce

troisième championnat de France.
Catégorie C (2 à 3 chiens, parcours

de 7,5 km., plus de 50% Siberian
Husky): 1. Hans Joachim Jurs (Allema-
gne); 2. Nicolas Patarony (Suisse); 3.
Jeannine Djan (France); 4. Philippe
Monier (France); 5. Edouard Ketterer
(France).

Catégorie Bl ( 3 à 5 chiens, 12 km,
plus de 50% Siberian Husky): 1. Gerdi
Stern (Suisse); 2. Yannick Belmont
(France); 3. Jean-François Bonnet
(France); 4. Ole Berg Svoen (Dane-
mark); 5. Thierry Bloch (France).

Catétgorie B2 (3 à 5 chiens, 12 km.,
moins de 50% Siberian Husky): 1.
Pascal Nicoud (Suisse); 2. Christian »
Nicoud (Suisse); 3. Jean-Claude Roch
(Suisse); 4. Christian Bardot (France); 5.
Jean Liégeois (Belgique).

Catégorie S (Pulka Scandinave, 12
km.): 1. Daniel Metz (France); 2. Michel
Georges (France); 3. Serge Laromiguiere
(France), 4. Jean-Michel Pierme
(France); 5. Jean-Louis Parrour
(France).

Catégorie A (5 à 7 chiens, 18 km.);
1. Jacques Philip (France); 2. Pierre Des-
camp (Belgique), (hv)

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

42 musiciens émérites ont été fêtés
A La Brévine

Lors de l'assemblée des délégués de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises (ACMN) qui a réuni quelque 200 personnes à La Brévine
dimanche 5 février, 42 musiciens émérites, fidèles à leur association depuis de
nombreuses années ont été fêtés. Lors d'une cérémonie qui a suivi le repas
officiel les membres du comité cantonal ont remis les distinctions aux vété-

rans cantonaux, fédéraux ainsi qu'aux cinquantenaires dont voici la liste:

Vétérans cantonaux (25 ans d'acti-
vité): Albert et Eric Challendes de
«L'Union Instrumentale» de Cemier,
René Tschan de «L'Espérance» de Cor-
celles, Pierre-André Persoz de «L'Espé-
rance» de Cressier, Jean-Pierre Grisel
«Les Armes Réunies» de La Chaux-de-
Fonds, Gérald Berger, Michel Porret,
Charles Troillet «La Persévérante» de
La Chaux-de-Fonds, Ernest Gubler
«Sainte-Cécile» des Ponts-de-Martel ,
Jean-Pierre Nusbaum de «L'Avenir» de
Lignières, Jean Badertscher, Henri Bits-
chin, Marcel Bochud, Jules Collomb,
Erwin Rollier, André Rossier de la «Fan-
fare des Cheminots» de Neuchâtel, Ber-
nard Paccolat de la «Musique Militaire»
de Neuchâtel, Jean-Pierre Bachmann de
«L'Helvétia» de Saint-Biaise, Georges
Froidevaux de «L'Avenir» de Serrières.

Vétérans fédéraux (35 ans d'acti-
vité): Georges Reber de «L'Avenir»
d'Auvernier, Georges Sandoz de
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin,
René Gasser, Francis Kuffer de la
«Musique Militaire» de Colombier, Jean-

Tous sont f idè les  depuis cinquante ans à l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises (Photo paf )

Paul Martinet de «L'Helvétia» de Cou-
vet, Jacques Blandenier, Claude Luthi,
Roger Perret-Gentil de «L'Ouvrière» de
Fontainemelon, Femand Daucourt «Les
Armes Réunies» de La Chaux-de-Fonds,
Werner Berger de «La Persévérante» de
La Chaux-de-Fonds, Charles Bourquin,
Jean-Marie Cottier de «La Cécilienne»
du Landeron, Michel Renaud-Bezot,
Jacques-André Stalder de la «Fanfare»
des Brenets, Fritz Renaud de «Sainte-
Cécile» des Ponts-de-Martel, Henri Biol-
ley de la «Fanfare des Cheminots» de
Neuchâtel, Roger Sansonnens de
«L'Echo du vignoble» de Peseux.

Membres d'honneur (chiquante
ans d'activité): Willy Braillard, Gilbert
Peçon de «La Sociale» du Locle,
Edouard Maire de «L'Union Instrumen-
tale» du Locle, Pierre Perrenoud de la
«Musique Militaire» de Neuchâtel,
Roger Bioley de «L'Avenir» de Serrières,
Marcel Cassard de «La Lyre de La Béro-
che» de Saint-Aubin.

(paf)

M. et Mme Dell'Acqua...
... le 10 février, il y  a cinquante

ans, Roger Dell 'Acqua, né en 1908, et
Marie-Louise Tschanz unissaient
leurs destinées, en un p r e m i e r  temps
devant l'officier d 'état civil, à Courte-
lary, puis devant le pasteur Henry,
dans une salle du coUege de Villeret.

Tous deux natifs du vallon de
Saint-Imier, ils y  ont vécu toutes les
années de leur jeunesse, Marie-
Louise Tschanz, à Villeret, dans la
ferme familiale ', au milieu de ses
douze frères et sœurs et Roger
Dell 'Acqua, à Cormoret, en com-
pagnie de cinq frères  et sœur.

A l'image de ce qui se passait dans
les années précédant la Deuxième
Guerre mondiale, M. et Mme
Dell 'Acqua n'ont pas craint d'êmi-
grer en Suisse alémanique pour y
trouver du travail et ils sont revenus
dans le p a y s  de leurs origines, puis
au Locle lorsque les conditions éco-
nomiques s'y  sont améliorées et leur
ont permis d'exercer leur métier.

Régleur de machines, M.
Dell'Acqua a terminé sa vie profes-
sionnelle chez Zénith et durant dix-
huit ans, il a vécu dans l'atelier de
décolletage, environné d'huile et de
bruit

Quant à Mme Dell 'Acqua, c'est
dans cette même entreprise qu'elle a
passé près d'une dizaine d'année de
ses années de labeur, puis chez Ber-
geon, durant dix ans également et
c'est de cette dernière entreprise
qu'elle conserve le meilleur souvenir
de toutes les années qu'elle a passées
en usine.

Excellent musicien et vétéran fédé-
ral de la Société fédérale de musique,
M. Dell'Acqua a fait partie successi-
vement des fanfares  de Cormoret,
d 'Oelstein, du corps de musique de
Saint-Imier, enfin de la Musique
militaire du Locle qu'il devait quitter
pour des raisons de santé.

Deux garçons, actuellement domi-
ciliés respectivement à Ascona et à
Neuchâtel, sont nés dans ce sympa-
thique foyer et il y  a bientôt vingt
ans, trois petits-enfants ont élargi le
cercle de cette famil le  qui fête  aujour-
d'hui les cinquante ans de mariage
de ceux qui l'ont fondée, affectueuse-
ment entourés de nombreux de leurs
frères  et sœurs. (Imp.)

bravo à

Au Cerneux-Péquignot

Les 28 écoliers du village accompagnés
par neuf adultes viennent de passer une
joyeuse semaine de sport et de détente à
Savoleyres.

De tels camps peuvent être mis sur
pied grâce à une subvention communale,
à des dons et aussi par la participation
bénévole des parents qui se chargent des
transports.

Ce camp s'est déroulé dans d'excellen-
tes conditions et dans une formidable
ambiance. Tous les participants en sont
revenus la mine réjouie, (cl)

Une belle semaine de ski

Téléski de T
la Combè- Jeajaneret

" • ¦ Ainsi que nous l'annoncions
dans une précédente édition, le
téléski de la Combe-Jeanneret -
Sommartel a été endommagé lors
de la tempête du début de la
semaine.
: Depuis jeudi les employés des
SI se sont activés à réparer les
dommages causés par la chute
d'un arbre sur les câbles. Ils y
sont parvenus et les poulies tor-
dues par le poids de l'arbre ont pu
être remises en état à temps.
Quant aux cables transporteurs
qui avaient déraillé ils ont été
remis en place.

De sorte que ces installations
pourront fonctionner parfaite-
ment durant ce week-end qui sera
certainement merveilleux pour
les skieurs. Quant aux conditions
d'enneigement, elles sont eues
aussi formidables puisque le res-
ponsable du téléski, M. Perrote t,
signale que la couche de neige est
d'environ un mètre, (jcp)

C'est tout bon!

Au Tribunal de police

Que ce soit par une publicité sélective
(adressée personnellement aux consom-
mateurs) ou d'arrosage (un tout ménage
par exemple), la Suisse interdit, en de-
hors de la période des soldes, la distribu-
tion de prospectus publicitaires qui pré-
cisent la date exacte jusqu'à laquelle
s'étend une offre spéciale.

P. B., un commerçant de France voi-
sine l'a appris à ses dépens. Il comparais-
sait la semaine dernière sur le banc des
prévenus du Tribunal de police pour
infraction à la loi fédérale sur la concur-
rence déloyale et à l'ordonnance sur les
liquidations et opérations analogues. Un
tel procédé est en revanche encouragé en
France dans le cadre d'une politique de
limitation de la hausse des prix.

Après un temps de réflexion, le prési-
dent Jean-Louis Duvanel a rendu son
jugement jeudi. P. B. a été condamné à
200 francs d'amende et 225 francs de
frais. Par ailleurs il devra verser une
indemnité de dépens de 250 francs à la
plaignante, soit l'Association neuchâte-
loise et jurassienne des magasins d'arti-
cles de sports.

Le prévenu avait envoyé 3800 à 4000
prospectus par poste, à certains de ses
clients qui figurent sur son fichier privé.
Des prospectus qui annonçaient une
baisse de prix temporaire. En droit fran-
çais ce procédé est approuvé, en revan-
che il est punissable en Suisse. Le tribu-
nal a considéré qu'il y avait eu ainsi con-
currence déloyale sur le plan moral et in-
fraction sur le plan juridique. Préalable-

ment, ce commerçant aurait dû mieux se
renseigner et se conformer aux disposi-
tions en vigueur dans notre pays, (cm)

Approuvé en droit français mais
punissable en Suisse
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H f̂l HN| î î̂ H H o n d a m a t i c :

n aa l̂ H a 3̂ l 1151] L e S * Y P e S H U n e

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
L^^^^^^^^^^^^^H n o u v e l l e  n o t i o n  du

H é d o n i s t e :  e s p a c e  r é s e r v é  a u x  v o y a g e u r s .  H o m m e - o r c h e s t r e :

d o s s i e r s  a r r i è r e  r a b a t t a b l e s .  IJJ] L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e

n o t i o n  du s t y l e .  H y p e r m o d e r n e :  l' a é r o d y n a m i q u e .  H a u t e  c o u t u r e :

l e s  f l a n c s  l i s s e s  et  s a n s  a s p é r i t é .  H a y o n :  p r a t i q u e .  H à  b i e n t ô t :

p o u r  un g a l o p  d' e s s a i .  (|W| C i v i c  S h u t t l e  1 , 5 1: d è s  Fr .  15 7 0 0 . - .

C i v i c  S p o r t  C R X 1 , 5 1 : d è s  F r .  18 4 0 0 . - . C i v i c  DX 1 , 3 1: d è s

Fr .  13 9 0 0 . - . C i v i c  H o t  „ S" 1 , 5 1: dè s  Fr .  15 2 0 0 . - .

Aflf'' —_ Ji//[_ J3§& JÉP \̂S>. ^*V 44-1302B
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j SïT" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

I Nom Prénom |
î (prière d'écrire en lettres majuscules) 1
| Ancienne adresse: Rue S

I No postal I I Localité |

!| Nouvelle adresse: Hôtel /chez |

;| No postal I I Rue S

;| Localité !s

5 Pays Province i

a du au inclus ;|

! AVIS IMPORTANT |
;| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
il Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 î|
|| Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 J
| 5. AVION: Prix suivant le pays. ||
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |
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Le Dr Louis Sévelinge est allé
I chercher dans la nature ce qui p eut
, soulager les humains,
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l Si vous souff rez de:
' fatigue - nervosité - insomnies - rhumatismes -

refroidissements - de troubles des voies respiratoires -
| de troubles circulatoires - digestifs - des reins et de¦ la vessie.

Utilisez les médicaments à base d'extraits naturels de plantes
1 médicinales du Dr Louis Sévelinge qui ont fait leurs preuves

depuis 30 ans en France. ,
¦ Demandez la brochure détaillée dans les pharmacies

et drogueries ou, à défaut , chez:
Dr Louis Sévelinge S.A. Quai du Haut 't'2
2.503 Bienne Tel; 032- 220408
qui vous fournira la documentation et la liste des conces-

I sionnaires de votre région.
I LA CHAUX-DE-FONDS: Pharmacie Centrale, P.-A. Nussbaumer, av.

L.-Robert 57 • Pharmacie de la Fontaine. H. Nagel, av. L.-Robert 13bis
- Pharmacie des Forges, P. Bùrki, av. Ch.-Naine 2a - Droguerie Perroco
SA, pi. de l'Hôtel-de-Ville 5. COLOMBIER: Droguerie de Colombier,

¦ F. Engdahl. FLEURIER: Pharmacie H. Jenni. LE LOCLE: Droguerie
i du Marais,'P. Jeanneret. NEUCHÂTEL: Pharmacie J.-C. Bornand, rue

St-Maurice 2 - Pharmacie Centrale, P. Matthys, rue de l'Hôpital - Dro-
guerie du Marché, E. Hùrzeler, place Pury 2 - Pharmacie des Portes-
Rouges, J. Etienne, av. des Portes-Rouges 141 - Pharmacie Soleil-
Centre, K. Kreis, place Pury - Pharmacie-Droguerie F. Tripet, rue du

| Seyon8.

¦ PETITES mam
ANNONCES B

1 PIANO droit, d'occasion.
<p 039/23 50 65. 37.1
^—^——¦ ¦ 

CARTES POSTALES des Ponts-de-Mar
tel et environs. ÇJ 039/37 13 06. 369<

MACHINE À LAVER Miele, modèle
429, parfait état 0 039/23 55 12.

38H

ETABLI DE MENUISIER. G. Leuenber
ger, La Sagne. (fi 039/31 51 61. 3541

MAGNIFIQUE SALON en cuir bordeaux
et bois. 1 boiler de 100 I.. 220 volts.
(fi 039/23 12 50. se*

BERGER ALLEMAND croisé, noir
mâle. 1 an, très affectueux, mais peu
gâté, aurait besoin d'un bon maître,
aimant vraiment les animaux. SPl
039/23 58 82. 91^

CHIOT croisé, noir de 2 mois, cherche
un bon maître. SPA 039/23 58 82.

91- 59;

BOUVIER BERNOIS mâle, une année.
<p 039/41 19 48 3399

PERDU au Locle, Bouvier bernois, trico-
lor. <p 039/31 55 12, Mont-Perreux 5

4014

I 

Tarif réduit ffipj
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales SMj
exclues Mmu



VIE POLITIQUE 

Jeunesse étudiante catholique

La Jeunesse étudiante catholique neu-
châteloise, dans un message signé de
Claudette Hublard, de La Chaux-de-
Fonds, s'associe à la prise de position de
la Jeunesse étudiante catholique de
Suisse, en faveur de l'initiative sur le ser-
vice civil. Cette initiative apparaît «juste
et constructive», dans la mesure «où
l'objecteur n'est pas dispensé d'un ser-
vice à la communauté, mais paye réelle-
ment de sa personne pour témoigner du
sérieux de ses convictions» et parce que
«la paix n'est pas figée dans l'absence de
guerre; elle ne se préserve pas unique-
ment avec des armes mais aussi se cons-
truit quotidiennement sur des bases
humanitaires pour un environnement et
une société solidaires de l'homme».

Enfin, la JEC croit «que les organisa-
tions de jeunesse, elles aussi, jouent un
rôle important pour le développement de
la paix et de la solidarité. Notre mouve-
ment, quant à lui, serait prêt à recevoir
l'un ou l'autre objecteur désireux d'y
accomplir son service civil», (com-imp)

Oui au service civil

Une association familiale pour
pratiquer le vol à l'étalage

Tribunal correctionnel du district de Boudry

Les grandes familles, ça existe encore. L'esprit familial, cela existe aussi.
Dans certains milieux, les liens s'unissent dans des buts louables, dans
d'autres pour s'adonner à des actes peu recommandables. C'est le cas des
cinq prévenus cités hier devant le Tribunal correctionnel de Boudry, qui
devaient répondre de vol à l'étalage pratiqué sur une grande échelle.

Le tableau de chasse est impressionnant. Dame D. S-P. a une trentaine
d'infractions à son actif, son mari G. S. tout autant, sa sœur La P. répond de
20 vols et d'un abus de confiance, son frère Lu P. d'une douzaine de vols à
l'étalage, la femme de ce dernier, donc sa belle-soeur d'une douzaine de délits.

femme et deux jeunes enfants: le calcul
est vite fait, il ne devait pas rester
beaucoup de piécettes à la fin du mois.

Le ministère public, par le procureur
général, M. Thierry Béguin, requiert
des peines d'emprisonnement s'échelon-
nant de 9 à 15 mois, sans s'opposer à
l'octroi du sursis, même pour Lu. P.,
récidiviste, condamné à deux reprises
pour des faits peu graves il faut
l'admettre.

Le Tribunal correctionnel de Boudry
est présidé par M. François Delachaux,
suppléant, Mme Anne-Marie Cardinaux
et M. Claude Bétrix fonctionnant
comme jurés et M Jean-Denis Sauser
comme greffier.

Après délibérations, les jugements
suivant sont prononcés:

D. S.-P. et son mari G. S. sont con-
damnés tous deux pour vol à l'étalage et
recel à 10 mois d'emprisonnement, dont
à déduire 12 joins de détention préven-
tive avec sursis pendant trois ans et à
550 fr. de frais chacun.

L. P. écope de neuf mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans
pour vol à l'étalage et abus de con-
fiance. Elle payera 480 fr. de frais judi-
ciaires.

M.-O. P.-T. est condamnée pour vol à
l'étalage à six mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans et à 300 fr.
de frais.

L.-P., également pour vol và l'étalage,
est condamné à 7 mois d'emprisonne-
ment avec quatre ans de sursis et à 420
fr. defrais. ¦- >. . . - ...;;.-r.«.;—-.  ̂ . ,.

Tous Italiens d'origine, ils sont éta-
blis dans notre pays depuis de longues
années et ils sont entièrement intégrés.
Les deux hommes ainsi que la fille céli-
bataire travaillent régulièrement, à la
satisfaction de leurs employeurs.

Véritable association familiale, les
cinq accusés agissaient en solo ou, au
contraire, envahissaient ensemble les
magasins. La tactique était alors fort
simple: quand un objet ou une pièce
d'habillement plaisait à l'un d'entre
eux, les autres accaparaient les ven-
deurs et vendeuses pour détourner leur
attention, le temps que la pièce convoi-
tée disparaisse dans un sac

Près de trois douzaines de magasins
et de boutiques ont ainsi été lésés pour
des sommes plus ou moins importantes,
les prévenus emportant des pullovers,
des pantalons, des' chaussettes, des
chaussures, des pantoufles mais aussi
des produits sanitaires, des lunettes de
soleil, des objets décoratifs. La P. a en
outre emporté des montres et des appa-
reils de radio dans le magasin qui
l'employait. L'abus de confiance est
retenu contre elle et le recel contre les
époux S. qui ont accepté ces objets bien
que connaissant leur origine délic-
tueuse.

Agés de 20 à 29 ans, les prévenus ont
admis les faits, ils ont regretté leurs
agissements et, malgré des situations
financières précaires, ils ont fait un
effort pour dédommager les lésés: en
rendnat les objets et vêtements inutili-
sés, en payant ceux qui avaient été por-

- tés. A noter que plusieurs entreprises
ont retiré leur plainte et que les
employeurs des deux hommes, avertis,
ont décidé eux aussi de passer l'éponge
et de les maintenir à leur poste de tra-
vail.

Pourquoi ont-ils volé ? D. S.-P., jolie
femme, explique qu'elle avait envie de
jolies choses et qu'elle ne pouvait les
acheter. Elle a commencé à voler des
bricoles qui l'ont entraînée dans un
engrenage.

Pour le couple M.-O. P. et L. P., ils se
sont pris au jeu pour obtenir ce qu'ils ne
pouvaient acquérir légalement. Un
salaire de 2100 fr. dont il faut déduire
400 fr. pour rembourser un crédit, soit
1700 fr. pour payer la location de
l'appartement, là nourriture, les assu-
rances, l'habillement pour le mari, la

Les cinq prévenus ont été reconnus
coupables de vol en bande et par
métier.

RWS

M. Laurent Lavancby,
de Neuchâtel...

... ingénieur agronome, qui vient
d'accéder à la présidence de l'agence
de presse CRIA (Centre romand
d'information agricole), à Lausanne.
Fondée en 1937, CRIA est spécialisée
dans l'agriculture, l'alimentation, la
nature et l'environnement et la santé
publique. Son siège et sa rédaction
sont à Lausanne. Elle est membre de
l 'Union romande des journaux. M.
Lavanchy succède au Fribourgeois
Francis Maillard (ats/Imp.)

M. Daniel Vaucher,
de Peseux...

... qui a réussi brillamment ses exa-
mens de physicien en astronomie,
avec une moyenne générale de 5,75,
au Polytechnicum de Zurich, (comm)

bravo à

Folklore chilien
à la Cité universitaire

Le groupe Karaxù se produit ce
soir samedi dès 20 h. 30 à la salle
de la Cité universitaire de Neu-
châtel. La formation chante et inter-
prète le folklore du Chili et de l'Amé-
rique latine, brandit comme un sym-
bole de résistance culturelle face à la
situation d'oppression que vit le con-
tinent. La musique est ainsi interpré-
tée par une vaste gamme d'instru-
ments traditionnels et classiques. Ce
concert est donné en faveur de
«Radio Liberacion» du Chili, la «voix
de la résistance populaire chilienne».

(Imp).

L'enseignement du Français
Mardi 14 février, à la salle de

Grise de Couvert, à 20 h. 15,
l'Ecole des parents organise en
collaboration avec le Départe-
ment de l'instruction publique
une séance d'information sur
l'enseignement renouvelé du
français.

Les enfants qui commenceront leur
scolarité en août 1984 bénéficieront
d'une nouvelle méthode d'enseigne-
ment. M. Claude Grandjean, inspec-
teur des écoles, M. Pierre-D. Gagne-
bin, professeur à l'Ecole normale,
ainsi qu'une institutrice chargée du
recyclage du corps enseignant, pré-
senteront cette nouvelle méthodolo-
gie, (sp)

cela va
se passer

Jugement du Tribunal du Val-de-Travers cassé

Page 15 -^
En l'occurrence, M.-C. T. a sévère-

ment critiqué les aptitudes profession-
nelles du directeur, et ses critiques se
sont révélées sans fondement sérieux, dit
encore la Cour de cassation, mais elle n'a
cependant pas accusé, ni n'a jeté sur les
plaignants le soupçon de tenir une con-

duite contraire à l'honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte a leur
considération.

Et ceci pour terminer:
«Considérée dans son ensemble, par

un lecteur objectif, la lettre du 7 avril
n'apparaît pas diffamatoire, même dans
son passage final».

Pour ces motifs, la cour casse le juge-
ment rendu par le Tribunal de police du
Val-de-Travers et acquitte M.-C; T. -
d'autre part, il laisse les frais de pre-
mière instance à la charge de l'Etat et
statue sans frais. ,jp

L'«affaire» du Home de Fleurier

Centre culturel du Val-de-Travers
Théâtre et musique pour un printemps

Le Centre culturel du Val-de-Travers
a publié son programme général, dit de
printemps. Théâtre, musique et cinéma
sont à l'affiche. On note au passage deux
créations «maison» des Mascarons: un
Viala et une pièce pour les enfants. Sans
oublier le fameux bistrot-revue dont la...
20e représentation aura lieu le 25 février.

Le groupe théâtral des Mascarons
pour commencer. Il présentera le 9 mars
à Métiers un spectacle de marionnettes
(pour adultes et enfants) de Stéphane
Blinn qui vient de Karlsruhe. En avril,
Charles-Jimmy Vaucher et son épouse
interpréteront deux pièces de Michel
Viala, «Séance» et «La remplaçante». En
mai, ce sera «week-end», de Noël
Coward, par le Téâtre de table et en juin
«La machine à théâtre», de M. Yendp,
joué par le Théâtre pour enfants des
Mascarons.

Du côté des jeunesses musicales, le
programme n'est pas mal on plus. Après
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel qui
vient de jouer au temple de Métiers, les
J.M. accueilleront le quatuor Koblet le
30 mars à la chapelle de Couvet. Il s'agit
d'un quatuor pas comme les autres puis-
qu'il présente 22 instruments et joue
aussi bien du jazz que du folklore russe
et roumain, en plus du classique... Le 5

- 

mai, ce sera l'heure du concert Gregory
Cass (cor et piano) à la chapelle de Cou-
vet.

Quant au groupe Alambic, il a invité le
trio de Snaar le 10 mai aux Mascarons.
On ne va pas s'embêter car ces musiciens
sont surnommés les «Marx Brothers de
la chansons»... (jjc)

SAINT-SULPICE

Située à l'altitude de 760 m. sfn. la sta-
tion météorologique a relevé pour le
mois de janvier écoulé un total de préci-
pitations (pluie et neige) de 288 mm
(janvier 1983: 215,5 mm).

Les jours sans pluie ou neige furent au
nombre de 5 (10). Il y a eu une couche
maximum de neige au sol de 41 cm (20
cm) alors que la quantité tombée fut de
102 cm (41 cm). Le terrain a été recou-
vert de neige depuis le 3 janvier (13 jan-
vier).

Débit de l'Areuse: il a atteint la
quote de 751,025 — 33,25 mètres cubes
seconde (751,075 » 35,6 mètres cubes
seconde) et le minimum de 750,13 « 2,79
mètres cubes seconde (750,13 = 2,79
mètres cubes seconde, identique), (rj)

Observations météorologiques

Vfll-H ft-Tra vftrs

M. Luc Meylan, juge suppléant
du Tribunal du district du Val-de-
Travers a démissionné. La charge
sera vacante pour une date à con-
venir mais dans tous les cas dès le
1er septembre 1984. Ainsi, la
Chancellerie d'Etat lance-t-elle
un appel de candidatures.

Les personnes que ce siège inté-
resse et qui remplissent les con-
ditions légales sont priées de faire
acte de candidature en s'adres-
sant au président du Grand Con-
seil, par l'intermédaire de la
Chancellerie d'Etat, au Château
de Neuchâtel.

Les candidats doivent s'an-
noncer d'ici le vendredi 2 mars.
Ils seront reçus le 13 mars par la
Commission législative.

Le droit du président du Grand
Conseil et de tout député de pré-
senter un candidat jusqu'à l'ou-
verture du scrutin est réservé,

(sp-jjc)

On cherche :
juge suppléant

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal d* police, placé sous la
présidence"de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé à l'Hôtel
de Ville de Cernier.

D. E., le 4. 12. 1983, vers 05 h. 30 a eu
«chaud» lorsque sa voiture a subitement
pris feu à Valangin. Sentant une chaleur
inhabituelle dans l'habitacle, le prévenu
s'est arrêté. A l'instant où il a ouvert la
portière, il s'est créé un appel d'air et le
véhicule s'est embrasé! D. E. n'a eu que
le temps d'en sortir, barbe et cheveux
roussis...!

Lorsque la police est arrivée sur les
lieux, le sinistre était déjà maîtrisé par
les pompiers. Elle s'est donc consacrée à
l'audition du prévenu dont le comporte-
ment lui a paru bizarre.

L'analyse du sang prélevé sur D. E. a
révélé un taux moyen d'alcoolémie de
1,769». A l'audience, le prévenu a expli-
qué qu'il avait passé la nuit au bal d'une
société de gymnastique de la région. A
l'issue du bal, il s'est rendu à Neuchâtel
où il n'a rien bu. C'est sur le chemin du
retour que l'incendie s'est déclaré.

Finalement D. E. a été condamné à 14
jours d'emprisonnement ferme et 252 fr.
50 de frais. Le tribunal a, en outre, révo-
qué un sursis accordé en août 1983 pour
ivresse au volant également. C'est donc
une peine supplémentaire de 14 jours
d'emprisonnement que D. E. devra
encore accomplir. Comme, par dessus le
marché, le permis de conduire lui a été
retiré pour une période d'un an par le
Service des automobiles, le prévenu aura
ainsi l'occasion de méditer sur l'incom-
patibilité de la consommation d'alcool et
de la conduite automobile.

ROCAMBOLESQUE HISTOIRE
Lorsque l'on a avisé téléphoniquement

le caporal de gendarmerie M. qu'un acci-
dent venait de se produire 200 mètres
après le pont CFF sis à la sortie des

à̂ùts-Geneveys, le policier ri'en'pas'eTe
surpris: il connaissait déjà la couleur du
véhicule impliqué, le numéro d'immatri-
culation et par conséquent le nom du
conducteur! Il avait noté ces renseigne-
ments peu auparavant alors qu'il venait
d'être dépassé sur la route par le prévenu
M. B. d'une manière qui ne laissait guère
de doutes sur l'issue de la suite de son
parcours

Les faits relatés par le rapport de
police sont les suivants. Le samedi 12. 11.
1983, vers 17 h. 15, M. B. descendait la
route principale de La Chaux-de-Fonds
en direction de Neuchâtel. Dans le
virage à gauche sis à environ 50 mètres
avant le parc des Golières le prévenu a
circulé complètement à gauche de la
ligne de sécurité en effectuant le dépas-
sement du véhicule privé du caporal M.,
lequel descendait sur la voie de présélec-
tion avec l'intention de bifurquer pour se
diriger sur Cernier.

Puis, à la hauteur de la gendarmerie
des Hauts-Geneveys, le prévenu a à nou-
veau dépassé une voiture par la gauche
malgré les signaux d'interdiction de
dépasser, circulant ainsi sur une surface
interdite au trafic.

Là, le policier a renoncé à toute tenta-
tive de poursuite, son véhicule ne le lui
permettant pas, et est revenu directe-
ment au poste. M. B. lui, a continué sa
route. Quelque 100 mètres après le pont

CFF, f lï 'pMù^1i&u1Éitae*'âS'm véhi-
cule qui a été déporté sur la gauche sui
les voies réservées au trafic en sens
inverse, est revenu sur la voie de droite
avant de retraverser la chaussée de
droite à gauche pour heurter un mât en
métal, puis le talus, et, enfin s'immobili-
ser sur le flanc droit.

L'analyse du sang a révélé un taux
d'alcoolémie de l,17%o. Ce sont là pas
moins de 12 infractions qui ont été réali-
sées, dont notamment, le non respect des
signaux d'interdiction de dépasser, la
vitesse inadaptée, la perte de maîtrise, la
circulation avec un pneu ne présentant
plus une sculpture suffisante et l'absence
du port de la ceinture de sécurité.

A l'audience, le prévenu a contesté
bon nombre de ces infractions et sa ver-
sion est très différente. Selon le prévenu,
il s'apprêtait à doubler le véhicule du
policier lorsque celui-ci s'est mis subite-
ment en présélection. C'est pour éviter
un accident qu'il a franchi la ligne de
sécurité et terminé sans mal sa manœu-
vre.

Puis, toujours selon M. B., alors qu'il
se trouvait à la sortie du virage sis au
sud du pont CFF, il a remarqué dans son
rétroviseur un conducteur qui déboitait
pour le dépasser malgré la ligne de sécu-
rité continue. Du fait que des voitures
survenaient en sens inverse, le prévenu a
freiné énergiquement pour permettre à
ce conducteur téméraire de se rabattre.

C'est à ce freinage que M. B. attribue
la cause de son embardée. En fonction de
cette version, l'avocat du prévenu a
demandé au tribunal de prononcer une
peine d'amende contre son client,
l'emprisonnement requis par le ministère
public lui paraissant disproportionné par
rapport aux fautes commises. Le prési-
dent rendra son jugement la semaine
prochaine, (mo)

lMa|s^ âJ ĉii aujv ôlaiu;

Conseil général de Valangin

A la suite de la démission de deux
membres du Conseil général, Mme Mar-
lène Dufaux et Georges Huguenin, qui
ont quitté la localité, deux postes sont
devenus vacants.

Ces deux sièges appartenaient au parti
libéral-ppn qui d'ailleurs n'avait plus de
candidats sur la liste comme suppléant.
Aussi, ce parti a présenté deux candi-
dats, eoit Mme Christine Grether et M.
Pierre Beljean qui ont été proclamés
conseillers généraux, (m)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 25

Deux nouveaux membres

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h. 35, un conducteur de
Cressier, M. C. B., montait la rue de
l'Ecluse avec l'intention de bifurquer
rue de Saint-Nicolas. Lors de sa
manoeuvre, ayant été ébloui par le
soleil couchant, il est entré en colli-
sion avec le cyclomotoriste, M. Jean-
François Gander, 32 ans, de Cortail-
lod, qui descendait normalement la
rue de l'Ecluse. Sous l'effet du choc,
ce dernier a été projeté contre la voi-
ture conduite par M. B. B. du Locle
qui se trouvait à l'arrêt à ladite inter-
section. Blessé, M. Gander a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

MARIN

tuer a 13 ta. 15, un conducteur de
Jaun (FR), M. F. S., circulait rue de la
Fleur-de-Lys en direction est. A la
hauteur de la boulangerie Schenk,
avec l'avant de son véhicule, il a
heurté le petit Sylvain Perrenoud, 6
ans, de Marin, qui traversait la route
sur un passage pour piétons, du nord
au sud. Blessé, l'enfant a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par une
ambulance.

Enfant renversé

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Regli Eric et Cressier Ariane Marina, les
deux à Neuchâtel. - Schor Roland et Stofer
Ruth Denise, les deux à Marin-Epagnier. -
Pierrehumbert Alfred et Nicole Ginette, les
deux à Dombreeson. - Othenin-Girard Mi-
chel Georges Jean, Lausanne, et Oppel Ma-
rie-Claire, Neuchâtel. - Desruisseaux Lan-
dry et Civil ,Marie Jacqueline, les deux à
Neuchâtel. - Praplan Gérard Louis et Givel
Catherine Hélène, les deux à Lena. - Wil-
pemig Adolf, Feld-am-See (Autriche), et
Gratter Hélène, Langnau am Albis.

ÉTAT CIVIL 



De l'extérieur, on remarque peu ce qui
distingue une Saab des autres deux-litres.

Et sur la facture, pas du tout!
Par exemple, les perfor- * . râbles, les lave-essuie-phares et les
mances ./THL' nombreuses caractéristiques de cons-
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350 francs déjà. 8 avec
Par exemple, les extra... D , . „ , ™gdfj} ™francs fTurbo SP

sans extra de prix pour la Saab, **" exemple, un intérieur 28.900 francs),

comme le filtre de l'habitacle, qui chaleureux. è%9Ma\ àm\ •¦«absorbe tout ce qui dépasse 0,002 mm, Vous vous sentirez tellement bien «1̂ 1111 1̂1
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tél. 038/246141.
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1 BON N3S ]I pour une documentation I
I gratuite et sans engagement Prénom
I D Maturité fédérale 
I D Baccalauréat français Adresse
I D Diplôme de commerce ¦
I D Diplôme de secrétaire . „,.mA I
1 D Cours intensif de français Uca",é 47"11288 I
fl D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lémania, ¦
I D Collège secondaire 1001 Lausanne, ¦
I D Primaire supérieure Chemin de Préville 3, B
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Nous engageons

décolleteur qualifié
i pouvant conduire un-groupe de machines produisant

des pièces précises et diversifiées, y compris mises en
train.

Pour vous informer, <fi 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 s-12095

• . .;*.- . m̂fa ĵgg0m̂

A vendre

LANCIA BETA 1600
1977, 85 000 km, expertisée,
Fr. 2800.— Voiture soignée avec serve-
direction.
0 039/23 74 74 dès 11 h. 398i

Abonnez-vous à L'Impartial

DIRECTEUR
46 ans, sérieux,
dynamique, char-
mant, aime sport,
musique, arts,
nature, voyages,
rencontrerait com-
pagne, pour ne plus
être seul. ISP, case
postale 465, 2301
La Chaux-de- Fonds.

75-3BR7

JACQUELINE
58 ans, commer-
çante, plaisante, sen-
sible, gentille, aime
vie d'intérieur, cou-
ture, jeux de société,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude. ISP, case
postale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

"-•"""

f—-CD—1
MONTRLS

P«ww GAà^UX
CIIROMACIIRON SA

{ 4712 LAUPLRSPORF J
C '¦ ^Etes-vous

SECRÉTAIRE
qualifié(e)
connaissances approfondies français-anglais-alle-
mand pour diriger notre département Exportation et
assister notre directeur.

Nous offrons: — salaire en rapport avec vos
connaissances,

— les avantages sociaux d'une en-
treprise moderne,

— travail dans un climat agréable.

\

Nous attendons votre coup de fil.

f ^
062/71 21 80 ï 37.M,

J M. A. Vogel l 

avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 64 44

Toyota Cprolla 1300 LB
1982, bleue, 16 000 km, très soignée

; Toyota Corolla Coupé SR
1983, bleue, 2000 km, état de neuf

Toyota Tercel 4 x 4
1982, rouge, 22 000 km, très belle
occasion. 391 s

| Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre LA DIANÉTIQUE, • la
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se li-
bérer lui-même des barrières qui l'ont jus-

} que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à s
SCIENTOLOGIE
av. du Théâtre 16,1005 Lausanne,
0021/23 86 30.
Oui I Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANÉTIQUE, la Science moderne du
Mental, par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 19.50, contre remboursement.
D Edition de poche
Nom 
Adresse 

' 140-884 437
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EN FEUILLES, BARRES & TUBES
DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE

CUVES, CANALISATIONS EN PVC,
PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ETUIS,
DOSSIERS en plastiqua soupte.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038/36 13 63 TX B62890 Fupl ch
¦â â Ha L̂M. .̂̂

! Bois v^B Ŝ
I cheminée in Sj^HH j i
I Sec BËî rslïSB r| Toutes dimensions ^MM f̂flffiBSffi aJi II

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre

ORDINATEUR
AIM 65
avec boîtier et
carte video.
<p 038/63 25 51.

3S37

Caravane
4 places, complètement équipée, à ven-
dre prix intéressant.
Place au bord du lac.
Ç3 039/26 55 75 395s

PERSONNALISÉE I

^
FRÉSAR^ J

/]/ CONSULTATION GRATUITE
IL- -̂  DE
\ff%\ VOS OREILLES (audition)

m mlêfJs MERCREDI 15 FÉVRIER

lll WL LA CHAUX-DE-FONDS
m\ D1TJL? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

%
\ *̂*; - Optique VON GUIMTEN

ĵw ' 23, av. L-Robert - 0 039/23 50 44
5 »̂V ,* 80-369 204

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE gM^OARB?
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Nous cherchons pour notre département d'exporta-
tions, une

employée
de commerce
parlant couramment l'allemand et avec de bonnes
notions d'anglais.

Date d'entrée: tout de suite.

STEINMANN SA, La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 75, <p 039/26 41 41 3979



Société des pêcheurs du district de Courtelary

Dernièrement 35 pécheurs assis-
taient à la 84e assemblée générale de
la société de district. Présidée par M.
Jean Muriset, cette assemblée devait
accepter les nouveaux statuts. Le
procès verbal de la dernière assem-
blée donné par M. Paul Grosclaude,
ainsi que l'état de la caisse présenté
par M. Alain Charrière ont été accep-
tés. Dix démissions compensées par
dix admissions ont été enregistrées
en 1983, le nombre des membres
s'élève à 255. *

Dans son rapport présidentiel, M.
Muriset a tenu à remercier tous les mem-
bres de son comité, les gardes-pêche,
ainsi que les municipalités et les bour-
geoisies pour leur aide au maintien d'une
belle nature. Il a rappelé que lors du con-
cours 1983, c'est M. Maurice Jacot qui a
remporté la palme avec 2 prises.

En outre l'Etat a mis 10.000 alevins à
l'eau dans le Bez à Corgémont. Aucun
nettoyage de la Suze n'a été effectué en
1983. Sur le plan cantonal, le lancement
de l'initiative II pour la protection des
eaux élaborée par Fédération cantonale
et la Fédération suisse a été prolongé
jusqu'au 30 avril.

DES POISSONS À L'EAU
41.875 estivaux d'étangs et de ruis-

seaux ont été mis par les sections de
Péry, Société des pêcheurs de la Suze,
celle de St-Imier et de Courtelary, dans
la Suze en cours d'année. Quand à la pis-
ciculture de La Heutte-Ligerz, elle a
fourni 14.000 alevins, 117.690 estivaux et
5000 poissons de plus d'une année.
23.150 estivaux ont été sortis de la pisci-
culture cantonale de Péry pour être
remis à l'eau dans la Suze.

STATUTS MODIFIÉS
Les statuts, qui dataient de 1964, ne

correspondaient plus en grandes lignes, à
notre époque. Le comité s'est penché sur
certaines modifications. Par exemple, la
dénomination de la société a été modi-
fiée, de Société de pêcheurs à la ligne
riverains de la Suze du district de Cour-

telary, elle devient Société des pécheurs
du district de Courtelary.

La société est formée par un nombre
illimité de membres âgés d'au moins 12
ans; droit de vote dès l'âge de 16 ans.
L'exclusion est prononcée en cas de non
paiement de la cotisation annuelle après
rappel, non observation des statuts, délit
de pêche, attitude contraire aux statuts
ou portant préjudice aux intérêts de la
société.

Une section peut, en cas de litige, trai-
ter directement avec un tiers. Par contre
elle ne pourra en aucun cas engager la
Société du district de son propre chef, la
compétence financière du comité est
annuellement de 1000 fr. En cas de disso-
lution de la société, les fonds en seront
affectés à l'achat d'alevins ou de truitel-
les, mais exclusivement pour la Suze.

COMITÉ ÉLARGI
Jusqu'à présent, le comité était fort de

9 membres. Il a été élargi à 11 membres.
Deux démissions ont été enregistrées,
celles de MM. Paul Grosclaude, après 16
ans de secrétariat et Gaston Voumard,
membre adjoint. Le nouveau comité se
compose donc, dès cette 84e assemblée
de M. Jean Muriset, président, Ernest
Geiser, Alain Charrière, Paul Gysin,
René Tièche, Emile Helbling, Fritz
Ruchti, Willy Meyer, Serge Jeanguenin,
Johny Jaggi et Maurice Jacot. Les
tâches seront réparties lors du prochain
comité. Les gardes-pêche sont MM. Paul
Grosclaude, Ernest Geiser, Willy Meyer
et Maurice Jacot. Les vérificateurs Kurt
Tschappaet, Pierre Pittet, suppléant
Walter Schluep.

LA SUZE SERA NETTOYÉE
Le nettoyage de la Suze sera organisé

cette année par le Giron, qui mettra sur
pied un nettoyage collectif de toutes les
rivières du Jura bernois, ceci après la fer-
meture de la pêche.

Le concours 1984 est fixé au samedi 7
avril entre 6 h. et 10 h. La rencontre des
sections aura lieu le 16 juin à Sonvilier.

(mjd)

Un nouveau nom et de nouveaux statutsHôpitaux bernois: trop de lits pour soins généraux
Le lendemain de la réunion, à Neuchâtel, des gestionnaires d'hôpitaux de
Suisse romande (voir «L'Impartial» d'hier), sur la nécessité de réorganiser le
système d'hospitalisation, le canton de Berne publie un étude comparative
entre la planification hospitalière et le nombre de lits dont le canton dispose
effectivement. Ces chiffres confirment les données de l'Association suisse des
hôpitaux (Veska): pour les soins généraux, Berne dispose de 5271 lits, alors
que la planification en prévoit 4858. Résultat: 413 lits sont «de trop». Par con-
tre, un déficit important existe dans les autres catégories recensées, notam-

ment la gériatrie et les lits pour malades chroniques.

tenu également des cliniques privées,
sont au nombre de 545, alors qu'ils pour-
raient être 593.

Identité de vues pour toute la région,
dans la catégorie des lits pour malades
chroniques. Bienne a 216 lits idoines. Il
en faudrait 312. Moutier en a 40, il en
faudrait 66; Saint-Imier en a 12 - seule-
ment - alors que le potentiel est de 58!
Dans les foyers pour personnes âgées,

Principales causes du décalage: la
structure de la pyramide des âges - il y a
de plus en plus de malades âgés et de
personnes âgées nécessitant des soins dif-
férents qu'aux plus jeunes - l'accueil des
patients domiciliés hors du canton — les
cantons voisins de Berne sont de mieux
en mieux équipés - et les fortes varia-
tions saisonnières.

DANS LE JURA BERNOIS
Quels sont les chiffres pour le Jura

bernois et Bienne? Pour les soins géné-
raux, Moutier dispose de 106 lits, la pla-
nification n'en prévoit que 80, Saint-
Imier offre 92 lits, alors que les estima-
tions se bornent à 68. Renversement de
tendance à Bienne, où les lits, compte

déficit toujours, avec 488 lits à Bienne,
pour des prévisions de 610; 92 à Saint-
Imier, pour 117 et 43 - seulement - à
Moutier, pour 133.

Enfin, dans les homes médicalisés,
c'est la répartition géographique qui est
en jeu. Bienne n'a pas de telle institu-
tion, alors qu'il y faudrait 311 lits. A
Saint-Imier, les 135 lits de cette catégo-
rie sont plus du double que ce qui est
prévu (58), alors qu'à Moutier, il y a adé-
quation: 70 lits pour des prévisions de
67.

PAS FAUX
Selon l'Office d'information du canton

de Berne, «la fréquence des hospitalisa-
tions, la durée moyenne des séjours à
l'hôpital et l'occupation moyenne des lits
dans les hôpitaux publics étaient dans
une large mesure correctement prévues
pour l'année 1982, dans la planification
hospitalière». Les chiffres n'étaient donc
pas faux, même si, sur la base des don-
nées recueillies à ce jour, «les prévisions
concernant notamment les malades
chroniques sont trop basses».

la Direction de l'hygiène publique va
s'efforcer de réduire l'excédent de lits
pour soins généraux, en veillant à leur
transfert pour les malades chroniques.
Au milieu des années 1990, le déficit sera
vraisemblablement comblé. Quant à la
psychiatrie, elle fait l'objet d'un concept
de régionalisation qui répartira des lits
un peu partout, et non seulement à
Mùnsingen, Berne, Moutier, Jegensdorf
et Meiringen. (oid-Imp)

(mmm m mm *£#»«
Non sans appel !
PDC-Jura et initiative de l'AFDJ

Le comité central du parti démocrate-
chrétien du Jura a pris position sur les
différents objets qui seront soumis en
votations fédérales les 25 et 26 février.
Le pdc-Jura dit non à la taxe sur les
poids lourds (à la majorité des deux
tiers), oui à la vignette autoroutière (à la
quasi unanimité) et laisse la liberté de
vote sur lé service civil. Cette décision a
été prise par une majorité représentant
les trois quarts des votants, contre un
quart en faveur de l'initiative; il n'y a
pas eu de proposition de rejet soumise au
vote.

Le comité central du pdc estime que
l'initiative de l'AFDJ (demandant
notamment l'élection du Conseil fédéral
par le peuple) est un «remède pire que le
mal!»

S'il regrette la non-élection d'une
femme au Conseil fédéral et comprend
les réactions féminines, il constate que
«l'initiative de l'AFDJ, si elle était réali-
sée, privilégierait la «politique spectacle»
(...) et «redoute que l'élection du Conseil
fédéral par le peuple ne donne aux

grands cantons suisses - même si des cer-
cles électoraux par régions linguistiques
étaient constitués - le quasi monopole de
la représentation au gouvernement fédé-
ral (...)».

Le pdc craint de plus que l'initiative
«lancée dans la précipitation par
l'AFDJ, sous la pression d'une conseil-
lère nationale socialiste dépitée, ne con-
stitue un remède pire que le mal
dénoncé, contraire aux intérêts des
petits cantons et ne ruine les nombreuses
sympathies que le Jura s'était acquis les
milieux fédéralistes suisses».

Aussi, le pdc demande en conséquence
à ses militantes et militants de ne pas
apporter leur soutien à cette initiative
que le pdc ne pourra pas défendre
devant le Parlement cantonal. D estime
«enfin que, dès lors, cette initiative ne
concerne en rien la Question jurassienne,
l'AFDJ aurait été bien inspirée de con-
sulter préalablement les partis politi-
ques».

Un «niet» sans appel qui compromet
les chances de l'initiative d'aboutir. Car
il est presque certain que le plr défendra
la même position, (pve-comm.)

Soirée de la Chorale ouvrière
de Tramelan

Ce soir 11 février, la Chorale
ouvrière, placée sous la direction
de M. Hans Stork, se produira
dans un concert vocal très varié à
la halle de gymnastique dès 20 h.
15. En deuxième partie, le Club litté-
raire de La Chaux-de-Fonds présen-
tera la pièce «J'y suis, j'y reste», une
comédie en trois actes. Alors que la
soirée familière sera conduite par
l'orchestre de cinq musiciens Rick
Sommer Group, (comm./vu)

cela va
se passer

Banque cantonale de Berne

La Banque cantonale de Berne
(BCB) pourra doubler son capital-
bons de participation, qui passera de
25 à 50 millions de francs. Le Parle-
ment cantonal a accepté cette aug-
mentation hier à une forte majorité.
Le capital de base s'élèvera ainsi à
250 millions de francs, dont 200 mil-
lions en capital de dotation. La ban-
que a en outre été autorisée à effec-
ter librement l'augmentation sur le
marché des capitaux. La BCB est la
seule banque cantonale disposant
d'un capital sous forme de bons de
partipation. (ats)

Capital-bons de
participation doublé

TRAMELAN. - C'est avec consternation
que l'on apprenait hier en fin de matinée, le
décès subit du Dr Dominique Schneider,
qui s'en est allé dans sa 50e année. Le Dr
Schneider était arrivé à Tramelan en 1983,
venant de Zoug, et avait ouvert un cabinet
médical le 1er juillet dernier à la Grand-
Rue 114. (vu)

Carnet de deuil

Les paroissiens de Goumois-France
et Goumois- Suisse privés de curé

Age de 70 ans, le Père Jean Storz vient
d'être déchargé de la responsabilité de la
paroisse de Goumois, pour des raisons de
santé. D prendra une retraite bien méri-
tée après un long apostolat qui a com-
mencé au Petit séminaire de Maîche où
il avait enseigné les mathématiques et le
grec à des générations déjeunes gens.

Il s'était installé à la cure de Goumois-
France, en 1957, en remplacement du
pittoresque et bouillonnant Père
Maxime Cattin qui avait acquis, tant par
ses qualités humaines que par ses dons
de radiesthésiste, une notoriété quasi
internationale...

De nationalité suisse, originaire du
Noirmont, le Père Maxime Cattin,

aujourd'hui décédé, était ensuite devenu
le curé de Fontenais.

Le départ du Père Storz pose le pro-
blème du devenir de la paroisse et mar-
que incontestablement une étape impor-
tante dans la vie des deux villages établis
de part et d'autre du Doubs.

On sait que depuis 1831, à la suite d'un
accord intervenu entre l'évêque de Bâle,
Mgr Salzmann et le cardinal de Rohan,
archevêque de Besançon, ' les habitants
de Goumois-Suisse font partie de la
paroisse de Goumois-France et paient à
ce titre une redevance annuelle. Une
seule église, un seul et même cimetière,
pour deux communautés unies dans la
foi par delà la frontière et dont la fidélité
au catholicisme, dans la tourmente qui
suivit la Réforme, fut récompensée par le

don à la paroisse, par le roi Louis-Phi-
lippe, d'une magnifique toile.

Après Fessevillers, Courtefontaine ,
Les Bréseux dont l'église est célèbre loin
à la ronde pour ses merveilleux vitraux
de Manessier, et Cemay, voilà dont Gou-
mois sans prêtre. La paroisse est brutale-
ment mise face à une situation dont
l'idée même qu'elle pût un jour exister
était vigoureusement refoulée, tant elle
bouleverse des habitudes contractées
depuis des siècles.

L'église reste un symbole de la péren-
nité de la vie associative, c'est autour
d'elle que s'articule et vit toute com-
munauté villageoise. Quel sera l'avenir
de celle de Goumois? Si, dans l'immé-
diat, le Père Tissot de Charmauvillers a
accepté de venir dire la messe domini-
cale, combien de temps pourra-t-il assu-
mer cette charge supplémentaire? Il y a
de moins en moins de prêtres et ils sont
de plus en plus âgés.

La retraite du Père Storz accélère la
prise de conscience de ce fait dont la por-
tée est incalculable et qui affectera très
profondément le visage institutionnel de
l'église en même temps que la vie des
campagnes.

(y)

Rassemblement jurassien

Ce n'est pas une véritable sur-
prise: Marcel Bréchet, militant de la
première heure du Rassemblement
jurassien et initiateur du groupe
Bélier, a donné sa démission comme
membre du comité directeur du mou-
vement autonomiste.

Marcel Bréchet, qui fut député pcsi
à l'Assemblée constituante, avait
tenté de jouer le médiateur dans les
querelles internes qui agitent le RJ
mais sans succès, comme beaucoup
d'autres™

Siégeant mercredi soir, le comité
directeur du RJ a pris acte du retrait
de Marcel Bréchet. O a désigné, pour
lui succéder, une ' autonomiste du
Sud, Suzanne Grimm-Gobat, de Mou-
tier, licenciée en sciences politiques
de l'Université de Lausanne. Elle est
l'auteur d'un mémoire intitulé: «Vers
un nouveau canton» et a publié avec
Alain Charpilloz, «La Romandie
dominée».

Dans un communiqué, le RJ rend
hommage à Marcel Bréchet, ancien
secrétaire général adjoint durant les
années soixante. Selon ce communi-

qué, M. Marcel Bréchet «souhaite
pouvoir écrire désormais, à partir de
sa documentation et de ses, souve-
nirs, certaines pages de la riche his-
toire du mouvement autonomiste».

(pve)

Marcel Bréchet s'en va

Voyeboeuf pour Milandre

Dans une récente question parlemen-
taire, un député ajoulot s'inquiétait des
aménagements de la route Courgenay •
Porrentruy qui, à l'entrée du chef-lieu
ajoulot, laissent prévoir la démolition du
pont du Voyeboeuf, alors que l'Office du
patrimoine n'a pas été consulté sur ce
projet et sur l'intérêt qu'il pourrait y
avoir à conserver le pont érigé il y a plus
d'un siècle.

On apprend aujourd'hui, avant même
que le Gouvernement ait donné réponse
à la question posée que, en cas de démo-
lition effective du pont du Voyeboeuf,
les pierres de taille dont il est fait ne
seront pas vouées à la décharge. Elles

seront remises gratuitement à la com-
mune de Boncourt qui les utilisera en
vue de procéder à la reconstruction de la
tour de Milandre qui est dans un état de
délabrement avancé.

Jusqu'ici, faute de trouver des pierres
matinées par le temps, les autorités bon-
courtoises avaient dû renoncer à réparer
l'outrage des ans subi par la tour de
Milandre. La démolition du pont du
Voyeboeuf pourrait permettre de résou-
dre cette question. On devrait savoir
dans quelques semaines si le pont du
Voyeboeuf sera effectivement démoli.

(vg)

Un pont contre une tour?

Un crédit de 150.000 francs a été
octroyé par le Gouvernement, au Service
de l'économie rurale. Il est destiné aux
subventions pour l'élevage du bétail. Un
autre, de 26.000 francs, a été octroyé au
laboratoire de l'Office des eaux et de la
protection de la nature, pour l'achat
d'un nouveau . spectrophotomètre en
remplacement de l'appareil actuel dont
il s'est avéré tout récemment qu'il ne
rendait plus les services qu'on en atten-
dait. Cet achat est subventionné par la
Confédération.

Un crédit de 10.000 francs a été
octroyé au Service des constructions
pour la nouvelle installation de la police
cantonale à la rue du Stand, à la sortie
de Delémont.

Le tarif des ramoneurs est majoré de
2,1 pour cent à compter de janvier 1984,
il est ainsi indexé à l'indice 102,1 points
OFIAMT. (rpju)

Délibérations
du Gouvernement A la suite de la réaction du pdc

jurassien, l'initiatrice de l'initiative
cantonale pour l'élection du Conseil
fédéral par le peuple et par circons-
criptions linguistiques a repris la
balle au bond. Dans un long com-
muniqué, elle conteste les arguments
avancés par le pdc. Elle répète que
son intention n'est pas de préconiser
l'élection du Conseil fédéral par le
peuple au sein d'une seule circons-
cription helvétique, mais par «cercles
homogènes au point de vue linguisti-
que». L'AFDJ se demande s'il est
normal qu'un conseiller fédéral
romand doit être choisi par les Alé-
maniques. L'AFDJ place son initia-
tive sur le terrain du fédéralisme
«dans la mesure où elle tend à réduire
le poids d'une majorité linguistique
qui écrase toujours plus les com-
munautés latines». (comm./Imp.)

Réaction de l'AFDJ

TAVANNES

Hier à 15 h. 30, une automobiliste
qui circulait entre Le Fuet et Tavan-
nes a perdu la maîtrise de sa voiture
au lieu-dit Pont-de-la-Mort et elle a
fini sa course dans la Trame, petite
rivière qui coule entre Tavannes et
la région. Elle a été blessée et a dû
être conduite en ambulance à l'Hôpi-
tal de Moutier. Dégâts: 6500 fr. (kr)

Voiture dans la Trame
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: Le :
J service culturel J
• migros •
f§ présente en collaboration avec 0

S CONNAISSANCE DU MONDE J

I CHINE I
• de Pékin à Taïwan *

• récit et film de «
• PATRICE FAVA •
• 6e conférence de l'abonnement •

S LE LOCLE, Salle du Musée i
• Lundi 13 février 1984 à 20 h. 30 «
• LA CHAUX-DE-FONDS, MIH •
• Mardi 14 février 1984, à 20 h. 30 *

9 Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée •
m *B'92 
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ROTISSERIE

Croix-Fédérale 35, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 48 47

Ce soir
bouillabaisse

De 21 h. à 2 h. DANSE
avec l'orchestre

PIER BESSYMARC

àtW ? mValJÏ t 1m wmrl - %

¦ I I B"i F'i n

m\\ ̂m\m  ̂ aaai •¦¦•> ¦¦ ¦ •> mm Départs

1 Si 7 millions d amandiers en fleurs wm ««¦«
WKî  

La 
merveille 

de la nature que chacun doit voir. 4 mars

-A <£2 f̂oL « âH KTPVtMPiPPVTrnBmiJ(|» Mt îO UuijnEEKLia |
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Rendez-vous au village de vacances
Popularis* ,dâ Vo.
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1 semaine Golfo del Sole à partir de L̂ allaD lrill 1

Il est souvent facile de parler de vacances individuelles. Il est plus |
facile encore de les vivre avec nous. Grâce à nos offres qui, à tous >

les points de vue, favorisent cette forme de vacances. Ainsi, dans nos 1
villages de vacances Riva del Sole, en Toscane, dès f r. 260.-**. Au La Z
Serra, dans le Sud de l'Italie, dès fr. 250.-**. Au Cala Bianca, en |
Corse, dès fr. 590.- p. pers. (vol compris). A la Grande Motte, dans le s
Sud de la France, dès f r. 340.-**. Au Mellieha Holiday Center, à Malte, i
dès f r. 790.- p. pers. (vol compris). Ou alors au Riva degli Etruschi en »
Toscane, ou encore au Villaggio Ausonia au bord de l'Adriatique. |

Mais ce n'est pas tout: renseignez-vous au sujet de nos nombreux |
appartements, bungalows et villas. ?

" Prix par logement pour 2 ou 3 personnes. £•

Que vous choisissiez la voiture, le train, le bus ou l'avion, nous avons 
*une offre adéquate à vous proposer.

ôpularis tmmm
p»

A La Chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Serre 039/23 48 75. *

Ce soir: samedi 11 février à 20 h.
au Cercle Catholique-

Match au loto
de la Volière
4 cartons nso

Ce soir
Samedi 11 février à 20 h. 30

Cité Universitaire - Neuchâtel

Chant de l'Amérique
latine

Karaxû!
3903

Brasserie de la Petite Poste

' / VÊtaïysl) Samedi soir de
f ëS=SM 19 h. 30 à 2 h.

Soirée orientale
avec orchestre tunisien accompagné

d'une danseuse du ventre

MENU 1
Brick aux crevettes

Couscous royal
Dessert maison

Fr. 31 —
MENU 2

Rouleau oriental
Moules gratinées

Sorbet «cœur de palmier»
Moussaka

Dessert «Scirocco du désert»
Fr. 38—

Prière de réserver
<p 039/23 15 27 «001

m\\\m̂ \  ?T T^Tf-1 wf-r J'Jr.-

^k Boogie* Blues à deux pianos

\ THE RIGHT TIME
W TOBOOGIE

W Vendredi, 17 février

fm Salle de musique,
W La Chaux-de-Fonds
W Location dès le 1.2.84 à l'UBS
WmmŜ Jmm.  ̂Chaux-de-Fonds et Le Locle,
fjBsS dès le 10.2.84 à La Tabatière du
îaV^^

^ Théâtre, 0 039/23 94 44
îâtW'at P̂r" d'entré* spécial Fr. 8.-

lO  ̂Union de
¦̂ ^Gy Banques Suisses

Conférence
publique
Mardi 14 février 1984 à 20 h. 15

à la Synagogue,
entrée rue de la Serre

Visite commentée de la Synagogue
par M. Adam Ouaknin

Organisation: Commission scolaire
3901

1er Mars 1984
En autocar, au départ de Neuchâtel,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Colmar et sa région
Sfr. 79.-.
Visite de cave avec dégustation et
repas de midi compris.

Renseignements et inscriptions:

Voyages Marti SA
Treille S, 2001 Neuchâtel,
<gS 038/25 80 44 28-29900

Ouverture prochaine d'un
i foyer d'accueil pour enfants

en âge de scolarité
où les enfants auront la possibilité de déjeuner , dîner et
goûter.
Leurs devoirs seront contrôlés par un personnel quali-
fié.
Les parents intéressés voudront bien remplir le coupon
ci-joint.
S»= « . 

Inscription provisoire:
Nom: Prénom:

Adresse:

Age du ou des enfants:

A envoyer sous chiffre FG 3978 au bureau de L'Impartial.

laaiaaa i i i ti iK iaiiiaataBiBii iiaii iai l  â̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~

Saint-Sulpice, halle de gym.
Samedi 11 février des 20 h. 15

Grand loto
Organisation SFG pour ses jeunes
gymnastes.

Magnifique quines - Tour royal -
Téléviseur couleur.

Abonnements Fr. 18.—

Trois pour deux 3663

Cherchons à ache-
ter

petit train
Mârklin, Buco ou
Hag, écartement
HO, O et 1. Même
hors d'usage.
0 031/83 43 59

A vendre, une
moitié de
veau
bouchoyé
<& 039/54 11 77

L'annonce, reflet vivant du marché

PIZZERIA SNACK MÊÊS  ̂ â
la gondola ̂ Plfej%̂  CHEZ DINO ia*îuU L̂ n[D.JeanRichard 41, <p 039/?.? 7A 74 ~̂ S|Bm3)
La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi —" ŝSsïS-S^
DINO le pionnier de la pizza à La Chaux-de-Fonds vous fera
déguster les meilleures pizzas et des véritables pâtes maison
avec un boccalino ou fiasquette de vin italien dans un décor
vénitien.

SPAGHETTI - PIZZAS • LASAGNE • HAMBURGER -
CREVETTES ET CALAMARES

A manger sur place ou à l'emporter 4065

etsÊBtsssstik . J - .. ¦., '..'-̂ .'¦iuL  ̂ ~ ... i—!

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

Menu de dimanche

A
 ̂

LANGUE DE BŒUF \
f$ S $Z L  sauce Madère
j  nuj Pommes de terre purée
y 3*7 salade

Vtw Fr. 14.— 43i

Abonnez-vous à L'Impartial

Nissan Prairie 1.5
La polyvalente parcxcdcncc

NissaaPrairie LS
Traction avant, botte à 5 vitesses, 5 portes,
70»™ 

R. 16350e.
Nissan Prairie - elle vous attend pour une
course d'essai I

NISSAN mn
Garage et Carrosserie

de l'Est
Pierre Visinand

Est 31, <p 039/28 51 88 3799

«L'Impartial» est lu partout et par tous

-Trr .. .; ftt,. w —.;.** . .. .¦.- ¦ 
 ̂ r̂  ̂ . . .  t ï..J > 'mjii ^t^ — -t . ¦ .

A—1—51 -
^

¦'f t A f t'̂ a, MUSÉE D'HORLOGERIE
1 l|û||h 1 ' CHATEAU DES MONTS

TT3 ItT Tjf LE L0CLE
Demain dimanche venez-y passer un bel après-midi

— L'Invitation au Rêve • Film qui vous fera découvrir les
secrets des plus petits automates. 15 et 16 heures.

— La Manufactura des montras Zénith - Film tourné en
1926. Passe à environ 15 h. 30.

— L'Horlogerie... aventura et défi - Diaporama retraçant
l'histoire de l'horlogerie neuchêtaloisa de Daniel JeanRi-
chardà nos Jours.

— J.-F. Houriat dans mon atelier - Automate grandeur nature.
Il vous raconte des anecdotes de son temps.

Un musée qui vous parle
Ouvert les dimanches de 14 h. à 17 h. La semaine pour groupes
sur demande, sauf lundi. <Ç 039/31 62 62 ou 039/31 16 80

* 
9' 32 j



LE LOCLE

Nous avons été profondément touchés de votre sympathie lors du décès de
notre très cher petit

GAËL
Alors qu'on est soudain contraint de se séparer d'un enfant qui nous est si
cher, la douleur est immense et paraît insurmontable.

Grâce à votre témoignage d'affection, durant ces jours pénibles, notre peine
s'est adoucie et notre courage affermi. . ,

Votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs nous ont
apporté un précieux réconfort. Nous vous en sommes très reconnaissants.

MONSIEUR ET MADAME DANIEL JOLLY-OLIVI
163698 ET LEUR PETIT GEOFFROY

# Voir autres avis mortuaires en page 26 •

A vous tous qui avez connu et apprécié

MADAME CLAUDINE MATTHEY-FEUTZ
sa famille vous dit merci.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, des dons
et des fleurs, l'ont aidée à supporter cette épreuve.

Elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, février 1984 4073

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille
du

DOCTEUR LUCIEN SPIRA
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa vive recon-
naissance. 4022

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
D'UNIVERSO S.A.

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert ISELI
ancien directeur d'Uni verso S.A. No 15.

Il gardera de cet homme affable et dévoué le meilleur des souvenirs.
4107

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Auguste Beucler;

Madame et Monsieur Georges Junod-Weissmûller, à Paris et famille;

La famille de feu Madame Germaine Froté, à Paris et Genève;

Madame Mathilde Furlenmeier et famille;

Monsieur et Madame Bernard Beucler et famille, à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Betty BEUCLER
née WEISSMÛLLER

enlevée subitement à leur tendre affection mercredi, dans sa 80e
année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1984.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Domicile: M. A. Beucler, 63, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 163607

LE CLUB DES AMATEURS
DE BILLARD

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Raymonde
BORNAND

maman de Monsieur
! Christian Bornand,

membre actif de notre société.
4123

Saint-Sulpice: dernier acte...
Le comité d'organisation de l'inaugu-

ration du terrain de sport aménagé au
nord du collège ainsi qu'au 110e anniver-
saire de la section locale de gymnastique,
manifestations qui se sont déroulées les
24 et 25 septembre 1983, était réuni
récemment pour l'acte final.

Vingt-trois personnes étaient présen-
tes et ce fut l'occasion de faire le bilan
positif de la fête qui s'est soldé par un
boni net de 2580 francs qui sera affecté
dans le compte d'investissement.

La séance était présidée par Mlle L.
Roth laquelle a exprimé de vifs remercie-
ments à ses collaborateurs. MM. P.-A.

Wehren et Johny Graf ont vérifié et
reconnu exacts les comptes tenus par M.
Tuller. (rj)

Décès
MÔTIERS

M. Louis Sudan, 59 ans.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; chœur mixte. Ve, 15 h. 30 ou
15 h. 45, groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte
de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Grimm; sainte
cène; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse. Me, 19 h. 30, Charrière 19, office. Je,
15 h. 30 et 17 h., Charrière 19, culte de
l'enfance. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Presby-
tère, culte de l'enfance.

ABEILLE: Sa, dès 11 h. 30: vente. Di, 9
h. 45, culte, M. Beljean; sainte cène; garde-
rie d'enfants. Je, 19 h., Paix 124, office. Ve,
15 h. 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h,
rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
saine cène. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve,
17 h., culte de l'enfance. Ve, 17 h., culte de
jeunesse.

LES ÉPLATURES: 9 h., culte; sainte
scène; 9 h., culte de l'enfance et garderie à
la cure. Ma, 17 h. 30, rencontre des adoles-
cents.

HÔPITAL: 9 lufiO, culte, M. Keria&os;
participation du groupe des jeunes dé la
paroisse Farel.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud.

LES JOUX-DERRIÈRE: (Collège): 11
h., culte, M. Perrenoud.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. G. Tissot;
école du dimanche: 9 h. 30, au Crêt; 10 h.
15, aux Roulets. Me, 15 h. 30, culte au
Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse au
Crêt.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Morgengottesdienst, Pfr. Trussel.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe
(chorale). Di, messes à 9 h. 30,11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: sa, 18 h., messe
en italien aux Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: 19 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,

19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte. Je, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, par le pas-
teur W. Schulthess de Neuchâtel, dans le
cadre de réchange de chaire fédératif. Ecole
du dimanche et garderie d'enfants. Je, 20
h., «L'objection de conscience», thème pré-
senté par Jean-Claude Nicolet, suivi d'un
débat.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène, école du
dimanche et garderie pour enfants. Prédi-
cation: Pasteur Pierre Cointrel de Lyon
(France). Me, 20 h., partage biblique et
prière.
' Armée du Salut (Numa-Droz 102).-Di,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte (Maj. P. Sch-
wab); 20 h., Evangélisation (Cap. Braun).
Me, 9 h., prière. Sa, 13 h. 30, école du
dimanche; 14 h. 30, Club d'enfante. "

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 b. Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents, chez M. J.-F. Kohler, Tête-
de-Ran 3; 20 h., Nouvelles missionnaires et
prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 12 h. 30, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale; 20 h., soirée
d'accueil. Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène
et école du dimanche. Ma, 20 h., réunion de
prière. Je, 20 h., étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte,9 h.45.

SERVICE DE JEUNESSE, à la Maison
de Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi: 17 h. 45, culte de
jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di» 9 h., culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, Fr.-P. Tuller, 10 h. 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Sa, 20 h., à
l'église, office. Di, culte à 9 h. 45. Cultes de
l'enfance et de jeunesse, 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di, 9 h.
30, messe à l'église paroissiale; 10 h. 45,
messe en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.
Eglise catholique romaine, Le Cerneux-
Péquignot - Di, 9 h. 45, messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue52.). - Di, culte à 9" '
h. 30. Me, réunion «Jearrière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55).- Je,
19 h. 30, Ministère du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Sa, 18 h. 30, étude de la
Tour de Garde; 19 h. 30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. (français et italien)
et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène - échange de chaires
dans le cadre de la fédération. Ecole du
dimanche. Je, 20 h., étude biblique - Livre
de Josué.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène. Ma, 20 h., répéti-
tion du chœur. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 b*, groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvel-
les missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., Evangélisa-
tion. Lu , 9 h. 15, prière; 19 h., Etude bibli-
que. Me, 6 h., prière. Ve, 16 h., Club
d'enfants.
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ProDOs du samedi

En ces temps troublés par des
bruits de guerre et l'angoisse de l'ave-
nir, beaucoup de gens sont inquiets.
Près de nous, le chômage et la mort
des forêts, au loin, les guerres san-
glantes, les famines et les «dérègle-
ments» de la nature. Très souvent,
j'entends cette interrogation désabu-
sée s'élever: «S'il y avait un Dieu, il
ne permettrait pas que...» Faut-il
vraiment conclure de l'état du monde
que Dieu n'existe pas ? Je pense tout
le contraire: il y a bien un Dieu, et si
on écoutait tout simplement sa voix,
on s'apercevrait qu'il ne permet pas
tout cela. Même, il l'interdit. Ce Dieu
parcourt le monde, et à son tour, il
pose une question: «S'il y avait vrai-
ment des hommes, ils ne permet-
traient pas que...»

Dieu nous a créés libres, capables
du bien ou du mal; il a aussi créé une
terre féconde, capable de nourrir tous
les êtres qu'elle porte; il a doté
l'homme d'une intelligence qui puisse
résoudre la majorité des problèmes
qui se posent à nous.

Chaussons donc des limettes qui
corrigent la myopie congénitale dont
nous sommes affligés: s'il y a des
guerres, des famines, des maladies
guérissables qui sévissent, ce n'est
pas à Dieu qu'on le doit... mais,
soyons lucides, c'est à nous, les
humains, comme on dit. Il, est bien

trop facile de chercher un bouc émis-
saire, de rejeter les responsabilités
sur autrui, et même sur Dieu. Dieu
né roule pas voiture, U ne se chauffe
pas au mazout, et personne ne l'a
jamais vu prendre une arme ou
encore enlever lé pain de la bouche
d'un enfant. Si nous sommes honnê-
tes, U nous faut accepter notre res-
ponsabilité dans l'état du monde,
notre responsabilité active et passive.
Responsabilité active quand on songe
à la pollution du monde. Responsabi-
lité passive quand nous refusons de
partager le travail chez nous, et au
loin quand nous refusons les quelques
dizaines ou centaines de francs qui
suffiraient à nourrir et éduquer un
enfant, à former des jeunes & des
techniques simples, comme creuser
un puits qui ne s'effondre pas, cons-
truire une cuisinière fermée qui éco-
nomise le bois, réaliser un four solaire
qui n'use pas l'énergie fossile, et j'en
passe.

S'il y avait un Dieu, il n'y aurait
pas toutes ces misères ! Trop facile,
mes amis ! Excusé trop facile pour se
laver les mains dé ses responsabilités
et ne rien faire. Dieu, lui, cherche un
homme, un vrai, un humain en quel-
que sorte, qui prenne son avenir et
celui des autres, à bras le corps.

Puisse-t-il en trouver de nom-
breux ! (jjbn)

Si Dieu existait, il...

Assemblée des samaritains du Val-de-Ruz

La section s'est retrouvée dernièrement
pour son assemblée générale annuelle dont
en voici quelques reflets:

Après les souhaits de bienvenue aux
nombreux membres issus du dernier cours
de samaritains de cet automne, le prési-
dent, M. Hélibert Jeanrenaud, évoque la
mémoire de trois personnes décédées en
1982 qui étaient très attachées à la sec-
tion, soit M. Charles Dubied, ancien prési-
dent, Mme Piergiovanni, pharmacienne et
Mme Ruffieux, responsable de la section.

L'activité pendant cette année écoulée a
été très fructueuse. En plus des sept exer-
cices mensuels, quatre services sanitaires
ont été honorés. Relevons particulière-
ment celui de la Fête cantonale de gym-
nastique, en juin, qui s'est déroulé pen-
dant quatre jours aux Geneveys-sur-Cof-

frane; deux dons du sang avec 170 don-
neurs; deux cours de sauvetage avec 30
participants; un cours du soir aux blessés
avec neuf participants.

Pour compléter les festivités de notre
50e anniversaire célébré en automne 1982,
la section, presque au complet s'est dépla-
cée pour une visite captivante de la REGA
à La Blécherette.

Les six rencontres hivernales avec les
personnes âgées seules ont toujours autant
de succès. Une partie récréative et de
fameuses «4 heures» réjouissant à chaque
fois leur regard et leur palais!

Le matériel sanitaire prêté généreuse-
ment à la population locale roule bien,
tant au poste de Coffrane qu'à celui des
Geneveys-sur-Coffrane.

Malgré de nombreux achats pour

l'enseignement des cours de sauveteurs les
finances restent saines. Lors de la journée
cantonale , Mme Madeleine Diacon rece-
vra la médaille Henri Dunant pour 15 ans
de trésorerie. Le prochain cours de sauve-
teurs pour candidat au permis de conduire
aura lieu du 19 mars au 2 avril. Un second
cours est prévu en automne 1984.

Tout le comité est réélu à l'unanimité.
Toutefois, Mme Josiane Honsberger
accepte la vice-présidence, le titulaire
ayant quitté le pays. Composition du co-
mité: président, M. Hélibert Jeanrenaud;
secrétaire, Mme Alice Jacot; secrétaire-
adjointe, Mme Solange Cassant; trésc-
rière, Mme Madeleine Diacon; assesseur,
M. Willy Droz; responsables du matériel,
Mme Edwige Juillerat et Mlle Hélène
Dubied. (cp)

La section à l'heure du bilan

mmm j m mm m

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. J. Mva, parti-
cipation du quintette de trompettes de la
paroisse.

CHAPELLE DU CpRBUSIER: 9 h. 15,
culte, Mlle L. Malcotti.

Le Locle
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Fiat
Regata

m\\\\\ m\\\\\\, ̂ ^̂  ̂
^̂ ^

Ê mWmW a\\\\\\\\\\ ^^^ â\\\\\\WĤ ^̂ ^̂  f̂l A  ̂ _ _f Bamm m\\\\\\\\m m\\\\\\\\w

M;.,,-' ' '"'
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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A vendre
Fiat Panda
4 x 4
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emploi. 1
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Dieu est amour.
Cher époux et papa, repose en paix,
tes souffrances sont passées.

Après un long déclin vécu avec courage et sérénité

Monsieur

Hector GRÂNICHER
est entré dans le repos de Dieu.

Ont le grand chagrin d'annoncer son décès:

Madame Nelfy Grânicher-Robort:
Monsieur Claude GrSnicher;

Mademoiselle Rosa GrSnicher;
Mademoiselle Jeanne GrSnicher;
Madame Mariette GrSnicher-Berclaz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

GrSnicher;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean GrSnicher;
Les enfants et petite-fille de feu Paul GrSnicher;
Monsieur et Madame Paul Robert-Bérsot, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Simonne Robert Huggler;
Monsieur André Glauser,

I 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 6, rue des Granges.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. «oi 9

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

NEUCHÂTEL et LE LOCLE C'est moi l'Etemel ton Dieu,
qui te prends par la main
et qui te dis: Ne crains point,
je suis ton aide.

Esaïe41, v. 13

Monsieur et Madame Roger Paillard-Duval:

Monsieur Jean-Philippe Paillard, à Neuchâtel;

Madame Marguerite Duval-Sandoz;

Monsieur et Madame Edouard Paillard, à Begnîns, et famille;

i Monsieur et Madame Frédy Paillard, à Lausanne, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de , !:„.. • ,.

Monsieur

Eric PAILLARD
. leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à

leur tendre affection, dans sa 23e année.

NEUCHÂTEL et LE LOCLE, le 8 février 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 10 février, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Marais 20, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. sass

Saint Exupery:
place
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Mots incomplets:
bâtisseurs

U T A H
T E X A S
M A I N E

M I C H I G A N
A L A S K A

V I R G I N I E
V E R M O N T

Anagrammes:
T iglous
_L .Y_ .o__ L R ~ë\
G U I N D E
L O N G E E
___ ___ IL ___ ___ "®"
U L C E R E
S C E L L E

Mots croisés cubiques:
fortins * i

Solution du scrabble

Solution des huit erreurs
1. Col plus large à l'arrière. • 2. Une cible en bas de la
robe. - 3. Etiquette «50» plus large. • 4. Crosse de la cara-
bine de gauche. - 5. Cible du milieu plus petite. • 6. Sup-
port droit du toit plus court. - 7. Haut de la porte modi-
fié. -8. Branche gauche de l'arbre.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Occam; Drap. 2. Liane;

Air. 3. Itinéraire. 4. Vénérables. 5. Ir; Eure; Et. 6. Eins-
tein. 7. Réa; Lent. 8. Utrillo. 9. Art; Oie; Do. 10. Déesse;
Pan.

VERTICALEMENT. - 1. Olivier; Ad. 2. Citérîeure. 3.
Caïn; Natte. 4. Années. 5. Meerut; Ios. 6. Rare; Lie. 7.
Abeille. & Rail; Néo. 9. Airée. Da. 10. Prestation.

Solution des jeux
du samedi 4 février

1 AVIS MORTUAIRES 1
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon, cher papa et grand-
papa. '
Heureux celui qui supporte patiem-
ment l'épreuve car, après, l'avoir sou-
tenue, il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise è ceux qui
l'aiment.

Jacques 1:12

Madame et Monsieur Raymond Grezet-Tissot:

Monsieur Biaise Grezet;

Les descendants de feu Ernest Tissot;

Les descendants de feu Fernand Nussbaum,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest TISSOT
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, onde,
cousin, parent et ami, enlevé è leur tendre affection vendredi dans sa
80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1984.

L'INCINÉRATION AURA LIEU LUNDI 13 FÉVRIER.

CULTE AU CRÉMATOIRE À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 171, rue du Nord.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 163594



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques, par
André Pache. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! disques à la demande, par
Colette Jean. 20.02 Mortelle illusion,
de C. Park et P. Farré, pièce policière.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal.
22.40 Jazz me blues, par E. Brooke.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.35 Dimanche-musique. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Le dimanche littéraire. 15.00 Con-
trastes. 17.05 Concert à Genève. 18.30
Continuo ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads,
émission en romanche. 20.02 Diman-
che la vie. 21.00 Théâtre: Le Client,
de G. Brulotte. 22.00 Entre parenthè-
ses. 22.30 Journal. 22.40 Musique au
présent: concert du Westdeutscher
Rundfunk, Cologne: 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

©12.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.00
Arena: Théâtre, sport et mus. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal. Actualités.
18.45 Poskarte genûgt. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00 Musi-
que de 12 pays. 23.00 Chansons. 24.00
Club de nuit.
Q 12.30 Act. 12.40 Mus. Pages de
Rossini, Weber, Verdi, Ziehrer, Goto-
vac. 15.00 Reprise. 18.20 Novitads.
18.30 Act. 18.40 Politique. 19.10
Orgue. 19.30 Act. religieuse. 20.00
Mus. 22.00 Enreg. hist. 23.00 DRS 3.

12.05 Magazine international. 14.04
Hors commerce. 16.00 Références.
17.00 Comment l'entendez-vous.
19.05 Jazz vivant. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Chœurs et Orchestre
du Concertgebouw d'Amsterdam,
direction, B. Haitink; J. Varady,
soprano; H. Schwarz, contralto; P.
Dvorsky, ténor; J. Macurdy, basse:
Requiem de Verdi. 22.30-6.00 Fré-
quence de nuit: les figurines du livre.
23.00 Entre guillemets: les livres sur
la musique.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.30
Lettre ouverte. 12.45 Musique: Trio à
cordes de Paris. 14.30 Chatterton,
d'A. de Vigny, avec F. Marthouret,
N. Borgeaud, J. Davy. 16.25 Sons,
par G.-M. Dupré: Travaux d'auteur:
Rugby à Narbonne. 16.30 Musique.
17.30 Rencontre avec... Pierre
Chaunu. 18.30 Ma non troppo. 19.10
Le cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros. 20.40 Atelier de création radio-
phonique. 23.00-23.55 Musique: Trio
à cordes de Paris.

"5

1•I
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier et météo.
6.30 Journal régio. et sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de presse. 8.30 Indicateur
économique. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento. 8.45 Santé. 9.00 Météo.
9.05 Saute-mouton: Des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ?, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en mus. 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecum. 9.05
La vie qui va. 9.30 Le temps
d'apprendre: éducation dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'école. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Splendeur des cuivres: «In
Memoriam R.K.», E. Howarth; Fan-
fare; «Rocking Parade», F. Bernard.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Vejvanovski, Stamitz, Mozart, Fiala
et Hummel. 7.00 Journal. 7.15 Pages
classiques. 9.00 Aula. 10.00 Causerie.
11.00 Musique. 11.30 Réflexions sur
la consolation ? 12.00 Musique.

Programmes donnés sous réserve.
6.02 Musique légère de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par P.-A. Huré. 7.10
Nouvel Orchestre philharmonique,
direction. A. Myrat: Symphonie
numéro 39, Mozart. 7.45 Le journal
de musique. 8.12 Magazine, par P.
Kaminski. 9.05 Le matin des musi-
ciens. 12.00 La table d'écoute, par E.
Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. W. Faulkner: «Vol
au dessus d'un nid de faucon» (1).
8.32 Les chèvres (6): La corne d'abon-
dance. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture. Les lun-
dis de l'histoire. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Musique: Le Requiem
de Berlioz , par A. Féron: Analyse de
l'œuvre; Esquisse pour une musique
de foule: dir. L. Maazel.

I
I
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8.55 Jeux olympiques d'hiver

Ski nordique: 5 km dames -
Patinage de vitesse: 5000 m
messieurs
10.55 Ski nordique: 15 km com-
biné messieurs
11.50 Ski alpin: Descente mes-
sieurs
12.55 Saut à skis 70 m

Lire en pages sportives
les commentaires de notre envoyé

spécial Laurent GUYOT

Sur la Chaîne suisse alémanique:
10.00-11.00 Messe célébrée en l'église
du Saint-Esprit à Hûnenberg (ZG)

1S.0 Téléjournal
15.05 La Rose des Vents

Une balade dans la vallée de
Joux

16.20 A... comme animation
16.35 Petit Déjeuner compris

6e et dernier épisode - Avec:
Pierre Mondy - Marie-Christine
Barrault

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Pilou est une chatte helvétique
appartenant à Christian Rey-
mond, obligé de faire une escale
catastrophe dans un port
anglais. «Impossible de débar-
quer la. chatte, disent les doua-
niers britanniques»

18.05 Table ouverte
Vignette et taxe poids
lourds: Oui ou non ?

19.20 Vespérales
«Ce que je crois...» - Avec Jean-
François Aubert, professeur à
l'Université de Neuchâtel

19.30 Téléjournal
Edition spéciale
partiellement consacrée au Con-

â grès socialiste sur la question du
'% retrait ou du maintien des con-

seillers fédéraux socialistes au
Conseil fédéral

20.20 Les Oiseaux
se cachent
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pour
mourir (5)

Avec: Richard Chamber-
lain: Ralph de ïïricassart

21.05 Vision 2: Tickets de premiè-
res
Bimensuel des arts et du spec-
tacle - Picabia: 50 ans de plaisir
- Fédérico, Anton et les autres

22.00 Regards
«L'Hiver»
Présence catholique

22.30 Téléjournal
22.45 Studio olympique
23.05 Table ouverte

Chaîne sportive JO
Sur la Chaîne suisse alémanique
1925-23.00 Patinage artistique:
Libre couples

E— m i
9.00 Emission islamique

Roumi, poète de la spiritualité
en islam

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du seigneur

Magazine - 11.00 Messe

12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités

13.25 Starsky et Hutch
6. Quel Charme! Série - Avec:
David Soûl

1420 Hip Hop

14.30 Champions
Variétés et divertissements:
Invités: Patrick Sébastien et
Jacques Dutronc - Sports: Jeux
olympiques

17.40 Les animaux du monde
La maison flottante

18.10 Frank, Chasseur de Fauves
Prenez garde à la tempête. Série
- Avec: Bruce Boxleitner -
Clyde Kusatsu

19.00 7 sur 7
Invité: François Mitterrand,
président de la République -
Magazine de la semaine

20.00 Actualités
~ . '. 'll i I mmu HIITITWHIH--f--HW-. .. . 1 . - 1 I l|»»n-H '-

m i oup d«
. . -i:::::::::::::::::::::::!::::::::::;

Tête
Film français de Jean-Jac-
ques Arniaud (1978) -
Avec; Patrick Dewaere -
France Dougnae - -Jean
BouUc

De nos jours, en France: UÉ foot i
balleur met à profit  sa soudaine
popularité pour régler ses comptes
avec les dirigeants du club.

21.50 Sports-dimanche
Jeux olympiques

23.00 Actualités

,WW.M ^W
9.00 Cours de formation

9.00 Avanti ! Avanti ! 9.30 Le
privé dans l'Etat

10.00 Service catholique
11X0 Schauplatz
11.45 Telesguard
12.55 Jeux olympiques

Saut à skis 70 m
15.00 Sabine Kleist, 7 ans

Film avec Petra Lammel
16.15 Les grandes villes du monde

Rome
17.00 Die Brucke von Adam Rush

Film pour les jeunes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end

Chaîne sportive: 1925-23.00 env.
Patinage artistique

24.00 Env. Téléjournal

JSWHBfflU <#—| B 5? 
9.30 Jeux olympiques

10.00 Les chevaux du tiercé
En direct de Vincennes

10.45 Jeux olympiques

11.15 Dimanche Martin
Cinéma, théâtre, chanson, jazz,
ballet, opéra, dessin animé -
12.45 Antenne 2 midi - 13.20 Si
j'ai bonne mémoire - 14.30
Magnum: /. Illusion d'immor-
talité. Série avec: Tom Selleck -
15.20 L'école des fans, invité:
Christophe - 16.05 Dessin animé
- 16.25 Thé dansant

17.05 Papa Poule
Les Vacances de Papa Poule.
Série avec: Sâdy Rebbot -
Corinne Hugnin

18.05 Dimanche magazine
Argentine: Les enfants disparus
- Batellerie: Naufrage ou sau-
vetage

19.00 Stade 2
¦•¦•

• .
'¦

20.00 Le journal

20.35 La chasse aux trésors
A Mostar (Yougoslavie)

21.45 Viêt-nam
Oncle Sam contre Oncle

- H o
Let, témoins: Président L.
B. Johnson - Père John
Keagan, jésuite américain
- Révérend. Hanh, moine

son, diplomate américain -

ministre no -̂vietnanoien
- Ngo Dinh Diem, premier
ministre sud-vietnamien,

¦J,
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22.45 Conceut-magaiine ; . '~ï _
Nuits dans les Jardins d'Espa-
gne, de Manuel de-FàllatOrch.
d'Espagne, dir. Jésus Lopez
Cobos: soliste: Alicia de Larro-
cha) - Concert donné en octobre
1983 aux Nations Unies

23.15 Edition de la nuit
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8.55 Jeux olympiques d'hiver

12.55 Intermède
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.45 Le Tour du Monde des Amou-

reux de Peynet
Film d'animation

16.05 Aux frontières du monde
Paititi, dernier rêve inca

17.00 Rendez-vous & la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Voyage à travers le piano (4)

Les Années de Pèlerinage, de
Liszt: «Tre Sonetti del Petrarca»

19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal _ . _
20.35 Empire (2)

Feuilleton avec Kenneth Welsh
22.00 Téléjournal
22.10 Sports-dimanche

Téléjournal

Sj l̂v .̂&JttiJBi11èiCC Jy*. I
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
15.50 Henry V: Cycle Shakespeare
18.15 FR3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 FraggleRock

Les Troubadours
20.35 Un pays, une musique

La mémoire des peuples franco-
phones. La Louisiane

2125 Aspects du court métrage
français
«L'Empreinte», un film de Jac-
ques Cardon (1974) - «Scopma-
nia», un film de J.-P. Abizanda
- «Appelons la Mairie», de Noël
Alpi - «Un Ange passe», un film
d'Andras Davis

MUR Sr,ir 3
I I H I . ! !!!!!! ! ! ' "I 1 " I " . . .

Cinéma de minuit :
Asptvts du film noir

22.30 L'Ultime
' ' c

(V. o. sous-titrée) Film de
Stanlev Kubrick (1956),
d'après «En mangeant de
l'Herbe» de Lionel White -
Avec : Sterling 

 ̂
Hayden -

ColeenGray- Elisha Cook

Un chef de bande, Johnny Clay,
prépare avec son amie Fay, un vol
important en combinaison avec le
caissier d'un champ de courses, un
policier marron et un alcoolique
repenti. Clay organise un hold-up de
2 millions de dollars. La femme du
caissier et son amant tendent un
guet-apens à la bande. Tous sont
tués sauf Clay et le caissier qui, bien
que mortellement blessé, abat sa
femme.  Clay parvient à amener
l'argent dans un sac à l'aéroport Au
cours du transport à l'avion, le sac
s'ouvre et le souffle de l'hélice épar-
pille les billets.

4____s____i -

925 Programmes de la semaine
9.55 Design

Jean-Michel Folon
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Vers le succès
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 La lumière vivante

Le secret de la bioluminescence
15.00 Une place au soleil
16.00 Images de Bavière
16.30 II Chape-Der Hut

Pièce en romanche
17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de TARD

Le voyage
18.13 Entre nous
1820 Téléjournal - Sports
1920 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Der Weg ins Freie (1)

Téléfilm en 2 parties de Karin
Brandauer, avec Klaus Maria
Brandauer

21.45 Chefs-d'oeuvre de l'art
21.55 Téléjournal
22.00 Der Geburtstag Infantin

Opéra d'Alexander Zemlinsky,
avec Inga Nielsen, Béatrice Hal-
das

23.30 Téléjournal

A VOIR

Table ouverte
Vignette et taxe poids
lourds: oui ou non ?
TVR, dimanche, à 18 h. 05

Une heure de diffusion inhabi-
tuelle pour cette «Table ouverte» con-
sacrée à deux des objets soumis au peu-
ple les 25 et 26 février. «Table ouverte»
laisse momentanément la place aux
Jeux olympiques à midi.

La route doit-elle contribuer plus lar-
gement à réduire le déficit du budget
fédéral? Les nouvelles taxes routières
proposées par le Parlement alourdiront-
elles arbitrairement la charge fiscale sur
une catégorie de citoyens déjà forte-
ment sollicités ?

Questions posées à quatre parlemen-
taires fédéraux: invités par Daniel Mon-
nat, Vital Darbellay et Claude Frey
s'affronteront sur la vignette autorou-
tière, et Daniel Brélaz et Gilbert Coutau
sur la taxe poids lourds, (sp • tv)

Vietnam
A2, dimanche, à 21 h. 45

En 1954, le Vietnam est coupé en
deux le long du 17e parallèle, conformé-
ment à l'accord de Genève. Au Nord,
Ho Chi Minh et le Vietminh installent
une démocratie populaire qui essaie de
panser ses blessures de guerre et de réa-
liser une réforme agraire selon le modèle
chinois: partage des terres et procès
spectaculaires de 15.000 «propriétaires
féodaux» condamnés à mort par les tri-
bunaux du peuple. C'est un grave échec.
Un an après, éclatent des révoltes de
paysans. 50.000 d'entre eux sont fusil-
lés. La réforme était une «erreur regret-
table» déclare le parti. D'autre part,
deux millions de paysans - pour la plu-
part catholiques — ont fui le Nord avec
les troupes françaises, qui évacuent, et
vont se réfugier dans le Sud.

A Saigon, les Etats-Unis ont mis en
place un farouche catholique, qui s'était
réfugié dans un couvent en Amérique
pendant la guerre, un mandarin anti-
français, Diem. Il a auprès de lui, une
éminence grise: le major Lansdale, chef
des services secrets américains, ancien
publicitaire qui s'est donné pour mis-
sion de sauver le Vietnam du com-
munisme.

Diem chasse les Français (le général
Collins, ancien ambassadeur, raconte
comment il s'est débarrassé du général
Hinh, commandant en chef de l'armée
sud-vietnamienne, pro-français, avec
une franchise très militaire), dépose
l'empereur Bao Daï, proclame la Répu-
blique et refuse d'organiser les élections
générales, prévues par les accords de
Genève. Tout cela avec l'accord des
Américains.

820 Programmes de la semaine
8.50 Jeux olympiques

16.00 Voeux de bonheur pour Rudolf
Platte
Mime de 80 ans

17.00 Informations
Jeux olympiques
Patinage artistique: Danse

18.00 Journal évangélique
18.15 Die Einwanderer

La Rente des Russes. Série
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
1920 Studio olympique

Résumé de la journée
20.15 Er-Goetz-liches

Quatre pièces en un acte
21.45 Informations
21.50 Jeux olympiques
23.00 env. Die Liebe des Capitan

Brando
. Film de Jaime de Arniman, avec

Ana Belen
0.30 Informations

HîiMKl SUISSE ROiViÀNDÉ 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Accordéon. 6.45 Rétro.
8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Environnement. 8.55 Nature.
9.02 Messe, transmise de Monthey.
10.00 Culte protestant, transmis de
Genève. 11.05 Toutes latitudes, par
Emile Gardaz et André Pache, avec
M. Dénériaz. 12.05 Les mordus de
l'accordéon, par Freddy' Balta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par Jean-Pierre
Allenbach. 7.15 Sonnez les matines:
Texte: Armand Godoy. Musique: M.
Dupré. 8.15 Jeunes artistes. 9.02
Dimanche-musique: L'empreinte
d'Irmgard Seefried; Brahms
méconnu. 11.30 Concert donné par
l'Ensemble Contrechamps: Oeuvres
de Mozart. Régie musicale: Jacques
Bréguet.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.00 En personne; 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.
Q 6.00 Pages classiques. 8.00 Actuali-
tés. 8.10 Méditation. 9.00 Prédication
réformée. 9.45 Musique sacrée. 10.30
Matinée. Echange de lettres radio-
phonique. 11.00 Orchestre philhar-
monique de Vienne, direction L.
Bernstein.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.
1.00-6.00 Fréquence de nuit: Gaku -
No - Michi, Eloy. 6.02 Concert-pro-
menade, par A. Sibert. 8.05 Cantate,
par J. Merlet: Bach. 9.05 D'une
oreille l'autre, par H. Goraieb. 10.30
Concert: 38es semaines musicales
d'Ascona. Le Quatuor Lasalle inter-
prète des oeuvres de Haydn, Zem-
linski, Beethoven.

7.02 Disques. 7.10 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, mag. religieux. 7.40
Chasseurs de son, Ainsi va la radio.
8.00 Orthodoxie, par le père Stépha-
nos. 8.30 Service religieux protestant
9.00 Sélection. 9.05 Disques. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine: La libre
pensée française. 10.00 Messe. 11.00
Musique: Trio à cordes de Paris, par
G. Geay.

•SI
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10.20 Jeux olympiques d'hiver
11.50 Ski alpin: Descente
dames
12.25 Ski nordique: Combiné:
Saut à skis 70 m
12.30 Téléjoumal
13.25 Bob à 2: 3e et 4e.manches

16.10 Vision 2: Temps présent
Vu de France, reportage - Dif-
fusé en public de Belfort

17.40 L'antenne est à vous
Le groupe Pro Animali

18.00 La Course autour du monde
Reportages de la 19e semaine

19.00 Studio olympique
Résumé du jour

1920 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Kojak

Partenaires indésirables. Film
de Sigmund Neufeld - Avec:
Telly Savalas - Dan Frazer -
Kevin Dobson
Une discothèque est mise à sac
de manière imprévue; U s'ensuit
une mort inexpliquée

21.00 Jardins divers
Une soirée à Bâle, avec: Rose
Laurens, la chanteuse révélée
par «Africa» - Claude Barzotti,
No 1 d'hier avec le «Rital» •
Jean Tinguely, artiste - Heinz
Spoerli, du Basler Theater -
Guy Curdy, journaliste - Rum-
pel Clique

22.10 Téléjournal
2225 Sport
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Le film de minuit

23.25 Un Homme
nommé
Ch( s .1

Film d'ElUot Silversteiti -
Avec: Richard Harris -
Judith Anderson - Cornna
Tsopel - Jean Gascon
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Un western original, le premier qui
soit, malgré le personnage principal,
vu à hauteur d'Indien. L 'authenticité
est en effet le souci majeur du réali-
sateur, les interprètes sont Indiens,
les costumes et coutumes tirés de
l'histoire du peuple sioux, et le f i l m
atteint, dans ses séquences f inales, à
une émotion véritable. Richard Har-
ris contribue grandement, de par son
jeu, à la qualité de ce long métrage
tourné en 1970, aidé en cela par
d'étonnants seconds rôles.

Chaîne sportive JO
Sur la Chaîne suisse italienne:
19.50-22.30 Hockey sur glace:
Canada-Finlande
-̂_ —_—_—_—_—_•>
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10.00 TF1 Vision plus
10.30 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit !

Les rognons de veau à la mou-
tarde - Invité: Christian Morin

12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
1325 Amuse-gueule
14.05 Pour l'Amour du Risque
14.55 Michel Jonasz en concert
1525 C'est super
15.55 Capitaine Flam
1620 Casaques et bottes de cuir

Magazine du cheval
16.50 Joëlle Mazart (6 et fin)
17.45 Trente millions d'amis
18.15 Micro-puce
1820 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques

Résumé de la journée
20.00 Actualités
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Ferrailleurs
des Lilas

Film de Jean-Paul Sassy -
Avec: Charles Gérard -
Catherine Rouvel - Fran-
çois Dyrek

Trois ferrailleurs sont mêlés mal-
gré eux à un rapt d'enfant. C'est en
récupérant une voiture abandonnée
dans le Bois de Vincennes qu'ils ont
la surprise d'y  trouver le bébé. Plutôt
que de s'adresser à la police dans
l'immédiat, ils mènent leur propre
enquête qui les conduit - à travers un
périple dans la banlieue de Rungis à
Aubervilliers — sur les traces des
vrais ravisseurs. !

22.00 Droit de réponse
(l'esprit de contradiction)
La critique littéraire

24.00 Actualités

BBB-KBB
8.55 Jeux olympiques

16.00 env. Pause
16.15 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! Répétitions Leo-
nardo et Isabella

16.45 Music-Scene
Rock-pop international

1725 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Upwith People
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 ÔisiMûsig

Sepp Biirkli
1920 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
20.00 Eine frôhliche Fuhre

Film (1980), avec Yevgeni Leonov
21.40 Téléjournal
21.50 Die Profis

Le Dernier Appel de Lawson.
Série

22.40 Studio olympique
24.00 Téléjournal

KfflW'JM ->- 1
1020 Jeux olympiques

Ski alpin: Descente dames

1125 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Antenne 2 midi

1325 La Vie secrète d'Edgar
Briggs
Le KGB ou le Kremlin voit
rouge. Série, avec: Noël Cold-
man

Le Dr Natasha Starovsky, éminente
physicienne soviétique, fait savoir qu'elle
a l 'intention de demander l'asile politi-
que en Grande-Bretagne. D'ailleurs, elle
se trouve déjà à Londres et c'est Edgar
Briggs qui est chargé de mener l'opéra-
tion à bon terme. A deux reprises,
Briggs donne rendez-vous au Docteur
Starovsky, et à deux reprises des agents
du K.G.B. s'interposent.

14.00 Les jeux du stade
Jeux olympiques d'hiver

17.00 Terre des bêtes

1720 RécréA2
Les Petites Canailles, dessin
animé

17.50 Carnets de l'aventure
La vie ou la mort, film de
Gerhard Baur - (Grand Prix du
Festival de San Sébastien 83,
Grand Prix du Festival des Dia-
blerets 82)

En 1936, la conquête des grandes
parois des Alpes connaît son apogée.
Avec ses 1800 mètres de haut, la face
nord de l 'Eiger reste l'une des grandes
f a c e s  encore inviolées. Deux alpinistes,
Toni Kunz et Andréas Interstoisser
décident de s'y  attaquer. Mais, surpris
par la tempête, leur tentative se trans-
forme en tragédie. Trente-cinq ans
après, Gehard Baur q^ reconstitué ce
drame avec une parfaite minutie.
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18.50 Des chiffres et des lettres
.,y Jeu . ' ¦:. ::*

':/

19.10 D'accord, pas d'accord
Casques motos: Attention à
l'âge

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal

20.35 Champs-
E i '  s< es

Invitée d'honneur: Véroni-
que Sanaon - Avec: Serge

; ; iïMî 'VPM" . ^.flRWV.;

Bandit - Corinne Hermès -
ipii

^ÊÊÊÊBodoin - Un numéro du
Cirque Jean Richard

i,!!

22.05 Les enfants du rock
Séquences avec: Les Yarbirds -
Led Zeppelin

2320 Edition de la nuit

12.30 Les pieds sur terre
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
1720 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M.
Cyclopède

2025 Dynasty

21.25 Plus
menteur

tu gagnes...
Divertissement animé par
Jean Amadou, avec: Anne-
Marie Carrière - Marcel
Juliian - Jean Le Poulain -
Robert Manuel

22.05 Soir 3
2225 La vie de château
22.50 Musi-club

Orchestre symphonique de Bos-
ton, dir. S. Ozawa; M. Rostro-
povitch, violoncelle: Concerto
en do majeur pour violoncelle et
orchestre (2e et 3e mouve
mente), Haydn

I :. (§j)yy:
8.50 Jeux olympiques

16.00 Flamenco
Histoire d'Andalousie

16.45 La Petite Maison dans
la Prairie
La Vie commence à 16 ans. Série

18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Concert à la demande

Avec Heidi Bruni, Heino
21.45 Jeux olympiques
23.15 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal - L'Evangile du
dimanche

2325 Die Hindenburg
Film de Robert Wise (1975), avec
George C. Scott

125 Téléjournal

920 Programmes de la semaine
1215 Nos voisins européens
1420 Informations
1422 Tao Tao
14.55 1,2 ou 3

Jeu pour les enfants
15.40 Schau zu - mach mit
15.55 Das Riesenherz

Dessin animé
1620 Die Fraggles

Ne fais rien, Gobo. Série
16.45 Enorm in Form
17.05 Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

Une Occasion favorable. Série
19.00 Informations
1920 Die See-Terrier
20.15 Gesprente Ketten
23.00 Informations
23.05 Serpico

Le Témoin principal. Série
23.55 Informations

A PROPOS

«Pub» sur petit
écran et ailleurs

Le cours de l'Université populaire,
*Faut-il jeter la télé ?» se poursuit les
lundis soirs à la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, public
fidèle qui dialogua avec J.-Fred Bour-
quin, collaborateur de la SSR, de télévi-
sion et fami l le, M. Martenet, de Neu-
châtel sur la télévision et l'école, et
André Paratte, du Locle, sur la *pub» .

En introduisant M. Paratte, Mme
Vergrite conta une petite histoire
d'aveugle sur un pont, derrière une
pancarte portant «Aveugle de nais-
sance», qui ne recueillit aucun don
avant d'en changer le texte: mC'est le
printemps, j e  ne vois pas le soleil», jolie
définition de la publicité, complétée par
le conférencier rappelant que la couleur
des fleurs pour attirer les abeilles, les
danses nuptiales... et le rouge-à-lèvres
appartiennent aussi à certaines formes
de publicité.

La publicité compte de nombreux
adversaires, associations de consomma-
teurs, sociologues, pédagogues. Mais
elle est un moyen de communication, un
langage, un important secteur de l'éco-
nomie fournissant de nombreuses pla-
ces de travail, et pas seulement en éco-
nomie dite «capitaliste». C'est aussi un
creuset de créativité. Les plus grands
cinéastes acceptent d'en faire, mais
gardent parfois l'anonymat, ce qui est
un peu «troublant». Sur le petit écran,
elle est agréable à regarder, efficace ,
spectaculaire, souvent talentueuse, par-
fois géniale. Et à coup sûr efficace. Et
que deviendraient la plupart des jour-
naux, des chaînes de radio, la télévision
en partie, de multiples manifestations
sportives, sans elle? Certes, elle doit
d'abord faire  connaître, puis vendre un
produit, parfois une idée. Et elle utilise
pour cela des thèmes accrocheurs, le
désir de réussite, des vedettes auxquel-
les on doit s'identifier.

Informative, elle n'est pas contesta-
ble. Si elle exagère l'incitation à l'achat
insidieuse, les résistances s'organisent.
Les concurrents sont d'efficaces gar-
diens des exagérations des autres. Les
enfants n'en sont p a s  forcément dupes
qui, comme le firent les élèves d'un
cours d'ACO au Locle, la parodient par
l 'humour. Et si un produit n'est pas
bon, elle devient inefficace à moyen
terme, comme l'avait prouvé une expé-
rience américaine avec même cible,
même budget pour des produits d'appa-
rence identique, l'un de qualité, l'autre
moins bon. Freddy Landry
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1020 Jeux olympiques

Ski alpin: Descente dames
11.40 Buzz Fizz

Concours
12.40 Les rendez-vous du samedi

Sept merveilles de la technique:
La station spatiale de Cap Cana-
veral

1325 Jeux olympiques
17.00 La Route de la Liberté (3)

Téléfilm, avec Mohammed Ali
17.50 Music Mag

Sons et images des années 80
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
1920 Dessins animés

Chaîne sportive:
19.50-2220 env. Hockey sur glace

2225 Samedi-sports
Aujourd'hui aux JO

J|! CUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade. 17.05 Aux ordres
du chef !, par Catherine Michel. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Samedi soir, par Jacques Don-
zel (avec des informations sportives).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
abonnés au jazz, par Pierre Grand-
jean et Jean-Claude Arnaudon. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Corée. 16.30 Musique du
monde: La Bulgarie. 17.05 Folk Club.
18.10 Jazz news. 18.50 Correo espa-
fiol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads, émission en roman-
che. 20.02 Fauteuil d'orchestre: Les
Noces de Figaro, opéra en 4 actes,
musique de Mozart. 23.05 Orchestre
radiosymphonique de la Sarre: G.
Rossini et WA Mozart. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Infos. 19.15 Musique
populaire. 20.00 Samedi à la carte;
sport. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
13.00 Devinettes. 14.00 Jazz. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 1820
Romanche. 18.30 Actualités. 19.00
Revue. 19.30 Accents. 20.00 Un Bal
masqué, Verdi. 22.20 Mus. classique.
23.00 Suisse além. 3.

Les programmes sont donnés sous
toutes réserves.

13.30 L'arbre à chansons. 14.30
Importation. 16.30 Nouvel Orchestre
philharmonique, dir. A. Myrat avec
J.-L Gil, orgue; oeuvre de Haendel,

' Grieg, Mozart. 19.05 Les pêcheurs de
perles. 2Q.30 Semaines Bach d'Ans-
bach 1983: K. Huentelet, flûte; S.
Luca, violon; A. Bisjlsma, violon-
celle; T. Koopman, clavecin; Bach:
Sonate pour flûte et clavecin; Sonate
pour violon. 22.30-6.00 Fréquence de
nuit: Le club des archives.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Trio à cordes de Paris, par G. Geay.
16.20 Recherches et pensée contem-
poraines: Epistémologie des sciences.
18.00 Le degré zéro du nombre. 1925
Jazz à l'ancienne. 19.30 Histoire-
actualité. 20.00 Dans la série «Passa-
ges»: L'homme déchiré de J. Nestroy,
adaptation de J.-L. Besson et H. Sch-
warzinger, musique de P. Mestral.
21.55 Ad Lib. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin, par B,
Jérôme: Un choix de textes humoris-
tiques.
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