
Gemayel accepte un plan séoudien
Abrogation de l'accord israélo-libanais

Le président libanais Aminé Gemayel a accepté le plan de paix d'inspiration
séoudienne, a annoncé hier la Maison-Blanche. Ce plan en huit points prévoit
notamment l'abrogation de l'accord israélo-libanais du 17 mai dernier sur le
retrait des forces israéliennes du Liban et le remplacement de la Force

multinationale par une force des Nations Unies.

Le Conseil de sécurité a entendu l'ambassadeur f r a n ç a i s  Luc de la Barre de Nanteuil
(à gauche) à propos du remplacement de la Force multinationale par des Casques
bleus. Au centre, l'Américain Charles Lichenstein et à droite, son homologue

soviétique Richard Ovinnikov. Attentifs... (Bélino AP)
Sur le terrain, les milices anti-gouver-

nementales ont poursuivi leur offensive
aux abords sud de Beyrouth. De source
militaire libanaise, on apprenait hier
matin, après plusieurs heures d'interrup-
tion des communications entre Beyrouth
et le reste du monde, que la ville de
Damour et la caserne des milices chré-

tiennes unifiées de Mechrif - respective-
ment à 15 et 20 km. de la capitale -
étaient tombées hier soir aux mains des
miliciens druzes du Parti socialiste pro-
gressiste (psp) de Walid Joumblatt.

En revanche, un assaut lancé contre
Souk-el-Gharb, dernière position que
tient encore l'armée libanaise dans la

montagne au sud de Beyrouth et verrou
d'accès à la capitale, a été repoussé dans
la nuit de mercredi à jeudi.

Le plan de paix accepté par le prési-
dent Gemayel a été présenté hier à
Damas. Son approbation est probable,
selon la Maison-Blanche. . Il n'a pas
encore été accepté par les' milices anti-
gouvernementales libanaises, mais on
estime à Washigton que celles-ci
devraient suivre l'exemple de la Syrie.

Le président américain Ronald Rea-
gan a suggéré mercredi qu'il ne s'oppose-
rait pas fermement à l'abrogation de
l'accord du 17 mai. Négocié par l'inter-
médiaire du secrétaire d'Etat américain
George Shultz, cet accord prévoyait le
retrait simultané des troupes israélien-
nes et syriennes du Liban et diverses for-
mes de normalisation des relations entre
le Liban et Israël. La Syrie, a toujours
refusé de le reconnaître comme base de
discussion. i

PAS DE COMPROMIS
Le dirigeant druze Walid Joumblatt,

qui est l'un des adversaires les plus
acharnés de M. Gemayel, a exclu tout
compromis même si celui-ci abroge le
traité. Le chef chiite Nabih Béni, dont
les milices tiennent Beyrouth-ouest,
réclame lui aussi le départ de M.
Gemayel.
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Liban: solution
sans fin

A
Accord rompu, cartes brouil-

lées, armée liquéf iée , positions
bouleversées: l'imbroglio liba-
nais s'enchevêtre encore...

La spécialité des diplomates,
autour du drame libanais, est de
proposer des accords et autres
plans qui comportent tous une
ou deux clauses essentielles,
inacceptables par l'un ou l'autre
des protagonistes.

Le dernier en date est d'inspi-
ration séoudienne, il comporte
huit points dont la rupture de
l'accord libano-israélien du 17
mai 1983 sur le retrait des trou-
p e s  étrangères et le remplace-
ment de la f o r c e  multinationale
par des Casques bleus de l'ONU.
On ira chercher aux îles Fidji, au
Sénégal et au Népal de quoi rem-
placer les Américains, Français,
Britanniques et Italiens p r i s
d'un urgent besoin de se retirer
du guêpier.

En préalable, l'URSS ne s'est
pas opposée à la venue des Cas-
ques bleus p o u r  autant que les
Américains déguerpissent Dans
le même temps, les Américains
s'accrochaient aux accords du
•17mai» qu'ils avaient eu tant de
peine â nouer entre Jérusalem et
Beyrouth. Et nier, le p o r t e -
parole de la Maison-Blanche
annonçait que «si les p a r t i e s
acceptaient d'abroger le traité
(du 17 mai), la décision leur
incombait»-, et les conséquences
aussi.

Le plan séoudien, en princip e
accepté par Damas, prévoit  que
M. Gemayel doit engager des
négociations avec l'opposition
libanaise.

Or, le chef druze Walid Joum-
blatt et le chef des chiites Amal
Nabih Berri exigent le départ du
président Gemayel

La rupture de l'accord du 17
mai va entraîner Israël à con-
solider durablement ses posi-
tions dans le Liban du Sud en
attendant (combien d'années ?)
que ses f rontières soient sûres.

Le président israélien Itzhak
Shamir vient de rappeler la posi-
tion de son gouvernement:
«Toute annulation de cet accord
aurait pour conséquence de libé-
rer Israël de ses obligations et
de f avor i s e r  le maintien d'une
présence israélienne perma-
nente au Liban du Sud».

Mardi dernier, à Washington,
le président égyptien Hosni
Moubarak disait à M Reagan:
«La racine et la cause de la
situation actuelle au Liban est
l'invasion israélienne de 1982».

Quand enf in on trouvera une
solution, il y  aura longtemps que
le Liban n'existera plus en tant
qu'Etat indépendant

Gil BAILLOD

Par 1000 m. de fond: cinq hommes
Accident minier en RPA

Deux survivants de l'accident de Gelsenkirchen. Noirs, mais saufs! (Bélino AP)
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Pour la vignette autoroutièrç et la taxe poids lourds

Le conseiller d'Etat neuchâtelois
René Felber, chef du Département
cantonal des finances, dira oui, le 26
février prochain, à la taxe sur les
poids lourds et à la vignette autorou-
tière à 30 francs (voir «L'Impartial»
du 14 février dernier). En cela, il suit
la position de son parti, le parti
socialiste, qui lui devait vivement et
massivement recommander d'ap-
prouver ces deux nouveaux impôts
destinés uniquement i renflouer les
caisses de la Confédération.

Le magistrat, neuchâtelois nous a
expliqué les raisons de son choix:

— La vignette autoroutière est-elle une
solution politiquement admissible?

— Dans la mesure où l'exercice
joue en faveur de la caisse fédérale,
je suis d'accord, il ne faut pas perdre
de vue que toutes les autres mesures
proposées pour améliorer les finan-
ces de la Confédération ont été
balayées. Toutefois, et en toute hon-

Votations fédérales des
25 et 26 février 1984

nêteté, ce n'est peut-être pas la meil-
leure solution. Mais c'en est tout de
même une. Par principe, je suis
opposé aux recettes affectées: il n'y a

rien de plus désagréable qu'un impôt
strictement affecté.
- Mais les routes nationales sont déjà

payées, leur financement est assuré.
- Naturellement. Mais j'admets

aussi que les routes et autoroutes
occasionnent des frais coûteux à la
collectivité. Mais la seule justifica-
tion de la vignette, c'est le renfloue-
ment de la caisse fédérale.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

- Certaines régions sont bien mieux
desservies que d'autres par les autorou-
tes. Cette vignette n'est-elle alors par
injuste?
- Alors que je siégeais au Conseil

national, j'étais effectivement hési-
tant à ce sujet. Mais il ne faut non
plus pas oublier que tous les auto-
mobilistes de Suisse sont, un jour ou
l'autre, appelés à utiliser les routes
nationales.
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«Mettre en parallèle le rail et la route»

JO d'hiver

Médailles, quand vous pleuvez ! La
joie de Maria Walliser (à gauche) et
de Michela Figini, qui ont remporté
respectivement de l'argent et de l'or.

(Bélino AP)
• Lire les commentaires de notre

envoyé spécial en page 14.

Michi et Maria
superstars

M
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: en plaine, stratus se dissipant
en majeure partie l'après-midi. - Sud des
Alpes et Engadine: généralement ensoleillé.
En dessous de 1600 mètres, brume parfois
intense et quelques formations nuageuses.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
début, les régions de plaine seront affectées
par des brouillards ou des bancs de stratus.
Temps assez ensoleillé et moins froid en
montagne. Dès dimanche soir environ,
nébulosité en augmentation et quelques
précipitations sont à craindre lundi et
mardi. D'abord sous forme de neige en
plaine, ensuite en pluie.

Vendredi 1? février 1984
7e semaine, 48e jour
Fête à souhaiter: Alexis.

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 35 7 h. 34
Coucher du soleil 17 h. 58 18 h. 00
Lever de la lune 18 h. 37 20 h. 02
Coucher de la lune 8 h. 16 8 h. 43
PL 1 h. 41

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,87 750,79
Lac de Neuchâtel 429,28 429,26

météo
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atteint
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Gemayel accepte un plan séoudien
Abrogation de l'accord israélo-libanai s
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A Tel-Aviv, on apprenait de source

militaire que des patrouilles blindées
israéliennes ont sondé hier la montagne
et la côte libanaises au nord de l'Awali à
la recherche de Palestiniens qui s'y
seraient infiltrés.

«Des terroristes palestiniens ont com-
mencé à regagner les régions évacuées
par Israël il y a quelques mois, y compris
celle de Beyrouth et le massif du Chouf»,
a-t-on dit de même source, précisant que
les feddayin auraient aidé les unités dru-
zes et chiites à prendre Damour.

«La prise de Damour par des forces
hostiles rendrait plus nécessaire que
jamais la présence des troupes israélien-
nes au Sud-Liban», a déclaré M. Eliahu
Ben-Elissar, président de la Commission
de la défence de la Knesset, avant que la
chute de la ville n'ait été annoncée.

Les USA pour l'envoi
de Casques bleus

Par ailleurs les Etats-Unis se sont pro-
noncés, hier devant le Conseil de sécurité
de l'ONU, pour l'envoi de Casques bleus

au Liban, affirmant qu'ils soutiendraient
toute proposition «raisonnable, réelle et
efficace».

Le représentant des Etats-Unis à
l'ONU, Mme Kirkpatrick, a jugé l'initia-
tive française positive, tout comme les
mesures limitées immédiates pour dimi-
nuer la tension à Beyrouth qui avaient
été proposées auparavant par la Grande-
Bretagne. Elle s'est néanmoins écartée
des propositions françaises en déclarant
que les Etats-Unis souhaitaient le
déploiement de Casques bleus à travers
tout le Liban, comme l'avait déclaré
mercredi le secrétaire d'Etat George
Schultz.

Faisant allusion aux exigences posées
par l'URSS avant l'envoi de Casques
bleus, Mme Kirkpatrick a souligné que
les Etats-Unis ne posaient, eux, «aucune
condition préalable» et qu'ils étaient
prêts à agir lorsque les autres membres
du Conseil de sécurité seraient prêts à
leur tour.

L'URSS demande en préalable , au
déploiement d'une force de l'ONU, l'éva-
cuation de la force multinationale, le
retrait de la sixième flotte hors de portée
de canon du Liban et la promesse des

pays occidentaux membres de la Force
multinationale de renoncer à l'avenir à
tout engagement militaire dans ce pays.

Le représentant de l'Egypte, M.
Ahmed Tawfik Khalil, a appuyé l'initia-
tive française et demande le retrait de
toutes les forces étrangères du Liban, à
commencer par les troupes israéliennes,

(ats, afp, reuter)

Retrait des «marines»:
imminent

Le regroupement des «marines» amé-
ricains sur les bâtiments de la sixième
flotte commencera d'ici deux à trois
jours et devrait être achevé dans un

mois, a annoncé hier un haut responsa-
ble de la Maison-Blanche.

Le plan de redéploiement du contin-
gent américain de la force multinatio-
nale, qui s'élève actuellement à environ
1400 soldats, a été présenté hier par le
secrétaire à la Défense Caspar Weinber-
ger au président Ronald Reagan, qui
devrait l'approuver officiellement
aujourd'hui , a ajouté ce haut responsa-
ble qui a requis l'anonymat.

Selon le plan présenté par M. Wein-
berger, un maximum de 500 militaires
américains devrait cependant demeurer
au sol, à la fois pour protéger les installa-
tions américaines à Beyrouth et pour
entraîner l'armée libanaise, (ats, afp)

L'armée israélienne franchit l'Awali
Des chars et des blindés israé-

liens ont franchi la ligne de
défense d'Israël jeudi et d'après
des officiers israéliens, l'armée a
atteint un secteur au sud de
Damour sur la route côtière.

Cette avance est intervenue au
moment où des miliciens druzes
et chiites libanais progressaient
au sud de Beyrouth et s'empa-
raient de Damour, située à 18 km.
au nord de la rivière Awali.

Parallèlement, on estimait de
sources militaires israéliennes à
12.000 le nombre des réfugiés qui
avaient franchi l'Awali « pour
pénétrer en territoire occupé par
les Israéliens depuis que les com-
bats ont éclaté sur la route
côtière, lundi soir.

Un officier phalangiste a dé-
claré à des journalistes, au pont
sur l'Awali. que de violents af-

frontements avaient lieu autour
de Damour et que les miliciens
chrétiens avaient remplacé les
soldats libanais combattant les
Druzes et les chiites.

Selon cet officier phalangiste
qui a requis l'anonymat, la ville
chrétienne a été prise par les for-
ces rebelles appuyées par les
Syriens avec l'aide de combat-
tants palestiniens dans le courant
de la nuit, mais les miliciens chré-
tiens combattaient toujours dans
ce périmètre.

Cet officier et des officiers
israéliens sur l'Awali ont précisé
que les Israéliens avaient atteint
Saadiyat, une ville où a jadis
habité l'ancien président libanais
Camille Chamoun, à cinq kilomè-
tres au sud de Damour. Les Israé-
liens ont déclaré que la force com-
prenait des chars et des «howit-
zers». (ap)

Un cheminement rare et précieux
De la dictature à la démocratie.
Un cheminement rare et précieux, par

les temps qui courent
L'Argentine a emprunté, avec succès,

cette voie difficile parce que tombée dans
l'oubli depuis longtemps.

Tellement longtemps que le président
Raul Alfonsin , afin de remettre en
mémoire au pays ce dont il s'agit, s'en
prend avec raison à tous ceux qui ont
fa i t  f i  des droits de l'homme.

Ex-reîtres de la junte défunte, respon-
sables de milliers de disparitions, ex-
militant Montoneros d'extrême-gauche
qui sévissaient dans les années 70 avant
la prise du pouvoir par les militaires.

La jeune démocratie donne la mesure
de ses responsabilités. Unmàtcêfavora -
&le de sanf é , enjg ajtÇgs termes. ¦,.i_._y„ +_

Le fa i t  est d'autant plus remarquable
dans la mesure où l'Argentine adminis-
tre, au centre et au sud de l'Amérique,
une leçon d'espoir à plusieurs de ses voi-
sins, proches ou quelque peu éloignés. Le
scénario engendre très certainement des
envies légitimes.

Le Chili, p a r  exemple, dont l'étouffé-
ment n'a que trop duré, et qui lui aussi
aspire à cette bouffée d'oxygène.

Le Nicaragua, dont les promesses ini-
tiales se sont quelque peu effilochées.

Le Salvador, écrasé par le poids
excessif d'une oligarchie puissante.
Trois exemples non-exhaustifs , mais qui
peuplent les débats actuels.

Un cheminement vraiment rare et p ré-
cieux.

L'acquis argentin est à consolider, ce
à quoi s'attache M. Alfonsin au travers
de son nettoyage, se parant sur ses
flancs. Un cas de figure qui f a i t  pièce
aux dictatures, quelles qu'elles soient Et
qui démontre avec éclat qu'il est possible
de quitter une barque percé e sans mettre
le pied dans une galère.

L'exemple vaut p o u r  la barque et la
galère. Egalement

Pascal-A. BRANDT

Le banquier Herstatt condamné
^Lé tesponsable du plus grand krach financier de l'histoire de la RFA, le

banquier Ivan David Herstatt (70 ans), dont la banque du même nom avait été
fermée en 1974 avec un découvert de 1,2 milliards de marks, a été condamné
hier à quatre ans et demi de prison par le Tribunal de Cologne pour faillite
frauduleuse.

Le tribunal a reconnu le banquier coupable d'avoir falsifié les bilans de
son institut pour cacher un trou de plus de 100.000 marks. II avait encaissé
personnellement près de 800.000 marks détournés de la part des bénéfices de
sa banque revenant aux administrateurs. Peu avant la liquidation de la Ban-
que Herstatt le 26 juin 1974, il avait également fait disparaître 200.000 marks
au détriment de ses créanciers. <

Le procès du plus grand krach financier de la RFA, qui avait coûté leurs
économies à plus de 50.000 clients de la Banque Herstatt de Cologne, avait été
ouvert une première fois au printemps 1979. D avait été reporté quelques
mois plus tard, le principal accusé, Ivan Herstatt, ne pouvant être entendu,
car il risquait «à tout moment une crise cardiaque mortelle» selon une exper-
tise médicale. Après avoir été opéré et s'être fait poser un régulateur cardia-
que, le banquier a pu comparaître à nouveau début février, où il devait
finalement avouer «s'être mis de l'argent de côté», (ats, afp)

Epilogue d'un énorme krach financier en RFA

Iran - Irak: combats acharnés
Les armées de terre de l'Iran et de

l'Irak se livraient hier des combats
acharnés après l'offensive lancée par
Téhéran dans le secteur central du
front, offensive à laquellle l'Irak a
riposté en intensifiant ses attaques
contre les navires croisant dans le
Golfe. !

Peu après l'annonce par Téhéran du
lancement dé son offensive à quelque 175

km. à 1 est de Bagdad, 1 Irak a déclaré
avoir détruit sept «objectifs navals enne-
mis» d'un convoi. Les deux opérations
militaires, qui faisaient suite aux raids
aériens et aux bombardements de plu-
sieurs villes par les deux armées, alors
que l'Iran réitérait ses menaces de fer-
mer le Golfe, ont déclencé une nouvelle
escalade dangereuse du conflit vieux de
quarante mois.

Selon Radio Téhéran captée à Lon-
dres par la BBC, l'armée iranienne a
lancé mercredi soir une offensive de
grande envergure, brisant la ligne de
front irakienne en moins de onze heures
et tuant on blessant 1200 soldats enne-

Les diplomates en poste à Bagdad ont
déclaré récemment que des informations
en provenance de Téhéran faisaient état
de l'envoi d'environ 500.000 soldats sur
le front pour préparer l'offensive, après
plusieurs mois d'accalmie dans les com-
bats terrestres.

Dans la capitale irakienne un porte-
parole militaire a déclaré que cinq
«objectifs navals ennemis» avaient été
détruits hier au cours d'attaques aérien-
nes et navales, alors que deux autres
«objectifs» du même convoi, qui ten-
taient d'entrer dans le port iranien de
Bandar Khomeiny avaient été anéantis
par des mines irakiennes.

(ats, reuter)
Par 1000 m. de fond: cinq hommes
Accident minier en RFA

Dix mineurs ont été ensevelis par
un écoulement dans la nuit de mer-
credi à hier, à la mine de charbon de
Gelsenkirchen (bassin de la Ruhr).
Cinq d'entre eux ont pu être dégagés
dans la matinée; mais les cinq autres
ne donnaient toujours pas signe de
vie hier après-midi.

Les équipes de sauvetage se relaient
par 1000 mètres de fond pour dégager les
centaines de tonnes d'éboulis sous les-
quelles sont enterrés les mineurs, quatre
Turcs et un Allemand; mais environ 16
mètres les séparaient encore hier des vic-
times. Ce travail pourrait durer plu-
sieurs jours et l'espoir de les retrouver en
vie s'amenuise au fil des heures, ont indi-
qué des spécialistes.

Les cinq autres victimes de l'éboule-
ment, trois Turcs et deux Allemands, ont
été dégagés indemnes dans les premières
heures de la matinée.

Les causes de l'éboulement survenu
peu après minuit sont toujours incon-
nues. La Commission régionale pour la
sécurité des mines a exclu une défail-

lance humaine et les conditions de sécu-
rité avaient été récemment qualifiées
d'«exemplaires» à l'occasion d'une ins-
pection.

L'accident de mine le plus catastro-
phique survenu en RFA ces 25 dernières
années s'était produit en Sarre en 1962.
299 mineure avaient trouvé la mort au
puits «Luisenthal» dans un coup de gri-
sou, (ats, afp)

• PARIS. - En France, le nombre des
demandeurs d'emploi a augmenté de
0.8% au mois de janvier à 2.135.600, en
chiffres corrigés des variations saisonniè-
res, contre 2.118.600 en décembre.

• LILLE. - Trois heures de discus-
sions n'auront pas permis hier au pre-
mier ministre français, M. Mauroy, de
convaincre les cinq syndicats de mineure
du bien-fondé du nouveau «plan char-
boon» décidé par le gouvernement fran-
çais, qui prévoit une baisse de la produc-
tion et plusieurs milliers de suppressions
de postes.

Gorbatchev s'affirme comme le No 2
En Union soviétique

On savait que Constantin Tchernenko
serait un homme de transition. Une
semaine après la mort de Youri Andro-
pov, se profile déjà son éventuel succes-
seur: Mikhail Gorbatchev. Selon des
sources soviétiques de haut rang, il est
désormais le numéro deux du régime
soviétique.

Les signes dans ce sens se sont multi-
pliés. Le dernier est la publication hier
du compte-rendu officiel du Plénum du
comité central, qui révèle que M. Gor-
batchev y a fait une «déclaration» soute-
nant la ligne Tchernenko.

Cet élément n'avait pas été mentionné
par la presse soviétique auparavant et ce
privilège ne lui aurait pas été accordé s'il
ne bénéficiait d'une position importante
au Politburo qui lui permette de parler
en son nom. Ainsi en 1982, le compte-

rendu officiel du Plénum, qui avait dési-
gné M. Andropov, révélait que seuls
MM. Andropov et Tchernenko avaient
prononcé une allocution.

On avait déjà noté que c'est M. Gor-
batchev qui se tenait aux côtés de M.
Tchernenko lors des funérailles de M.
Andropov et que c'est encore lui qui
l'accompagnait quand le Bureau politi-
que est venu s'incliner devant sa
dépouille.

Il semble avoir joué un rôle crucial
dans la nomination de Constantin
Tchernenko au poste de secrétaire géné-
ral du parti.

La déclaration qu'il a faite devant le
Plénum et révélée hier est un appel à
l'imité du parti, ce qui apparaît comme
une prise de position en faveur de M.
Tchernenko. (ap)

Libéré de prison

Le dissident soviétique Youri
Orlov a été libéré il y a six jours
après avoir purgé une peine de
sept ans, mais il a immédiatement
été envoyé en exil intérieur pour
cinq ans, a-t-on appris hier de
source diplomatique occidentale à
Moscou.

Fondateur, en mai 1976, du
«groupe moscovite de surveil-
lance des accords d'Helsinki»
signés un an auparavant, Youri
Orlov a été arrêté en février 1976.
Il a été condamné, le 15 mai 1978,
à la peine maxi ma prévue pour
agitation et propagande anti-
soviétique: sept ans de camp et
cinq ans de relégation.

Selon un diplomate occidental
qiii dit avoir été informé par des
milieux dissidents, la libération
de Youri Orlov, 59 ans, est inter-
venue vendredi dernier, sept ans
jour pour jour après son arresta-
tion.

Youri Orlov a été envoyé en
exil intérieur dans la région de
Yakoutsk, «l'une des plus dures
de Sibérie», a déclaré hier à Lon-
dres son avocat, Me Joe McDo-
nald. Ce dernier relève que «la
décision d'envoyer M. Orlov à
Yakoutsk a été prise le 6 février,
avant la mort de M. Andropov», et
demande «au nouveau secrétaire
général de faire un geste pour la
communauté scientifique du
monde entier et de libérer M.
Orlov». (ats, afp)

Le dissident
Youri Orlov est
expédié en Sibérie

B
Italie
Renaissance
du terrorisme

«Il y  a des signaux crédibles et
très alarmants. Le terrorisme
n'est pas f i n i .  Nous avons eu, sans
doute, de gros succès, mais, j e  le
répète, le terrorisme n'est pas
f ini. Les terroristes, qui ont
encore quelque «tonus d'action
militaire», ont perf ectionné, selon
moi, les accords avec le milieu.
Leur degré de danger est en con-
séquence très haut»

Ainsi parlait dans «L'Espresso»
du 12 f évrier Oscar Luigi Seal-
f aro, ministre de l'Intérieur ita-
lien.

Le 15 f é v r i e r, à Rome,.un diplo-
mate américain d'envergure, était
assassiné p a r  des extrémistes.

Les hommes politiques trans-
alpins peuvent avoir des côtés f ai -
bles, mais en général — on en a
une preuve éclatante — ils sont
bien inf ormés—.

Après les succès qu'elle a obte-
nus dans sa lutte contre le terro-
risme, l'Italie peut-elle encore
cependant le considérer comme
un problème majeur?
- Si le réseau des criminels a

été en bonne partie démantelé
dans la Péninsule, il n'en reste
p a s  moins qu'il demeurera vivant
en raison de sa structure interna-
tionale.

L'arrestation, révélée récem-
ment, de l'extrémiste f rançais
Jean-Louis Baudet tend à étayer
l'hypothèse que cette structure a
été mitonnée avec soin et que ses
têtes multiples pourront diff icile-
mat£i-n-m_fa«0__^mmmmDans un contexte de haute con-
joncture, le phénomène pourrait
être considéré avec très peu
d'inquiétude.

Certes, les tueurs f rapperaient
p a r - c i, p a r - l à .  Endeuillant les
f amilles, multipliant les larmes.

Mais la stratégie de la dé-
stabilisation du pouvoir p a r  la
terreur, en dépit de la clémence
complice de certains juristes,
n'aurait aucune chance de
l'emporter.

Il y  a, p a r m i  les masses populai-
res, une santé morale qui résiste
aux crimes de sang, même quand
ils sont agrémentés p a r  des
chants de sirènes promettant des
lendemains tout remplis d'Edens.

Le p é r i l, c'est que la crise éco-
nomique f r a p p e  de p l e i n  f ouet ces
f oules honnêtes et paisibles et
qu'elle accentue les distorsions
sociales.

S'ajoutent au sentiment de mal-
être latent le terrorisme ne peut-
il pas être le catalyseur qui
déclenche les mécanismes de la
révolte violente? Révolte que les
extrémistes rêvent de transf or-
mer en une révolution.

Le calcul des nouveaux crimi-
nels peut être payant

Willy BRANDT

Renaissance
du terrorisme
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Pour la première fois

****•&» pTMdmts^mi^m»y iaBtito a été
reçu hier à Madrid par le président du
gouvernement espagnol Felipe Gonzalez,
rencontrant ainsi pour la première fois
un chef de gouvernement dans une capi-
tale occidentale.

Accompagné par le coordinateur de la
junte de gouvernement nicaraguayenne
Daniel Ortega, le président cubain, sur le
chemin du retour pour La Havane après
avoir assisté à Moscou aux funérailles de
M. Andropov, a été accueilli à l'aéroport
de Madrid-Barajas par M. Gonzalez.

Les deux hommes ont ensuite été re-
çus à déjeuner par M. Gonzalez au Palais
de la Moncloa, siège de la présidence du
gouvernement espagnol, et se sont entre-
tenus avec lui pendant quatre heures.

(ats, afp)

Castro reçu dans une
capitale occidentale
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chefs d'équipes
en génie civil et en pose d'enrobés

Adresser offres à JEAN PIASIO SA, Rond-Point des
Noirettes, 1227 Carouge, ou <jP 022/42 85 60 pour
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Toxicomanie: première a Zurich
Centre pénitentiaire de désintoxication

Le gouvernement zurichois pro-
jette de construire un centre péni-
tentiaire de désintoxication pour
drogués afin d'éviter les risques
d'accidents lors de l'incarcération
de toxicomanes.

Ce centre, qui abritera 15 per-
sonnes en détention préventive
pour y subir une cure de dés-
intoxication clinique de deux
semaines environ, est le premier
du genre en Suisse. Son installa-
tion, dans un immeuble apparte-
nant à la ville et situé à une cin-
quantaine de mètres de l'Hôpital
universitaire cantonal, devrait
coûter quelque 4 millions de
trafics.

Le projet, rendu public mer-
credi soir par le Conseil d'Etat,
doit encore passer en commission
puis être approuvé par le Grand
Conseil et ne devrait pas être ter-
miné avant fin 1985 ou début 1986,
au plus tôt.

La capacité de ce centre sera-
t-elle suffisante? Un porte-parole
de la direction cantonale de la
justice, M. Ernst Weilenmann,
répond que selon les prévisions
actuelles, le centre devrait en
principe suffire. Les drogués pou-
vant subir sans risques d'acci-
dents une cure de désintoxication
en prison, et ceux malades devant

être hospitalisés, ne seront pas
internés dans ce centre.

Le nouveau centre, entre prison
et hôpital, sera doté d'un person-
nel médical spécialisé dépendant
de l'Hôpital universitaire canto-
nal. H est destiné à des drogués
dont la cure de désintoxication
doit être entreprise sous surveil-
lance médicale constante.

Le but premier n'est pas la pré-
paration à une cure de dés-
intoxication psychique à long
terme, explique M. Weilenmann,
mais d'éviter les risques médi-
caux associés à une telle cure. Il y
a trois années un détenu drogué
est mort dans une prison zuri-
choise et l'accident aurait certai-
nement pu être évité si l'on avait
eu la possibilité de l'interner dans
un centre spécialisé.

L'internement dans ce centre
ne se fera qu'après examen par un
médecin qui l'ordonnera en (onc-
tion des circonstances cliniques
et sera soumis à l'approbation du
juge d'instruction. A la demande
s'il s'agit en quelque sorte d'un
internement de force, M. Weilen-
mann répond que la question est
purement théorique, un drogué
«en manque» s'accrochera à la
première venue des possibilités
pour calmer sa douleur, (ats)

Notre défense nationale
Le courage de la paix !

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

Selon l'art 2 de la Constitution fédérale, «la Confédération a pour but
d'assurer l'indépendance de la patrie contre l'étranger, de maintenir la
tranquilité et l'ordre à l'intérieur, de protéger la liberté et les droits des
Confédérés et d'accroître leur prospérité commune». Pour faire face à de
telles tâches, l'art. 18 de la dite Constitution précise que «tout Suisse est
tenu au service militaire». C'est clair et limpide!

L'initiative populaire «pour un
authentique service civil fondé
sur la preuve par l'acte» ne pour-
suit, consciemment ou incons-
ciencemment, pas d'autre but
que celui d'affaiblir notre défen-
se nationale. Il est vrai que cer-
tains peuvent se demander s'il
vaut la peine de maintenir une
armée nationale au moment où
les tensions internationales attei-
gnent un degré d'intensité très
élevé. Mais tout permet de décla-
rer, et des exemples nous le prou-
vent, que si notre pays était
attaqué (nous n'allons jamais
procéder à une guerre d'agres-
sion!), nous pourrions nous
défendre avec des moyens dits
conventionnels, pour autant que
notre armée soit bien préparée et
notre armement adapté aux tech-
niques modernes. Il s'agit tout
simplement d'être prêt à se
défendre.

Nous sommes ainsi placés de-
vant une alternative:
• ou nous entendons nous dé-
fendre avec tous les moyens dont
nous pouvons disposer, et c'est
ainsi que nous préserverons la
paix;
• ou nous sommes prêts (comme
les Cubains!) à devenir les mer-
cenaires du futur envahisseur
pour aller mourir sur les champs
de bataille où il décidera de nous
envoyer.

Ceux qui resteront au pays
connaîtront le régime de misère
et de terreur qui sévit dans les
pays où règne la dictature, qu'elle
soit de gauche ou de droite.

Avoir le courage de la paix
c'est, en termes clairs, avoir le
courage de se défendre! C'est la
raison pour laquelle il faut dire
un non énergique à l'initiative
demandant la création, avec libre
choix, d'un service civil, sans mê-
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me qu'il soit question d'objec-
tion de conscience pour des
questions morales ou religieuses.

La formule du libre choix, vu la
mentalité de certains utopistes,
réduirait les effectifs de notre
armée, cette possibilité étant
offerte à tous ceux qui n'ont pas
l'envie de servir leur pays. Nous
aboutirions à une armée de vo-
lontaires qui déboucherait sur
une armée de métier. Ce serait la
fin de notre démocratie.

Par ailleurs, rappelons que le
Conseil fédéral a édicté le 24
avril 1981, de nouvelles disposi-
tions concernant le service mili-
taire non armé. Ceux qui souf-
frent d'un conflit de conscience
pour des raisons religieuses,
morales ou éthiques peuvent
accomplir leur service militaire
sans arme. Ils le font en général
dans les troupes sanitaires ou de
protection aérienne. A ce titre,
ces objecteurs ont pour mission
de sauver des vies humaines
(personnes ensevelies ou bles-
sées), qu'il s'agisse de militaires
amis ou ennemis ou de civils.
Une telle aide humanitaire cons-
titue une solution qui est absolu-
ment valable pour ceux qui refu-
sent de porter les armes.

Au surplus, une commission
d'experts vient d'être créée par le
Département militaire fédéral
visant à mettre au point une solu-
tion permettant à ceux qui refu-
sent de servir dans l'armée pour
des raisons de conscience de ne
pas être considérés comme des
délinquants de droit commun.

Vu l'importance du scrutin,
tant face à nous-mêmes que face
à l'étranger, il faut souhaiter que
la participation au vote soit digne
d'un pays qui se veut indépen-
dant!

Déclarations
de Jôrg Zumstein

Le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz n'a pas l'intention
d'intervenir à la suite des fortes
déclarations du chef de l'état-
major général Jôrg Zumstein sur
les objecteurs de conscience. C'est
ce qu'a indiqué hier un porte-
parole du Département militaire
fédéral qui rappelle en outre que
M. Zumstein a le droit, comme
tout citoyen, d'exprimer son opi-
nion personnelle.

Dans une interview accordée à
l'hebdomadaire tout-ménage
«Biel-Bienne», le commandant de
corps Jôrg Zumstein avait
déclaré qu'«en fait, les objecteurs
pour motifs politiques devraient
carrément être expulsés, à pro-
prement parler». Rappelons aussi
qu'à l'issue de la séance de mer-
credi du Conseil fédéral, le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova avait souligné
que M. Zumstein s'était exprimé à
titre personnel et que les «sept
Sages» n'en avaient pas discuté.
La position du gouvernement sur
cette question, avait ajouté M.
Casanova, est expliquée dans son
message relatif à l'initiative «en
faveur d'un authentique service
civil fondé sur la preuve par
l'acte». Elle sera d'ailleurs rappe-
lée avant le scrutin du 26 février,
notamment par M. Jean-Pascal
Delamuraz. (ats)

Silence de
M. Delamuraz

Niveau jamais atteint
Chômage depuis la Seconde Guerre mondiale en Suisse

A fin janvier dernier, le nombre des chômeurs enregistrés par les offices
de travail s'est élevé à 36.805 personnes, soit 4.553 de plus que le mois pré-
cédent, niveau jamais atteint depuis la Seconde guerre mondiale. Le taux
de chômage s'est ainsi établi à 1,2% de la population active, contre 0,9%
l'année dernière à pareille époque. Selon l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT), cette hausse ne doit pas être
dramatisée, car elle résulte, paradoxalement , de l'entrée en vigueur de la

nouvelle loi sur l'assurance-chômage.
Jusqu à présent, la statistique du mar-

ché du travail ne faisait état que des
chômeurs complets, c'est-à-dire des per-
sonnes qui ne sont pas partie à un rap-
port de travail et qui cherchent une acti-
vité à plein temps. Depuis l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance-
chômage, le 1er janvier dernier, cette
statistique enregistre également les «per-
sonnes partiellement sans emploi», caté-
gorie qu'il ne faut pas confondre avec les
chômeurs partiels (travailleurs subissant
une réduction d'horaire, dans la nouvelle
terminologie). Sont considérées comme
«partiellement sans emploi» les person-
nes qui ne sont pas partie'à un rapport
de travail et qui cherchent à n'exercer
qu'une activité à temps partiel, ou qui
occupent un emploi partiel et cherchent
à travailler à plein temps.

Selon l'OFIAMT,. la différence entre
l'ancien et le nouveau régime se traduit
par un gonflement de 0,1% du taux de
chômage pour l'ensemble de la Suisse, et
jusqu'à 0,2% pour certains cantons. Ces
précisions étant faites, passons aux chif-
fres de janvier.

Parmi' les 36.805 chômeurs enregistrés
en janvier, 34.510 étaient des chômeurs
complets et 2295 des personnes partielle-

ment sans emploi. Les chiffres respectifs
en décembre 1983 étaient de 30.380 et
1872, en janvier de 27.864 et 1264. En
chiffres absolus, les cantons les plus for-
tement touchés étaient ceux de Zurich
(5943 chômeurs complets), Berne (5443),
Vaud (2877), Bâle-Ville (2685) et Tessin
(2574).

JURA - NEUCHÂTEL:
DÉPASSEMENT

Le critère du taux de chômage - nom-
bre de chômeurs complets par rapport à
la population active - donne cependant
une meilleure image de la répartition
régionale du chômage. Huit cantons
dépassaient ainsi le taux de chômage
national de 1,2% en janvier: le Jura
(3%), Neuchâtel (2,9%), Bâle-Ville
(2,6%), Tessin (2,2%), Schaffhouse
(1,9%), Soleure (1,6%), Genève (1,4%) et
Bâle-Campagne (1,3%). Le canton de
Vaud était en-dessous (1,1%) de même
que Fribourg et Valais (0,9% tous deux).
Ce dernier a d'ailleurs connu un fort
recul de son chômage en janvier, mais
c'est aussi une conséquence de la nou-
velle loi: celle-ci sépare en effet stricte-
ment les sans-emploi d'une part, et les
personnes qui subissent une réduction de

1 horaire de travail ou des pertes de tra-
vail pour cause d'intempéries.

Par groupes de professions, on a com-
pté le plus de chômeurs dans l'adminis-
tration et les bureaux (6157), dans
l'industrie des métaux et des machines
(4884), et dans l'hôtellerie et la restaura-
tion (2769). Camparativement au mois
précédent, c'est dans ces trois secteurs
que le chômage a le plus augmenté, (ats)

En ouvrant mercredi la séance hebdo-
madaire du Conseil fédéral, M. Léon
Schlumpf, président de la Confédération,
a présenté les condoléances du gouverne-
ment aux familles qui ont perdu un des
leurs sous les avalanches de la semaine
dernière dans les Alpes. En outre, le Con-
seil fédéral a pris les décisions suivantes:

SOCIALISTES: M. Léon Schlumpf,
président de la Confédération, a dit à ses
collègues sa satisfaction à propos de la
décision du congrès socialiste de rester
présent au gouvernement fédéral.

DEMANDES D'ASILE: le personnel
supplémentaire accordé par le Parlement
pour traiter ces demandes ne suffit pas. Il
est question d'une éventuelle entraide
interdépartementale. Une décision sui-

Au menu du
Conseil fédéral

vra.
TIERS MONDE: un crédit mixte de

100 millions de francs est accordé à
l'Inde. Les deux cinquièmes de cette
somme seront fournis par la Confédéra-
tion, le reste par un consortium de ban-
ques privées.

PTT: son conseil d'administration
compte deux nouveaux membres. Il s'agit
de Mme Odette Ueltschi-Gegauf, PDG
des machines à coudre Bernina, et de M.
Robert Kohler, président de la direction
de Coop-Suisse.

TRANSPORTS: les émoluments pré-
levés lors de l'octroi de concessions pour
des transports publics ont été augmentés.
La hausse va de 30 pour cent pour les
automobiles à 100 pour cent pour les
transports par câbles.

PUBLICITÉ À LA TV: elle sera
comme jusqu'ici limitée à 20 minutes par
jour, mais pourra être diffusée en sept
blocs au lieu de cinq. Une meilleure pro-
tection est accordée aux enfants.

NOMINATION: M. Christian Steffen
succède à M. Bernard-Henri Blanc à la
tête de la station fédérale de recherche
laitière, (ats)

Pour la vignette autorôûtièrë et la taxe poids lourds

Pagel - *_ \

- La Confédération affirme qu'elle
renoncera à cet impôt dans une dizaine
d'années. Y croyez-vous?
...... .C'est* possible,- D * faudra—voir-
quelle évolution connaissent , les
nuances fédérales.
- Etes-vous plus convaincu par la

taxe poids lourds?
- Ah oui, beaucoup plus. Il faut

mettre en parallèle le rail et la route.
Cette taxe peut être dans une cer-
taine mesure un découragement qui
aura pour conséquence d'harmoniser
les transports. Dans cette affaire il
faut bien se rendre compte qu'on a
joué une double politique. D'une
part, les transports publics ont été
fortement développés, vont presque
partout, d'autre part, le réseau rou-
tier a lui aussi été fortement déve-
loppé, favorisant ainsi la concur-
rence au chemin de fer. Et je le dis
franchement: les transports de mar-
chandises par route sur de longues
distances ne me plaisent pas, ou plu-
tôt me gênent.
- Mais là aussi, les régions décentrées

ne sont-elles pas une nouvelle fois défa-
vorisées?

M. René Felber..

— Il n'y a que peu de régions, chez
nous, qui ne soient pas desservies
par les transports publics. Prenez Le
Locle, par exemple. Les distances de

îa gare vers les villages ae ia région
sont relativement courtes. Amener
les marchandises au Locle par rail
peut donc amener ensuite la création
de petites entreprises de transport,
revigorer un artisanat local.
- Cette taxe est-elle uniquement une

mesure fiscale ou peut-elle être englobée
dans une politique de transport ?
- Les deux, je dirais. Bien , sûr la

Confédération taxe tout ce- qu'elle
peut, fait flèche de tout bois. Les
taxes diffèrent si la caisse est en bon
état. Les taxes routières sont de la
compétence des cantons et chaque
état élabore lui-même son réseau
routier. La multiplication des poids
lourds sur les routes fait que celles-ci
devraient être de plus en plus larges
pour assurer une bonne fluidité du
trafic. Tout cela coûte de l'argent La
politique des transports et la politi-
que fiscale se rejoignent.

— Que pensez-vous de la polémique
autour du compte routier?
- Que c'est justment un sujet très

polémique ! Non, je ne sais pas qui dit
vrai, c'est impossible de le savoir,
mais je considère que la route est un
service public Toutefois, ce service
public devient un élément de rapport
pour le transporteur , n doit donc
payer ce qu'il coûte. La situation est
autre pour les automobilistes privés:
tout le monde utilise les routes, qui
ne doivent alors pas être considérées
comme un outil de travail.

Propos recueillis par POB

«Mettre en parallèle le rail et la route»

Après le congrès du PSS

LA décision prise par la majorité des
délégués réunis samedi et dimanche au
congrès extraordinaire du pss n'a suscité
jusqu'ici aucune réaction significative de
la part de nos membres. C'est ce qu'a
indiqué hier M. Christoph Berger, secré-
taire central du parti. La direction du
parti, a ajouté M. Berger, consacrera
l'une de ses prochaines séances à définir
l'attitude qu'elle entend adopter en pré-
vision de la réunion de certains délégués
mis en minorité et annoncée pour le 17
mars prochain à Bienne.

Il y a plusieurs tendances à l'intérieur
du parti socialiste et ce fait en lui- même
est positif. Les organisateurs de la pro-
chaine rencontre de Bienne, déçus que le
parti reste au gouvernement, sont un
petit groupe auquel les médias ont donné
plus d'importance qu'il n'en a réelle-
ment, a poursuivi M. Berger., (ats)

• La route Le Sépey - Les Diable-
rets a été rouverte mercredi à 17 heu-
res à la circulation. La liaison avait été
interrompue jeudi dernier après qu'une
dizaine d'avalanches eurent recouvert la
route d'une couche de neige de plusieurs
mètres sur plus d'un kilomètre.

Pas de remous
significatifs

• «Pain pour le prochain», organe
des Eglises protestantes pour les services
de développement, n'a jamais reçu
autant de dons que l'an passé. Le
total des dons, collectes et contributions
paroissiales a atteint 13,5 millions de
francs, précise un communiqué. A cela
s'ajoutent les 820.000 francs versés par la
Confédération au titre de divers projets.
• M. Aliakbar Velayati, ministre

des Affaires étrangères d'Iran, fera
une visite à Berne vendredi. U sera
reçu par M. Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE). Les deux hommes discu-
teront notamment des relations irano-
suisses, de questions humanitaires ainsi
que de problèmes relevant de la protec-
tion des intérêts étrangers par la Suisse
(notre pays représente divers Etats en
Iran).
• Le procès d'Edouard C, Pex-gar-

dien de la prison genevoise de
Champ- Dollon, qui a aidé Licio Gelli,
le grand-maître de la loge P2, à s'éva-
der le 10 août 1983, se déroulera le 16
mars prochain devant la Cour cor-
rectionnelle avec jury du canton de
Genève.

EN QUELQUES LIGNES
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au pair!
Nous cherchons pour avril ou
sept, des familles d 'accueil
prêtes à s'engag er et à
a rriiPillir nos Jeunes
filles au pair. Nous off-
rons aux ieunes filles
un cours de formation com-
plet (lan gue , culture l
loisirs ) et à côté , elles
travaillent chez vous à
temps partiel .
Nous vous informerons
volontiers si vous appelez
le 031/22 52 57

- 79-1028
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Hôpital psychiatrique
cantonal Ferreux

cherche pour sa nouvelle buande-
rie-lingerie

employé
polyvalent
Nous offrons:
— place stable et occupation variée

pour homme travailleur, con-
sciencieux et en bonne santé

— Suisse ou étranger avec permis
Bou C

— caisse de pension
— semaine de 5 jours

Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats à l'Hôpital
psychiatrique cantonal. Direction
administrative, 2018 Perreux

i, 87 30060

A vendre belle

Opel Rekord 2000 S
dernière forme, 4 portes, année 1978
automatique, expertisée le 3 févrie
1984. Prix: Fr. 5 500.- à discuter.
<p 038/31 90 70 413
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Ĥ'̂ '-v - .''' "' ; '-' - -^ .!̂  .. ¦ JKl̂ ĴsflP^
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

/ Emprunt convertible, en francs suisses \

Settsu Paperboard Mfg. Co., Ltd.
Amagasaki, Japon

Emprunt convertible Tk% 1984-92 de fr.s. 50 000 000
v . (Numéro de valeur 759.648)

\ JTj' fe w •' i _ '¦¦'¦ - ii_illi> î i ĵ*»- ; VJ i- - iw , SsH(4-fcl.'»«-i ,

Prix d'émission: 100% + 0.3% timbre fédéral de négociation
'' ''1, Durée: du 6 mars 1984 jusqu'au 31 mars 1992 au maximum

•.', ¦ ,VV'>. • ¦

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en souscription publique
jusqu'au

22 février 1984, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 2%% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septem-
bre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.-nom.
Droit de conversion; Du 2 avril 1984 jusqu'au 24 mars 1992 les obligations peuvent

être converties en actions ordinaires de Settsu Paperboard
Mfg. Co., Ltd., au prix de conversion de 677 Yen et au cours
de change constant de Yen 105.83 = fr.s. 1.-.

Remboursement: Au plus tard le 31 mars 1992 au pair.>
Remboursement a) à la demande de l'obligataire au 31 mars 1990 au pair.
anticipé: b) à la demande de l'émittrice, avec primes dégressives, à

partir de 1989, ou lors de l'introduction d'un impôt à la
source au Japon à partir de 1985 et également avec pri-
mes dégressives à partir de 1988 si le cours des actions
Settsu Paperboard Mfg. Co., Ltd., s'élève au moins à
150% du prix de conversion pendant 30 jours de bourse
ininterrompus.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payable sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Cours haut/bas 1980 1981 1982 1983
des actions: Yen 491/413 686/442 621/523 652/527

le 14 février 1984: Yen 649
Prime de conversion: 5.04% (bases: cours moyen de l'action du 7 au 14 février 1984) .

Un bref prospectus d'émission paraîtra le 17 février 1984 dans la «Neue Zûrcher
Zeitung», la «Basler Zeitung», ainsi que dans le «Journal de Genève». Le texte anglais
des modalités de l'emprunt pourra être consulté dans le prospectus détaillé disponi-
ble auprès des instituts financiers mentionné ci-dessous. Ils tiennent également è
disposition des bulletins de souscription.

Bank Hofmann AG Schweizerische Depositen- Bank Cantrade AG
und Kreditbank

Daiwa (Switzerland) SA Lombard. Odier 8t Cie
Nomura (Schweiz) AG Amro Bank und Finanz
Sumitomo International Finance AG BA Finanz (Schweiz) AG
IBJ Finanz AG Morgan Guafanty (Schweiz) AG
Sumitomo Trust Finance (Schweiz) AG Citicorp Bank (Switzerland)

% Yamaichi (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of Canada (Suisse) /
 ̂ Banque Scandinave en Suisse JV -y
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La Chaux-de-Fonds
• Le jour d'après
Les lendemains qui déchantent :
chacun peut préparer sa protec-
tion civile personnelle après avoir
vu le film... (Corso, t. s., 20 h. 30,
sa, di, 14 h. 30).
• Soldat bleu
Quand le western n'est plus spag-
hetti. (Corso, sa, di, 17 h.)
• Le bon plaisir
Un trio infernal - Catherine
Deneuve, Michel Serrault et J.-
L Trintignant - dans les coulis-
ses de la comédie du pouvoir.
Girod - Giroud à l'affiche. (Voir
ci-contre.) (Eden, t. s., 20 30, sa,
di, 15 h.)
• L'Allégement
Le premier long métrage d'un
Chaux- de-Fonnier d'origine.
(Voir notre interview de mer-
credi). (Eden, sa, di, 17 h. 30).
• La valse des pantins
Le dernier Scorsese, avec deux
«monstres» du cinéma américain,
Robert de Niro et Jerry Lewis.
Pas question de faire la grimace !
(Voir ci-contre). (Plaza, t. s., sa,
di, 17 h.). ,
• Mickey, Donald. Pluto et

Dingo en vacances
La bande à Disney a encore
frappé. (Plaza, sa, di, 14 h. 30).
• A nos amours
Famille, je vous hais ! Le cri du
cœur de Pialat. Avec une jeune
première très nature, Sandrine
Bonnaire. Du tout bon cinéma
français. (Voir ci- contre). (Scala,
t. s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).
• Reviens Jimmy Dean, reviens
Robert Altman sur la piste de
James Dean. (Voir ci-contre).
(Scala, sa, di, 17 h. 30).
Le Locle
• La balade des Dalton . $ „ ....
Lucky Luke revient en dessin
animé... made in England.
(Casino, sa, di, 15 h. 30).
• Dar l'invincible
Un conte autrefois pour le ciné
d'aujourd'hui: Tarzan n'est pas
loin... (Casino, ve, sa, di, 20 h.
30).
Saint-Imier
• Vacances meurtrières à

Hong-Kong
Du fait divers spectaculaire.
(Lux, sa, 20 h. 45).
• Qu'est-ce qui fait courir
David ?
Pèlerinage aux sources. (Lux, ve,
di. 20 h.45).
Tavannes
• Jamais plus jamais
James Bond traverse l'écran:
l'espion qui venait de l'humour.
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di, 15
h.)
Le Noirmont .
• Coup de foudre
Diane Kurys et les années 60. La
complicité de deux . femmes -
Miou-Miou et I. Huppert - et
l'agacement d'un mari - Guy
Marchand. Du ciné comme Pia-
lat en fait... ( Ve, sa, di, 20 h. 30).
Les Breuleux
• Attention, une femme peut

en cacher une autre
Une femme à hommes joue à
cache-cache. Moins scabreux
qu'il n'y paraît... (Lux, ve, sa, 20
h. 30).
Tramelan
• Dark Crystal
Le merveilleux sait se faire .
cinéma. (Cosmos, sa, 20 h. 15).
• La femme tatouée
Un grand film sur le mysticisme
japonais et le rôle de la femme.
(Cosmos, ve, di, 20 h. 15).
Moutier <
• J'ai épousé une ombre
Un «thriller», succès du roman
policier américain, transposé
dans le Bordelais. (Rex, ve, sa, di,
20 h.30).
En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâ-
tel, Couvet, Bienne, Porrentruy, ,
Delémont, etc.

dans f es cinémas
Belle moisson
et des auteurs inconnus

A peine sorti d'une bataille engagée par le Festival
de Cannes qui voulait se placer fin avril, asphyxiant
par-là même une manifestation se situant à fin
f é v r i e r, Berlin annonce un p r o g r a m m e  d'une très
grande richesse, puisqu'il sera possible de voir dans
les différentes sections et au marché près de 600
fi lms ! Que sortira-t-il de cette boulimie ? En propo-
sant une carte aussi riche, les organisateurs ne facil i-
tent évidemment pas la tâche des critiques et autres
professionnels qui devront arpenter durant une quin-
zaine, la «Kudamm» pour trouver leurs bonheurs
dans les différentes salles.

BEAUCOUP DE DÉCOUVERTES
Ouverture assez audacieuse avec «Le bal» de Ettore

Scola, brillante adaptation d'un spectacle du Théâtre
du Campagnol. Au travers d'un- lieu, une salle de
danse, l 'auteur nous fait traverser cinquante ans
d'histoire contemporaine, des bals musettes du Front
populaire de 1936, aux rythmes endiablés du disco des
années 1980. Ce voyage dans le temps, se f a i t  aux
rythmes de chansons et d'airs qui sont encore sur
beaucoup de lèvres; nous découvrons au travers du jeu
d'une pléiade d'acteurs de théâtre inconnus, les
modes, les joies et les p e i n e s  des Européens, car par
chance et f o r t  habilement, Scola réalise un f i l m  musi-
cal sans paroles, la communication universelle pas-
sant p a r  le tango, le cha-cha-cha, la danse du foulard,
le rock et le slow. Véritable tableau vivant, souvent
drôle et émouvant, c'est une ouverture marquée par
une note de nostalgie.

Le reste de la compétition et de la section officielle
est assez varié, avec une série d'oeuvres d'auteurs déjà
connus comme «Dos Autogramm» de P. Lilienthal
Allemagne f é d é r a l e, Peter Yates et «The Dresser»
GJ1., Louis Malle «Crackers» USA , J. Cassavetes et
«Love Streames», etc. Les surprises devraient venir
d'auteurs peu connus comme le Danois Nils Malmros
«La belle et la bête», l 'Allemand N. Kuckelman
«Demain en Alabama», l 'Italien Roberto Russo
«Flirt» (avec M. Vitti et J.-L. Bideau) ou de l 'Espagnol
Pedro Olea avec «Akelarre».

La Suisse sera ¦ représentée p a r  un inédit:
«L'homme sans mémoire» de Kurt Gloor; par ailleurs
la sélection française nous paraît particulièrement
forte avec le meilleur f i l m  f r a n ç a i s  de l'année «A nos
amours» de Maurice Pialat (voir ci-contre), et un inê-
' Hit «Les vdtèurs de là niât» de"S. Fuller.

.GrUnaê 'rtàhèssê̂encbre avec, dans les rétrospecti-
ves, un ensemble Ernst Lubitsch, un hommage à
Mélina Mercouri et Jules Dassin, et un ensemble
dédié au cinéma de la Méditerranée.

LA RECHERCHE CONTEMPORAINE
Le «Forum du Jeune Cinéma» est devenu un vérita-

ble festival parallèle à la section officielle et il s'est
développé en faisant une large place à des auteurs
nouveaux qui ont été découverts ici, et qui ont eu leurs
premières chances dans une manifestation officielle
de cette importance. Par ailleurs, le forum n'est pas
une manifestation éphémère, mais il achète pour la
distribution non commerciale, une bonne part des
œuvres qu'il prés ente, donc qu'il soutient.

La recherche en 1983-84 est p l u t ô t  f a i t e  en vidéo et
super-8, c'est pourquoi une partie du forum est dédiée
à ce type de cinéma, bien qu'il ait encore beaucoup de
peine à s'inclure dans les circuits de distributions,
même alternatifs, et que ces œuvres restent générale-
ment confinées à un public restreint de spécialistes.

Forte p r é s e n c e  allemande au p r o g r a m m e  du f o r u m
avec huit f i lms dont «Baby» de W. Friessner, «Le som-
meil de la raison» de U. Stôckli «Mort du spectateur»
de V. Kristl. Le cinéma indépendant américain est
aussi en force et représenté par sept titres dont «La
dernière nuit à Alamo», de E. Pennel, «Le triangle du
Mississippi» de Ch. Choy et huit contributions de
l 'Amérique latine dont l'extraordinaire «Jusqu'à un
certain point» de T.-G. Aléa, «La république perdue »
de M. Ferez, et plusieurs f i l m s  groupés autour du
thème du tango.

Riche programme qui dit des heures de visionne-
ment qui rapporteront, nous l'espérons une moisson
fructueuse, dont nous aurons, j 'espère, la chance de
voir certains aspects sur le grand ou le petit écran.

Jean-Pierre Brossard

Berlin 84Le bon plaisir de Francis Girod
D y a dix ans, Claire (Catherine Deneuve) était

la maîtresse du Castor (Jean-Louis Trintignant),
maintenant président de la République française.
De Tokyo, il lui avait écrit une lettre pour lui
demander - non exiger - qu'elle se débarrasse de
l'enfant qu'elle attendait de lui, ce qu'elle ne fit
point. Un soir, un petit jeune, Pierre (Hyppolite
Girardot), lui vole son sac dans lequel elle con-
serve la lettre. Inquiète, elle fait avertir le Castor
qui trouve en Pollux (Michel Serrault), son fidèle
ministre de l'intérieur, son «édredon» aussi
depuis trente ans, l'aide qui convient pour faire
tenir tranquille, du moins essayer, retrouver son
fils (né américain, à New York), préparer la con-
tre-attaque si la lettre est rendue publique.

Le jeune homme rend la lettre, meurt dans un
accident. Un vieil homme, éditeur (Michel
Auclair), qui se prit de passion pour lui, se sui-
cide. Efficace, la police saisit des imprimés repro-
duisant la lettre avant qu'ils ne soient rendus
publics telle est l'histoire dont on dit à la fin du
film qu'elle est purement imaginaire et que toute
ressemblance.» etc.

Françoise Giroud, romancière, grande journa-
liste-, ancienne ministre, qui pratiqua plusieurs
métiers du cinéma dès sa jeunesse et avec les
plus grands, comme Renoir ou Becker, connaît le
milieu dont elle parle. On cherche des clefs. D ne
faut pas. Mais si tout est imaginaire, l'histoire, les
faits, les fausses clés, rien n'est faux.

Le film est nourri du sens de l'observation de
Françoise Giroud, qui rend plausible les person-
nages sinon certains événements. Son portrait du
président permet de comprendre le mécanisme
du pouvoir, forcément corrupteur, qui ne résiste
à l'usure du temps que s'il change ses détenteurs.
Juste aussi ce ministre de l'Intérieur, lucide, par
amitié, par infidélité. Juste encore, Claire, qui n'a
pas de problèmes, qui dirige seule sa vie et le fait
bien trop facilement peut-être. Elle dira à son fils
qui est son père quand il aura 14 ans. Et c'est lui
qui décidera s'il veut ou non rencontrer cette
absent.

Françoise Giroud et Francis Girod ont adapté
le roman de la première. Girod dirige avec
rigueur ses acteurs. Chez lui, tout le monde est
excellent, et Catherine Deneuve belle, subtile,
vivante.

Le plus réussi du film ce sont les dialogues de
Françoise Giroud. La femme du président se
révolte contre son mari, lui jette à la tête ses

trente fêtes du quatorze juillet, ses trente «onze
novembre», ses 27 voyages à l'étranger, avec cha-
que fois un opéra. Et elle déteste l'opéra. Suffo-
qué, le président lui dit «Je croyais que vous
aimiez cette vie. Vous avez toujours été parfaite».
D s'entend répondre dans son langage à lui un
splendide «pauvre con» avant qu'elle n'ajoute
«c'est vous que j'aimais». C'est cinglant, brillant,
presque émouvant.

Et cela ne manque pas d'humour, comme le
voyage raté en URSS, dû au bottier du président
qui a ajouté une talonnette au mauvais soulier».
Il y a d'autres traits d'humour encore, sur la
sûreté des coffres de nos banques ou les collèges
suisses ou un enfant risque de «devenir snob et
mélancolique». «Le bon plaisir», drôle, émouvant,
incisif , cerne assez bien la réalité du pouvoir et la
vérité des êtres. Mais sans clefs...

Freddy Landry

Autour de «A nos Amours» de Màunce Pialat
«L'Enfance nue», «Nous ne vieillirons p a s  ensem-

ble», «Passe ton bac d 'abord», «Loulou»: cela fait
quelques beaux et importants fi lms qui n'eurent p a s  le
succès qu'Us méritaient D 'où, pour Pialat, de longues
attentés d'un f i lm à l'autre. D 'où, peut-être, son carac-
tère p e u  commode - mais ce caractère est peut-être
aussi la cause de ses difficultés pour se faire produire
des f i lms.  Insupportable, qu'il serait, Pialat! A se
brouiller avec tout le monde, à devenir parfois violent
(comme dans la dernière scène de f a m i l l e  du film).
Mais cette fois, un miracle s'est peut-être accompli: «A
nos Amours» touche le grand public même si Pialat
n'a pas fai t  la moindre concession. Tant mieux, le
cinéaste peut encore apporter beaucoup au cinéma
français. *

C'est curieux, un film: «Les f i l l e s  du faubourd» est
un scénario vieux de p lus de duc ans, écrit par Ariette
Langman, qui signa aussi celui de «Loulou» et que
Pialat reprit, en le transformant: «Je l 'aimais bien, ce
scénario, et j e  l'ai tourné en considérant qu'il n'avait
pas vieilli, qu'il pouvait être encore utilisé (...) ce qui
est le plus important du scénario des «Filles du fau-
bourg», c'est l 'adolescence d 'Ariette Langman, Il reste
beaucoup plus la partie f a m i l i a l e  que celle de ses rap-

ports avec ses amis, ses flirts». Dans le f i l m, Pialat
joue le rôle du père de Suzanne (une débutante splen-
dide de spontanéité, Sandrine Bonnaire).

Les «Cahiers du cinéma» (No 354 1 décembre, d 'où
sont tirées nos citations) demandent à Pialat pourquoi
il a joué le rôle du père: «Cest tout bête, j 'ai f a i t  le rôle
parce que j e  ne trouvais personne pour le jouer, mais
j e  n'ai pas pu me résoudre à disparaître (...). Le père
mourant, comme dans le scénario, c'était un f i l m  sur
le culte que cette f i l l e  avait pour son père mort, qu'elle
avait quasi-déifié*.

Ainsi Pialat, le père de Suzanne, n'a pas voulu
mourir dans le f i l m .  Pialat n'a p a s  d'enfants disent les
«Cahiers du cinéma». Il a donc voulu rester avec
Suzanne, au point que peut-être «A ¦ nos Amours»
devient aussi une sorte de documentaire sur un couple
cinématographique, le lien père-fille de la fiction dou-
blé de celui du cinéaste et de l 'interprète. Et Pialat, qui
souvent reconnaît sa dette envers Truffaut dont il fut
l 'assistant, fait une démarche semblable à celle de son
«maître», jouer un rôle pour mieux mettre en scène un
personnage frag i le  et débutant chez Truffaut un
enfant chez lui une adolescente, (imp)

dAfàMn Scorcese-•*'- S S
I Y:. . . ¦ 
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Curieux chemin, parfois, pour qu'un scénario

devienne film. Le texte de Zimmermann, Scorcese le
lut il y a plus de dix ans, sans s'y intéresser. Ce texte
sortit d'un tiroir sous l'impulsion de Robert de Niro,
qui devait faire le film sous la direction de Cimino,
alors pris dans les complications du tournage «des
Portes du ciel». Cimino se récusa. De Niro imposa à
Scorcese, son ami et complice de longue date, sans
lequel il ne serait pas ce qu'il est depuis «Taxi driver»,
et sans lequel Scorcese ne se serait pas remis de cer-
tains échecs («New York - New York»), de relire le
scénario et de le tourner.

D'abord, ils voulurent que le présentateur-vedette
d'un «spectacle-parlant» (talk-show) télévisé, modèle
de Langford, Johnny Carson, tienne son propre rôle.
Cela ne se fit point. Scorcese eut l'idée de demander à
Jerry Lewis de tenir ce rôle, présentateur-vedette qu'il

était, il y a quelques années, dans ses spectacles de
variétés télévisées, fondés eux sur la présence, le gag,
l'image et aussi le verbe. Et Jerry Lewis d'accepter, de
se souvenir peut-être aussi d'un spectacle à Las Vegas
Où il dut occuper seul la scène...

Rupert (Robert de Niro) admire Langford (Jerry
Lewis), veut être reçu par lui, obtient un autographe,
franchit la porte du studio ce qui impressionne son
amie, impose à Langford d'écouter un enregistrement,
finit par passer dans son émission et décide de l'enle-
ver pour prendre sa place. Rupert est pantin parmi les
autres. Il voit en Langford son double, qui a réussi,
celui qu'il rêve et fantasme de devenir. C'est un jeu de
miroir. C'est le miroir du spectacle à l'américaine, sur
petit écran, que nous connaissons sommes toute assez
mal. Et qui se transforme en fleuve à images qui cou-
lent et parfois dégoulinent. Alors Rupert et son amie
anlèvent donc Langford, lui imposent de porter un
pull rouge, tricoté par sa mère. Et dans une cave, une
voix coupe court à un fantasme de Rupert. Dans la
version américaine, c'est la voix de la mère de Scor-
*8e. (fy)

La Valse des pantins

de Robert Altman
«A l'est d'Eden» de Kazan, qui fut l'un de ses maî-

tres durant un bref passage à l'Actor's-Studio, le sub-
lime «Fureur de vivre» du sublime Nick Ray, le sage
«Géant» de Stevens, puis, le 30 septembre 1955, au
volant d'une Porsche...: trois films devaient suffire, et
plus encore une mort brutale, pour faire de James
Dean un des grands mythes du cinéma américain.

En 1956 déjà, Altman signait un film de documen-
tation sincère et ému sur James Dean. En 1980, il mit
en scène à Broadway une pièce de Grazcyk, «Reviens,
Jimmy, reviens» qui s'effondra rapidement puis en fit
un film hors de Hollywood, en super-seize mm gonflé
en 35, avec moins d'un million de dollars. Il en a gagné
plusieurs depuis lors.

Théâtre filmé ? A peine, si les dialogues sont abon-
dants. Il y a surtout une astuce de décor, un miroir
sans tain qui permet de passer d'une époque à l'autre,
de 1955 à 1975, en une mise en scène qui utilise
l'espace pour faire sentir l'écoulement du temps des
ex-groupies se retrouvent, groupies encore, à leur
manière, mais devenues quadra-cinquagénaires, dans
un musée presque désaffecté, poussiéreux, pour com-
munier avec le dieu de leur jeunesse, exalter le mythe:
c'est sinistre, cafardeux, triste.

Altman, le splendide, le toujours surprenant, cette
force barbue de la nature, ce jovial iconoclaste ren-
verse une fois de plus le genre auquel il s'attaque, le
star-system de Hollywood. Les personnages féminins
sont ridicules et ridiculisés. Alors, Altman misogyne ?
Le reproche lui a parfois été déjà fait. Mais apparence
que tout cela, même s'il présente ses personnages pau-
més dans un doux et acide mélange de méchanceté et
de tendresse. Avec Altman éclate presque toujours la
joie de faire du cinéma. Car derrière les personnages, il
y a les actrices qui en rajoutent sur eux, qui jouent
contre eux pour en dénoncer les travers, les faiblesses
dans une sorte d'euphorie. L'actrice triomphe —
reviens, femme, reviens - du personnage. La palme de
la plus haute estime est à décerner à Sandy Dennis
(Mona) celle qui prétend que son fils qui peut-être
n'existe pas est celui de James Dean, émouvante,
vibrante, sincère...

(fl)

Reviens, Jimmy, reviens
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^mlf- s^&VT .<*J j^pcii'cr ?to «i,-»Ĵ . apncirascrô "i1'-<-".!;« «»*. ..

exposition spéciale avec
la Voiture de Pannée 1984!
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¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
À LOUER pour date à convenir

appartement
d'une grande pièce
hall meublable, cuisine agencée, douche, WC, cave,
chambre haute. Situé au 6e étage d'un immeuble cen-
tré et confortable. Loyer mensuel charges comprises
Fr. 400.-

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, <p 039/23 73 23 «GO

Couple cherche

pignon
à rénover
quartier nord-est.

0 (039) 31 12 55
le soir.

( \

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bains, rues
Numa-Droz, Jardinets, Collège, Parc,
Temple-Allemand. 424t

APPARTEMENTS
de 3'/} pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur, au
nord de la ville. 4242

APPARTEMENT
de 2 pièce, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, tout confort,
quartier sud-ouest. 4243

LOCAUX
. COMMERCIAUX

de 120 m2 environ, dans immeuble
avec chauffage central, au centre de la
Ville. 4244

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines • 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-

Club - garage - vue sur la merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, •
salon, terrasse et salle de bain et 500
m2 de terrain à partir de 3 487 500
ptas — environ Fr. S. 48 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000

ptas - environ. Fr. S. 27 000.—.
Climat subtropical 16,5° de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,

retraite.
QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 18 et dimanche 19 février à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la

gare, de 9 h. à 18 h.
' Pour tous renseignements:

NORTEVE SA. chemin des Cèdres 2.
' 1004 Lausanne, <p 021/38 33 28 -
F 37 28 55 60 366511

J

Nous offrons à louer au Locle pour le
30 avril 1984 ou plus tôt:

un appartement
d'une chambre, une cuisine, un hall,
un vestibule, une salle de bains WC,
une loggia, une cave et une chambre
haute, avec chauffage général, eau
chaude générale, Coditel, ascenseur,
conciergerie, location mensuelle, char-
ges comprises: Fr. 285.—

S'adresser à MONLOGIS SA, Gérance
Immobilière , Girardet 57, 2400 Le
Locle, <p 039/31 62 40 91.622

HASLER FRÈRES SA, entreprise active dans le pesage et I ^̂ ^
le dosage électronique, désire renforcer son équipe et BHHH
engagerait un jeune . S M

t.

aide-comptable
Le profil suivant est demandé:

— capacité de travailler de manière autonome avec précision et effica-
cité

— si possible bilingue français-allemand)

— une expérience, même de courte durée, dans le domaine de l'infor-
matique, serait très appréciée

Faire offres à

HASLER FRÈRES SA, 2013 Colombier/NE, <p 038/41 37 37 87 32s



Les discriminations subsistent
Les horlogers suisses et le commerce avec le Japon

La récente réponse des autorités japonaises aux doléances des exportateurs
suisses, doléances transmises l'an passé par le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, n'a pas satisfait les intéressés. Les concessions consenties sont margina-
les, indiquait-on il y a une dizaine de jours à l'ambassade de Suisse à Tokyo.
Les horlogers notamment, pour qui le Japon est l'un des marchés clé, sont dès
lors d'avis qu'il faudra remettre l'ouvrage sur le métier. Les autorités fédéra-
les se doivent de poursuivre la discussion en présentant aux autorités japo-
naises des arguments factuels et, dans la mesure du possible, non politiques,
a déclaré à l'ATS M. Daniel Kellerhals, directeur général de la Fédération de

l'industrie horlogère suisse (FH).

Le marché japonais, terrain de son
principal concurrent, est particulière-
ment important pour l'industrie horlo-
gère suisse. En 1983, il était, tant en
quantité qu'en valeur, '8e par ordre
d'importance avec 1,04 mio de pièces
(montres et mouvements) représentant
132,29 mio de fr. Vu sous l'angle politi-
que et qualitatif , M. Kellerhals souligne
qu'il est même personnellement tenté de
dire qu'il est le plus important. «Le mar-
ché japonais est un test journalier pour
mesurer la compétitivité globale de notre
industrie et de nos produits sur les mar-
chés mondiaux». D'autre part, on cons
tate, au vu de l'accueil réservé aux mon-
tres suisses par la clientèle japonaise,
que la concurrence au Japon, bien que
très forte, n'est cependant pas en mesure
d'étouffer la présence helvétique.

Les horlogers suisses ne parlent pas de
protectionnisme lorsqu'ils évoquent
leurs difficultés de vente au Japon.
«Nous considérons ce pays comme un
marché accessible» dit M. Kellerhals.
Toutefois, l'application de certaines
mesures, fiscales notamment, ont des
effets discriminatoires sur l'écoulement
de produits particulièrement chers aux
cœur des horlogers helvétiques: les mon-
tres or et plaqué or, qui l'an passé ont
représenté un peu plus de la moitié des
revenus d'exportation vers le Japon. La
taxe à la valeur ajoutée (TVA) frappe en
effet différemment les produits, selon
qu'ils soient en or ou en acier, soit res-
pectivement de 30 et 10 pour cent.

Or, explique M. Kellerhals cette diffé-
rence ne se justifie pas, car une taxation
supérieure de la montre or est déjà réali-
sée puisque la TVA se calcule sur la
valeur qui, dans ce èOs, est plus élevée
que celle d'une montre acier. Autre grief:
la classification douanière qui place les
produits à deux métaux — montres acier-
or, par exemple, dont 150.000 pièces suis-
ses ont été vendues en 1983 au Japon -
dans la catégorie des produits or. Pénali-
sation évidente des montres suisses,
estime M. Kellerhals, qui, comme les
mesures fiscales précédentes, avantage le
produit bon marché, donc la concur-

rence. A noter qu'une réduction de la
TVA de 30 à 10% pour les montres acier-
or semble avoir été accordée par les
Japonais.

Les concessions accordées tant aux
horlogers qu'aux autres exportateurs
étant minimes, les autorités suisses doi-
vent donc poursuivre le dialogue avec le
gouvernement japonais. Quels sont les
moyens dont elles disposent? Pays
ouvert au commerce, la Suisse a une
marge de maanoeuvre très réduite, rap-
pelle M. Kellerhals. Elle pourrait, par
exemple, exercer une certaine pression
psychologique en évoquant la possibilité
de modifier les conditions d'approvision-
nement en capitaux sur le marché suisse
et dont profitent les entreprises japonai-
ses. Ce levier est toutefois très relatif et
assez faible, souligne M. Kellerhals. Et

d ajouter: «Il est inutile que notre pays
menace un partenaire de protection-
nisme. Nous somme condamnés à cher-
cher toujours la solution dans les com-
promis au niveau multilatéral, tout en
soignant les rapports bilatéraux».

Pour ce qui est de l'avenir du marché
horloger M. Kellerhals pense que celui-ci
restera quantitativement important
pour l'horlogerie suisse. Le client japo-
nais, dit-il, achètera toujours et proba-
blement de plus en plus aussi des pro-
duits de provenances différentes. La
Suisse a, en tant que telle, une bonne
image au Japon. Si les éléments suisses
«qualité», «bons produits», «bons servi-
ces après vente» sont bien joués, les
chances des horlogers helvétiques seront
maintenues et le marché japonais offrira
des possibilités de développement. La
lutte promet toutefois d'être- chaude.
Car, pour M. Kellerhals, le potentiel de
développement des fabricants japonais
dans le haut de gamme est «absolument
réel». «C'est un défi très sérieux, c'est
une nouvelle concurrence qui se déve-
loppe et qui provient aussi bien des
fabricants japonais que de ceux qui ne
produisent pas au Japon et qui n'utili-
sent plus que des noms» souligne encore
M. Kellerhals. (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Le projet, ancien et controversé,

de construction de la gigantesque
centrale hydraulique «Atatttrk» en
Turquie sera réalisé, comme l'a laissé
entendre en marge du symposium inter-
national de Davos, le premier ministre
turc, M. Turgut Oezal, le financement
du projet est déjà assuré, étant donné
que son pays s'est engagé à fournir les
garanties nécessaires. Selon M. Oezal,
des contrats devraient être signés au
cours des quatre prochains mois avec
deux sociétés helvétiques qui participe-
ront à la réalisation du projet. Le mon-
tant total des contrats s'élèverait à un
milliard de francs environ.

• Un protocole financier vient
d'être signé entre les banques fran-
çaises et l'URSS afin d'assurer le
financement des contrats passés par
ce dernier pays avec Renault pour la
construction d'une nouvelle voiture
soviétique, a annoncé à Paris le cons-
tructeur, automobile français. Le proto-
cole financier a été conclu, le 26 janvier,

entre la Banque pour le commerce exté-
rieur de l'Union soviétique et un groupe
de banques françaises composé du Crédit
Lyonnais, de la Société Générale, de la
Banque Commerciale pour l'Europe du
Nord (BCEN) et de la Banque Française
pour le Commerce Extérieur (BFCE).
• Le groupe Oerlikon-BOhrle Hol-

ding SA, a réalisé en 1983 un chiffre
d'affaires consolidé de quelque 4 mil-
liards de francs, en diminution par
rapport à 1982 où il s'était inscrit à
448 milliards de francs. Dans un com-
muniqué, Oerlikon-Bùhrle indique en
outre que le groupe enregistrera pour la
même année une perte considérable, en
raison notamment de la marche languis-
sante des affaires dans les produits mili-
taires et de la régression des ventes de
machines-outils. Les investissements ont
diminué de 196 à 182 millions de francs.
Dans ces conditions, le Conseil d'admi-
nistration du groupe va proposer à
l'assemblée générale des actionnaires de
renoncer à la distribution d'un divi-
dende.

1
D'après un entretien téléphoni-

que que nous avons eu hier avec
un travailleur d'Oméga,
l'ambiance était plutôt sombre,
les chef s s'exprimaient comme ils
ne l'avaient jamais f a i t  bref , le
moral était au plus bas.

Dans les nouveaux motif s
d'inquiétude qui animaient hier le
personnel et les représentants des
travailleurs de tout le groupe
Asuag-SSIH, c'était moins la ren-
contre, prévue, et convoquée à la
demande de la FTMH pour
aujourd'hui 17 f é v r i e r  qui entrait
en ligne de compte, que les dis-
cussions qui se sont déroulées
hier soir avec les autorités de tou-
tes les régions horlogères concer-
nées p a r  le groupe.

Parce qu'en déf initive , ce n'est
pas seulement Oméga et Longines
qui f ont  l'objet de la discussion de
ce jour, mais toutes les entrepri-
ses Asuag-SSIH dont les repré-
sentants sont présents. C'est dire
qu'il y  a du monde pour prendre
part à la rencontre.

Or, au moment où nous écri-
vons ces lignes personne ne sait
encore si la direction du groupe
mettra à prof it  la discussion pour
annoncer des mesures de restruc-

turation, quelle sera l'ampleur
des retombées sur le personnel,
dans quelles unités.

Le f ait que les autorités des
divers lieux géographiques aient
été convoquées aussi bien bernoi-
ses, soleuroises que neuchâteloi-
ses, n 'a guère rassuré.

Il convient pourtant d'insister
sur l'essentiel: la discussion, la
séance d'aujourd'hui a été deman-
dée p a r  la FTMH et notamment
p a r  la section biennoise, en vue
de répondre aux sollicitations
inquiètes des travailleurs, qui ne
datent p a s  d'hier mais du moment
de la f usion et de l'annonce des
restructurations envisagées. Dis-
cuter est une chose, le f a i r e  avec
des personnes «qui savent» en est
une autre. Et c'est pour savoir
précisément que l'on se retrouve
aujourd'hui, avec des directeurs
cap ables de répondre valable-
ment

M Ulrich Spycher, dont on a
appris depuis, le départ avait
pour sa p a r t  déjà pris ce rendez-
vous, qu'il n'a pas pu honorer,
disons, vu les circonstances.

Dans l'expectative d'éventuel-
les surprises qui pourraient se
révéler en cours de séance,
constatons une f o i s  de plus une
chose: il en va pour les syndicats
comme pour la presse en général;
c'est très diff icile dans le présent
de savoir à quel saint se vouer
pour avoir un répondant com-
pétent, mais surtout autorisé, au
sein de ce groupe.

Cela ne saurait se perpétuer
longtemps sans dégât, que ce soit
pour l'eff icacité au travail, l'inté-
rêt des travailleurs lié â celui des
entreprises ou l'image d'une p a r t
importante de l'industrie horlo-
gère vis-à-vis du public

Roland CARRERA

Asuag-SSIH:
surprises possibles

• La société américaine ATT
s'occupera de la vente aux Etats-
Unis de nouveaux produits conçus et
fabriqués en Italie par Olivetti. Ce con-
trat, le plus important jamais réalisé par
la société italienne, rapportera à cette
dernière 250 millions de dollars (550 mil-

lions de francs suisses) pour la 'seule
période comprise entre avril et décembre
1984.

• La situation économique des
pays d'Amérique latine a une nou-
velle fois été caractérisée l'an passé
par un accroissement de l'endette-
ment et du chômage pour une infla-
tion galopante, constate dans son bulle-
tin d'information la Chambre de com-
merce américano-latine à Bâle. Grâce
toutefois à une sensible diminution des
importations, les balances commerciales
de ces pays se sont améliorées de 9,7% à
31,2 milliards de dollars.

SATEM

I 
MAZOUT Iy 28 74 74

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 540 530
Cortaillod 1545 1540
Dubied 160 160

HORS BOURSE 
~

A B
Roche b/jce 100250 100500
Roche 1/10 10025 10100
Asuag 38 40
Kuoni 6375 6400
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES 
"~

A B
B.Centr.Coop. 785 785
Swissair p. 1010 1010
Swissair n. 838 835
Bank Leu p. 4460 , 4475
UBS p. 3540 3520
UBS n. 665 665
SBS p. 339 340
SBSn. 266 264
SBSb.p. 293 293
CS.p. 2345 2335
CS.n. 432 431
BPS 1470 1470
BPS b.p. 145.50 146
Adia Int. 1720 1740
Elektrowatt 2645 2630
Galenica b.p. 450 455
Holder p. 753 746
Jac Suchard 6425 6450
Landis B 1490 1480
Motor col. 765 765
Moeven p. 3700 3700
Buerhle p. 1330 1340
Buerhle n. 285 285
Buehrle b.p. 317 318
Schindler p. 2850 2875
Bâloise n. 613 610
Rueckv p. 7850 7850
Rueckv n. 3450 3450
Wthur p. 3350 3310

Wthurn. 1845 1840
Zurich p. 17400 17400
Zurich n. 9925 9900
Atel 1395 1395
BBCI-A- 1460 1455
Ciba-gy p. 2240 '2265
Ciba-gy n. 995 1010
Ciba-gy b.p. 1780 1815
Jelmoli 1815 1810
Hermès p. 340 345
Globus p. 2950 2950
Nestlé p. 4770 4775
Nestlé n. 2880 2890
Sandoz p, .7050 7100
Sandoz n. 2400 2410
Sandoz b.p. 1090 1080
Alusuisse p. 876 875
Alusuissen. 285 287
Sulzer n. 1680 1670
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 100.— 99.50
Aetna LF cas 78.50 76.50
Alcan alu 74.75 74.25
Amax 52.25 54.25
Am Cyanamid 98.75 97.50
ATT 140.— 36.50
ATL Richf 98.— 97.50
Baker Intl. C 38.75 38 —
Baxter 46.— 45.—
Boeing 93.25 95.—
Burroughs 104.50 104.50
Caterpillar 10.3.50 100.50
Citicorp 83.— 81.50
Coca Cola 112.— 111^
Control Data 88.50 87.25
Du Pont 98.75 97.50
Eastm Kodak 151.— 145.50
Exxon 82.25 81.—
Fluor corp " 43.75 42.75
Gén.elec 119.— 116.50
Gén. Motors 156.— 155.50
Gulf corp. 129  ̂ 123.50
Gulf West 66.— 64.—
Halliburton 78.50 78.—
Homestake 67.50 67.75

Honeywell 123.50 120.—
Inco ltd 29.75 29.25
IBM 245.50 241.50
Litton 138.50 136.—
MMM 169.— 168.—
Mobil corp 65.25 64.50
Owens-Illin 80.— 78.50
Pepsico Inc 76.75 76.50
Pfizer 83.25 82.75
Phil Morris 155.— 152.50
Phillips pet 89.50 91.—
Proct Gamb 104.50 104.50
Rockwell 60.75 60.75
Schlumberger 97.50 97.—
Sears Roeb 81.50 80.—
Smithkline 125.— 125.—
Sperry corp 90.25 88.—
STDOUind 110.— 109.50
Sun co inc 116.50 119.50
Texaco 86.25 86.—
Wamer Lamb. 67.— 67.—
Woolworth 70.75 69.—
Xerox 92.50 92.50
Zenith radio 60.25 59.50
Akzo 75.50 74.50
Amro Bank 53.50 54.50
Anglo-am 39.25 39.75
Amgold 244.50 247.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.Goldf I 26.— 26.50
De Beers p. 18.— 18.50
De Bitrsn. 17.75 18.25
Gen. Shopping 382.— 382.—
Norsk Hyd n. 160.— 159.—
Phillips 31.50 31.25
Rio Tin to p. 20.25 20.50
Robeco 239.— 238.—
RoKnco 227.— 228.—
Royal Dutch 107.50 109.50
Sanyo cletr. 4.90 4.80
Aquitaine 58.— 58.—
Sony 33.25 33.75
Unilever NV 178.50 177.50
AEG 83.50 83.—
Basf AG 136.50 138.50
Bayer AG 138.50 140.60
Commerzbank 151.— 164.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.17 2.25
1$ canadien 1.72 1.82
l f  sterling 3.05 3.30
100 fr. français 25.50 27.50
100 lires -.1250 -.14
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.25 j -1.50
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.1825 2.2125
1$ canadien 1.7475 1.7775
l£  sterling 3.14 3.20
100 fr. français 26.30 27.—
100 lires -.1305 -.1345
100 DM 81.70 8230
100 yen -.9365 -.9485
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1.61 . 1.67

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 383.— 386.—
lingot 27000.— 27260.—
Vrenoli 170.— 180.—
Napoléon 166.— 178.—
Souverain 194.— . 206.—
Double Eagle 1125.— . 1215.—

CONVENTION OR
17.2.84
Plage 27400.—
Achat 27000.—
Base argent 690.—

Daimler Benz 475.— 485.—
Degussa 309.— 310.—
Deutsche Bank 309.— 313.—
Dresdner BK 148.— 145.50
Hoechst 149.— 152.—
Mannesmann 118.50 120.50
Mercedes 414.— 421.—
RweST 149.— 150.50
Schering 280— 282.—
Siemens 323.— 328.—
TTiyssen AG 70.— 70.50
VW j 174.— 177.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 34%
Alcan 33% 34%
Alcoa 38% 39%
Amax 24% 24%
Att 63% 63.-
Atl Richfld 43% 44%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 42% 43%
Burroughs 47% 46%
Canpac 36% 36%
Caterpillar 45% 46%
Citicorp 37% 37%
Coca Cola 60% 50%
Crown Zéller 32% 32%
Dow chem. 28% 29%
Du Pont 44.- 43%
Eastm. Kodak 65% 66%
Exxon 37% 36%
Fluorçorp 19% 19%
Gen.dynamics 50% 49%
Gen.élec. 53% 53%
Gen. Motors 70% 69%
Genstar ' 20% 20%
GulfOil 55% 54.-
Halliburton 36% 36%
Homestake 31% 31%
Honeywell 54% 55%
Inco ltd -.- 13%
IBM 109% 109%
ITT 39% 39%
Iitton '-, 61% 60%
MMM 76% 76%

Mobil corp 29% 29%
Owens lll 35% 35%
Pac gas 14.- 12%
Pepsico 35% 35.-
Pfizerinc 37% 36%
Ph. Morris 69% 69.-
Phillipspet 41% 40%
Proct & Gamb. 47% 47*-
RockweU int 27% 28%
Sears Roeb 36% 36.-
Smithkline 56% 56%
Sperry. corp 40.- 40.-
Std Oil ind 49% 50%
Sun CO 55.- 54%
Texaco 39% 39%
Union Carb. 54% 54%
Uniroyal 14% 14%
USGypsum 54% 54%
US Steel 28% 28%
UTDTechnol 64% 63%
Warner Lamb. 30% 31%
Woolworth 31% 31%
Xeros 42% 42%
Zenith radio 26% 26%
Amerada Hess 29% 30%
Avon Prod 23% 23%
Motorola inc 118% 117%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 28.- 27%
Rcacorp 31% 31%

.Raytheon 41% 41.-
Dome Mines 13% 13%
Hewlet-pak 38% 36%
Revlon - 30% 30%
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 40% • 40%
Texas instr. 128% 129.-
Union Oil 37% 36%
Westingh el 47.T 47%
(LF. Rothschild, Unterberg. To*bin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 999 991
Canon 1450 1470
Daiwa House 615 527

Eisa! 1210. 1210
Fuji Bank 749 748
Fuji photo 2110 2120
Fujisawa pha 823 820
Fujitsu 1310 1320
Hitachi 833 840
Honda Motor 1020 1000
Kangafuchi 445 438
Kansai el PW 1340 1320
Komatsu 481 . 480
Makitaelct. 1190 1080
Marui 1140 1150
Matsush el I 1790 1800
Matsush elW 656 655
Mitsub. ch. Ma 281 281
Mitsub. el 393 394
Mitsub. Heavy 238 238
Mitsui co 338 338
Nippon Music -.- 631
Nippon Oil 995 990
Nissan Motor 705 715
Nomurasec. 730 739
Olympusopt. 1010 981
Rico 995 991
Sankyo 665 660
Sanyoélect. 517 517
Shiseido 965 980
Sony 3480 .1520
Takeda chem. 721 718
Tokyo Marine 545 ' 542
Toshiba 388 .188
Toyota Motor 1290 1300

CANADA
A B

BelI Can 31.125 31.125
Cominco 56.75 '56.625
Dome Petrol 4.25 4,35
Genstar 25.— 25.50
Gulf cda Ltd 16.75 16.875
Imp. Oil A 35.50 35.75
Noranda min 23.375 23.125
Royal Bk cda 32.375 32.375
Seagramco 42.125 42.25
Shell cda a 25.— 25.125
Texaco cda I 38.25 38.50
TRS Pipe 15.75

Achat lOO DM Devise ( Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 | | 26.30 I | 2.1825 | I 27000 - 27250 l Février 1984, 580 - 252

I 
(A = cours du 15.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ._.-. nrkU, inuce iuiMie .D.i-ij-. ..eo,i _, .. c» ~»(B = cours du 16.2.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1158.71 - Nouveau: 1154.94
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Notre Banque:
U UBS bien sûr

filmmCà Union de
ga^Coy Banques Suisses

Nissan Cherry
La Habilité faite voiture

Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand
Est 31, 59 039/28 51 88

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Placement de parts sociales
Lors de l'émission de l'emprunt à option 4% 1978-88 de fr. 100 000 000,50 000 parts sociales ont
été émises, sous exclusion du droit de souscription, en vue d'assurer le droit d'option. Ces
parts sociales ont été souscrites par un groupe de banques et entièrement libérées.
Après l'échéance, le 5 janvier 1984, du délai pour l'exercice du droit d'option, il reste encore

'49 679 parts sociales à disposition. Le conseil d'administration de notre banque a décidé
d'offrir ces parts sociales au public.an <___\ fc*wat,
Les parts sociales ont droit au dividende pour l'exercice 1984 et sont munies des coupons
n°s 50 & ss.
Les titres sont cotés aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et
Zurich.

Offre de vente publique
Lesdites

49 679 parts sociales
à fr. 500 de valeur nominale

avec droit au dividende pour l'exercice 1984

sont offertes en vente publique

du 20 au 24 février 1984, à midi

aux conditions suivantes:

1. Prix de placement
La fixation du prix de placement (net) aura lieu le 24 février 1984 et se fera sur la base de la
valeur moyenne réalisée à la bourse de Zurich par les cours payés de la part sociale entre le
20 et le 24 février 1984. On déduira fr. 100.- du prix moyen obtenu et ce résultat sera arrondi
au prochain montant supérieur divisible par 5. Le prix de placement définitif sera immédiate-
ment publié dans la presse du jour.

2. Les ordres d'achat peuvent être remis sans frais à tous les guichets de la Banque Populaire
Suisse au moyen du formulaire prévu à cet effet.

3. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de placement. Si les ordres d'achat remis
dépassent le nombre de parts sociales à disposition, la Banque Populaire Suisse se réserve
le droit de réduire les attributions; les détenteurs de parts sociales et de bons de participa-
tion de la Banque Populaire Suisse seront privilégiés dans la mesure du possible.

4. Le paiement des parts sociales attribuées aura lieu au plus tard le 5 mars 1984.
5. Les parts sociales seront livrées dès que possible.

• ¦ 
* 

'

Des prospectus et ordres d'achat sont disponibles à tous les guichets de notre banque en
Suisse.

Berne, le 10 février 1984

Numéros de valeur:
anciennes parts sociales 132 054
nouvelles parts sociales 132 057
(avec droit au dividende pour l'exercice 1984)

BANQUE POPULAIRE SUISSE

aiiiniBBiia
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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.- j
1 chambre à coucher

moderne Fr. 2700.- Fr. 1900.-
1 chambre à coucher

style Fr.4950.- Fr. 3900.-

Ĵfttrâ HtesfHiïft^L
EX-USINE MOVADO

Attention: on copie notre publicité.
C'est plus facile que d'imiter nos prix I

_m________________________________ m___m
L'annonce, reflet vivant du marché

FANFARE «Union instrumentale»
Tramelan, cherche

directeur
pour date à convenir.

S'adresser au Président
M. Emile Huhlmann, 2720 Tramelan,
<p 032/97 48 93 6.125 tes

blonde I*-**!

Bières Warteck
un plaisir renouvelé

Compagnie Financière ¦
Michelin, Bâle H

CI/ Q/ Emprunt 1984-94 de H
U/2 /0 fr. 100000000 ¦

avec possibilité d'augmentation à fr. 120 000 000 au maxi- I
mum I

But de l'emprunt Financement des sociétés affiliées ^H
Durée au maximum 10 ans I
Souscription du 17 au 23 février 1984, à midi _ ^_M
Prix d'émission 100% ^R
Libération au 8 mars 1984 ^^Ê
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève H

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 17 février 1984 I
dans les journaux suivants: «Journal de Genève», «Basler Zei- I

,,,, .,,.;/... ,\,t . tung».jet «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de II *
prospectus séparés; par contre, les banques tiennent des bul- II '1
letins de souscription a disposition des intéressés. ¦ r¦ '¦ Ml

|
Crédit Suisse _ ^_ M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses ^__m
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA w^M
Banque Cantonale de Bâle Groupement ^Hdes Banquiers Privés Genevois W_M
A. Sarasin & Cie Rahn & Bodmer Banque J. Vontobel & Cie SA I

Numéro de valeur 102.997 W_ M
80-510 _ ^k

Publicité intensive |
publicité par annonces

\__ ^̂_ Wm̂ t f̂ m̂ l _7 l̂_______ t \m ____/

^^^M^^^l ^T ^M t J^  m f mM^
__

^^^^_ _̂Umm _ _̂W à_^̂  Â.̂ ^̂ Ĥ

___^M r̂ ^

% THE RIGHT TIME
W TOBOOGIE

f̂ Vendredi, 17 février

mm Salle dé musique,
m La Chaux-de-Fonds
m Location dès le 1.2.84 à l'UBS
fcijf >», La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
r fBjS dès le 10.2.84 à La Tabatière du
Ï3b?  ̂Théâtre, 0 039/23 94 44__W_*L'a-*•*<* d'entrée spécial Fr. 8.-

__WhMa\ Union de
^KJr/ Banques Suisses

26 février

3xOUI
Oui à l'initiative pour un

service civil
parce que nous voulons un Etat vraiment
démocratique, qui ne punisse pas de
prison les décisions dictées par la
conscience

Oui à la taxe sur les
poids lourds
parce que nous ne tolérons plus que ces
transports restent privilégiés par rapport
au rail

Oui à la vignette autoroutîère
parce que les voitures étrangères en
transit doivent contribuer elles aussi à la
couverture des lourdes dépenses
routières

j ' '¦¦

Union syndicale suisse
Président Fritz Reimann 05 10741

\ Bientôt la veille du 1er-Mars !

FÊTE DANSANTE
DE LA JEUNESSE NEUCHÂTELOISE

au Pavillon des Sports

Deux super orchestres...

«IMAGE + WANTED»
6-7 musiciens et non-stop

Un rendez-vous à ne pas manquer

Réservez votre soirée
du mercredi 29 février

Signé: Jack Frey et les

juniors du F.C. La Chaux-de-Fonds

4tLa Bâloise
^̂ T Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9

0039/23 43 33



Consécration pour Scott Hamilton mais...
A l'issue du programme libre messieurs de patinage artistique

Scott Hamilton (25 ans) a obtenu la consécration, hier soir, â la patinoire
de Zetra, en devenant le quatrième champion olympique de patinage artisti-
que américain, après Richard «Dick» Button (1948 et 1952) , Alan Hayes
Jekins (1956) et David Jenkins (1960).

Le patineur de Denver (Colorado), qui a devancé le Canadien Brian Qrser
et le Tchécoslovaque Jozef Sabovcik, était le grand favori de la compétition
depuis qu'il avait succédé au Britannique Robin Cousins au sommet de la hié-
rarchie internationale. Il lui succède maintenant au palmarès olympique,
après avoir pris la cinquième place, il y a quatre ans, à Lake Placid.

Scott Hamilton n'a pas été aussi convaincant que d'habitude. (Bélino AP)

Il faut toutefois reconnaître que
l'Américain (1 m. 59) n'a pas été aussi
convaincant qu'à l'habitude lors du libre
d'hier soir. Toujours aussi bondissant et
virevoletant, Hamilton a néanmoins
quelque peu laissé les spectateurs (parmi
lesquels de nombreux Américains) sur
leur faim, notamment sur le plan techni-
que. Escamotant plusieurs difficultés, le
champion du monde n'a réalisé que deux
triples sauts différents.

Hamilton a d'ailleurs été battu en
libre par le Canadien Brian Orser,
médaille d'argent, malgré le soutien de
juges qui semblaient avoir attribué leurs
notes d'avance... Aloïs qu'Orser décro-
chait, notamment, 12 fois 5,9, Hamilton
obtenait des notes entre 5,6 et 5,8 sur le
plan technique, cependant que dans le
domaine artistique il se voyait décerner
4 X 5,8 et 5 x 5,9.

Brian Orser, que l'on peut considérer

comme le meilleur patineur de libre
actuel, a présenté une remarquable exhi-
bition, présentant notamment un triple
axel. Une difficulté que seul le Tchécos-
lovaque Jozef Sabovcik, incomparable-
ment supérieur à ce qu'il avait montré
aux Européens de Budapest, a égale-
ment réalisée. Les neuf 5,8 du Tchécoslo-
vaque sur le plan technique lui ont d'ail-
leurs permis de remonter sur la troisième
marche du podium.

DES VICTIMES
Le Français Jean-Christophe Simond

et l'Allemand de l'Ouest Rudi Cerne, res-
pectivement second et troisième après le
programme court, ont été les principales
victimes de la soirée. Le Français a cer-
tes réussi un bon programme, mais il est
demeuré un ton en dessous de ses princi-
paux adversaires, ne se classant que 9e
de la dernière partie de la compétition.
Quant à Cerne, moins bon technique-
ment qu'à Budapest, ses remarquables
qualités artistiques ne lui ont pas permis
de résister au retour de Sabovcik. (si)

Katarina Witt en tête
A la faveur du programme court

A la faveur du programme court,
Katarina Witt a pris la tête du clas-
sement de la compétition féminine.

En tète après les imposées, l'Amé-
ricaine Rosalynn Sumners a connu
des problèmes, hier sur la glace de
Zetra, n'obtenant que la cinquième
note tandis que Katarina Witt arra-

chait l'adhésion de la majorité des
juges.

Autre patineuse à avoir sensible-
ment régressé, la Soviétique Elena
Vodorezova, huitième seulement de
ce «short programme».

Avant le programme libre, Sandra
< Cariboni occupe la sixième place du
classement. La Davosienne, une fois
de plus, a laissé apparaître ses limi-
tes lors de son exhibition, elle a
même chuté lors de la combinaison
triple-double, ce qui lui a coûté cher.
C'est ainsi que la brune Sandra a été
notée entre 4,0 et 4,5 pour la techni-
que et entre 4,6 et 5,0 pour le côté
artistique. Quatorzième du pro-
gramme court, sixième avant les
libres, elle devrait logiquement
encore régresser.

La journée n'a d'ailleurs guère été
bénéfique pour les deux Suissesses
engagées dans cette compétition. A
l'heure où les skieurs alpins se cou-
vraient de gloire, elles ont toutes
deux manqué leur exhibition. C'est
ainsi que Myriam Oberwiler n'a
devancé que d'une place Sandra
Cariboni dans ce programme court.
Ce qui ne lui a pas permis, et c'est
assez étonnant, de remonter au clas-
sement. Avant les libres, elle n'est
que quinzième, connue après les
imposées, (si)

ABC ne fait pas recette
La chaîne américaine de télévision

ABC, qui détient les droits de
retransmission des Jeux de Sara-
jevo, ne fait pas recette aux Etats-
Unis. Dans le dernier indice
d'écoute, qui porte sur la semaine du
6 au 12 février, ABC vient en troi-
sième position derrière NBC et CBS.
Un porte-parole a cependant estimé
que «l'indice était quand même
satisfaisant» ayant de rendre res-
ponsable de cet échec relatif les
défaites de l'équipe de hockey sur
glace des USA et les reports succes-
sifs des descentes. ABC facture de
200.000 à 250.000 dollars les 30 secon-
des de publicité pendant la retrans-
mission quotidienne, bien qu'elle ait
lieu en différé du fait du décalage
horaire, (si)

|bj Ski 

Ce soir

Ce soir, à 20 heures, le Ski-Club
du Locle organise sur-les pentes
de La Jaluse sa 19e Coupe noc-
turne de slalom. Courue en deux
manche», cette compétition réu-
nira des OJ I et OJ II ainsi que
des filles et garçons nés en 1973 et
1874. .

Les meilleurs coureurs de la
région seront au rendez-vous, un
rendez-vous qui ne manquera pas
d'intérêt. Lé club obtenant le
meilleur résultat de trois concur-
rents se verra attribuer le chal-
lenge interclubs.

Dimanche, le Ski-Club du Locle
mettra encore sur pied, au trem- j
plin de La Combe-Girard, un con-
cours de saut réservé aux OJ,
juniors et seniors.

Près de 100 sauteurs sont
annoncés dont les' meilleurs de
Suisse exception faite bien sûr de
ceux qui se trouvent actuellement
à Sarajevo, (imp)

Les OJ au Loclë

SKI ALPIN
Descente dames
1. Michela Figini (Sui) 113"3fi
2. Maria Walliser (Sui) . . . . à  0"0S
3. Olga Charvatova (Tch) à 0"17
4. Ariane Ehrat (Sui) à 0"59
5. Jana Gantnerova (Tch) . . .  à 0"78
6. Marina Kiehl (RFA)

Gerry Sôrensen (Can) à 0"94
8. Lea Solkner (Aut) à 1"03
9. Elisabeth Kirchler (Aut) .. à 1"19

10. Veronika Wallinger (Aut) .. à 1"40
11. Laurie Graham (Can) à 1"56; 12.
Brigitte Oertli (Sui) à 1"57; 13. Sylvia
Eder (Aut) à 1"61; 14. Heidi Wiesler
(RFA) à 1"62; 15. Caroline Attia (Fra)
à 1"68; 16. HoUy Flanders (EU) à 1"75;
17. Régine Môsenlechner (RFA) à 1"80;
18. Liisa Savijarvi (Can) à 1"96; 19.
Maria Maricich (EU) à 2"19; 20. Marie-
Luce Waldmeier (Fra) à 2"20. Puis: 23.
Irène Epple (RFA) à 2"29.

Descente messieurs
1. Bill Johnson (EU) l'45"59
2. Peter Muller (Sui) à 0"27
3. Anton Steiner (Aut) à 0"36
4. Pirmin Zurbriggen (Sui) . à 0"46
5. Urs Râber (Sui)

Helmuth Hôflehner (Aut) . à  0"73
7. SeppWildgruber(RFA) ... à 0"94
8. Steve Podborski (Can) à 1"00
9. Todd Brooker (Can) à 1"05

10. Franz Klammer (Aut) à 1"45
11. Erwin Resch (Aut) à 1"47; 12. Klaus
Gattermann (RFA) à 1"63; 13. Gunther
Marxer (lie) à 1"84; 14. Conradin
Cathomen (Sui) à 2"04; 15. Michael
Mair (It) à 2"11; 16. Alberto Ghidoni
(It) et Vladimir Makeev (URS) à 2"28;
18. Martin BeU (GB) à 2"41; 19. Steven
Lee (Aus) à 2"43; 20. Danilo Sbardel-
lotto (It) et Franck Piccard (Fra) à
2"47.

SKI NORDIQUE
Relais 4 x 10 km messieurs
1. Suède 1 h. 65'06"3

Thomas Wassberg
Benny Kohlberg
Jan Ottosson
Gunde S van

2. URSS . . à  10"2
Alexandre Batjuk
Alexandre Zavialiov
Vladimir Nikitin
Nicolai Simiatov

3. Finlande à 1*25"1
Kari Ristanen
Juha Mieto
Harri Kirvesniemi
Aki Karvonen

4. Norvège à 2'21"3
Lars Erik Eriksen
Jan Lindvall
Ove Aunli
Tor Hol te

«.Suisse . . . . . . . . . . . . . . . .  A 2'59 7̂
Giachem Guidon
Konrad Hallenbarter Q 8êrt6tï '.'
Joos Ambuhl
Andy Griinenfelder

6. RFA à 4'23"9
7. 1talie à 4'23"3
8. Etats-Unis à 4'46"0
9. RDA ; à 7'07"6

10. Bulgarie à 8'11"3

PATINAGE DE VITESSE
1500 m. messieurs
1. Gaétan Boucher (Can) l'58"36
2. Serg. Khlebnikov (URS)... l'58"83
3. Oleg Bojev (URS) l'58"89
4. H. van Helden (Fr) l'59"39
6. Andreas Ehring (RDA)....  l'59"41
6. Andreas Dietel (RDA) .... l'59"73
7. H. Van der Suim (Ho) l'59"77
8. Victor Chacherin (URS) . . .  l'59"81
9. Pertti Niitylae (Fin) 2'00"00

10. Frits Schalij (Ho) 2'00"14
U. André Hoffmann (RDA) 2'00"23;
12. Kai-Ame Engelstad (No) et Heinz
Vergeer (Ho) 2'00"59; 14. Nick Tho-
metz (EU) 2'00"77; 15. Werner' Jâger
(Aut) 2*01"03.

PATINAGE ARTISTIQUE
Messieurs
1. Scott Hamilton (EU) 3,4
2. Brian Orser (Can) 5,6
3. Jozef Sbovcik (Tch) 7,4
4. Rudi Cerne (RFA) :.... 8,2
5. Brian Botano (EU) 11,0
6. Jean-Christophe Simond (Fr) . 11,8
7. Alexander Fadeev (URS) 13,2
8. Vladimir Kotin (URS) 16,2
9. Norbert Schramm (RFA) 16,2

10. Heiko Fischer (RFA) 19,6
11. Gary Beacom (Can) 21,4; 12. Grze-
gorz Filipowski (Pol) 27,0; 13. Mark
Cockerell (EU) 27,6; 14. Masaru Ogawa
(Jap) 29,2; 15. Laurent Depouilly (Fra)
24,1.

PATINAGE ARTISTIQUE
Dames

Classement après le programme
court: 1. Katarina Witt (RDA) 2,2
points; 2. Rosalynn Sumners (EU) 2,6;
3. Kira Ivanova (URSS) 4,2; 4. Elena
Vodoresova (URSS) 4,4; 5. Anna Kon-
dracheva (URSS) 5,8; 6. Manuele
Ruben (RDA), Tiffany Chin (EU) et
Sandra Cariboni (Sui) 8,0; 9. Sanda
Dubravcic (You) 8,4; 10. Claudia Leis-
ter (RFA) 9,4; 11. Elaine Zayak (EU)
10,2; 12. Kay Thomson (Ca) 103; 13.
Karin Telser (It) 12,0; 14. Elizabeth ,
Manley (Ca) 12,4; 15. Myriam Oberw-
ler (Sui) 14,2.

(si)

Tour méditerranéen cycliste

Le première étape du Tour méditerra-
néen, Narbonne - La Grande Motte sur
135 km., a été marquée par la domina-
tion des deux frères Planckaert, avec la
victoire de Walter et la seconde place
d'Eddy, récent vainqueur de la Semaine
de Bes§èges. L'Australien Allan Peiper a
terminé à deux secondes de Walter
Planckaert et pris du même coup le mail-
lot de leader de la course.

Cette première étape, disputée par un
temps assez froid, fut '. extrêmement
monotone et il ne se passa pratiquement
rien avant le sprint massif du peloton.

Première étape, Narbonne • La
Grande Motte (135 km.): 1. Walter
Planckaert (B) 3 h. 49'08"; 2. Eddy
Planckaert (B) à 2"; 3. Sean Kelly (Irl);
4. Paolo Rosola (I); 5. Dominique
Lecrocq (F); 6. Jos Lammertink (H); 7.
Werner Devos (B); 8. Patrick Bonnet
(F); 9. Joseph Lickens (B); 1. Yves Beau
(F). Puis: 12. Gilbert Glaus (S); 14. Ste-
fan Mutter (S), tous même temps.

Classement général: 1. Allan Peiper
(Aus) 3 h. 51'22"; 2. Bert Oosterbosch
(H) même temps; 3. Glaus (S) à 1"; 4.
Lammertink à 2"; 5. W. Planckaert à 3";
6. Hènk Luberding (H) même temps; 7.

Sean Yates (GB) même temps; 8. E.
Planckaert (B) à 4"; 9. Devos même
temps; 10. Jean-Luc Vandenbroucke (B)
à 5"; 11. Erich M&chler (S) même
temps. Puis: 15. Daniel Wyder (S) à 6".m

Domination des frères Planckaert

Six Jours de Milan

Francesco Moser, le recordman du
monde de l'heure, et René Pijnen, le
nouveau «roi des Six Jours» depuis la
retraite du Belge Patrick Sercu, occu-
pent la tête des Six Jours de Milan à
l'abordage de la dernière nuit de course.

Positions avant la dernière nuit, à
la neutralisation de hier , matin: 1.
Francesco Moser/René Pijnen (I-H) 202
points; 2. Roman Hermann/Horst
Schutz (Lie-RFA) 130; 3. Guido Bon-
tempi/Didi Thurau (I-RFA) 127; 4.
Tony Doyle/Gary Wiggins (GB-Aus)
106; 5. à 1 tour, Beppe Saronni/Urs
Freuler (I-S) 246; 6. à deux tours,
Maurizio Bidinost/Daniel Gisiger (I-
S) 82. (si)

Moser et Pijnen
toujours en tête

Patinage de vitesse

Gaétan Boucher, le «Poulidor du .
patinage de vitesse», est sorti défini-
tivement de l'ombre, en remportant
sa seconde médaille d'or aux Jeux de
Sarajevo. Après son triomphe sur
1000 m. le Canadien de 26 ans s'est
également imposé sur 1500 m.
Comme son homonyne parfait qui est
entraîneur-joueur du HC Villars,
Gaétan Boucher a commencé par le
hockey sur glace, sport auquel U n'a
renoncé définitivement qu'en 1980.

L'étudiant de marketing à l'Uni-
versité de. Montréal a réussi son
pari: «De l'or, c'est beau, mais deux
f o i s, c'est encore plus beau». C'est, en
fait, déjà sa quatrième médaille
olympique. Il faut y ajouter le bronze
sur 500 m. toujours à Sarajevo, puis
encore colle en argent sur 1000 m. de
Lake Palçi .̂ Mais l&ïp&nom s'éclip-..
sait . v̂idffimment j f̂crrière 

celui
d'Eric Helden, ahqgprçinqueur de
toutes les cinq disciplines.

Comme sur mille mètres, deux
jours plus tôt, Boucher a battu le
Soviétique Khlebnikov. Oleg Bojev,
également d'URSS, s'octroyant la
médaille de bronze. Hans Van Hel-
den, trois fois médaillé de bronze, en.
1976, pour la Hollande, a passé tout
près du bronze huit ans plus tard
pour... la France, (si)

Et de deux !

1 U est toujours plus diff icile de p r o g r e s s e r
que de rétrograder. Tant Sandra Cariboni
que Myriam Oberwiler nous l'avaient
annoncé à l'issue des f i g u r e s  imposées. Hier
après-midi, la Davosienne et la Chaux-de-
Fonnière nous l'ont prouvé. .

Malgré une chute et deux réceptions
hasardeuses lors du progamme court, la Gri-
sonne ne s'est vue dépassée que par deux
concurrentes. La champiionne suisse a connu
une seule hésitation durant son passage. Les
juges se sont montrés intransigeants et
l'Helvète a dû se con ten ter de garder son quinzième rang.

A l'issue de son exhibition, Myriam Oberwiler n'a pas  apprécié une sévérité
injustif iée.

J'ai débuté p a r  une pirouette avion changée. L'enchaînement du tri-
ple salco - double Rittberger ne s'est p a s  révélé parf ait Mais la suite, le
double axel, les pas, la combinaison -pirouette - combinaison, le double
f l i p  et une nouvelle pirouette-avion ont parf aitement marché. Je ne
trouve pas juste ce jugement de deux ou trois juges (ndlr.: les juges rus-
ses, yougoslaves et italiens ont mis des notes de 4,3 4,6 et 4,4 contre des notes
des 4,8 et 5,0 pour les six autres). Je trouve que j'ai mieux patiné qu'aux
championnats suisses, introduisant notamment deux combinaisons.

Malgré ces avatars, Myriam Oberwiler est décidée à gagner un maximum
de places lors de l'épreuve dee libres prévue samedi soir.

A Zetra la glace est impeccable. J'ai peut-être aussi eu le désavan-
tage de p a r t i r  juste derrière celle que j e  considère comme la meilleure
patineuse du moment Tiff any Chin. Mais l'Américaine ne pourra pas
non plus espérer une médaille en raison de f igures  imposées laborieu-
ses. Je ne suis pas pour autant démoralisée. Les libres m'ont toujours
bien réussi. Alors pourquoi p a s  une f ois de p lus .  Je m'entraînerai
encore ce soir pour mettre les derniers détails au point

Propos recueillis p a r  Laurent GUYOT

Sur la glace 1
avec...
Myriam Oberwiler

L'équipe de Tchécoslovaquie fémi-
nine, médaille d'argent du relais 4 X
5 km., a reçu le prix de l'élégance
pour cette ' épreuve. Schvubova,
Paulu, Svobodova et Jeriova étaient
en effet les seules concurrentes à
s'être maquillées et à porter des bou-
cles d'oreille. Ce petit rien de fémi-
nité a été des plus apprécié tout au
long du parcours de Veliko Polje.

Prix de l'élégance



Au Ruisseau Fleuri

Stehlé Fleurs
Spécialités:

confection deuils
et décors avantageux.

Livraisons à domicile
+ TELEFLOR

Angle PI. du Marché-Rue du Stand

0039/28 41 50-23 97 13

Au FEU de Bois
ROTISSERIE BAR

Cernil-Antoine 3

Vendredi et samedi

SANGRIA
Fr. 2.50

Samedi soir:

DANSE avec DANY
Veuillez réserver svp.

0039/26 82 80

Tous les jours

MENU À Fr. 8.50
potage et dessert compris

4544

Surprenant, en somme,
qu'une telle voiture ne coûte
pas plus que 18 350 francs.

Une telle voiture, à un tel prix, c'est
remarquable en soi. C'est
plus remarquable encore lorsque

i , vous la conduirez. Venez essayer
^pfe^sd̂ a^̂ ^̂ -̂  

une Saab 99.
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Garage de l'Ouest
Giovanni Asticher

Agence principale SAAB et MITSUBISHI
Deux marques de voitures à l'ère du TURBO

i t

165. Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 26 50 85/ 86

NOS BELLES OCCASIONS
SAAB 99 1976.05 122 000 km Fr. 3 500.-
SAAB 900 GUE aut. 1981.03 27 200 km Fr. 14 500.-
SAAB900 GLS . 1983.01 22 000 km Fr. 16 500.-
SAAB 900 GLS 1982.06 23 000 km Fr. 13 500.-
Mitsublshl Colt Turbo 1983.07 25 000 km Fr. 12 000.-
Datsun 200 L aut. 1976.08 75 000 km Fr. 3 800.-
Datsun 180 Break 1978.07 58 000 km Fr. 4 800.-
Renault 18 aut. 1980.04 27 700 km Fr. 7 800.-

Expertisées — garanties — reprises

Ouvert samedi toute la journée
' 4513

[¦ 

I m ff II k I t a  I  ̂! 11 Profitez de notre offre de 
printemps I 

II 11 
|

V̂ | H9H I j |§  1 chambre à coucher chêne Fr. 1700.- lll j I
/Ai.P rt«Kft ^B  ̂ W ^ll 1 Para' chêne Fr. 1300.- j I ' Il
FOUS OTTie ^̂  I salon angle Fr. 15QO.- || j U, Ui
e meilleur et . j l Total m 11
IU meilleur prix ! 039/23 52 81 pli FABRICATION SUISSE rf. 4oUU.- BW

il FINANCES
Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle des cours
est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur im-
posable au 1er janvier 1984 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
des contributions as-i 19

-M

La solitude, ça se soigne.
Le bonheur est un droit. Trouver l'être
que vous cherchez chez nous n'est pas
si cher. Votre bonheur vaut bien davan-
tage. Un conseil: une consultation ne
coûte rien.
Ecrivez, téléphonez. Discrétion assurée.
Amitiés - rencontres • mariages. 87-30140

Restaurant centre ville
Neuchâtel. cherche
tout de suite

CUISINIER
connaissant la cuisine
italienne.

CASSEROLIER
avec permis.
<& (038) 33 70 85
de 7 h. à 9 h. ou
écrire sous chiffre Y
28-29846 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

/LEJAKip Nfc
e/7 crêperie .¥ara cale •peaiiaa >

Serre 97 - La Chaux-de-Fonds

CREPE'S CONCERT
avec, vendredi et samedi de 21 h. à 2 h.,

JAZZ
avec SUSAN CALKINS (flûte)

DIDIER HELIN (guitare + chant)
Plus de 95 sortes de crêpes

(sucrées ou salées) 91.30031 79-7143

Publicité intensive, publicité par annonces

AFFAIRE UNIQUE
Si vous êtes un commerçant, un industriel,
une société de diffusion, un privé doué pour
le commerce. Vous possédez une somme de
Fr. 300 000.— au comptant. Je vous offre un
stock de marchandises, prêtes à la vente,
d'actualité. Vente immédiate, bénéfice appré-
ciable. Affaire sérieuse et très saine. Garantie
de réponse à toute personne sérieuse.
Ecrire sous chiffre 4206 A MY OFA, Orell
Fussli, Publicité SA, 1870 Monthey.

Brasserie
Bâloise
1 er-Mars 7

Salle au 1er étage
Menu du jour
Filets de perches
Spécialités au fromage

Famille Gay - 0 039/28 28 32

J2 14e Tournoi
o des Poussins
gj 18-19 février 1984
(/) F.C. Etoile (section juniors)
LU
-̂  Programme du samedi 18 février
^  ̂ Dès 9 h.: Juniors E

^̂  
16 

h.: 
Juniors A

 ̂ 20 h.:

O 
¦ ' •

j  4e Tournoi Féminin
> 

Programme du dimanche 19 février
Dès 8 h.: Juniors B

^̂  11 
h.: 

Juniors D

 ̂
14 h.: Juniors C

Buvette - Petite restauration - Entrée libre

Venez en masse et et> famille, encourager les «vedettes» de demain

Bar Léo
Serre 2
<p 039/28 21 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs I

Boulangerie-Pâtisserie

A. Hochulî
| £7 039/28 27 39

Depuis 1927...

et toujours

à votre service

1 ) ^>o-̂ l

IwPjfÊSSÉ
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Jeunes gens,
songez que les AMEY. NEURY,
GUTTMANN, VUILLEUMIER,
ZWYGART, ZAUGG, etc. ont été
formés chez les «Stelliens».

i
Adhérez

j à la Section
| Juniors.

| Renseignements, case postale
632. La Chaux-de-Fonds 

Pour vos achats à bon compte

-Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
entrepôts)

A notre rayon' boucherie
viande de 1er choix

SS5SS§£&S»
Bonque Centrale Coopérative Société Anonyme

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

La banque
sympathique

Contacts
personnalisés

Restaurant
La Boule d'Or

Ouvert tous les jours
Le rendez-vous des sportifs

M. Mordasini-Gendre

0039/23 31 55

Votre jgrand magasin
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Gunde Svan mène la Suède à la victoire
Les relayeurs helvétiques cinquièmes du 4 X10 km. masculin

Gunde Svan est la nouvelle idole du ski nordique. En distançant nette-
ment, malgré une chute à 800 mètres de l'arrivée, Nikolai Simiatov, il a
poussé le Soviétique de son piédestal, mené la Suède à la victoire dans le
relais 4 X 10 km. et obtenu sa seconde médaille d'or des Jeux de Sarajevo,
après celle du 15 km., sans oublier sa distinction en bronze sur 30 km. Et
dimanche, il participera au 50 km.

L'ultime boucle du 4 x 10 km. offrait le duel de rêve: Nikolai Simiatov, 29
ans, l'homme de Lake Placid, contre Gunde Svan, 22 ans, l'homme de Sara-
jevo. Ils avaient pris ensemble le relais de Nikitin, respectivement Ottosson.
Le coude à coude entre les deux premiers médaillés d'or de Sarajevo, dura 9
km. Puis Svan, profitant de sa meilleure glisse, lâcha Simiatov dans l'ultime
descente, digérant sans peine une sortie de piste qui lui fit perdre quelques
secondes. La Finlande, favorite, ne s'octroya que la médaille de bronze, à
1*25", alors que la Suisse obtenait une excellente cinquième place avec
Giachem Guidon, Konrad Hallenbarter, Joos Ambuhl et Andy Griinenfelder.

La Suède était déjà leader peu après le
départ. Thomas Wassberg (30 ans),
champion olympique du 15 km. de Lake
Placid, mais évincé de la sélection sur
cette distance à Sarajevo, courait la rage
au ventre. Après 2 km. 500, seul le Sovié- .
tique Alexandre Batjuk arrivait encore à
s'attacher à ses basques. La Suisse, avec
Guidon, était alors encore troisième à
23".

12" d'avance sur la Suède, la Finlande et
la Norvège à l'35". Konrad Hallenbarter
transmit à Ambuhl eh cinquième posi-
tion, avec 2*08" de retard. Le Haut-
Valaisan a, pourtant, effectué un excel-
lent relais, ne couvrant sa boucle qu'en
4" de plus que Guidon (29'47" contre
29'43"). La RFA suivait à 29" de la
Suisse.

DEUX DUELS
L'histoire du troisième relais se résu-

mait à deux duels: Nikitin - Ottosson
(URSS - Su) en tête et Kirvesniemi •
Aunli (Fin - Nor) pour le bronze. La
seconde paire, respectivement troisième
et cinquième (avant qu'Aunli ne fût
déclassé) du 15 km. était plus compéti-
tive et réduisait peu à peu son écart. Ove
Aunli, malheureux cinquième (puisque
disqualifié) sur 15 km., réalisait même
un exploit gratuit: avec 28'24", U enre-
gistra le meilleur temps absolu de ce 4 X
10 km., faisant même 3" de mieux que
Gunde Svan.

Gunde Svan s'est montré le p l u s  fort  par
rapport à Simiatov. (Bélino AP)

Wassberg transmettait en tête pour la
Suède avec 10"4 d'avance sur Batjuk,
49"3 sur Simoneau et 55"7 sur Guidon,.; lié ,¦;-.èecoîvtf" Soviétique  ̂ Alexandre «
Zavialov (16e du 15 km.) rejoignait la
Suède (Benny Kohlberg, 19e du 15 km.)
après 2 km. 500' de la deuxième boucle
déjà. Hallenbarter avait récupéré la troi-
sième place pour la Suisse. Mais le Haut-
Valaisan avait à résister au retour de
Juha Mieto. Grande favorite (2e, 3e et 4e
places sur 15 km.), la Finlande avait
laissé toutes ses chances dans ce premier
relais. Les sélectionneurs avaient pris le
risque de substituer (Haerkoenen, «seu-
lement» 13e du 15 km.) par le jeune
espoir Rystanen. Or, ce dernier avait
nettement flanché, ne transmettant le
relais à Mieto qu'en 8e position et à
1*34" des premiers. A l'arrivée, le retard
de la Finlande ne sera que de l'25". C'est
tout dire!

JUSQU'AU 17 KM. 500
Hallenbarter résista jusqu'au 17 km.

500 du relais, où Mieto et Lindvall (No
3) revenaient sur le vainqueur de la
Vasa.

Pour le troisième relais, Zavialov lan-
çait Vladimir Nikitin (5e du 15 km.) avec

AMBUHL TIENT BON
En tête, Nikitin devait laisser revenir

Ottosson (absent du 15 km., mais 16e sur
30). Joos AmbUhl, remis de sa grippe qui
lui avait coûté la participation au 15
km., livrait un autre duel à l'Allemand
Schoebel. De 29", l'écart passa à 47" (22
km. 500), puis redescendit à 40" (km.
25). Mais, le Davosien tint bon, II passa
le relais à Andy Grunenfelfer en cin-
quiénto?pôeîtiohi à 2'21" des premiers,
mais encore 38" devant la RFA. Cou-
vrant sa boucle en 29*30", AmbUhl fit
même 14" et 17" de mieux que ses deux
coéquipiers précédents. L'Italie, malgré
De Zolt (9e sur 15 km.), avait perdu la
partie des viennent-ensuite tout comme
les USA.

Et puis, ce fameux dernier relais, cette
lutte Svan - Simiatov avec une malheu-
reuse Norvège: Aunli avait ramené son
pays de l'35" à 43". Le bronze était pos-
sible. Mais Tor Holte, avait un jour
néfaste et perdait l'02" sur Aki Karvo-
nen, le dernier relayeur finnois. Le
médaillé d'argent du 15 km. avait exac-
tement pris le même laps de temps à son
adversaire (alors 8e) lors du 15 km., mais
il y avait, précisément, cinq kilomètres
de plus hier.

Avec 29'05", Andy Griinenfelder réali-
sait le meilleur parcours helvétique, sau-
vant, tout juste à moins de trois minutes
de la Suède, très facilement la cinquième
place de la Suisse, puisque la RFA ter-
mina finalement à l'24" des Helvètes.

(si)

On s'est rappelé les Jeux de Sapporo
Joos AmbUhl (à droite) passant le dernier relais au meilleur fondeur suisse, Andy Griinenfelder. (Bélino AP)

Spectaculaire ski de fond. Spectaculaire relais. Comment ne pas s'enthou-
siasmer pour ce départ en ligne, ces chassé-croisés en tête de la course, ce
coude à coude Swan-Simiatov et, pour nous Helvètes, des parcours de
Giachem Guidon, Konrad Hallenbarter, Joos AmbUhl et Andy Griinenfelder?

Dans, ces Franches-Montagnes yougoslaves, les amateurs des disciplines
nordiques ont vécu un grand moment. Un temps froid (air: -12; neige: -8),
un soleil transperçant timidement la brume en fin de compétition, un
parcours technique et exigeant autant d'éléments qui se sont trouvés réunis
pour contribuer à la réussite de cette course.
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Le petit clan helvétique présent à
Igman a vibré. L'espace de trois quarts
d'heure, les rares spectateurs, officiels et
journalistes se sont rappelés Sapporo.
Giachem Guidon a donné le ton. Mal-
heureusement Konrad Hallenbarter,
comme deuxième relayeur, n'est pas par-
venu à tenir la note. Joos AmbUhl et
Andy Griinenfelder ont facilement pré-
servé le cinquième rang. Un cinquième
rang synonyme d'un bel exploit, d'un
diplôme et d'une mention. Même si la
quatrième place est apparue à la portée
du quatuor suisse.

HALLENBARTER DÉCEVANT
Premier relayeur de l'équipe natio-

nale, Giachem Guidon a mis sa forma-
tion sur les rails d'une médaille. Le Gri-
son s'est battu comme un beau diable.
Au propre comme au figuré.

J'avais un bon ski durant environ
8 kilomètres. Après la glisse s'est
avérée insuffisante raison pour
laquelle j'ai perdu le contact avec
Simoneau. Mais auparavant j'ai dû
me battre avec Behle. L'Allemand
s'est refusé & me laisser la piste mal-
gré un avertissement et un coup de
bâton, finalement j'ai pu le passer
dans une montée assez raide en lui
marchant sur la cheville et les skis.
Je suis satisfait de mon parcours.
Dommage que Konrad Hallenbarter
n'a pas affiché une super-forme. Mal-
gré tout je suis persuadé que Markus
Faehndrich ou Daniel Sandoz
n'auraient pas fait mieux.

Le vainqueur de la Vasa a effective-
ment beaucoup déçu. Maintenu malgré
ses contre-performances sur 15 et 30 km.,
le Haut-Valaisan est demeuré bien loin
de ses réelles capacités perdant respecti-
vement 1*12" et l'OS sur Juha Mieto et
Jan Lindvall dans le deuxième relais. .'

J'ai repris Caldwell aux environs
du deuxième kilomètre. Mieto et
Lindvall sont revenus peu avant le
6e kilomètre sur moi. J'ai pu
m'accrocher derrière ces locomoti-
ves environ deux kilomètres. Au hui-
tième je me suis effondré. Par ins-
tant, j'ai vu tout noir sur la fin du
parcours.

Pour Joos Ambiihl et Andy Griinenfel-
der, la perspective d'une quatrième place
s'est donc estompée avant même leur
départ. Pourtant le duo a signé les deux
meilleurs temps individuels des Suisses.
Le multiple champion suisse s'est hissé
au 14e rang, le Davosien au 18e du clas-
sement.

KREUZER SUR LE BALLANT
Entraîneur de l'équipe suisse, Hans-

ueli Kreuzer s'est bien entendu réjoui de

ce diplôme tout en regrettant le raté de
«Koni» .

Le but c'était encore un peu mieux.
Mais je suis très, très content de
cette cinquième place. Toutefois en y
regardant de plus près la Norvège a
connu des problèmes. Or si tout avait
bien marché nous devions arriver en
même temps qu'eux. La cinquième
place c'est très beau mais les athlètes
helvétiques s'entraînent la même
chose que les Nordiques. En trou-
vant quatre hommes du type Andy et
Giachem en bonne forme, nous pou-
vons sérieusement penser à une
médaille comme à Sapporo.

Pour les 50 kilomètres de dimanche, le
Haut-Valaisan n'a pas encore effectué
un choix définitif.

A l'heure actuelle, il y a deux par-
tants certains à savoir Andy
Griinenfelder et Konrad Hallenbar-
ter. Pour les deux dernières places je
verrai encore entre Markus Faehn-
drich, Joos AmbUhl et Giachem Gui-
don. En ce qui concerne Daniel San-

doz, je lui ai permis de rentrer à la
maison pour courir et préparer les
jeux de Falun.

Malgré des résultats d'ensemble
exceptionnels aux JO de Sarajevo mais
aussi durant le début de la saison, Han-
sueli Kreuzer est remis en question par
certains coureurs et dirigeants. Au béné-
fice d'un contrat d'une année, rentrai-
neur national n a pas encore pris sa déci-
sion quant à l'éventualité de rester.

La saison n'est pas terminée. Je
n'ai pas encore pris de décision.
Avant de conclure en souriant. Je ne
Veux pas en parler maintenant. Mais
il y a peu de chance.

Laurent GUYOT

Slalom féminin

L ordre des départs du slalom
férhiniti (11 heures et 13 h. 30) sera le
suivant:

1. Maria-Rosa Quario . .  . .  (Ita)
2. Monika Hess . . . . . . . . .  (Sui)
3. Anni Kronbichler ' (Aut)
4. Tamara McKinney . . . . .  (EU)
5. Paoletta Magoni . . . . . . '•'. (Ita)

* 6. Roswitha Steamer (Aut)
7. OiristmCooper . . . . . . . .  (EU)
8. Dorota Tlalka v . . . . . .  '.' : (Pol)
9. Pefara Wenzel.....: .. (Lie)

10. Perrine Pelen .0T&)
11. Maria Epple . . . . . . . . .  :. (RFA)
12. Daniela Z i n i . . . . . . . . . . . .  (Ita)
13.Ursula Konzett (Lie)
14. Malgorzatp Tlalka (Pol)
15. Erika Hess (Sui)
19. Brigitte Oertli . . . . .;;.. (Sui)

L'ordre des départs

Soixantième et dernier
Dernier de la descente olympique,

l'Egyptien Jamil El Reedy a terminé
à 1*28"27 de Bill Johnson. A 20 secon-
des près, il mettait deux fois plus de
temps que l'Américain pour dévaler
la pente de Bjelasnica. L'essentiel
est-il vraiment de participer ? Il fau-
drait demander l'avis de Silvano
Meli, Bruno Kernen ou Harti Weira-
ther. (si)

BIATHLON
9 h. 00: Relais 4 X 7 km. 500

BOBSLEIGH
13 h. 30: Ire et 2e manche de bob à

quatre.

SKI ALPIN
U h. 00: Ire manche du slalom

spécial dames
13 h. 30: 2e manche du slalom

spécial dames

HOCKEY SUR GLACE
Poule finale
17 h. 00: Tchécoslovaquie - Suède
20 h. 30: Canada - URSS
Matchs de classement
16 h. 30: Pologne - Etats-Unis

1 (7e place)
20 h. 00: RFA - Finlande (5e place)

Aujourd'hui
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Touriste de luxe, Dame! Sandoz a vécu
le relais 4 X 10 kilomètres du bord de la
piste. A l'issue de la course, ses p ropos  se
sont voulus élogieux pour ses coéquipiers.

Je me suis baladé tsur le tracé,
appareil de photo en bandoulière. Les
instantanés n'ont pas manqué au cours
de cette compétition. La perf ormance
est bonne. La cinquième place? C'est
notre place. Si l'on avait f ait mieux cela
aurait été super. Hier pourtant, ils se
sont mis dans la tête de f aire  une
médaille. C'était tout de même un peu utopique.

Hier après-midi, le sociétaire du Ski-Club Le Locle a consaré son temps à
des achats en attendant le f e u  vert des dirigeants helvétiques quant à son
retour préma turé en Suisse.

Hansueli Kreuzer et Peter Muller se sont déclarés d'accord et ont
insisté auprès du directeur de la FSS, Hans Schweingruber. J'ai reçu
l'autorisation de rentrer mais j e  ne suis p a s  encore f i x é  sur la date
exacte. Vendredi au mieux, samedi au pire. Tout dépendra d'une place
dans un avion pour Zurich. Je me suis inscrit pour la progressime (réd.:
parcours de 76 km. entre La Moura et Mothe dans le Jura f rançais) qui se
disputera dimanche. Cela ne me servait à rien de rester ici sans courir.
Cet après-midi, j e  suis allé m'entraîner un moment avant de p r é p a r e r
mes skis et ma valise. En espérant pouvoir m'envoler vendredi.

Quant à la suite des événements, Daniel Sandoz devrait p a r t i r  dans le
groupe des cinq meilleurs Suisses pour Falun. lia, en eff et battu à chaque f ois
Markus Faehndrich lors des tests. La décision n'est cependant pas encore
tombée. ¦ .... „ —.—,.*.—Propos recueillis par  Laurent GUYOT

En direct
avec...
Daniel Sandoz



«Michi» et Maria superstars
Fantastique doublé helvétique lors de la descente féminine

Ce que Doris de Agostini n'avait pao réussi tout au long de sa brillante
carrière, Michela Figini l'a réalisé, à moins de 18 ans (elle les fêtera le 7 avril),
dans la descente olympique de Sarajevo: la skieuse de Prato-Leventina a
apporté au Tessin sa première médaille d'or en triomphant sur les pentes de
Jahorina devant la Saint-Galloise Maria Walliser, distancée de cinq
centièmes, et la Tchécoslovaque Olga Charvatova, battue de 17 centièmes.

Ce fabuleux doublé helvétique, complété par la quatrième place de la
Schaffhousoise Ariane Ehrat (à 0"59), est le second réalisé par la Suisse dans
l'histoire de la descente féminine olympique: en 1956, à Cortina, Madeleine
Berthod l'avait emporté devant Frida Danzer. Michela Figini, qui devient la
plus jeune championne olympique de descente de tous les temps, est la qua-
trième Suissesse à décrocher la médaille d'or de la spécialité aux Jeux: Heidi
Schlunegger (Saint-Moritz 1948), Madeleine Berthod (1956) et Marie-Thérèse
Nadig (Sapporo 1972) l'ont précédée au palmarès.

Au contraire du succès de l'Améri-
caine Debbie Armstrong dans le sla-
lom géant, celui de Michela Figini et
de Maria Walliser est en définitive
extrêmement logique. Les deux Suis-
sesses étaient les principales favori-
tes de l'épreuve, et il faut reconnaî-
tre qu'un autre résultat aurait cons-
titué une certaine déception. D y a
toutefois loin de la théorie à la prati-
que (Erika Hess peut en témoigner),
et le mérite de la Tessinoise et de la
Saint-Galloise n'est pas mince
d'avoir confirmé le pronostic.

ADMIRABLE
La façon dont Michela Figini a su

venir à bout de son rôle de favorite
est particulièrement admirable.
Révélée l'an dernier seulement, celle
qui avait la lourde tâche de faire
oublier la grande Doris est devenue
au fil des courses «la» principale can-

didate à la plus haute marche du
podium olympique. En progression
constante tout au long de l'hiver, elle
enlevait dans la descente de Megève
cette première victoire en Coupe du
monde qui lui avait échappé de jus-
tesse lors du super-g. de Puy-St-Vin-
cent, et qui la propulsait au premier
rang de l'actualité.

«Michi» ne doit pas craindre les
responsabilités , puisqu'elle accen-
tuait encore sa position de préten-
dante au titre en dominant tous les
premiers entraînements sur les 1965
mètres de la piste olympique, se for-
geant ainsi un moral que rien n'allait
parvenir à ébranler. Pas plus les ren-
vois successifs de la course en raison
du mauvais temps, que ses malheurs
du slalom géant ou que l'interruption
de l'épreuve mercredi, alors qu'elle
était nettement en tête.

C'est ainsi une Michela Figini

Ils ont fait vibrer les supporters suisses. De gauche à droite: Michela Figini, Peter
Muller et Maria Walliser.

Portée en triomphe, Michela Figini est devenue la plus jeune championne olympique
i de ski alpin de tous les temps. (Bélino AP)

aussi déterminée et aussi sereine
qu'à l'accoutumée qui se présentait
au départ, par des conditions meil-
leures que la veille, malgré de fines
chutes de neige.

A 17 ans et quelques mois, cette
assurance assez époustouflante de la
Tessinoise souligne les .-qualités
exceptionnelles de la skieuse de la
Leventine. '" Jv oîj •.*¦«!- •'• *r.<~,- „^^

Maria Walliser (21 ans en mai),
passait en début de saison comme la
plus probable gagnante de Sarajevo:
sa victoire dans la descente préolym-
pique en 83 et ses succès en Coupe du
monde, de même que les caractéristi-
ques du (trop) bref parcours yougos-
lave, qui nécessite de la part des con-
currentes des qualités techniques
mais aussi, et surtout, un sens de la
glisse hors du commun, tout semblait
désigner la jolie skieuse de Mosnang
comme la principale favorite. Un
rôle qu'elle dut finalement partager,
contre toute attente, avec l'une de
ses propres coéquipières...

A l'arrivée, les deux Suissesses ne
sont finalement départagées que par
une infime marge de cinq centièmes,
que la Tessinoise parvint à creuser
en fin de parcours.

En retard de 14 centièmes au pre-
mier poste de chronométrage inter-
médiaire sur sa rivale, elle possédait
encore trois centièmes de handicap
au second, avant ' de ' renverser la
situation en laissant ' parfaitement
glisser ses skis sur les derniers
hectomètres de course. Pourtant,
c'est après quelques secondes de
course déjà que Maria Walliser a,
peut-être, laissé échapper la victoire.
Un déséquilibre arrière au moment
de se mettre en position après la
poussée de bâtons initiale lui a vrai-
semblablement coûté les fractions de
seconde qui ont fait la décision.

EHRAT QUATRIÈME
Un doublé helvétique qui a bien

failli être triplé, ce qui aurait consti-
tué une première. Ariane Ehrat, 3e
l'hiver dernier sur cette même piste,
confirma en effet pleinement ses
résultats de la saison et des entraîne-
ments en venant prendre la 4e place.
Après avoir fait pratiquement jeu
égal avec Michela et Maria jusqu'au
second temps intermédiaire (0"03 de
retard sur la première, 0"06 sur la
seconde), la Schaffhousoise con-
cédait une demi-seconde à ses com-
patriotes sur la fin de course, ce qui
lui valut fialement de perdre la
médaille de bronze pour 42 cen-
tièmes.

UNE TCHÉCOSLOVAQUE
SUR LE PODIUM

La Tchécoslovaque Olga Charva-
tova, partie avec le No 16, vint en
effet la «coiffer» pour la troisième
place du podium, après avoir fait
trembler Michela Figini et Maria
Walliser. Après cinquante secondes
de course, elle possédait en effet le
meilleur temps, avec 16 centièmes
d'avnce sur la skieuse de Mosnang et
19 centièmes sur celle de Prato.
Moins experte que les Suissesses
dans l'art de laisser filer ses skis sur
le plat, elle s'inclinait finalement de
très peu, apportant tout de même à
son pays sa première médaille olym-
pique en ski alpin, (si)

Favori No 1, Bill Johnson s'impose chez les hommes

Jour de gloire aussi pour Peter Muller
Sa victoire dans la descente du Lauberhorn, en janvier dernier, avait provo-
qué quelques sourires narquois. Son succès, l'Américain Bill Johnson l'avait
obtenu dans la tempête, dans la course la plus folle de l'histoire de la classi-
que de POberland. Il avait gagné à la loterie du Lauberhorn et on l'attendait
au tournant. Le Californien à attendu un mois, à un jour près, pour confirmer
que la victoire obtenue à Wengen ne devait rien au hasard et que, sur une
piste pas trop technique et pas trop verglacée, il était bien le meilleur

descendeur du moment.

Tout au long des 3066 mètres de la
descente de Bjelasnica, le futur vain-
queur n'a pas fait une démonstration de
technique. Les puristes n'ont d'ailleurs

Bill Johnson est le premier Américain à
remporter de l'or dans une descente

olympique. (Bélino AP)

jamais apprécié son style inorthodoxe.
L'un de ses sauts fut trop enlevé mais il
s'est rapidement repris pour tirer le
maximum de profit du long tronçon de
glisse de la fin du parcours olympique.
C'est là, sur la fin, qu'il est venu arracher
le titre et qu'il a creusé l'écart par rap-
port à des rivaux qui, pour la plupart, le
devançaient au poste de chronométrage
intermédiaire.

ENFIN!
II a fallu hier un skieur exceptionnel

dans des conditions de course qui lui
convenaient tout particulièrement pour
battre un Peter Muller dont la longue
marche s'est enfin terminée après qu'il
eut, cette saison encore, causé les pires
craintes à ses entraîneurs comme à ses
supporters. Le champion d'Adliswil a
enfin réussi son premier grand rendez-
vous.

Quatrième de la descente olympique il
y a quatre ans à Lake Placid, cinquième
aux Championnats du monde tant en
1978 qu'en 1982, il est enfin parvenu à
monter sur le podium. Ce ne fut que sur
la deuxième marche mais, compte tenu
de ce. qu'il avait montré depuis le début
de la saison, cette médaille d'argent vaut
presque une médaille d'or.

Peter Muller a connu une réception
particulièrement pénible lors de son deu-
xième saut. Mais il a supporté le choc
sans dommage et comme Bill Johnson, il
a su profiter au maximum de ses talents

retrouvés de glisseur pour venir déloger
de la deuxième place qu'il occupait alors
son compatriote Pirmin Zurbriggen.

COURSE REMARQUABLE
Ce dernier a fait une course remarqua-

ble. Ses deux sauts furent notamment un
modèle du genre. Mais, hier à Bjelasnica,
le style ne faisait pas tout. Le Valaisan
s'est finalement retrouvé quatrième
après avoir été devancé également par
Anton Steiner le meilleur des Autri-
chiens, sélectionné de la dernière heure
auquel on avait, failli préférer un Harti
Weirather peu à l'aise sur cette piste
mais qui restait tout de même le cham-
pion du monde en titre.

TIR GROUPÉ
Peter Muller deuxième, Pirmin Zur-

briggen quatrième, Urs Raber cinquième
à égalité avec l'Autrichien Helmut
Hôflehner, les Suisses ont de très loin
réussi la meilleure performance d'ensem-
ble dans cette descente qui a finalement
pu se courir dans d'excellentes con-
ditions. Avec Franz Klammer (10e) et
Erwin Resch (lie), les Canadiens Steve
Podborski et Todd Brooker sont les
grands battus de l'épreuve. Leurs classe-
ments ne font cependant que confirmer
ceux qui avaient été enregistrés lors des
entraînements. Cette descente olympi-
que n'était pas faite pour eux.

Couple inédit
Le village olympique permet aux

athlètes de mieux se connaître et
d 'apprécier leurs sports respectif s. Mer-
credi Conradin Cathomen s'est inquiété
auprès de Sandra Cariboni pour quelle
raison elle ne s'alignait pas chez les cou-
ples. La Davosienne a répondu: «Parce
que j e  n 'ai p a s  de partenaire». Le descen-
deur de Laax s'est immédiatement pro-
posé: «Je suis partant».

Rassurez-vous un couple Cariboni-
Cathomen sur glace ce n'est pas pour
demain, (lg)

saraj... échos

_ \

Cocorico
Exceptionnelle Michela Figini.

Fantastiques Maria Walliser et Peter
Muller. Remarquables Arianne
Ehrat Pirmin Zurbriggen, Urs
Râber, Giachem Guidon, Konrad
Hallenbarter, Joos AmbUhl et Andy
Griinenf elder.

Sarajevo s'est mis sur les rails de
Sapporo. Trois médailles et quatre
diplômes olympiques en une seule
journée, les cocoricos n'en ont p lus
f ini au sein de la délégation helvéti-
que.

Douze ans après le Japon, les pen-
tes de la Yougoslavie se sont mon-
trées particulièrement f e r t i l e s  pour
la Fédération suisse de ski (FSS). Et
la récolte n'a peut être pas encore
p r i s  f i n .

Les 'eff orts des dirigeants de la
grande f a m i l l e  du ski suisse sont
donc pleinement récompensés. La
nation a jubilé.

La FSS est pourtant conf rontée â
de sérieux problèmes. La Conf édéra-
tion n'a allongé que quelque 200.000
f rancs de subventions.

Or le budget de l'association s'est
élevé à p lus  de six millions en cette
année olympique. L'Association des
f ournisseurs d'équipements (Swiss
ski pool) a sorti l'équivalent de 3fi
millions.

Les cotisations et autres revenus
de la FSS ainsi que les coups de
pouce des commanditaires, de
l'Association suisse du sport, de
l'Aide sportive suisse sont chargées
de combler le trou. Les médailles
mettront donc du beurre dans les
épinards.

Seul point sombre de la gestion de
la FSS: le déséquilibre entre les sec-
teurs.

Les alpins ont toujours obtenu
plus de moyens.

Parents pauvres, les nordiques
sont oubliés, délaissés sur le p l a n
f inancier. Pour quelles raisons Erika
Hess, Michela Figini et autres Max
Julen ont bénéf icié de plus d'avanta-
ges que les Evi Kratzer, Karin Tho-
mas, Andy Griinenf elder et Giachem
Guidon ?

Petit à petit une rivalité malsaine
s'est instaurée entre les responsables
des secteurs. Les rumeurs concer-
nant des changements à la tête du
ski de f ond ont gagné en intensité.
Peter Muller, chef du f ond, et Han-
sueîi Kreuzer, entraîneur national,
sont montrés du doigt

Leurs coups de gueule en vue
d'améliorer les conditions des f on-
deurs ont mal passé. Directeur de la
FSS et ancien entraîneur des dames,
Hans Schweingruber est décidé à se
passer de ses hommes de main. Chef
des dames et j u n i o r s, Christian Egli
et l'adjoint d'Hansrueli Kreuzer,
Gust Brogger, ont p r i s  de l'impor-
tance.

A quand les trois chants du coq ?
Laurent GUYOT

Michela irigini est devenue hier
soir la plus jeune championne olym-
pique de ski alpin de tous les temps.
Ce titre de benjamine des lauréates
olympiques, «Michi» l'a ravi à une
autre Suissesse, Marie-Thérèse
Nadig, pour 20 jours. La Tessinoise
fêtera son 18e anniversaire le 7 avril
prochain. «Malte» était exactement
de 20 jours plus âgée lorsque, il y  a
douze ans à Sapporo, elle avait
obtenu la première de ses deux
médailles d'or olympiques, (si)

La plus jeune



Assez de bouquets pour fleurir un harem
Bien que l'arc jurassien soit hermétique à l'importation de plantes

L'arc jurassien ne se laisse pas conter fleurette, déses-
pérément à l'écart du trafic des plantes.

La frontière est hermétique à leur importation com-
merciale entre Genève et Bâle, à la brèche près de
Vallorbe. La nouvelle réglementation de l'Office fédéral
de l'agriculture confirme que seules les douanes situées
sur ces trois points sont compétentes, dans la région,
pour dédouaner plantes et fleurs.

Une concentration justifiée à Berne par la nécessité
d'identifier chaque espèce. Un travail de spécialistes. Il
faut éviter d'ouvrir la frontière à une flore malade, hôte
du pou de San José, du feu bactérien ou d'autres viroses
capables d'anéantir une plantation entière.

Tous les bureaux de douane sont cependant ouverts à
qui veut passer avec un bouquet de fleurs, des tolérances
étant respectées pour l'importation à titre privé. Le bou-
quet peut faire 20 kg 1 De quoi fleurir un harem complet
un jour de Saint-Valentin.

Un bataillon - petit, tout de même - de pépiniéristes et
de maîtres jardiniers est mobilisé à la frontière par le
Service phytosanitaire. Ils veillent à éviter l'invasion des
poux, bactéries et virus qui menacent la production
agricole.

Le pou de San José et le feu bactérien sont de redouta-
bles adversaires, venus pour une fois de l'ouest. Lès
foyers originaux ont été observés sur le continent nord-
américain, avant de s'étendre en Europe. Le feu bacté-
rien encercle la Suisse, remarqué en Allemagne du Sud et
dans le Sud-Ouest de la France. Il touche principalement
poiriers et pommiers, qu'il peut tuer en une saison. Le
pou de San José a déjà réussi des infiltrations au Valais,
au Tessin et dans le bassin lémanique. Mais les foyers ont
pu être circonscrits. On lui connaît plus de 160 plantes-
hôtes. La flore importée de régions non exemptes de ce
pou-là doivent être désinfectées au préalable à la

frontière, aux endroits où se trouvent des installations
adéquates.

La concentration des contrôles effectués par les hom-
mes du service phytosanitaire remonte à une dizaine
d'années. Chef du service, M. Joseph affirme qu'il n'y a
aucune volonté d'écarter les postes-frontières de notre
région. «Le trafic de plantes étant très faible le long dé
l'arc jurassien, nous avons concentré les contrôles là où
il est le plus dense, soit à Bâle, où transite plus du 80 % du
commerce international des plantes, à Genève et
Vallorbe, où se trouve depuis longtemps un jardinier à
notre service».

Cette organisation satisfait les importateurs, selon M
Joseph. Les grands centres douaniers leur offrent une
infrastructure et un personnel qualifié, en nombre
suffisant, permettant un sérieux gain de temps sur les
formalités.

Les postes de douane périphériques ne se plaignent
pas d'avoir perdu la compétence du contrôle des plantes.
«Le trafic était si rare», dit-on en chœur au Locle et aux
Verrières. Même à Vallorbe, ce trafic est qualifié de
sporadique.

«Les importateurs savent qu'ils doivent transiter par
Vallorbe, Genève ou Bâle», explique un douanier loclois.
«Quant aux voyageurs, ils bénéficient de tolérances: une
plante en pot, 20 kg de fleurs coupées et 2,5 kg de gui ou
de houx». Et de poursuivre: «Avant Noël, nous avons dû
renvoyer sur Vallorbe des gens qui avaient trop de gui et
de houx. La pratique n'est pas courante car, générale-
ment, ils se renseignent en quittant le pays».

Quelques pétales sur les bras n'empêchent donc
personne de passer une douane, même si elle n'est pas
habilitée au contrôle de la flore. Ce n'est pas à la
frontière qu'il chantera «avec mon bouquet de fleurs
j'avais l'air d'un...». PF

16.425 jours au service des paysans..,
Société d'agriculture du Val-de-Travers

Frédy Bigler, le nouveau gérant, remet
un diplôme à M. Jean Ruffieux.

(Impar-Charrère)

Très ému Jean Ruffieux hier matin
à La Côte-aux-Fées pendant les assi-
ses de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers. Il rendait définitive-
ment son tablier après... 45 ans pas-
sés à la tête de l'Office commercial.
Un fameux bail qui représente 16.425
jours au service des paysans du dis-
trict. Sans trop de vacances, en tra-
vaillant presque toujours le samedi
et souvent le dimanche. C'est qu'il
faut de l'énergie pour réaliser son
rêve de jeunesse: faire quelque chose
pour le monde agricole dont U était
issu.

A peine sorti de l'Ecole d'agriculture
de Cernier, en 1935, à l'âge de 18 ans, le
jeune Jean Ruffieux se retrouve para-
chuté dans la vie alors qu'une grave crise
économique secoue le pays. Les ouvriers
sont au chômage et les faillites des
exploitations agricoles ne se' comptent
plus.

- Je m'étais mis en tête de fonder une
caisse Raiffeisen, la première du Val-de-
Travers.

Jean Ruffieux se documente et réalise
son projet à l'âge de 21 ans... Ce qui lui
vaut l'affection des paysans qui le nom-
ment gérant de la Société d'agriculture
du Val-de-Travers en janvier 1939.

Les débuts dans la halle aux marchan-
dises de la gare de Boveresse ne furent
pas faciles. A l'époque, le Val-de-Travers
comptait onze commerces vendant des
aliments et du matériel pour les agricul-
teurs. Jean Ruffieux travaille sept jours
sur sept, ne prend jamais de vacances et
peut compter sur son épouse qui, non
seulement, élève ses enfants, mais
s'occupe également du secrétariat pen-
dant 17 ans.

La Société d'agriculture s'installe à
Môtiers, grandit, et construit ces derniè-
res années un nouveau bâtiment qui
comprend un entrepôt et un magasin.
Très occupé pendant des décennies, le
dynamique gérant, a encore trouvé le
temps de siéger pendant 28 ans sur les
bancs radicaux du Grand Conseil et il a
même présidé le Parlement cantonal en
1974.

Hier, Jean Ruffieux a été fêté par Eric

Schlub, président de la Société d'agricul-
ture et Frédy Bigler, son successeur à la
tête de l'Office commercial. Il a reçu un
diplôme de membre d'honneur et une
belle pendule neuchâteloise alors que son
épouse disparaissait derrière un énorme
bouquet de fleurs. En 45 ans, le chiffre
d'affaires annuel de l'office a passé de
45.000 fr. à 3,9 mio! La preuve que Jean
Ruffieux a réalisé son rêve de jeunesse en
accomplissant sa tâche au plus près de sa
conscience pendant 16.425 jours... (jjc)
• Lire le compte rendu de l'assem-

blée en page 23

Devant le Tribunal
correctionnel de

Lia Chaux-de-Fonds

Affaire de meurs:
audience suif ureuse

• LIRE EN PAGE 17

(Q
M. Werner Thomi est depuis plus

de quinze ans le dévoué buraliste pos-
tal du village du Fuet. Il y a eu 25 ans
au début de cette année qu'il est entré
au service des PTT. Marié et père de
deux enfants, il aime son travail et le
contact avec la population et a un
assez grand secteur à couvrir avec, fait
assez rare, deux écoles allemandes à
desservir: l'école de Moron sur la com-
mune de Châtelat, et celle de Mont-
bautier, commune du Fuet.

Il est bien entendu parfait bilingue
et, comme c'est souvent le cas dans les
petits villages, le postier est sollicité
pour faire partie de sociétés ou de
diverses commissions. M. Thomi est
effectivement un homme actif. Ancien
gardien de hockey, il présida de lon-
gues années la fanfare de Loveresse
dont il est un fidèle membre et il se
réjouit de fêter l'an prochain les cent
ans d'existence de cette société de
musique.

M. Werner Thomi est un homme
qui sait se dévouer et qui est très ap-
précié de toute la population de son
secteur, (kr)

quidam

_g_
Le Val-de-Travers est-il un

désert social ou une brousse où
f oisonnent les institutions de
ceci et de cela ? Un peu des deux
à la f o i s  du moment que la popu-
lation ignore ce qu'on lui off re.
Et que l'off re justement, est
impressionnan te.

Voilà pourquoi un «Conseil
social régional» a été f ondé hier
à Couvet

But: f avoriser l'inf ormation
sociale et la coordonner. Provo-
quer des échanges d'idées ou de
renseignements et mener des
actions ponctuelles (en f aveur
des chômeurs, par exemple).

Un Conseil social qui devra
encore se f a i r e  connaître de la
population et des autorités. Un
catalogue des services off erts au
Val-de-Travers a donc été édité.
H sera distribué dans tous les
ménages et révèle l'épaisseur de
la brousse sociale: treize institu-
tions sont là pour apporter un
peu de bonheur quand la vie
dérape sur une peau de banane.

Pour ' ne plus ignorer leur
existence, on les cite en vrac:
Centre de rencontre de Fleu-

rier;
— .Pro Juventute; ,:.. .̂\
— Soins â domicile;
— Transports bénévoles;
— Caritas;
— Groupe d'inf ormation drogue;
— Centre social protestant;
— Service médico-social;
— Service d'aide f amiliale;
— Association neuchâteloise des

services bénévoles;
— Pro Senectute;
— Pro Inf irmis:
— Ligue neuchâteloise contre le

rhumatisme.
C'est le Centre de rencontre

de Fleurier, le CORA, qui ser-
vira de relais. Un simple coup
de f i l, si f acile, au numéro
61 3505 et les p o r t e s  donnant
accès à l'un ou l'autre des treize
services s'ouvriront

Deux constatations.
La première, c'est que le

CORA (dont l'un des anima-
teurs, Daniel Devenoges, p r é -
side le Conseil social régional)
consolide une nouvelle f o i s  sa
posi t ion.  Sans le coup de pouce
de l'Etat quand l'EREN a réduit
son aide, la maison aurait f ermé
ses portes.

Seconde constatation, l'action
sociale, aussi généreuse et
dynamique soit-elle, ne se con-
çoit plus sans un minimum
d'organisation et de planif ica-
tion.

Les élans du cœur ne suff isent
plus. Aujourd'hui, venir en aide
aux personnes en diff iculté c'est
un métier.

Ou une vocation rémunérée.
Au choix.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Treize, pour un peu
de bonheur...

ÔepuU 1895 86961

_J wjoux 1 .

¦Vente directe aux particuliers"

Durant le mois de janvier
dernier, 200 accidents de la cir-
culation se sont produits sur les
routes du canton, causant la
mort de trois personnes, alors
que 88 autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fré-
quentes de ces sinistres, on
trouve 62 cas de vitesse inadap-
tée aux conditions de la route et
de la circulation, 35 cas de vio-
lation de priorité, 21 in-
attentions et 14 cas d'ivresse au
volant.

Par ailleurs cinq conducteurs
pris de boisson ont été intercep-
tés par la police sans qu'il y ait
d'accident. (Imp)

Trois morts sur
les routes du canton
en janvier
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Saint-Imier en 1900

Le livre 'Saint-Imier en cartes pos-
tales» a un grand succès, mais bien
des lecteurs regrettent qu'il ne con-
tienne pas de reproductions en cou-
leurs de cartes anciennes. Ceci a
encouragé la Commission de cartophi-
lie à réaliser l 'un de ses projets et à
rééditer huit cartes de Saint-Imier,
datant, du tout début du siècle, dans
des teintes fidèles aux originaux. Cet
ensemble, très réussi, est en vente au
bureau du contrôle des habitants de
Saint-Imier. Le tirage est limité puis-
que seuls 600 jeux ont été réalisés.

(comm.)

bonne
nouvelle

. • : . ' . . - .

AU LOCLE. - Premier grand car-
naval. 

PAGE 19

GOUVERNEMENT JURASSIEN.
- Favorable à la N 5.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le temple
des Shaolin.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours p du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: (f i. 63 25 25.

Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48. .
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, j? 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Il le sentait lui-même, et, certains jours, se

décourageait à la pensée de n'être pas plus
avancé maintenant qu'avant son départ pour
Berlin.

Souvent il avait espéré que, revenue de ses
idées passées, sa mère allait lui dire: Ecoute,
Jean-Louis, tu aimes Louise, eh bien, moi je
l'aimerai comme ma fille, épouse-la. - Il se
rejouissait déjà de pouvoir répondre: Merci,
bonne maman, nous allons vous rendre heu-
reuse, vous verrez comme elle sera bonne pour
vous, comme elle vous aimera !

Il attendait et ne voyait rien venir, sa mère
ne lui parlait que fort peu, souvent il fallait lui
demander plusieurs fois la même chose pour
obtenir une réponse... Ce n'était pas la Répu-
blique qu'elle boudait, mais Louise, il en était
sûr maintenant. Ses rêves étaient donc des
chimères, des idées folles, comme il en avait eu

beaucoup déjà. Alors, en face de sa mère, il
redevint embarrassé, presque timide, osant à
peine lui parler, craignant de faire éclater
l'orage qui s'amoncelait. La contrainte des
rapports ne pouvait durer, il fallait une rup-
ture, un craquement ou la bonne et chaude
réconciliation, avec des bras tendus les uns
vers les autres, des larmes d'apaisement et de
joie. i

La patience filiale avait des bornes: une
mère pouvait-elle donc disposer de son fils ?
cela durerait-il toujours ? Et à quoi cela servi-
rait-il à la justicière, sinon à mettre de la froi-
deur, de la crainte au cœur de son enfant, plus
que cela même; si le respect demeurait, l'affec-
tion se desséchait, si elle n'était point encore
morte. Comme cette guerre, faite de silence et
de soupirs, demeurait sans effet, madame
Prince en arriva à une hostilité plus marquée,
que traduisaient des haussements d'épaules,
des yeux levés au ciel qui n'altéraient en rien
le calme respectueux de Jean-Louis, quoique,
bien souvent, il se pinçait les lèvres de peur de
dire un mot qu'il eût regretté.

Quelle volonté il lui fallait pour tout accep-
ter ainsi, pour se défendre même d'un imper-
ceptible mouvement d'humeur ! mais quelle
vie pénible et comme la maison lui devenait à

charge ! Que de fois il eut la tentation d'aller à
l'auberge, de s'attabler avec les buveurs pour
se distraire et oublier; mais, se souvenant, il
résistait, rentrait dans sa chambre et, ouvrant
son buffet, il regardait son uniforme, frottait
la poignée de son sabre, époussetait ses épau-
lettes, mettait les choses en ordre et revenait
voir ce qu'on faisait en bas, gens et bêtes.

Oh ! le bon fils ! le bon fils ! Personne mieux
que le justicier ne pouvait en juger. L'enfant
soumis savait diriger et commander les
domestiques avec autorité et douceur, leur
diviser la besogne, empêcher qu'ils demeuras-
sent inactifs et les stimuler d'un mot amical.
Le service militaire lui avait appris la vie
réglée et simplifiée. L'habitude, au village, est
de conserver une quantité d'objets inutiles et
hors d'emploi qu'on sert dans les greniers et
les réduits et qui finissent par encombrer les
maisons. Il mit ordre à cet abus, hacha, scia,
fit de la place.
- Va, garçon ! va, tu as raison, lui disait le

justicier, il y a un moment où l'on devient
paresseux et on garde, par habitude, un tas de
choses embarrassantes. C'est aux jeunes à se
montrer, parbleu ! Ce «n'est» pas les vieux qui
auraient fait la République.

Encouragé par son père, le fils assainit

l'écurie et la grange, vendit lui-même du
bétail et du vin. Il fallait commencer une
bonne année et tout passa à l'inspection, les
charrues et les herses, sans oublier les moin-
dres outils. Il avait l'idée de se débarrasser des
petits morceaux de terre égrenés bien loin,
vers Marin et Cornaux: on perdait trop de
temps et cela ne valait pas la peine que ça
donnait: il fallait les vendre ou en acheter
d'autres à côté. Mais la justicière ne voulait
pas qu'on vendît ce qui venait de ses vieilles
gens.
- Laisse, tu as raison, mais il ne faut pas

contrarier ses idées; seulement on louera ce
qui est trop loin, elle n'en saura rien.

A l'opposé de certains pères, le justicier
aimait à exprimer son contentement, jamais
la maison n'avait cheminé comme depuis le
retour de son fils et il ne cessait de le remer-
cier.
- Ce n'est pas le tout, répondait-il, j'aurais

aussi eu mon idée pour les vignes; je voudrais
en reprendre une ou deux au père Mosset et
les faire moi-même et à ma façon.
- Je le veux bien. Un peu à toi pour mener

les affaires ! à quoi en serions-nous si tu
n'étais pas revenu ?

(à suivre)

Jean-Louis

Buffet Gare, 1er étage: 20 h. 15, «Où en est le
mouvement pacifiste en Europe».
(Semaine pour la paix).

Beau-Site: 20 h. 30, «Pinocchio. TPR.
ABC: 20 h. 30, «Les frères», «Le Diable en été»

et «Un coin dans le sens de la marche»,
par le Théâtre des Nouveaux Masques.

Ancien Stand: 20 h. 30, concert afro-rock «Osi-
bisa».

Salle de Musique: 20 h. 30, concert Boogie &
Blues, «Che & Ray».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 h.
Home médic. La Sombaille: 19 h., vernissage

expo collage de timbres poste de Willy
Hiibscher.

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20. Discothèque:
16-20 h. Expo Le livre neuch. de 1533 à
nos jours, 14-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,

10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma, je,

ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-17 h.;
ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
' 107, me. i7-22 h., '(f i 23 24 26. "

Informations touristiques: 028 13 13, rue
Neuve-11.

Planning familial: Rocher 1, (f i 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: (f i 23 88 38, 8-12 , 14-

16 h.
Ecole des parents: <fi 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: (f i (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: (f i 26 06 30 ou (038)

25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, <fi 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14 , 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:

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

(f i 28 41 26:
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.'
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, (f i 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53, le
matin. Ski de fond, ve, 10 h., <fi 181 ren-
seigne.

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse,
(f i 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.
Ma etje, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., préven-
tion et ' traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: (f i 28 11 13,

lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 02â 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L-Robert 75: 0 23 45 25

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

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

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

Police secours: <fi 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, 1̂  jour d'après.
Eden: 20 h. 30, Le bon plaisir; 23 h. 15, Filles

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

Cercle catholique: ce soir vendredi, 20
h., match au loto du Judo-Club.

Théâtre: dimanche 19 février à 20 h. 30,
les Galas Karsenty-Herbert présentent une
comédie de Marcel Mithois: «Coup de
soleil», avec Danielle Darrieux. Une soirée
de charme et de rire. Mise en scène de Jac-
ques Rosny.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 20 h. 30, Dar l'invincible.
Six de Carreau: expo Jean-Pierre et Gabrielle

Grom, lu-ve, 15-17 h., me aussi, 19 h. 30-
21 h. 30.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.

Jj idpJhhBPe: M.-A,--Ga]«me 5JiU5,Jv30r17Jl.¦
 ̂
30,jel5.h. 45-18h. l5. cbsi-siiau

Patinoire: lu, ma| je.'sà, 9-17 h.; me, ve, 9-17
h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO : 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: <fi 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie tous

les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

30.

• communiqué
Cercle catholique: ce soir à 20 h. 15,

match au loto du groupe Saint-Paul.

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA
—^̂ — ¦ ¦'¦¦ —^——— ¦<»¦»
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Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, «Quand la fée verte voit

rouge», générale de Belles lettres.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa 9-12 h. lecture publique, lu
13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa 9-17 h. Expo
J.-J. Rousseau, me et sa, 14-17 h. Expo
Présence de l'Imprimerie neuch., lu-ve,
8-21 h., sa, 8-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Erebus; Le voyeur.
Musée d'Ethnographie: 10-12 b., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoi re: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo photos de Jegerôber

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez, av.
du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir). ,
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les dents de la

mer 3.
Arcades: 20 h. 30, L'été de nos 15 ans.
Bio: 18 h., Le fantôme du paradis; 20 h.,

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

sorcier.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo toiles et dessins de Rudolf

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

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins de

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

-r—i 1 r-
Château de Valangin: fermé.
Hôpital - et maternité: Landeyeux,
r< î <v 0 53-fl4l44ei'.r je ânct* «i ,; 

a •-""*¦
Ambulance: 0S if i i Ôf od _ Ui ïi'.o s-.-. uiqCrt
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au vte, 11-12 h., 053 1531. "v . "';.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Qu'est-ce qui fait courir

David.
CCL: expo Salvatore Russo, 15rl7 h., et ma, je,

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

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti , 0 41 21 94.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: <fi 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, I,a mère d'Anna; 22 h.

.30, Atlantis infemo.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

choc.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Hot

Babies.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Pre-

miers désirs.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Et

vogue le navire.
Métro: 19 h. 50, L'Africain; Ein Zombie hing

am Glockenseil.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Cheech-Chong's nice

Dreams; 16 h. 30, 18 h. 30, Butch Cassidy
and the Sundance Kid.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Jamais
plusjamais.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Charly.
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Canton du Jura
Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Coup de foudre.
Caveau Hôtel du Soleil: dès 20 h., film Carna-

val 83.

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

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

tricité: 097 41 30.
Feu : 0 lia
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

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

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

¦ ¦

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

Bévilard '
Cinéma Palace: 20 h. 30, Staying alive.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, J'ai épousé une ombre;

23 h., Rosalie se découvre.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Attention une femme

peut en cacher une autre.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury:-0 (039) 51 12 03. ~ ; ¦•;'-
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)
? " 'si ii feo. :'": y" ' l ™****? yïK
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Flashdance.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Clémentine tango; 23

h., Salon d'amour.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, 48 heures; 23 h.,

Jaguar.

Jura bernois
¦¦¦¦, i ^:;.v i MV .-' .v,; v ; , ¦ ¦ 

— " ' . .. 



Au Tribunal correctionnel
Affaire de mœurs: audience sulfureuse

Audience sulfureuse au Tribunal
correctionnel hier matin. A mesure
que l'on avançait dans l'écoute des
divers témoignages, on faisait une
conmnaissance éberluée avec un
autre monde. Celui des chasses-croi-
sés entre des gens qui se sont con-
nus, aimés, détestés, séparés, qui ont
une conception de la vie et des rap-
ports humains puisée à même
l'égout. Le grand déballage. Comme
toile de fond d'une affaire d'attentat
à la pudeur que le jury n'est pas par-
venu à sanctionner d'un jugement.
Report d'audience et administration
de preuves supplémentaires ont été
décidées par le procureur, M. T.
Béguin. D manquait en effet dans ce
concert de contradictions et de bon-
nes fois si... contradictoires l'avis de
quelqu'un. Celui de la victime, une
fillette de 6 ans. Elle sera entendue

par un expert-psychiatre. On saura
peut-être mieux discerner, au gré de
l'établissement de son portrait psy-
chologique, qui, du père, auteur de
l'attentat à la pudeur qui prétend n'y
être pour rien, ou de la mère et de ses
amis, les accusateurs, a raison. Au
terme de la prochaine audience, une
réponse en forme d'acquittement ou
d'emprisonnement pour une durée
de deux ans...

Les affaires dites de mœurs laissent
toujours sourdre l'évocation des vies qui
y sont impliquées que l'on suit avec un
malsise tenace au fond de la gorge. Tris-
tesse et rancœur s'en mêlent. Hier, le
Tribunal correctionnel devait se pronon-
cer au sujet des agissements d'un père au
préjudice de sa gosse de six ans. Acte
analogue à l'acte sexuel, acte contraire à
la pudeur et visionnement de vidéos por-
nographiques. Voilà le résumé de la pré-

vention qui pèse contre le père en ques-
tion. Il a nié et pour étayer sa thèse a
procédé à la description du caractère de
l'enfant, curieuse comme tout, taquine.
C'est elle qui venait se coucher sur le
ventre du père, pour jouer. Il dit encore,
le prévenu, que son ex-épouse, et mère de
la fillette, a voulu se venger en montant
cette cabale contre lui. Et elle ne s'est
pas vengée seule, l'ex-maîtresse du pré-
venu est celle qui a reçu les confidences
de l'enfant et les a transmises à la mère,
qui est devenue l'amie du frère de la pre-
mière. Difficile de retrouver les siens
dans cet imbroglio, qui tient lieu de sub-
til décor entre deux camps irrémédiable-
ment à couteaux tirés. Subtil? L'adjectif
est une vue de l'esprit; les dérapages
familiaux et les «coupleries» servis sur le
plateau des nombreux témoignages ont
vogué sur la mer des sarcasmes.

Dans ce flot verbal, l'enfant ressem-
blait plus souvent qu'à son tour à l'outil
«règlements de compte». Mais les faits
par elle rapportés? Ils sont suffisamment
précis pour que l'on ne puisse taxer auto-
ritairement son esprit de six ans de fabu-
lateur. Egalement précises, les descrip-
tions apportées par l'enfant concernant
les images déshabillées observées sur
l'écran télé de son papa que les droits de
visite autorisait à voir deux week-ends
par mois. Le prévenu a rétorqué: pas de
pornographie, mais une vidéo erotique,
que la gosse, échappant à la surveillance
paternelle, aurait contemplée quelques
instants seulement.

Dans l'autre plateau de la balance, il y
a l'unanimité des six témoins qui ont pris
part au «dîner des révélations», le
dimanche où la fillette a parlé de ce qui
s'était passé avec son père. Tous ne la
côtoyaient pas quotidiennement, mais ils
ont été magnifiquement unanimes pour
déclarer que, décidément, la fillette avait
changé après sa confession. Elle avait
l'air beaucoup plus détendue que d'habi-
tude.

La maman dira encore que la gosse
avait pris de bien mauvaises habitudes
au contact du père: elle donnait ses bai-
sers sur la bouche; une horreur vite
réprimée par une bonne gifle.

Rapport du psychiatre, plaidoiries,
réquisition et jugement à la prochaine
audience.

i ICJ

Orchestre de chambre de Vienne et
Philippe Entremont: classicissimo

L'hérédité était chargée: des ensem-
bles de chambre autrichiens, aux alle-
mands, aux anglais, tout a été dit sur les
œuvres de Haydn, de Mozart et leurs
interprétations. C'était compter sans la
science du très jeune Orchestre de cham-
bre de Vienne qui permit d'atteindre à
l'essentiel: le pouvoir d'évoquer des ima-
ges nouvelles.

Sur ces traditions classiques, qu'ils
ont complètement assimilées, les musi-
ciens s'expriment pleinement, laissent
vivre leurs instruments, tissent un
camaïeu d'émotions et de couleurs sub-
tiles.

L 'ensemble, dirigé par Philippe Entre-
mont, apportait un p r o g r a m m e  extrême-
ment classique. On se rappellera les
débuts de Philippe Entremont, pianiste
à New York, alors qu'il interprétait de
façon magistrale le concerto d'André
Jouvet, plus tard Strawinsky... mais ce
n'est pas une raison pour ne p a s  clairon-
ner un succès comme celui d'hier soir à
la salle de musique.

Des deux concertos, Mozart KV 449, a
suscité la réussite la plus éclatante. Sous
l 'impulsion de Philippe Entremont
l'admirable orchestre donne une entrée
en matière d'une exceptionnelle puis-
sance d'impact Plus que tout autre, le
pianiste nous fait percevoir la sensualité
étonnante d'un mouvement comme
l'andantino et il n'est que de l'entendre
s'évader dans les épisodes lyriques où
son toucher et son phrasé atteignent à
une beauté rare. (Lié par contrat à la
marque Bôsendôrfer, Philippe Entre-
mont jouait hier soir un instrument

fourni par cette maison). La réussite
nous semble moins évidente dans le con-
certo de Haydn qui exige beaucoup de
mobilité.

Qu'allait-il en être des entrées à don-
ner aux différents registres? Orchestre
et pianiste-chef parvinrent à une entente
qui f u t  bien près d'être idéale, chacun
allant à la rencontre de l'autre, mais
l'engagement du pianiste eut-il un prise
pronfonde sur le déroulement de
l'œuvre? Sans oublier, ô suspense, (pour
l'auditeur) les pages à tourner. On
aurait souhaité que le pianiste délègue
ses pouvoirs de chef - le temps d 'un con-
certo - au Konzertmeister, instrumen-
tiste sûr et racé.

Dans la 'Simple symphony» de Brit-
ten, Philippe Entremont, ose ce que peu
de chefs ont osé: il étire les tenues de la
•Sentimental sarabande» il en décuple
le pouvoir d'expression. Sans nul doute,
beaucoup d'auditeurs n'hésiteront pas à
placer cette version au sommet de leurs
préférences. .

D.deC.

Un débat contradictoire de qualité
Service civil

Le service civil était au centre du débat organisé, mercredi soir, au temple de
l'Abeille, par l'Eglise réformée. M. Jean-Philippe Jeannerat, président du
comité d'initiative, le pasteur Michel de Montmollin, président du Conseil
synodal de l'Eglise réformée, dont le Synode a pris en son temps position
pour l'initiative, M. François Jeanneret, conseiller national et M. Bernard
Mayor, président de la Société cantonale des officiers, animaient la soirée,

sous la présidence du pasteur Claude Schaerer.
M. Jeannerat ouvrit les débats. Pré-

sentant l'initiative, il rappela que les
objecteurs de conscience sont un petit
nombre en Suisse, moins de mille. Ils
sont condamnés, comme des criminels.
L'initiative a comme objectif de leur
trouver un statut correct. L'initiative
n'est certes pas parfaite, mais c'est une
bonne solution: elle résoudra la quasi
totalité des cas. Les réfractaires au ser-
vice civil, ajoute M. Jeannerat, seront
condamnés par la Justice militaire. Si
l'initiative est acceptée, elle reflétera la
volonté du peuple suisse, elle sera typi-
quement suisse et transformera l'acte
négatif de l'objection en acte positif.

Pour M. Mayor, les choses se présen-
tent autrement. Il rappelle trois fonde-
ments de notre société: la démocratie
suisse n'est pas parfaite, mais c'est la
meilleure solution en vigueur; cette
démocratie est menacée par un potentiel
militaire énorme; notre système mérite
d'être protégé. Sur cette base, la défense
active est là pour révenir la guerre. Tout
citoyen doit accomplir un service civil
qui dure toute son existence, et en plus
un service militaire qui n'a d'autre but
que de prévenir une éventualité grave.
Et on ne peut pas, ajoute l'orateur,
comme certains objecteurs, prôner la
violence des mouvements de libération
et la refuser à une armée défensive
comme la nôtre.

Troisième intervenant, le pasteur de
Montmollin a rappelé le souci des Egli-
ses pour le sort fait aux objecteurs. Cette
préoccupation est vivante depuis la péti-
tion du pasteur chaux-de-fonnier Petta-
vel en 1903. Depuis, l'Eglise a mis sur

pied de nombreux groupes de réflexion,
réunissant souvent objecteurs, officiers,
juges militaires, pasteurs, pour tenter de
trouver une solution.

Potfl''* te' "pasteur" de "Montmollin
demander un statut d'objecteur, n'est
pas affaiblir l'armée, c'est la renforcer,
lui enlever une échine du pied. Les Egli-
ses avaient proposé une autre solution
au problème. Les Chambres l'ont refu-
sée. Il ne restait plus au Synode qu'à
appuyer l'initiative actuelle.

Pour le conseiller national F. Jeanne-
ret, ce que propose l'initiative est grave.
La notion de défense par tous les
citoyens est à l'origine de la Suisse, et
c'est même ce qui a cimenté son unité.
De plus, l'armée suisse est une armée de
milice. Elle est celle de tous les citoyens,
contrairement aux armées de métier.
L'initiative crée deux catégories de
citoyens, et met en question la notion de
défense par tous; elle fait courir le ris-
que, à long terme, de l'armée de métier.
Il faut aménager de sort des objecteurs
sans créer un service civil. Le service civil
proposé par l'initiative propose un choix.
M. Jeanneret ajoute que ce choix
n'existe nulle part ailleurs, dans le
monde. Et de rappeler qu'il est déjà pos-
sible de faire un service militaire sans
arme. D'autres solutions sont à l'étude:
réforme du code pénal militaire, ou
encore, affectation des objecteurs à la
Protection civile.

Le débat s'est poursuivi entre orateurs
et assemblée. Chaque orateur a exprimé
sa conviction profonde dans le respect de
l'opinion des autres, (jjbh - Imp)

Promesses de mariage
Galley Martial Etienne et Perrier Marie

Laure. - Van Riel John Adrien Marcel et
Huguenin-Dumittan Marie Catherine Su-
zanne Ida. - Fournier Michel André et Ca-
lame Josiane Monique. - Genova Michel et
Simon-Vermot Evelyne Marcelle Berna-
dette. - Da Costa Felisberto et Cattin Fa-
bienne Pascale. - Gindrat Jean Luc et Vo-,
lorio Jeannine. - Vuilliomeiiet Raymond
Louis et Riva Mirielle. - Youssef Mohamed
Atif et Mauricio dos Santos Maria da Sa-
leté.

ÉTAT CIVIL 

Près de 230 champions en herbe
Ecole de ski pour enfants

Petit train dans les neiges. (Photo Gladieux)

Comme chaque année, l'Ecole de ski
de La Chaux-de-Fonds a organisé récem-
ment son cours de ski pour enfants. Il a
rencontré un très vif succès puisque pas
moins de 230 enfants, dès l'âge de 4 ans,
y ont pris part.

Cette année, l'Ecole de ski a mis
l'accent de son enseignement sur l'équili-
bre, la mobilité et le jeu, ce qui nécessite
un grand travail de préparation sur un
terrain choisi et bien préparé.

Samedi dernier, ce cours s'est terminé
par un concours. Malgré le froid et la

bise, tous ces petits visages de cham-
pions en herbe, rayonnaient de joie.

Après la collation offerte à chacun et
la remise des médailles en or, argent et
bronzé, un magnifique pavillon de prix a
permis de récompenser chaque partici-
pant.

Grâce . au dévouement de ses instruc-
teurs, l'Ecole de ski n'a pas cessé de
s'affirmer. En dix ans, le nombre des par-
ticipants à ce cours a passé de 40 à 230.

(cp)

La Chaux-de-Fonds a beau être taxée
de désert culturel - la «taxe» en question
a été émise du côté du Léman - elle ne
peut s'empêcher d'être juste le contraire.
Ce soir justement. A en regretter une
telle profusion concentrée dans les pau-
vres heures d'une seule soirée.

Musique qui décoiffe? Deux concerts
grands formats sont à l'affiche: Osibisa,
à la grande salle de l'Ancien-Stand, et
Che and Ray, à la Salle de musique. Un
autre concert encore, dans le cadre inti-
miste d'une crêperie de la ville.

Théâtre? La dernière de «Pinocchio»
et l'abc qui s'ouvre au Théâtre des nou-
veaux masques de Zurich.

La Semaine pour la paix n'est pas ter-
minée; loisirs sérieux, une conférence
pour eh parler, au Buffet de la Gare.

Soirée court-métrage, en allant au
MIH assister au concours régional des
cinéastes non-professionnels romands.

Deux vernisssages pour occuper les
heures d'avant le souper... On en oublie
peut-être.

Un dimanche de congé à celui qui, futé
petit, parviendra à s'asseoir dans une des
salles évoquées ci-dessus sans regretter
de ne pas être aussi ailleurs, en même
temps, (icj) i

Les joies
du vendredi soir

VIE POLITIQUE 

Le pop chaux-de-fonnier, réuni au
début de cette semaine, en assemblée
générale, s'est préoccupé de deux graves
problèmes d'actualité: les conséquences
néfastes de la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage et l'augmentation des
cotisations des assurances-maladie. Il a
également déterminé les grandes lignes
de sa campagne électorale.

Assurance-chômage: les côtés négatifs
de la nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage commencent seulement de se
déployer, bien que toute l'ampleur de ses
effets le sera à fin avril, moment où des
centaines d'hommes et de femmes se
trouveront à la fois sans emploi et sans
ressources financières. Ils émargeront/
dès lors, partiellement, au budget com-
munal. Le Conseil communal (d'entente
avec d'autres exécutifs communaux) se
doit d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat afin que ce dernier obtienne de

Berne les modifications réglementaires
nécessaires.

Assurance-maladie: l'augmentation
exorbitante des.cotisations des assuran-
ces-maladie frappe particulièrement les
milieux modestes.

Le pop chaux-de-fonnier est intervenu
auprès de la direction nationale du Parti
suisse du travail-pop, afin qu'elle recher-
che les moyens de refondre les bases de
l'assurance-maladie sur les mêmes bases
que l'AVS afin d'alléger les budgets des
petits et moyens contribuables.

Elections communales: le pop parti-
cipe, depuis 40 ans, à la gestion des affai-
res communales en commun avec le ps.

Le bilan est, sans aucun doute, positif
bien qu'il puisse encore être amélioré par
le renforcement et l'intervention des
organisations populaires. Mandats en ce
sens ont été donnés à son comité.

, : (comm)

Assemblée générale du POP chaux-de-fonnier

TRIBUNE LIBRE

Le 26 février les citoyens suisses
seront appelés à se prononcer sur deux
objets routiers. Pour se faire une opinion
avant de glisser leur bulletin dans l'urne,
ils auront pris connaissance de la bro-
chure publiée par la Chancellerie fédé-
rale, auront lu —pour autant que la taxe
sur les poids lourds et la vignette auto-
routière les intéressent — les articles con-
sacrés aux votations dans leur quotidien
favori, auront peut-être écouté un débat
à la radio ou vu une émission de télévi-
sion.

Est-ce suffisant? En tant que citoyen
des Montagnes neuchâteloises, j e
réponds non! Un aspect du problème de
la taxe sur les poids lourds me paraît en
effet singulièrement laissé dans l'ombre,
alors qu'il intéresse les habitants des
régions périphériques eut premier chef.
Je fais allusion où renchérissement des
marchandises provoqué par ladite taxe.
Combien cette taxe va-t-elle, en fait, coû-
ter au consommateur défavorisé que j e
suis, que nous, habitants du Haut ou des
vallées, sommes? Et défavorisés , nous le
sommes sans conteste, parce que, pour

beaucoup d'entre nous, non reliés au
réseau des CFF. y

Je n'ai encore lu - ou entendu - nulle
part de chiffres précis quant à l'effet de
la taxe sur ceux qui la paieront en der-
nier ressort, c'est-à-dire nous, les con-
sommateurs. Quel sera le renchérisse-
ment sur les coûts du "fuel» domestique,
donc sur les charges des loyers, par
exemple? Ou sur celui de la construction,
des déménagements, des denrées alimen-
taires, etc. etc...? Pourquoi nous, cache-
t-on la réalité, à savoir qu'une fois de
plus les habitants des Montagnes seront
pénalisés par,des coûts f i n a l s  plus élevés
que dans les régions favorisées du Pla-
teau? ĤSgfiOikU*

Il en va d'ailleurs de même pour la
vignette que nous paierons pour la plu-
part, quand bien même nous savons ce
qu'U en est des belles autoroutes des
Montagnes... Allons-nous accepter cette
nouvelle injustice sans broncher?

Martial Bilat
Nord 75
La Chaux-de-Fonds

Les Montagnons à nouveau désavantagés
Semaine de la paix

A . » v»  .« m ¦ a* A v«  m • — m—-—

Seule une poignée d'intéressés
s'étaient déplacés, lundi passé, pour la
soirée organisée par le comité de solida-
rité à Solidarnosc dans le cadre de la
semaine de la paix. Après une introduc-
tion musicale par Mireille Bellenot et
Nicole Venzin et une brève présentation
de la dissidence dans les pays de l'Est
par M. Marcel Gerber, du comité de sou-
tien socialiste aux opposants des pays de
l'Est, deux dissidents de la République
démocratique allemande témoignaient
de l'existence des mouvements pacifistes
indépendants de l'Etat dans leur pays.

Robert Jahn, de Iéna, faisait partie.de
ce mouvement appuyé par l'Eglise réfor-
mée, seule institution du pays à ne pas
être contrôlée par la bureaucratie. Exilé
de force, il avait été libéré de la prison
par la pression internationale concrétisée
par Amnesty International. Il témoigne
donc, par sa présence, de l'efficacité de
cette pression. j ¦•; ?

Peter Grafe vient d'accepter l'exil
pour avoir refusé le service militaire
dans son pays. Aucun service civil
n'existe en Allemagne de l'Est, malgré
lès propositions de l'Eglise réformée.

Environ deux mille jeunes refusent de
porter des armes et sont engagés annuel-
lement dans l'armée, et plus de 400 jeu-

- nés par an refusent toute incorporation.
Ils sont alors condamnés à deux ans de
prison. Le public a été sensible à ces
témoignages, (comm/Imp)

Avec les dissidents de l'Allemagne de l'Est

HÔTEL DU MOULIN
CHEZ LE P'TIT GRAF

Serre 130 - La Chaux-de-Fonds

Tous les soirs des 17 h.

. LES VRAIS

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

Pommes natures ou frites
salade

au prix choc m étm m wm
. 4624



_________________ w______ m_ mLE LocLE_____________________ m_____ m

/ 

Venez essayer maintenant les nouveautés
ae la gamme Mazda*
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2Lh d!5 MATCH AU LOTO de la Fanfare

La ChauX-du-MilieU Nouvelle formule - Magnifiques quines avec entre autres, toute la viande de deux porcs

T y ^̂-— ft" Planeur - Hélico
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¦
- Buggy - Voiture
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ra
'n " Maquette

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

centre du siodclicbc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL ,
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Le Locle - CERCLE CATHOLIQUE - CE SOIR à 20 h. 15
MATCH AU LOTO

Groupe SAINT-PAUL 9,-30135

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Kyushu Electric Power Co., Inc.
(Kyushu Denryoku Kabushiki Kaisha)

r - j

Fukuoka, Japon

5 

c / Q 
/ Modalités de l'emprunt

/O /n Durée:
/ O. / V j 8 ans au maximum, remboursable par

_ anticipation après 5 ans; en outre, chaque
Emprunt 1984 — 92 obligataire a le droit de demander le
¦ * J»« A«M *«M remboursement anticipé de ses obligations

de fr.S. 100 000 000 après 5 ans à lOO»/,.

r Le produit de l'emprunt est destiné au Titres:
financement du programme obligations au porteur de fr. s. 5000
d'investissements de la Société et " • s. 100000

Libération:
7 mars 1984

¦¦
• ¦ 

.
•

• , /. . . Amortissement :
Prix d émission rachats annuels de 1986 à 1991, au cas où
^_ ^-̂  ̂ ^~ . 

les 
cours ne dépassent 

pas 100
°/o
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l \J  coupons annuels au 7 mars

+ 0,3% timbre fédéral de négociation seraïemandée aux bourses de Bâle, Berne.
Genève, Lausanne et Zurich

Restriction de vente: Japon
Délai de souscription
jusqu'au 20 février 1984, _,, . . . .* Le prospectus d émission complet a paru le
â midi 16 février 1984 dans les «Basler Zeitung»

et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 759 626 des bulletins de souscription. M

__________ w__________-_-__m_t^
Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Yamaichi (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S.A.
Nomura (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd.

V

IBJ Finanz AG Sumitomo International Finance AG

C I N É M A  Mercredi, samedi et dimanche à 15 h. 30 (pour tous)

LA BALADE DES DALTON
Î /IS I y\ Il Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

.X ™"*Y.. DAR L'INVINCIBLE T,
avec Marc Singer, Tanya Roberts, Rip Tom, John Amos

LE LOCLE Musique de Lee Holdridge ' (12 ans)
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _^̂^̂^ _ 
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C'est ce soir que je cours

AU LOTO
DES CHASSEURS

À LA SALLE DIXI
AU LOCLE

On cherche tout de suite au Locle

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

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

ATTENTION !
Vous aussi profitez de remises
importantes sur tous vos achats
ainsi que des offres inédites desti-
nées aux membres du

Club Privilège
Renseignez-vous, cela en vaut la
peine I .

0 038/41 34 04 87E7B

pizzas à l'emporter
2 pizzas — 1 pot de Merlot gratuit
4 pizzas = 1 bouteille de vin gratuite

0039/31 29 43

Au cours du mois de FÉVRIER
(vacances annuelles)

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

sera OUVERT UNIQUEMENT DU
VENDREDI AU DIMANCHE À MIDI

Toujours nos deux truites pour Fr. 10.—
Feuilleté aux morilles Fr. 8.—

Se recommande Famille Jacot.

Veuillez réserver votre table s.v.pl.
<P 039/32 10 91 91-67

fcë\ Moco,cfest le choix. .
W$8ms_ la d'elznle,, la Variété
§W$S§̂ . T*31*5 las meubles,
9^M^\ 

tous les 
genres,

'
^ Ê̂CX^. tous les prix et
jïiJM^:::̂ ^  ̂ tOUJOUf le StrVÎCJt
l ^ Ŵ iW^̂ _̂ ^personnel

80-722

A louer tout de suite ou pour date
à convenir
Le Locle, Communal 12-14

appartements 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 324.- à 343.- + charges.

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 373.- + charges.

appartement 3 Vz pièces
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 428.- + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
$9 038/22 34 15. 87 56.

Anne-Françoise HENCHOZ

Médecin-Vétérinaire
pour grands et petits animaux

a le plaisir d'annoncer I'

OUVERTURE
de son cabinet le

20 février 1984
Rue des Envers 41

2400 Le Locle
0039/31 10 10

Reçoit sur rendez-vous
91-60113

• *"** \t ^̂ ^̂ ^ ^̂  mt_. r ^
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

BEBEL vous propose:
- LES MOULES ET LES HUÎTRES
- LE STEAK TARTARE (à l'empor-

ter)
- LE V4 COQ GARNI

POUR,UNE THUNE

Et tous les matins dès 7 h.
- SES CROISSANTS MAISON...
c'est sans commentaire! I I
Le restaurant étant fermé le diman-
che, réservez vos places pour ven-
dredi et samedi, SINON C'EST LA
PANIQUE I...

91-312

® 

A vendre '

voilier 8 m
écume de mer avec
amarrage corps-
mort. 28-300114

IIIM, le soir.



Grand carnaval ouvert
à toute la population

Pour la première fois

H y a quelques années que la joyeuse épidémie du carnaval a gagné timi-
dement Le Locle, en ne contaminant tout d'abord que les habitants du Crêt-
Vaillant. A deux reprises, dans leur quartier, ceux-ci ont réintroduit et célé-
bré cette tradition essentiellement propre aux pays et régions catholiques.

Or, les premiers organisateurs souhaitent que cette année la contagion de
la fièvre carnavalesque s'étende à toute la cité. Que ce carnaval de quartier
devienne celui de toute une ville.

Ils espèrent que petits, jeunes et moins jeunes soient gagnés par ce virus
sympathique synonyme de joie, imagination et douce folie. Ce premier carna-
val du Locle ouvert à toute la population aura lieu vendredi 9 mars. De son
succès dépendra sa reconduction pour les prochaines années.

Cette année l 'esprit de carnaval devrait flotter sur toute la ville. Ici, un aperçu de
celui du Crêt-Vaillant l'an dernier. (Photo M. Pages)

A voe masques, à vos costumes, à vos
maquillages lancent en guise d'appel les
responsables du carnaval. Par groupe,
par quartier, par classe, ou individuelle-
ment, les enfants, mais aussi les adultes
sont chaleureusement invités à se prépa-
rer à cette fête, pour l'heure encore
modeste, mais combien sympathique.

Carnaval c'est l'occasion de «s'écla-

ter», de laisser libre cours à son imagina-
tion pour les costumes, de se libérer des
contraintes vestimentaires habituelles,
de danser dans la rue, de chahuter sur la
voie publique... bref de se marrer un bon
coup.

C'est dans cet état d'esprit qu'ont eu
lieu les deux éditions du carnaval du
Crêt-Vaillant.

Pour celui du 9 mars prochain le ren-
dez-vous des participants a été fixé à 18
heures au bas de la rue du Crêt-Vaillant
côté est," derrière le restaurant de la Croi-
sette.

Ouvert par la fanfare du Crêt-Vaillant
le cortège s'ébranlera et remontera toute
la rue avant de redescendre en direction
de la place du Marché. C'est là, au centre
de la ville, que se poursuivra cette fête
avec l'un de ses plus spectaculaires
aspects: l'embrasement du symbole de
l'hiver. Mettra-t-on le feu au tradition-
nel bonhomme hiver, à une poupée?...

Les organisateurs ne disent pas un mot à
ce sujet , réservant la suprise aux partici-
pants; une raison supplémentaire d'être
de la fête pour la découvrir.

Le choix des costumes, des déguise-
ments est à l'image du carnaval, totale-
ment libre. Que chacun fasse preuve de
créativité et si certains ont une panne
d'imagination les organisateurs suggè-
rent la représentation d'animaux.

UN CASSE-CROÛTE
POUR LES GOSSES

Bien que cette fête s'étende à toute la
ville ceux-ci souhaiteraient continuer
une sympathique tradition instaurée lors
des carnavals précédents au Crêt-Vail-
lant. Celle de remercier et féliciter les
enfants en leur distribuant brioches,
friandises, gâteaux, sandwiches, tartines
auxquels ils font toujours un bel hon-
neur. C'est même un plaisir que de les
voir manger.

Ainsi, il serait très agréable aux orga-
nisateurs si les mamans des jeûnas parti-
cipants préparaient aussi quelques-unes
de ces gâteries. L'appel peut d'ailleurs
être aussi entendu par d'autres person-
nes. Il ne s'agit bien évidemment pas
d'une obligation, mais d'un geste amical
à l'égard de celles et ceux qui ont mis sur
pied cette fête et surtout vis-à-vis des
enfants. Une annonce paraîtra quelques
jours avant le carnaval pour indiquer où
pourront être apporté ces confiseries.
Mais d'ici là, à vos masques, vos costu-
mes, vos maquillages pour que le carna-
val du 9 mars soit véritablement celui de
toute la ville et connaisse une brillante
réussite, (jcp)

Assurer le développement
de l'Ecole d'électrotechnique

Avant la séance du Conseil général de ce soir

Deux interpellations ont encore
été déposées sur le bureau du Con-
seil général du Locle en vue de la
séance de ce soir, dont l'ordre du
jour ne pourra vraisemblablement
être épuisé compte tenu des nom-
breux points le composant.

Une de ces interpellations a trait à
un problème qui a déjà fait couler
beaucoup d'encre puisqu'il s'agit de
la restructuration du Technicum. La
seconde se rapporte à l'éventuelle
acquisition d'une salle réfectoire à
usages multiples.

M. Jean-Pierre Blaser et consorts
(pop) demandent au Conseil communal
quelles sont ses intentions quant aux
conséquences de la restructuration du
Technicum neuchâtelois.

Le Conseil d'Etat ayant décidé de sup-
primer l'Ecole de mécanique et l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique de la
division du Locle du Technicum neuchâ-
telois, écrit l'interpellateur, il appartient
dès lors aux autorités de notre ville de
prendre toutes les dispositions pour
assurer le développement de l 'Ecole
d'électrotechnique.

Au lendemain de la décision du gou-
vernement neuchâtelois, poursuit-il, une
séance cVinformation a été organisée
p a r  le Conseil communal à l'intention
des conseillers généraux. La discussion
qui s'en suivit a permis d'apprécier les
intentions des uns et des autres. Ainsi, le
Conseil communal est-il en mesure de
préciser ses vues quant à l 'avenir de
l 'Ecole d 'électrotechnique ?

Aussi, les soussignés lui demandent de
bien vouloir faire part de ses intentions
quant au rôle futur  de cettte école, à son
organisation, à ses structures, à la façon
dont est envisagée la collaboration avec
d'autres établissements de formation

professionnelle et aux autres aspects de
ce problème.

ACHAT D'UNE
SALLE RÉFECTOIRE?

M. Willy Humbert et consorts (soc.)
interpelle le Conseil communal à propos
d'un problème tout à fait différent. Il se
demande s'il ne serait pas judi cieux que
la commune acquière l'ancien réfectoire
des FAR. Voici la teneur de cette inter-
pellation:

Une entreprise de la ville cherche à
vendre son ancien réfectoire situé à la
rue du Jardin, à proximité d'une vaste
place publique mal utilisée et qu'il con-
viendrait de revaloriser.

Malgré la construction probable et
souhaitée d 'une salle polyvalente au
Communal, il apparaît que tous les
besoins en locaux pour les groupements
et sociétés ne sont ou ne seront pas satis-
faits. Lors de la transformation du
Home Zénith, il avait été promis de met-
tre des locaux de remplacement à dispo-
sition.

Sachant que le bâtiment de l'ancienne
poste ne pourra pas être continuellement
utilisé pour les besoins précités, les sous-
signés demandent au Cqnseil communal
s'il ne serait p a s  judicieux d'acquérir le
réfectoire susmentionné compte tenu de
son équipement intéressant. De plus, la
proximité d'autres salles privées facilite-
rait l'organisation de diverses manifes-
tations.

La salle en question pourrait égale-
ment être utilisée par les groupements de
personnes âgées étant donné qu'elle est
située au niveau du sol.

Le Conseil communal peut-il nous dire
s'il envisage d'entreprendre des dé-
marches auprès du propriétaire actuel
en vue d'acquérir ledit réfectoire ?

(imp.)

Deuxième tour : une lutte serrée
, | .Malgré, une situation .économique dif-

ficile, il est réjouissant de constater (}ue
pas moins d'une vingtaine d'équipes, soit
environ une centaine de joueurs, s'oppo-
sent régulièrement lors du Championnat
corporatif de tennis de table des Monta-
gnes neuchâteloises.

On constate à la fin du premier tour
que les positions sont très serrées entre
les différents groupes, cela aussi bien
pour les places de promotion que pour

Championnat corporatif de tennis de table

celles de relégation. La lutte promet
d'être particulièrement chaude pour le
deuxième tour.

Parallèlement à ce championnat se
déroule une coupe corporative par équi-
pes de deux joueurs. Cette année, 22 for-
mations se disputent âprement mais
sportivement cette coupe dont les demi-
finales auront lieu ces prochains jours.

LES CLASSEMENTS
APRÈS LE PREMIER TOUR

Groupe I (six matchs pour tous): 1.
CTT Hôpital (12 points); 2. CTT FAR 1
(10); 3. CS Cheminots (6); 4. CS Tissot 1
(6); 5. CLS PTT LL1 (6); 6. CTT Dixi 1
(2); 7. CS Tissot 2 (0).

Groupe II (six matchs pour tous):
1. CTT PTT LL 2 (10); 2. CTT FAR 2
(10); 3. CTT Seitz 1 (9); 4. CTT Isméca
(7); 5. CTT Dixi 2 (4); 6. CTT Zénith
(2); 7. CTT Dixi 3 (0).

Groupe III (cinq matchs pour
tous): 1. CTT Seitz 2 (8); 2. CTT FAR 3
(7); 4. CTT Dixi 4 (7); 4. CTT SBS (5);
5. CS Tissot 3 (3); 6. CTT Spécéram (0).

(cp-imp)

Il Pa dit avec des fleurs...
Au Tribunal de police

«Je l'aime, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, et je voulais la voir de
loin™ » Pour bien montrer les tendres sentiments qu'il éprouve pour l'élue de
son cœur, du reste plaignante dans l'affaire, il s'est présenté devant le tribu-
nal un bouquet de fleurs à la main. «Tiens! Je t'ai apporté des fleurs...» a-t-il
dit en lui tendant le bouquet. Il s'est ensuite assis sur le banc des prévenus et

elle à la place réservée aux plaignants.

A. C. supporte difficilement la rupture
avec son ex-amie. Après leur séparation,
il s'est rendu un jour du mois de janvier
à proximité du lieu de travail de celle
qu'il aime.

«Je voulais la voir pendant la récréa-
tion avec ses gosses». Et en compagnie
d'un copain il s'est assis dans la neige
pour attendre. Pour se réchauffer, ils
avaient une bouteille de prune. «On s'est
assis dans la neige de manière à ce que
les gosses ne nous voient pas!» Mais
durant la récréation elle n'est pas sortie
et sa mère était avec elle. Les choses se
seraient alors envenimées puisque la
mère a appelé la police.

«Il y a eu trois voitures de police pour
un amant éméché», s'est exclamé le pré-
venu A. C.

Hier il était renvoyé devant le tribu-
nal de police présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assité de Mme Simone Cha-
patte fonctionnant comme greffier, pour
voies de fait, dommage à la propriété,
menace et scandale public en état
d'ivresse.

«C'ÉTAIT UNE SOTTISE
MAIS J'ÉTAIS MALHEUREUX !»

Le président a tenté une conciliation
entre le prévenu et la plaignante. Une
conciliation qui a abouti après que A. C.
se soit engagé à laisser la plaignante
tranquille dans sa vie privée et profes-
sionnelle. Après le retrait de plainte, une
seule prévention, qui se poursuit d'office ,
était reprochée à A. C: le scandale
public en état d'ivresse.

Sur ce point, le prévenu a expliqué
qu'il n'y avait eu aucune violence... mais
des mots oui. «Il n'y a pas même eu un
haussement de ton.» Il a relevé aussi:
«C'était une sottise, mais j'étais assez
malheureux». Le président a retenu les

explications du prévenu et l'a libéré des
fins de la poursuite pénale. En revanche
A. C. devra supporter les . frais de la
cause, par dix francs.

IVRESSE AU VOLANT:
20 JOURS FERMES

Quatre autres .affaires figuraient à
l'ordre du jour de l'audience d'hier.

B. M. s'était présenté au poste de gen-
darmerie pour faire constater un dégât
de parcage.causé par un inconnu sur sa
voiture. Les gendarmes lui ont demandé
alors de conduire son véhicule qui se
trouvait devant la poste jusqu'à proxi-
mité de la gendarmerie pour faire le con-
stat. Au moment de régler les formalités,
les gendarmes ont eu le sentiment que B.
M. avait bu plus que de raison. La prise
de sang a révélé un taux d'alcoolémie
moyen dans le sang. Le médecin a conclu
à une ivresse discrète. Ce matin-là B. M.
avait bu deux cafés pomme

Comme l'ont dit trois témoins, le pré-
venu, le soir avant, avait ingurgité du
blanc, le lendemain matin il ne s'était
certainement pas rendu compte que cet
alcool n'avait pas été éliminé. «S'il
s'était senti pris de boisson, il ne se serait
pas présenté spontanément au poste, il
l'a fait de toute bonne foi» a précisé la
défense.

Le problème dans cette affaire est que
B. M. a déjà été condamné à quatre
reprises pour des faits analogues. La der-
nière condamnation remonte en septem-
bre 1980 quand il avait écopé de 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans!

C'est pourquoi dans cette cinquième
affaire, le président condamne B. M. à
une peine ferme de 20 jours d'emprison-
nement et à 250 francs de frais. Par ail-

leurs il a révoqué le sursis accordé en
septembre 1980.

UN PANNEAU MAL PLACÉ
C. C. descendait la route du Prévoux

et à l'intersection avec celle du Col-des-
Roches il a bifurqué à droite pour se ren-
dre au Locle. A proximité de la gare aux
marchandises, il a doublé un véhicule
alors qu'il est interdit de dépasser à cet
endroit. Intercepté par la police C. C. a
fait opposition au mandat de répression,
expliquant n'avoir pas vu le panneau
d'interdiction, mal placé à son avis à
l'intersection des routes du Prévoux et
du Col-des-Roches. Le tribunal a voulu
constater de visu les dires du prévenu et
s'est rendu sur place.

Il est évident qu'un conducteur qui
descend du Prévoux ne peut pas voir ce
panneau a conclu le président qui a
libéré C. C. et mis les frais'à la charge de
l'Etat.

En outre, deux affaires d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants étaient
au programme de l'audience.

A. L. a reconnu avoir consommé pour
environ un millier de francs d'héroïne, de
septembre à janvier. Il a été condamné à
480 francs d'amende et 80 fr. de frais.

Enfin, J. P. avait été interpellé à la
douane au Prévoux et la fouille du véhi-
cule avait permis de découvrir trois
grammes de marijuana dans sa veste qui
se trouvait sur le siège avant. «C'est un
inconnu qui m'avait remis cette drogue
en 1981 et je l'ai toujours gardée sans la
consommer» a souligné J. P. «Je n'y
attachais pas d'importance et n'avais
pas pris garde qu'elle se trouvait là. Je
ne suis pas un consommateur de dro-
gue.»

Estimant que le prévenu était de
bonne foi et qu'il avait aussi fait le
déplacement depuis le Valais pour être
jugé, le président a exempté J. P. de
toute peine. En revanche, il devra sup-
porter les frais de la cause, soit 40 francs.
M. Duvanel a ordonné la confiscation et
la destruction de la drogue séquestrée.

CM.

Deux groupes eifconcert
Ce soir vendredi 17 février,

deux groupes se produiront en
concert à la Salle de paroisse, rue
des Envers, à 20 h. 30. Il s'agit des
formations «Nowaydays» et «Euso-
phage». Comme le précisent les affi-
ches à l'intention des jeunes intéres-
sés par ce style de musique, ça bouge
au Locle. (p)

cela va
se passer

lu. *,On en p ar t e
w Locle

De temps à autre, le hasard nous
remet sous les yeux de vieilles photo-
graphies datant d'un demi-siècle
environ, sur lesquelles on peut ix>ir
des rues de la Mère-Commune et
diverses scènes qui situent bien l'évo-
lution incroyable des choses dans
tous les domaines. Une sortie d'usine
avec des ouvrières coiffées du célèbre
chapeau-cloche, des hommes portant
casquette ou béret basque, les uns et
les autres vêtus très simplement De
jeunes garçons aussi, culottes aux
genoux et cheveux ras, des f i l l e s  avec
des tresses, des rubans et de longues
robes. Au fond d'une rue, une des
rares automobiles de l'époque et à
l'avant-scène, un attelage de livrai-
son dont le cocher était connu de
toute la ville. Des rues, des quartiers
dans leurs anciens atours remplacés
ou transformés depuis, de grands
perrons de' pierre un peu partout
dont il ne reste que quelques survi-
vants, la foire au bétail à la rue du
Pont, les marchands de glaces sur la
place du Marché, la Jaluse, le Com-
munal, les deux bouts de la ville,
aujourd 'hui méconnaissables.

Les anciens se plaisent à retrouver
ces vieux documents qui leur permet-
tent de creuser dans leur mémoire et
d'y  redécouvrir des noms, des souve-
nirs, des histoires d'un temps qu'ils
ont connu. Quant aux gosses, ils
regardent ça d'un œil intéressé, se
f a i s a n t  expliquer ce qui s'est passé,
cherchant à comprendre, posant
nulle questions, la plus embarras-
sante étant de savoir 'comment ce
sera dans cinquante ans ?» C'est une
autre histoire que celle-là, mais on
peut être quasi certain que bien des
choses auront changé encore, des
choses qu'à leur tour ils devront
expliquer à leurs petits-enfants dans
les années 2030 et plus. Heureuse-
ment, ils ont encore du temps devant
eux, car cinquante ans, c'est tout de
même quelque chose!

Ae

Mariage
Gafner Bernard Olivier et Garin Anouk

Dolly.
Décès

Jénzer Arthur Emile, 1911, époux de
Marguerite Alice, née Guex. - Bomand, née
Escoffier, Raymonde Paule, 1905.

ÉTAT CIVIL 

L'an dernier, l'abbé Simon, baptisé
le curé volant, auquel «L 'Impartial»
avait consacré un reportage le 23
avril 1983, s'élançait d'une hauteur
de 17 mètres pour p longer dans les
bassins du Doubs en face du Pré du
Lac au pied des Brenets.

Cet exploit était d'autant plus
méritoire puisque ce prêtre, pas tout
à fait comme les autres, avait voulu
célébrer de cette périlleuse façon son
septantième anniversaire.

Avant ce plongeon du 3 juil let
1983, qui s'est déroulé sous les yeux
de plusieurs milliers de personnes,
une équipe de journalistes et camera-
men a suivi durant p lusieurs jours
l'abbé Simon dans sa vie quotidienne
à Sainte-Anne-durCastellet en Pro-
vence, non loin des calanques de Cas-
sis.

Il s'est confié, a raconté sa vie, ses
premiers plongeons et ses plus célè-
bres aussi, comme celui de 1951 où il
a quitté une plate forme haute de 35
mètres dominant la Seine, pour
récolter des fonds afin de réparer son
église.

Le reportage consacré au curé
volant sera diffusé samedi 18 février
sur TFl  à 18 heures dans l 'émission
«Les carnets de l'aventure». Celle-ci
se terminera sur le plongeon effectué
lors de son 70e anniversaire, dans le
Doubs l 'été dernier, (jcp)

Dans les carnets de
l'aventure sur TF 1



Dans les pays industrialisés, jourd'hui comme jadis, les grippe sera vaincue. Ce sera un
on perd plus d'heures de tra- virus ne peuvent être combat- progrès décisif pour la santé et
vail à cause des refroidisse- tus directement A cela la qualité de vie. .
ments et de la grippe qu'à s'ajoute que la vaccination
cause des grèves et des acci- préventive n'offre pas toujours C'est pourquoi la science doit
dents. la protection espérée. Alors poursuivre ses efforts: pour
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coup de gens âgés. Dès que la recherche aura sans recherche
La grippe ne cesse de préoccu- réussi à mettre au point un Comité Recherche et Santé
per les scientifiques. Au- agent actif sur tous les virus, la Case postale. 8024 Zurich

Concert annuel
de l'Association des femmes

paysannes du Vallon de
Saint-Imier

à la Salle de Spectacles à St-Imier
Samedi 18 février à 20 h. 30

Programme:
CHŒURS, direction Mlle Griesser

Groupe de danse
FARANDOLE DES JONQUILLES

direction Mme Gfeller
PIÈCE DE THÉÂTRE

en 1 acte, régie Mme Lauper
Productions du Jodler-Club

ENZIAN, Le Fuet
Danse avec le Coronado-Sextett, Merligen

Buffet soigné - Tombola magnifique
Entrée Fr. 6.- OG-UBIS?
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I en face de Moco Meubles
I cernier vente directe
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80-722

A vendre de particu-
lier à particulier

IMMEUBLE
avec 4 appartements
Situé près de Saint-
Imier. Appartements
avec cuisine, salle de
bain et chauffage cen-
tral. 3e étage avec
cheminée. Prix sur
demande. . , ¦
p (061) 7T67 87

03-523"2
~
6'

CE SOIR
Cercle Catholique

à 20 heures

GRAND MATCH
..AU 1010 .

du Judo-Club 4357

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombailla

Ce soir ô 19 h.
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION

DES COLLAGES DE TIMBRES-
POSTE, PEINTURES, DE

Willy Hubscher
Exposition du 17 février

au 16 mars 1984 4is2

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

JAMBON CHAUD
sauce Madère, rôstis, salade

à volonté Fr. 10.50
Ambiance avec CURT «t «on accordéon

CAFÉ OU SOLEIL
Saignelégier

jass au
cochon «sso

Souper dès 19 heures.

# 039/28 12 41

/Y DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN &C"

Congélateurs, cuisi-
nières élec, machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91-423

Café Bâlois
Premier-Mars 7a

0 (039) 28 28 32
Samedi

COQUELETS
EN PAPILLOTTES

ou
CÔTES D'AGNEAU

AUX HERBES
4496

Ol VUUb

oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

zp-*-*j3\ Restaurant des Tunnels
LJ ŜnZQuLl «Chez Nunuss»
Hfv'̂ g|g|[fl CE 

SOIR
? » \0 Fondue chinoise à gogo

? 

sauces maison, Fr. 15.50
Réservation souhaitée:

<p 039/28 43 45
FAMILLE NUSSBAUM 3824

_̂± ROCK
_̂W^f^_\ M 

Une 
danse prestigieuse

^RO r̂̂ B ¦ Un sP°rt de couple

•* v|l|W V S Inscription le lundi dès
«S, ^HJ WU {*¦ 20 h- au collège de l'Ouest
^L. \£~ t_ùe Cotisation Fr. 15.- par mois

f̂tC OG  ̂ Débutants, avancés, acrobatie
91.30138

Dimanche 19 février Départ: 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20.—

BALADE D'APRÈS-MIDI

Notre voyage de 3 jours
à Paris

Vendredi 9 - Samedi 10 - Dimanche 11
mars - Fr. 225.- - Hôtel * * *

Programme détaillé à disposition

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
<fi 039/23 75 24 4351

¦¦ ¦ • -if ; 

,, Je cherche a acheter
à La Chaux-de-Fonds

MAISON
LOCATIVE
en bon état, avec 4 à 5 apparte-
ments et grand dégagement.

Faire offre sous chiffre 91-535 à
Assa, Annonces Suisses SA, case
postale 950, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Aux Rochettes
0039/28 33 12

AU CAFÉ:
Toujours 6 sortes d'assiettes

à Fr. 14.-
dont jambon-rôstis

et le vendredi
sa célèbre soupe de poissons

ET LA CARTE
AVEC PAR EXEMPLE

EN RÔTISSERIE
Ses brochettes de queues de

langoustes
Ses rouleaux de printemps

Sa viande US

et sur commande:
canard laqué, menu

fou-fou, etc.
Salle à manger réservée sur

demande 4412

A louer à Saint-Imier
à la rue du Soleil

appartement
3 pièces
avec balcon. Libre dès le 1er mai 1984.
Fr. 371.— +  charges.
Pour tous renseignement

Fiduciaire |W^—————-m_mÊÊ_mm_\ 0̂ Zanoiari Frères sa

Ç} 039/41 32 42 93.58?

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
4% pièces
à l'est de la ville. Situation tranquille, 6e
étage, côté sud-est, vue dégagée.
Hypothèque è disposition.

0 039/28 35 74 43to

A remettre

garage
bien éauipé, en ville de Neuchâtel, (sans
agence). Atelier -t- bureau 120 m2. Sur-
face expo 200 m2.
Faire offre sous chiffre Q 28-29836 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

/ f  ̂TÉLÉVISION /

/ sous tous les toits /

't r- j i '\
. 3;, .J*

Appartements "
remis à neuf
À LOUER rue des Crêtets, confort,
conciergerie, Coditel

VA pièce dès Fr. 285.- + charges
2Va pièces dès Fr. 340.— -t- charges
VA pièces dès Fr. 482.- + charges

Pour visiter: <fl 039/ 26 64 84 91-475

A louer dans joli petit village de
Renan (vallée de St-Imier), grand

appartement de 3 pièces
nouvellement rénové avec cave et gre-
nier ainsi qu'un très grand potager
avec terrasse d'ensoleillement. Toutes
les pièces sont avec moquette et lava-
bos. Loyer par mois: 420.— plus
chauffage.
<P le matin (Mlle Gschwind):
031/44 67 87, le soir (Mlle Hofer):
039/63 16 72 5-57959

Nous offrons à louer, un bel

appartement
de 5 places, moderne, récemment
transformé, avec cheminée de
salon, près du centre de la ville.

Tél. 039/23 91 23 (int. 36)

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Av. L.-Robert 30, La Chaux-de-Fonds

'4263

À VENDRE

atelier de
fabrication

spéciale
pour cause de maladie.

Ecrire sous chiffre DS 4506 au
bureau de L'Impartial. 

À REMETTRE le plus rapidement possi-
ble

bar à café
très bon rendement. Eventuellement
location ou location-vente.

Les personnes possédant le certificat
sont priées de faire des offres à Fidu-
ciaire Michel Leister, case postale
403, 2300 La Chaux-de-Fonds. 4547

D

AVIS AUX DÉTENTEURS
DE VÉHICULES À MOTEUR

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES

À LA PRÉFECTURE
MARS 1984, dès le 28.02.84
AVRIL 1984, dès le 29.03.84

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de la
date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il est
indispensable de faire parvenir à la Préfecture des Mon-
tagnes, service des automobiles, avenue Léopold-
Robert 34, 2301 La Chaux-de-Fonds, l'attestation
d'assurance quelques jours à l'avance.

Le bordereau relatif à la taxe des véhicules (loi du
25.08.82) et à l'émolument de reprise (arrêté du Con-
seil d'Etat du 22.12.80) sera expédié après la
remise en circulation du véhicule.

Ouverture des guichets dès le 2 mars 1984:
de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

Service cantonal des automobiles
«405

A louer au 1er avril

bel
appartement
(5 pièces)
Garage disponible
Quartier Montbrillant

0 039/23 08 85
le matin 4su

A louer

appartement
3 pièces
+ hall, chauffage
général, WC, bain,
eau chaude, quartier
tranquille, centré.

Libre tout de suite.

p  (039) 26 49 64
4514

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, à La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-
Robert 51

appartement 3 pièces
tout-confort.
Loyer mensuel: Fr. 440.- + charges
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 87 6si

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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LE MOT MYSTÈRE
Thème: Animaux • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

I E I H I C I I |N |O|N |A |L |E |T |A |R |
llil iiiilf.£li l
HAAIL G.JLHJL L-ÇLJLAJ.
^XJ^iLJLI_JLJLO_J*_ N_ o_ E_
O^ O^ G_ JLJLH1LÎ HJL_§!_ N_Ç_
___ K] ±__ l___ _ _̂_ -___ ___ ___ ___ _lL___
JL^AIL^HAILIlJ-ÇLîLJL
Ailli iilliiiA.
I C R O^ l O R E A ^ U E ^ O O*¦ W t[JT _s_ A_ _u_x s_ N_ §lA.R_ N ,.,- ,
iMIILililMii
AIllilUllIilLl
1M j E 1N | I |E [ R |G | I |T |O |G |R 1 E | '

(pécé)

A Aigle Grue Ours Robe
Ane I Ibis P Paon S Sanglier
Anon Insecte Pelage Soie
Aras L Laie Puce Sole

B Buse Lçrot R Race T Taon
D Dogue Levraut Rage Taupe
E Ecume Lézard Raie Thon

Eider Loup Rate Tigre
Elan M Mâle Raton U Urubu
Ergot N Narval Réer Urus

6 Girafe Niche Reine ' V Veau
Gnou O Once Renne

SA m___ w_ _̂m_m m
Musmière 17 _^_ Ĵ_W_^_^_m m

CH-2072 SainSBlaise _ ^ _̂ _̂M____ __ \
Tél. 038-33 23 23 ____ \̂ ^___W_\_____

Fabrique de machines à souder par résistance destinées principalement à
¦ l'industrie de l'emballage et automobile, cherche pour entrée immédiate ou

à convenir, un

collaborateur technique
(bilingue, anglais indispensable)
pour ses services après-vente et production.

Ce poste conviendrait à dessinateur de machine, désirant s'ouvrir d'autres
horizons. ,

Les activités principales du poste comprennent:
— contact téléphonique avec la clientèle
— .achat, vente, correspondance
— organisation et surveillance des délais de livraison
— planning

Nous offrons des conditions de travail intéressantes au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Adresser offres écrites à
.' JFAEL SA., lyiugiofftrç. 17 „ j  s

Bureau du personnel FAEL SA , feA)^ . L̂ ^l '
;: "l 20'72 èaiM-Blata, „ ., ,;, ̂  ̂  .̂  ̂ yne société' du groupe : NJKmf W

ê  ' t l  fr C '¦ « >£ ' 29-341

<§>
INDIA

The Directorate for Development Coopération and Humanitarian Aid,
Ministry of Foreign Affairs, Berne, has an opening for a

ELECTRONICS ENGINEER
HTL/ETH (ETS/EPF)

with extensive expérience in analog circuit design, for the Centre for Elec-
tronics Design Technology (CEDT) in Bangalore, which offers post-graduate
training in electronic equipment design and fabrication and untertakes
development of industriel products.

. -,
Requirements :
— several years of industrial expérience
— particular interest in analog circuits
— interest to work in a différent culture and in a university environment
— aptitude for practical teaching
— very good knowledge of English.

Date of entry : october 1984 or later

Duration of contract : 2 years

This assignment is financed under the Indo-Swiss Technical Coopération
Programme. For additional information, please call (031) 61 34 20, Mr.
Olgiati.

. l
Interested persons should send their curriculum vitse (in English) and other
relevant information to :

Directorate for Development Coopération and Humanitarian Aid
3003 Berne 05-2019

A vendre au Point du Jour, situa-
tion exceptionnelle

magnifique
appartement
6 pièces, 2 salles de bain, cave,
garage.

Ecrire sous chiffre PC 3997 au
bureau de L'Impartial

À LOUER

Proximité campagne
appartement 3 pièces
Rue Chapeau-Râblé, tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 660.- charges comprises.

0 039/23 26 56. 91. « JE ,

/T ïÀ VENDRE, Centre ville, situation excep-
tionnelle

magnifique appartement
5 PIÈCES, grand standing, 2 salles de
bains, cuisine agencée, dépendances,
grande cave, garage.

Conviendrait pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91-347 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V ¦ ¦ 
/

URGENT
Cherche

appartement 2 ou 3 pièces
tout confort, en ville.

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

GROUPE DIXI
cherche pour son département «Outils de précision en métal dur
et diamant»

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour travaux de mécanique générale, sachant travailler de manière
indépendante

MÉCANICIEN
pour travaux fins de rectification sur machines Oerlikon, Èwag et tour
102

CONDUCTEUR DE MACHINE
__ * . ' . , \ ;.l

pour travail en équipe sur rectifieuse

AFFÛTEUR
personne qualifiée pour divers travaux d'affûtage d'outils en métal dur
et acier rapide

DIAMANTAIRE
¦ personne qualifiée sachant travailler de manière indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir avec rémunération adaptée à la qualifi-
cation. -. ., " ' i

Les personnes intéressées pouvant sans autre téléphoner à notre ser-
vice du personnel afin de fixer un rendez-vous.

GROUPE DIXI
42, avenue du Technicum • 2400 Le Locle

(gl (039) 34 11 71 (interne 2187)

91-116

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, à La Chaux-de-Fonds, rue de la Char-
rière 55

appartement Vh pièce
tout confort
Loyer mensuel: Fr. 245.- + charges

appartements X/i pièces
tout confort
Loyer mensuel: Fr. 320.- + charges
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
g? 038/22 34 15. 97-ssi

magnifique appartement
31/2 pièces
avec garage. Situation tranquille à proxi-
mité de la nouvelle piscine couverte. Cui-
sine complètement équipée avec lave-vais-
selle.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre G 28-300092 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

A louer av. Léopold-Robert 51-53, un

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

S'adresser à: Roland Zwahlen, agent
général, Winterthur-Assurances,
<Ç 039/23 23 45 91-490

A louer pour le 1.4.1984
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-Fonds

VA PIÈCE
au 3e étage. Fr. 251.-/mois, charges compri-
ses.
Pour visiter: M. Horisberger, <fi (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,
(fi (021) 22 81 65. 22-3626

A louer à Saint-Imier

appartement de 3 pièces
ensoleillé, situation tranquille, chauffage cen-
tral et bain. Prière de s'adresser à Mme E.
Beyeler, Ancienne-Route de Villeret 4,
St- Imier, (fi 039/41 16 78 93-57360

A louer Jaquet-Droz 12a, La Chaux-de-Fonds
GRAND 3 PIÈCES
Disponible le 1er avril 1984, au centre ville,
3e étage, côté sud-ouest. Cuisine agencée.
(fi 038/21 11 71. 29.35
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/ *̂* \ Restauration de tous meubles rembourrés / '̂A
Â\^ \ exécution soignée. / !nt\r
M A Nombreuses collections à disposition ///tfj lf

Hp FrédY BOURQUIN 1|.|

JlVjr Place du Marché, p 039/28 44 32, \[K
vi/ La Chaux-de-Fonds Ĵ

I Le déficit des CFF /
I et la taxe poids lourds f
¦ Il existe dans chaque canton de nombreuses m
¦ agglomérations qui ne peuvent être atteintes ¦
¦ que par la route. Le développement et ¦
¦ l'approvisionnement de ces localités ¦
¦ dépourvues de liaisons ferroviaires dépendent ¦
¦ uniquement des poids lourds, des autobus et ¦
¦ des voitures particulières. Pourquoi les ¦
¦ pénaliser davantage par une taxe ¦
¦ sur les poids lourds? ¦

_̂_____ m̂ /̂________ ^?^

i ^^*m iDES IMPOTS.;̂
TOUJOURS DES IMPÔTS;
||A|| àlataxesur W,
IHM l les poids lourds

jt iJN̂UNà la vignette
»̂ Tgt L̂l \** Comité neuchâtelois contre de nouveaux impôts routiers

Ĵ\ JTvL 
8721B ¦ Resp.: F. Reber |

Dans immeuble locatif ancien, bien
situé au centre-ouest Le Locle

logements
complètement rénovés
de SVa pièces -155 m2

cuisine agencée, deux salles d'eau et
buanderie privée, à vendre pour le
prix exceptionnel de
Fr. 175.000.-,
avec toutes facilités de paiement et
hypothèque à disposition.

Ecrire sous-chiffre 91-529 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA/ NO^>te-Fonds]oUVEAU

SERVICE de LOC^IONÏfeMÏCILE I
. ' ; Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...

Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 0  4 O S et plus O
Quartier Hôpital Q . Centre ville Q Forges O Piscine Q Est Q
Confort peu O moyen O v" m**' O S

" 1  o.- n. ce « Fr. 100.-à200.- O  Fr. 200.-à 400.- O W
_£* Pnx (chauffage y c.) 

Fr. 400.-à 600.- O aindelà O j
Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O {;..,„..

•i. ' ¦ ,¦ ¦ - IDivers ....:... i I

f̂ 'ff ¦ , j. ; ¦:. .p-*?*

Nom/Prénom : '::.: J
*»~\ Adresse i.. .... t tx.n

to- ¦  Localité .......: f *̂»

en retournant le présent bulletin à: . ^BL ,— _¦— _n_ v

91-475 l|| ^̂ 58, RUE JAQUET DROZ - 2300 LA CHAUX DE FONDS

CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE j

^̂ J \ ORDINATEURS

¦¦ I Maîtres opticiens

fl̂ ^̂ ^̂ S Av - L.-Robert 23
gggggg flU g 039/23 50 44

A louer, 38. rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
1.4.84, au 8e étage Fr. 399.50 charges incl.

appartements de 4 pièces
tout de suite au 1er étage Fr. 565.50 charges incl.
tout de suite au 7e étage Fr. 612.— charges incl.
tout de suite au 8e étage Fr. 587.50 charges incl.
tout de suite au 12e étage Fr. 602.50 charges incl.
Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, (fi 062/32 26 26 ou (fi 039/26 78 16. (concierge)

[BQûDBBB
À LOUER au plus vite
à La Chaux-de-Fonds

locaux
modernes de 80 m2, à l' usage de
bureaux, cabinet médical ou éven-
tuellement appartement.

¦

Excellente situation.
' fsïui

Plein centre commercial.
i ¦

*
Ecrire sous chiffre 91-532 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Jamais vu un printemps pareil...
Agriculteurs du Val-de-Travers à La Côte-aux-Fées

.
- 
.. ••

.
¦ 

• . . • ¦
. 

•

La Société d'agriculture da Val-de-Travers a tenu son assemblée géné-
rale hier & La Côte-aux-Fées. C'est Eric Schlub qui présidait les retrou- .
vailles de nos agriculteurs et salua le conseiller d'Etat Jacques Béguin,
chef du Département de l'agriculture, ainsi que diverses personnalités
du monde agricole, notamment MM. Roger Ummel et Walter Willener,
respectivement président et secrétaire de la société cantonale qui va
devenir une «Chambre d'agriculture et de viticulture». Cette réunion
permit de tirer le bilan de l'année 1983 marquée par un printemps si

;V' pourri qu'il faut remonter à plus de cent ans pour en retrouver un '
pareil. «Nous avons eu droit ft deux mois et demi de bouillon» a remar-
qué le président Schlub, champion des pince-sans-rire quand U s'agit

' d'animer ces longues assemblées qui durent plus de trois heures et se
f;V terminent par un repas. Hier, les épouses des paysans du village en

avaient préparé un succulent Ce qui fit certainement plaisir à Jean
i Ruffieux, gérdnt de l'Office commercial, remplacé après 45 ans d'acti-
I vite par M. Prédy Bigler. Un sacré bail que nous évoquons en première

":'. . . "#- _ - . '. ¦ page régionale. "¦ :'

Le rapport d'Eric Schlub est copieux.
Nous en tirons l'essentiel pour y revenir
à l'occasion. En 1983, le total des terres
ouvertes au Val-de-Travere pour les
céréales fourragères ou panifiables, ainsi
que la culture de pommes de terre fut de
399 hectares, soit 46 de moins qu'en
1982. i

Quant à la production laitière, elle
accuse une augmentation. Les 19 centres
de coulage ont réceptionné 15.193.000
kg., soit 730.000 kg. de plus que l'année
précédente.

DIMINUTION
DES EXPLOITATIONS

Les exploitations agricoles disparais-
sent. Il en restait 249 en 1982; aujour-
d'hui le total est de 239. La perte d'un
domaine en moyenne par localité est
lourde sur le plan démographique, a
constaté M. Schlub. Travers vient en
tête avec 55 exploitations, suivi de La
Côte- aux-Fées (32), des Verrières (27),
de Couvet (25) et des Bayards (25). C'est
Fleurier qui ferme la marche avec cinq
agriculteurs.

OFFICE COMMERCIAL
L'année 1983 a été marquée par l'inau-

guration le 6 août dernier à Môtiers, du
nouveau centre commercial de la Société
d'griculture. Et par la nomination de M.
Frédy Bigler au poste de gérant en rem-
placement de M. Jean Ruffieux actif
depuis 44 ans et neuf mois. La succession
s'est passée sans heurts, dans une har-

monie exemplaire, ce qui est bénéfique
pour toute la paysannerie du vallon, a
relevé le président.

Durant le dernier exercice, l'Office
commercial a vendu un peu plus de peti-
tes graines (9000 kg.) que d'habitude a
relevé M. Jean Ruffieux dans son dernier
rapport. La réparation des dégâts causés
par les campagnols explique cette aug-
mentation. Année médiocre, pour la troi-
sième fois consécutivement, en ce qui
concerne la production céréalière. Quel-
que 419.000 kg. de céréales ont été con-
ditionnés à Môtiers contre 439.000 kg.
l'année précédente. La maturité avancée
du grain a limité les frais de séchage.

C'est paradoxal, mais à cause du prin-
temps humide et froid, le séchoir à herbe
n'a pas fonctionné souvent même si
324.970 kg. de granulés sont sortis finale-
ment de la presse, soit une augmentation
de 83.580 kg.

Et puis, dans le nouveau centre com-
mercial, un magasin «maison et jardin»
été ouvert. On y trouve du matériel agri-
cole, mais aussi des vins de Neuchâtel. Il
connaît un développement constant.
LE CENTENAIRE EN 1985

Le mouvement total des affaires pour
l'exercice 1982-83 a atteint 3.892.000
francs, soit 121.961 francs de plus que le
précédent. Le bénéfice net est de 8792 fr.
80.

La Société d'agriculture fêtera son
centenaire en 1985. Quelque 2500 francs
ont été mis de côté pour marquer l'évé-

nement. Edition d'une plaquette et
grande fête dans l'entrepôt du centre
commercial le samedi 3 août sont au pro-
gramme. Une exposition de bétail se
déroulera aussi ce jour-là. .>, ,

CHAMBRE CANTONALE
En fin d'assemblée, le secrétaire de la

cantonale, M. Walther Willener, a pré-
senté le projet de créer une «Chambre
cantonale d'griculture et de viticulture»
pour remplacer l'actuelle société. En
plus des six sociétés de districts, les
diverses «organisations collaboratrices»
(Fédération laitière, Fédération d'éle-
vage, etc.) auront plus de poids dans les
instances dirigeantes. Cela pour, en par-
ticulier, unir et renforcer l'agriculture
neuchâteloise.

LES PORCS DU VAL-DE-RUZ
Enfin, après un intéressant exposé de

M. André Desaules sur l'utilité du ser-
vice consultatif en assurances et l'inter-
vention de M. Charles Keufer, directeur
de l'UCAR, le président Schlub ouvrit le
chapitre des «divers». Un agriculteur est
intervenu à propos d'une porcherie
industrielle du Val-de-Ruz qui vient de
fermer ses portes et dont le propriétaire
a bénéficié d'un alléchante indemnité de
la Confédération. L'agriculteur croit
savoir que plus de 60 millions de francs
ont été dépensés pour favoriser la ferme-
ture de porcheries industrielles dans
notre pays. Et de s'exclamer:
- C'est une prime substantielle offerte

à ceux qui ont détruit l'agriculture en
engraissant des porcs, avec des fourrages
importés de l'étranger...

Applaudissements dans la salle. Et
réponse du conseiller d'Etat Béguin:
- D faut prendre ces 60 millions avec

une certaine réserve. De toute manière,
c'est la Confédération seule qui est inter-
venue. Les services de l'agriculture neu-
châteloise n'ont pas été consultés. Il est
affligeant d'en être arrivé à cette extré-
mité. On aurait mieux fait de réglemen-
ter l'ouverture de porcheries industriel-
les... 

¦,':; .̂ , H ^ -:, p%£ .
Sur ces bonnes paroles, l'assemblée fut

levée. Au menu du repas qui a suivi: rôti
de porc Sans doute un geste pour dimi-
nuer la montagne de viande...

JJC

Le fameux trophée du Creux-du-Van
Dimanche à La Nouvelle-Censière sur Couvet

C'est dimanche matin qu'aura lieu le
fameux trophée du Creux-du-Van sur le
plateau de La Nouvelle-Censière, au-des-
sus de Couvet. Fameux parce que cette
course populaire se déroule dans un joli
coin de pays, entre le Creux-du-Van et
les gorges de la Poëta-Raisse, sur des pis-
tes impeccablement tracées par le Ski-
Club de Couvet.

Trois distances sont proposées aux
fondeurs. Cinq kilomètres pour les gar-
çons et filles de moins de 16 ans, 15 km.
pour les dames et messieurs de plus de 16
ans et 30 km. pour les fondeurs des deux
sexes qui ont atteint leur majorité.

Le départ sera donné à 9 h. 30 dans les
parages du couvent. Quatre postes de
ravitaillement se trouveront le long du
parcours qui passera par les grandes et
petites Fauconnières, la Prise Caille et
les Auberges. Inutile de le préciser,
l'enneigement est exceptionnel et la piste

sera tracée de façon à éviter les descentes
dangereuses. Chacun pourra dope parti-
ciper à cette manifestation sportive sans
risquer de se briser les os.

PATRONAGE 2jÉ̂ %*t

d'un» région

Les organisateurs offriront un prix à
tous les coureurs. Il s'agit d'une pla-
quette en bronze représentant un renard.
Cet object vient compléer la série qui a
commencé il y a 4 ans. Evidemment, les
trois premiers de chaque catégorie seront
spécialement choyés.

L'an dernier, c'est Daniel Sandoz, de
La Chaux-de-Fonds, qui avait gagné le
3e trophée du Creux-du-Van. Sélec-
tionné pour les Jeux olympiques de
Sarajevo, il ne sera pas présent à La
Nouvelle-Censière dimanche car il ren-
trera lundi prochain de Yougoslavie.

Un mot encore: les coureurs qui ne
l'ont pas encore fait amont la possibilité
de s'inscrire le matin de la course au cha-
let du Ski-Club de Couvet jusqu'à neuf
heures, (jjc)

• Renseignements: M. Albert Nieder-
hauser, président du comité d'organisa-
tion, Couvet, téL (038) 63.1638.

Renouvellement de l'équipe dirigeante
Les propriétaires de tracteurs agricoles à Cernier

L'Association des propriétaires de
tracteurs agricoles est pour l'agricul-
teur ce que le TCS ou l'ACS sont
pour l'automobiliste. Aujourd'hui , la
section neuchâteloise compte 595
membres. Elle a tenu son assemblée
générale annuelle, hier après-midi à
Cernier, sous la présidence de M.
Francis Schlaeppi, de Lignières.

Une assemblée sans grands pro-
blèmes à l'ordre du jour, mis à part le
renouvellement du comité, le bilan
de l'exercice écoulé et l'activité pro-
chaine. Et à ce propos disons tout de
suite que l'Association neuchâteloise
organisera le 26 août prochain, à Pla-
neyse sur Colombier, la finale suisse
des conducteurs de tracteurs. Enfin,
«les assurances dans l'agriculture»,
tel était le thème développé par M.
Alain Junod, de la Mutuelle vaudoise
à Lausanne.

Dans son rapport présidentiel, M. F.
Schlaeppi se félicita de résultats obtenus
lors des cours pour jeunes conducteurs.
L'an dernier, 83 jeunes paysans ont suivi
ces coins et se sont présentés aux exa-
mens. Il n'y eut que trois échecs lors des
épreuves qui se déroulèrent à Cernier.
Quant à la future loi fédérale sur l'aug-
mentation de la vitesse des tracteurs, un
projet de loi a déjà été accepté par le
Conseil national mais n'a pas encore été
discuté au Conseil des Etats; il souhaite-
rait qu'elle ne soit pas mise en vigueur.

«Avec ce projet, dit-il, on ne pourra
plus garantir les normes de freinage des
tracteurs.»

Sur le plan interne l'activité commer-
ciale de l'association n'a pas toujours
l'écho que souhaite le comité. M. F.
Schlaeppi lancera donc un appel aux
membres, afin que ces derniers profitent
davantage des offres faites de la part de
la gérance.

La situation financière de l'association
est bonne, même si la fortune est en
diminution de 1606 fr. 30 pour l'année
1983. Le rapport financier présenté par
M. Robert Tschanz de Valangin fut
accepté à l'unanimité, de même que le
budget pour 1984 qui prévoit un bénéfice
de 1620 fr. Dans les comptes de la sec-
tion, on constate que les cotisations ont
rapporté 11.880 francs sur un total de
recettes de 21.376 fr. 85, la subvention de

l'Etat restant fixée à 200 fr. Quant aux
dépenses, la grande partie représente les
cotisations à l'association centrale, mais
aussi l'organisation des cours et l'achat
de matériel.

CONFIANCE AU COMITÉ
Au chapitre des nominations, aucun

problème puisque le président Francis
Schlaeppi accepte un nouveau mandat
de trois ans. Il sera aidé dans sa tâche
par le gérant, M. Robert Tschanz et par
les membres du comité, c'est-à-dire MM.
Francis Ruchti, vice-président (Engol-
lon), Jean-Pierre Zahnd (La Chaux-de-
Fonds), Louis Jeannin (Les Bayards),
René Barraud (Boudry), Jacques-André
Choffet (Le Locle) et Pierre Dolder
(Bevaix).

L'assemblée s'est terminée par une
conférence de M. Alain Junod. «Lee
assurances dans l'agriculture», tel était
son thème.

Une conférence très intéressante qui

traita de la définition de l'assurance et
de son application. Des questions, beau-
coup de questions qui ont permis à l'ora-
teur d'y répondre avec beaucoup de
clarté, bien que la plupart des interven-
tions soient des cas personnels.

R. D.

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Deux affaires étaient portées au
rôle du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel qui a siégé mercredi, les
deux concernant des infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Mlle
Geneviève Fiala, présidente, était
assistée de MM. André Bueche et
J.-B. Muriset, jurés, ainsi que de
Mme May Steininger au poste de
greffier.

J.-L. D. est âgé de 23 ans. Il a goûté au
haschich par curiosité, il s'est ensuite
laissé entraîner par les drogues fortes,
héroïne et cocaïne. Actuellement, il tente
de se sortir de cet enfer, il avoue sincère-
ment que cela est difficile mais qu'il est
déjà parvenu à se satisfaire uniquement
de haschich.

De 1978 à octobre 1983, il a acheté et
transporté en vue de trafic et de consom-
mation 4300 grammes de haschich, sept

prévenu qui dispose d'un salaire
modeste.

Le Tribunal correctionnel a condamné
J.-L. D. à six mois d'emprisonnement
avec sursis; il devra se soumettre à un
patronage pendant la durée d'épreuve. Il
aura également à payer une dévolution à
l'Etat de l'ordre de 12.000 fr. ainsi que
705 fr. de frais judiciaires.

TROIS CONDAMNATIONS
PAR DÉFAUT

Les trois prévenus cités l'après-midi
ont fait défaut. Ils s'étaient spécialisés
dans l'achat, la vente et la consomma-
tion de haschich, l'important de diffé-
rents pays par colis de plusieurs kilos,
revendus en Suisse. Les affaires se trai-
taient individuellement, à deux ou à
trois.

grammes et deux ou trois paquets
d'héroïne et neuf grammes de cocaïne. Il
a revendu 2800 gr. de haschich en plu-
sieurs fois pour un prix total de 28.000
francs, U en a également distribué à des
camarades. Le solde a été consommé.

Le prévenu travaille comme employé
de commerce, il est célibataire, il admet
les faits qui lui sont reprochés.

M. Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général requiert une peine d'empri-
sonnement de huit mois, sans s'opposer à
l'octroi du sursis pour autant que celui-ci
soit subordonné à l'obligation pour J.-L.
D. de se soumettre à un traitement de
soutien. En ce qui concerne la créance
compensatrice à verser à l'Etat, le minis-
tère public estime que la somme de
28.000 fr. illégalement obtenue par la
vente de haschich peut être abaissée,
afin de ne pas handicaper l'avenir du

Les peines suivantes ont été infligées:

S.-A. C: 12 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 49 jours de détention pré-
ventive, sursis pendant deux ans, 2000 fr.
de dévolution à l'Etat, 1000 fr. de frais.
Ces deux sommes serrait en grande par-
tie payées par l'argent confisqué chez le
prévenu.

M.-C. M.: 16 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, moins 22
jours de préventive, dévolution à l'Etat
19.000 fr. à payer solidairement avec P.-
J. G., frais judiciaires 1420 francs.

P.-J. G.,: 16 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, dont à
déduire 51 jours de préventive, 19.000 fr.
de dévolution à l'Etat à payer solidaire-
ment avec M.-C. M. Confiscation de
4670 francs saisis à son domicile qui
seront déduits des sommes dues.

*?- RWS

La drogue, encore et toujours

FONTAINES

Le Conseil général de Fontaines a été
convoqué pour une séance extraordinaire
mardi 21 février.

A l'ordre du jour on note la ratifica-
tion de la nomination des délégués de la
commune à l'Association de communes
«Région Val-de-Ruz» (LIM).

Une demande de crédit de 2142 francs
pour l'acquisition de parts sociales de la
Société coopérative «Radio Télé Neu-
châtel»; cette somme représente la part
communale aux frais d'infrastructure
d'un réémetteur nécessaire pour «arro-
ser» le Val-de-Ruz.

Un autre crédit de 42'000 francs est
demandé pour la réfection de la toiture
et du clocher du collège.

Enfin, le plat de résistance consistera
en la demande d'un crédit de l'100'OOO
francs pour la construction d'un abri de
protection civile aménagé.

Les demandes de crédits font l'objet
d'un rapport du Conseil communal au
législatif, (bu)

Prochaine séance
du Conseil général

AUVERNIER

Ces derniers jours, une grande voiture
américaine, de couleur noire, démunie de
plaques de contrôle, immobilisée à
l'ouest de la gare CFF d'Auvernier, a été
l'objet d'importants dommages à la pro-
priété.

Les personnes susceptibles de fournir
des renseignements sont priées de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Peseux, <fi 31.43.16.

Appel aux témoins

Décès
VALANGIN

M. Eric Calame, 1916.
COUVET

M. Narcisse Mérat, 77 ans.

M̂NON
à une initiative TROMPEUSE!

Sport et humour font bon ménage !
Société de gymnastique de Travers

Pour qui suit les activités de la Société
fédérale de gymnastique de Travers,
chacun sait que la soirée annuelle est un
moment où s'associent sport et humour
et ces deux termes étaient présents
samedi dernier à la salle de l'annexe.
Impossible de décrire ici tous les numé-
ros présentés sur la scène par les jeunes
gymnastes, les dames, %a actifs ou les
vieux gyms.

Soulignons tout de même les perfor-
mances aux anneaux des jeunes gymnas-
tes agiles comme Tarzan et les danses
flamenco interpétées par les dames.
Quant au vieux gyms ils ont déclenché
les rires, des tonnerres d'applaudisse-
mens du public venu en masse. Avec
«Rossinella» une parodie de scène villa-

geoise italienne, pas triste de voir un
député, le facteur ou les boulangers du
village grimés en plantureuses marnas
italiennes et danser sur la place du vil-
lage.

Sur un plan plus sportif, il faut félici-
ter les moniteurs et monitrices qui
accomplissent à longueur d'année un tra-
vail bénévole en ne ménageant pas leur
temps pour faire vivre une société très
active dans le village, ce que d'ailleurs
n'a pas manqué de faire le président M.
J.-P. Racine.

La soirée s'est prolongée jusqu'à l'aube
avec l'orchestre les Rebibes, l'occasion
était ainsi offerte aux couples de dan-
seurs de partager la joie des membres de
la société. (Texte et photo fc)



cernée
Maire

Hôtel-Restaurant
2336 Us Bois, (fi 039/61 13 39
Sur la piste Le Noirmont -
Le Peu-Péquignot - Les Bois
Cuisine campagnarde
Chambres confortables

BUNGALOWS POUR
VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. S'adresser à Beltra-
mini M.D.. via Ciseri 6. 6900 Lugano. 2«-328
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La Société d accordéonistes

La Chaux-de-Fonds
cherche pour agrandir sa société

joueurs - joueuses
• 

¦ 

.. . ¦ 
¦ 

-

organise

un cours pour débutants
Pour renseignements ou inscriptions , veuillez vous adresser au président
de la société: M. Georges Dubois, Arc-en-Ciel 13, <fi 039/26 80 09, La
Chaux-de-Fonds

Une séance d'information aura lieu au collège des Forges, le vendredi
24 février 1984, dès 19 h. 30 4Eo3

ffll RESTAURANT
B i Ls-Chevrolet 50

^̂ gtK&ry La Chaux-de-Fonds

MARTINE et son CHEF
vous proposent pour vendredi soir,

samedi et dimanche, midi et soir

FILET DE TRUITE FUMÉ
SAUCE RAIFORT

TORTUE CLAIRE

SALTIMBOCCA ROMÀNA
MOUILLETTES

SALADE DE SAISON

MOUSSE AU CHOCOLAT

Fr. 25-
Sans premier Fr. 20.-

assiette Fr. 14.-
• • • • • •

JAMBON À L'OS
POMMES FRITES

HARICOTS
Fr. 11-

ainsi que sa petite carte de
brasserie et salle à manger.

4602

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 5, 2001 Neuchâtel,
(fil 038/25 8044 23 29800
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Le grand discount du meuble... I
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^^B:IÎ É̂ lil̂ ^B̂ ^ ' î^H 9r - - WB̂ - - ¦.¦ ^̂ **̂ M "' ^B I
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COIN SYMPA... I
Table ronde ^Î ^̂ B̂ ^S Het 4 chaises paillées, Î ^̂ V^BB  ̂ Ibois verni rçuge ou vert. I ^^_^F^_^^_\_^~ I
Prix super-discount Meublorama m __W _̂WW s I

Vente directe du dépôt (8000 m3) - I
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ¦

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires ¦

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ¦

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pinranr\ nnrkina I
suivez les flèches «Meublorama» ipurana P8"""» ]»
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L'annonce, reflet vivant du marché
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^>^^^~ Ê^^^Ĵ ^̂ ^: 1 ^̂ «21'fBsr' V

Mazda 323 1300 U 1A ORAtraction avant. 5 vitesses, 3 portes. IU "DU-"""

Venez. Regardez-la. Installez-vous. 11 W___àt_A__w__M

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 • La Chaux-de-Fonds - R. & A. CHARNAUX
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 ̂
¦_&» Léopold-Robert 104a

f r Tél. 039/23 86 24
2300 La Chaux-de-Fonds

LES BOIS - -f .
5e course populaire ^ \̂ y
de ski de fond
Dimanche 19 février 1984
comptant pour la coupe suisse romande

Inscriptions: Samedi de 16 à 18 heures et
dimanche dès 7 heures à l'école primaire

Finances: A verser au Ski-Club Les Bois, CCP 23-4684
Adultes: Fr. 15.- enfants: Fr. 10.- (compris taxe FFS Fr. 2.-)
Inscription sur place avec Fr. 2.- de majoration

Catégories: ,. Ecoliers(ères) 5 km. - Hommes/ Dames 12,5 km.
Hommes/ Dames 25 km. (2X12,5 km.)

Départ: Enfants: 9 h. 15 - Adultes: 9 h. 30
Prix souvenirs: Chaque participant recevra un prix souvenir original. Prix en nature aux premiers (ères)

de chaque catégorie
Renseignements: P. Donzé, <$ 039/61 15 67 ou 41 37 01

J_%_ 
Organisation: j ^S_m^^^_ ^. Le Ski-Club Les Bois remercie les PATRONAGE
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LA VIDÉO

une aide efficace
pour le sport ,

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinemabrugger
La Chaux-de-Fonds ^ \̂ ̂ ^V L-Roberl 23-25

^̂ J^̂ J (039)231212

à l'avant-garde

m PEUGEOT SOS GT

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 146
(f i 039/26 42 42
Le Locle, Girardet 33, 039/31 37 37

î Ĥ V̂ i _ p̂

M eeop'eR
Comestibles F. von Kaenel

Place-Neuve 8, (fi 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, (fi 039/23 20 33

Saint-Imier, (fi 039/41 44l86

% 0
CACTC
meubles
Serre 65 TéL 231460
LA CHAUX-DE-FONDS

Appareils électro-ménagers
Installations électriques

+ téléphone

Société des Forces
électriques
de La Goule

Saint-Imier
Magasin Les Bois
0 039/61 11 47

Achetez la vignette LLL/ FSS !
Chemins de Fer du Jura
0032/91 27 45, 2710Tavannes

Garage
P.Ruckstuhls.a

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 44 44

SSlCoopl
Votre partenaire

chaque jour I



Diverses motions à Tordre du jour
Prochaine séance de l'assemblée de la FJB à Péry

En plus du rapport sur le développement de la clinique psychiatrique de Bel-
lelay, dont nous avons parlé dans notre édition d'hier Jes délégués de l'assem-
blée de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB), qui se réuniront
pour leur prochaine séance à Péry le mercredi 29 février, traiteront aussi de

diverses motions ainsi que d'un postulat.
Dans une motion pour laquelle

l'urgence avait été demandée, M. Francis
Althaus rappelait le crédit d'un million
de francs débloqué par le Conseil-Exécu-
tif du canton de Beme pour l'usine Tor-
nos-Bechler SA. à Moutier. Il deman-
dait à la FJB d'intervenir auprès des ins-
tances cantonales concernées afin que
l'argent mis à disposition soit utilisé
exclusivement pour les cours de recy-
clage au bénéfice du personnel.

Le Conseil, qui estime qu'il arriverait
avec une telle intervention comme la

grêle après vendange proposera au
motionnaire de transformer son inter-
vention en postulat. Urgente également,
la motion d'André Ory concerne l'organi-
sation et les règles de fonctionnement de
la Fédération. M. Ory demande que
l'ensemble soit réexaminé. A cet effet, il
propose la nomination d'une Commis-
sion de 15 membres, à choisir dans les
rangs de l'assemblée.

Cette commission proposera les adap-
tations et les améliorations qui lui appa-
raîtront souhaitables aux différents

niveaux. Dans un délai de douze mois,
elle soumettra un rapport final à
l'assemblée. Le conseil est disposé à
accepter cette intervention.

Une troisième motion, ayant trait à la
coopération de la population d'expres-
sion française du district bilingue de
Bienne, sera développée lors de la séance
de l'assemblée. Par cette motion, M. H.
Graf demande au conseil d'intervenir
auprès des instances cantonales pour que
la loi soit modifiée dans le sens d'une
participation à part entière des délégués
du district bilingue de Bienne aux activi-
tés et décisions de la FJB.

Enfin, par le biais d'un postulat, M.
Luginbuehl constate que la perception
des impôts en trois tranches n'est pas la
bonne solution. Il prie donc le conseil
d'examiner la possibilité de recevoir les
impôts d'Etats et de la commune en dix
mensualités, comme cela se pratique
déjà dans d'autres cantons. Cette inter-
vention a été acceptée par le conseil.

CD.

Poste de délégué économique à Moutier

Lors de sa conférence de presse
hebdomadaire, le Conseil municipal
de Moutier a été pour le moins laco-
nique en ce qui concerne l'affaire du
délégué économique. Un communi-
qué, pour le moins obscur, vient de
confirmer que le candidat pressenti,
l'Américain John von Landesberger,
qui habite Genève, ne signera pas le
contrat qui avait été prévu, et ceci
pour des raisons de santé.

En revanche, le texte laisse planer
un espoir quant au maintien de ce
poste à Moutier. Les termes officiels
de cet espoir sont les suivants: «La
personne pressentie officiellement
par la municipalité de Moutier en
vue d'assurer le mandat de délégué
aux affaires économiques a informé

le Conseil municipal que, pour raison
de santé, elle ne pourrait signer le
contrat qui avait été prévu. En
revanche, cette personne offre sa col-
laboration sous une forme quelque
peu différente. Dans ce sens et sans
engagement, le Conseil municipal
entreprendra, dans les meilleurs
délais, les contacts nécessaires. Il y a
lieu d'attendre le résultat de ces trac-
tations. Le dossier du délégué à l'éco-
nomie reste donc ouvert à la munici-
palité».

Quels sont les contacts que le Con-
seil municipal va entreprendre, c'est
là la grande question. Et pour le
moment, personne ne veut se risquer
à y répondre...

CD.

Histoire plus trouble que jamais

La loi sur l'hygiène publique est sous toit
Grand Conseil bernois

Le parlement bernois a adopté hier
en seconde lecture le texte de la nou-
velle loi sur l'hygiène publique. Le
projet a été approuvé par ISS voix
contre 4. Les représentants du grou-
pement «Alternative démocratique»
ont d'ores et déjà fait part de leur
intention de lancer le référendum. La
nouvelle loi doit remplacer un texte
qui datait de 1866.

Au cours de la seconde lecture, les
députés n'ont que peu modifié le projet
qu'ils avaient adopté en première lec-
ture. Ils ont par exemple renoncé à clas-
ser parmi les professions médicales sou-
mises à autorisation celle de naturopa-
the. Ils ont estimé qu'un examen ne per-
mettrait de toute façon pas de distinguer
les vrais «guérisseurs» des charlatans.

La pratique du prélèvement d'organes
et de l'autopsie a été légèrement corrigée
par rapport à la première lecture. Le pré-
lèvement d'organes sera autorisé dans la
mesure où le patient ou ses proches n'en
auront pas disposé autrement. L'au-
topsie sera soumise à l'autorisation

expresse (et préalable) du défunt ou de
ses proches.

La nouvelle loi prévoit également
l'élaboration d'un décret qui énumèrera
les droite des patiente. Il s'agira notam-
ment de définir le droit du patient d'être
renseigné sur les examens, les interven-
tions et les traitements qu'il subit et son
droit de connaître les avantages et les
inconvénients de ces actes, ainsi que les
risques qu'ils comportent.

FINANCEMENT DES HÔPITAUX
Finalement, par 83 voix contre 26, les

députés ont décidé d'accepter le projet
de révision et de prolonger de 12 ans le
mode actuel de financement.

Depuis 1974, l'Etat de Berne consacre
un dixième des impôts directe au finan-
cement des hôpitaux du canton. Ce sys-
tème échéait en 1985 et il importait de
prévoir la suite. Le projet de révision de
la loi sur les hôpitaux reprend le principe
de la dîme et le prolonge pour 12 ans.
Toutefois, l'affectation de cette dîme est
assouplie, ce qui permettra de soulager
quelque peu les finances cantonales, (ats)

Espèces animales menacées
Rives des lacs et des cours d'eaux

De nombreuses espèces animales
ne parviennent plus à s'adapter aux
agressions constantes et croissantes
que subissent nos eaux en raison des
loisirs pratiqués en bordure des lacs
et des cours d'eau: c'est ce que vient
de confirmer une enquête menée par
l'Institut de zoologie de l'Université
de Berne.

Les travaux des spécialistes bernois se
sont concentrés sur l'observation des
habitudes de couvaison des grèbes hup-
pés nichant dans les eaux du «Grosser
Moossee», lac situé non loin de Berne,
très fréquenté par les promeneurs, les
pêcheurs et les propriétaires de bateaux
ainsi que ceux vivant sur le «Gerzensee»,
lac d'une surface sensiblement plus
réduite et se trouvant dans une région
rurale entre les vallées de l'Aar et de la
Gurbe, à l'abri du grand trafic.

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

Les auteurs de cette étude parvien-
nent à la conclusion que durant les deux
années qu'ont duré leurs observations,
les éclosions enregistrées sur le lac du
«Grosser Moos» sont de plus de la moitié
inférieures à celles relevées sur le «Ger-
zensee». Ils constatent également que les
grèbes huppés vivant dans des con-
ditions similaires à celles du «Grosser
Moossee» ne sauraient subsister très
longtemps encore. Les résultats de cette
enquête sont d'importance pour le can-
ton de Beme, où l'on établit actuelle-
ment des plans directeurs en rapport
avec la loi bernoise sur les rives des lacs
et des cours d'eau.

Les auteurs de l'étude pensent égale-
ment que d'autres espèces volatiles
aquatiques ou des marais pourraient voir
leurs rangs décimés si des mesures effica-
ces ne sont pas prises pour les protéger.
Parmi les moyens envisageables pour
préserver les espèces menacées, ils propo-
sent par exemple la création de bandes
de protection, dont la largeur pourrait
varier en fonction de la nature des rives.
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Le Gouvernement favorable à la N5
Le Gouvernement jurassien vient de rendre publique sa réponse faite par

le Département fédéral des transporta et communications, au sujet de
l'initiative du canton de Soleure concernant l'achèvement des travaux de la
N 5 entre Zuchwil et Bienne.

L'exécutif jurassien relève que, «au plan général, il part du principe que la
réalisation intégrale du réseau des routes nationales défini en 1960 est
impérative, pour des raisons de solidarité confédérale et de cohérence».

tier du Plateau est une nécessité absolue.
La non-réalisation de la N 5 entre Zuch-
wil et Bienne reviendrait ainsi à donner
la priorité au raccordement de la Trans-
jurane à la N 1 par Oensingen, ou par
une variante en tunnel sous le Balm-
berg». Or, cette variante est précisément
écartée dans le message du Conseil fédé-
ral aux Chambres, récemment publié, au
sujet de l'inclusion de la Transjurane
entre Bienne et Boncourt dans le réseau
des routes nationales.

C'est pourquoi le Gouvernement
jurassien conclut sa réponse en affirmant
qu'il «faut être conscient que l'accepta-
tion de l'initiative soleuroise (tendant au
report de'l'aménagement entre Zuchwil

Selon lui, «toute lacune dans la réali-
sation dudit réseau lésera obligatoire-
ment les intérêts économiques d'autres
régions et conduira à des tranferts de
trafic qui ne sont pas toujours souhaita-
bles».

Aussi, «pour le canton du Jura, la liai-
son de la Transjurane au réseau autorou-

et Bienne) entraînerait obligatoirement
la modification, à partir dé Moutier, du
tracé de la Transjurane aboutissant sur
le Plateau».

Le Gouvernement jurassien n'apporte
aucun commentaire à cette démonstra-
tion qui met toutefois en lumière l'inco-
hérence qui consisterait à prévoir d'une
part la Transjurane avec un seul
embranchement, entre Moutier et
Bienne et d'autre part à renoncer à
l'aménagement de la N 5 qui serait le
prolongement de l'embranchement de la
Transjurane par le sol soleurois.

V. G.

Un pianiste new-yorkais
au Soleil ¦ 

.

Le Café du Soleil, à Saignelé-
gier, accueillera, samedi 18 février,
à 20 h. 30, un pianiste new-yorkais
de jazz, Borah Bergmann. Dans un
concert-solo, l'artiste démontrera que
la main gauche devrait aussi avoir sa
place dans les œuvres pour piano.
Bavel, avec son «concerto pour la
main gauche», l'avait déjà démontré.
Bergmann, parmi les interprètes de
«free jazz»,.occupe une place très per-
sonnelle, (comm/ Imp)

Des stands
(TAmnesty International

Le groupe Jura • Jura bernois
d'Amnesty International tiendra
des bancs d'information sur l'ini-
tiative pour le service civil, samedi
18 février, à Moutier, de 8 h. à 16
h., et dans, diverses localités des
Franches-Montagnes, de 10 h. à 12
h., à Saignelégier, au Noirmont,
aux Breuleux, aux Genevez. Le
public pourra se renseigner sur place
et évaluer ainsi la portée de la vota-
tion fédérale du 26 février.

(comm/ Imp)

cela va
se passer

Cabaret «rétro» à Cortébert
Samedi 18 février, à 20 h. 30, à

l'Hôtel de l'Ours à Cortébert, «La
Théâtrale» de La Chaux-de-Fonds
et de Sonvilier présente son spec-
tacle «rétro»: «Reparlons-en I
Cabaret 45-55». La compagnie
s'amuse à rafraîchir les mémoires par
des chansons de ces millésimes de
l'immédiat après-guerre et des années
cinquante, par le rappel de faits his-
toriques et locaux, suisses et mon-
diaux. Prévert, Queneau, les Frères
Jacques, Gilles, Montand, Piaf, Bras-
sens, Ray Ventura, Vian et d'autres
moins connus sont les compagnons de
cette soirée. (comm-Imp)

cela va
se passer

SAIGNELÉGIER (janvier)
Naissances

Froidevaux Batien Joseph, fils de Domi-
nique et de Thérèse, née Lièvre, aux Breu-
leux. - Noirat Laetitia Andrée, fille de
Christian et de Monique, née Guerry, à Sai-
gnelégier. - Duss Brigitte, fille de Peter et
de Marie Luise, née Zimmermann, au
Bémont. - Mercier Julie Eliane, fille de
Pierre-Alain et de Manuela, née Goudron, à
Saignelégier.

ÉTAT CIVIL '

Contrairement a ce qui a été enregis-
tré sur le plan suisse, le tourisme est en
forte progression dans le district de
Delémont: +15 pour cent pour l'année
dernière, une augmentation confirmée
depuis l'entrée en souveraineté du can-
ton du Jura. Comme les responsables du
Syndicat d'initiative régional du district
de. Delémont l'ont indiqué hier au cours
d'une conférence de presse à Delémont,
les perspectives sont bonnes pour cette
année puisque les neuf congrès d'ores et
déjà annoncés représentent plus de mille
personnes. ¦¦ . - . ,  . '¦,-, .*"• ;,,;., fMl,

Pour parfaire l'offre, le syndicat a
lancé pour cette occasion une série
d'arrangements' forfaitaires, accompa-
gnés de possibilités sportives, dans {treize
hôtels de la région..(ats) ;_ •. .'.." . ';. .

Forte progression du tourisme
dans le district de Delémont

Samedi 18 février à 17 h. 35 et mardi
21 février à 22 h. 35, les MFM prendront
part à l'émission «L'antenne est à vous».
La résidence secondaire sera le thème
centra] d'un reportage inédit démon-
trant l'ampleur inquiétante de la gan-
grène qui ronge le pays.

Réalisée entièrement par le mouve-
ment, l'émission qui durera une ving-
taine de minutes, tentera de formuler
des réponses aux diverses impasses qui
entraînent le mal-dévelopement régio-
nal.

Comment stopper la vente de maisons
à des non-résidente? Comment encoura-
ger la rénovation des anciennes fermes
par les gens du pays? Le tourisme cons-
titue-t-il une solution à la crise économi-
que? Les investissements consentis par
les instances politiques afin de stimuler
le développement régional correspon-
dent-ils aux besoins réels du moment?
Voilà quelques questions posées et trai-
tées par l'émission, (comm.)

Les Militants
francs-montagnards
à la télévision

(mmm m mm- gxr6aion
Assises de( la Fémina des Breuleux

Vendredi soir, la section Fémina de la
Société de gymnastique des Breuleux, a
tenu son assemblée annuelle. Vingt-deux
membres y ont participé sous la prési-
dence de Mme Martha Boillat, qui a
tout d'abord souhaité la bienvenue et
particulièrement à MM. Léon Willemin,
président et Georges Dubois, caissier de
la société mère, invités aux débats.

Mme Jocelyne Erard a donné lecture
du procès-verbal qui a été accepté de
même que les comptes présentés par
Mme Marie-Claire Brossard.

Au comité, un seul changement inter-
vient cette année: Mme Madeleine Mar-
quis est nommée membre assesseur en
remplacement de Mme Monica Bader.
Mme Martha Boillat assume la prési-
dence; Mme Olga Beuret la vice-prési-
dence; Mme Jocelyne Erard fonctionne
comme secrétaire et Mme Marie-Claire
Brossard comme caissière.

. Mme Roselyne Boillat reprend son
poste de monitrice dames après un congé
et remercie Mme Marie-Rose Beuret qui
a bien voulu assumer l'intérim.

A la suite de la démission de Mme
Monica Bader, qui quitte la ' localité,
Mmes Rose-Marie Mischler et Françoise
Spycher . travailleront conjointement
comme monitrices des petites pupillet-
tes. '

;. - /¦ ' " aMlle Claudia Filippini a été nommée
monitrice des grandes pupillettes. Elle
remplace Mlle Gisèle Aubry.

A la suite de la démission de Mme
Geneviève Theurillat, le. poste d'entraî-
neur volley-ball reste à repourvoir, de
même que celui de monitrice pupillette
artistique qui est vacant depuis un cer-
tain temps déjà.

Mme Marie-Rose Beuret ayant sou-
haité se décharger de son poste de sous-
monitrice dames, les membres se sont
engagés à seconder Mme Boillat, moni-
trice, par rotation une fois par mois.

Enfin, Mmes Madeleine Marquis et
Dominique Piquerez ont été désignées
comme vérificatrices dés comptes.

Suite des informations
jurassiennes ?" 27

La présidente, Mme Martha Boillat et
Mme Geneviève Theurillat responsable
du volley, ont présenté leur rapport et
fait le tour de l'année écoulée. Regret-
tant le départ de Mme Bader, Mme Boil-
lat l'a vivement remerciée pour sa colla-
boration au sein de la société. Celle-ci
enregistre deux démissions, mais a le
plaisir d'accueillir six nouvelles gymnas-
tes: Odette Devesa, Dominique Pique-
rez, Lucie Jeanneret, Thérèse Boillat,
Rose-Marie Mischler et Véronique Jec-
ker.

Quatre membres ont été récompensés
pour leur assiduité aux entraînements. Il
s'agit de Marie-Rose Beurret, Marie-
Claude Brossard, Olga Beuret et Made-
leine Marquis. La présidente, Mme Mar-
tha Boillat a reçu le gobelet traditionnel
et de chaleureuses félicitations pour 15
ans d'activité au sein de la section
Fémina.

ACTIVITÉ 1984
Outre l'activité régulière, l'assemblée a

prévu une course de deux jours qui aura
lieu en automne prochain. D'autre part,
la section apportera son concours à la
société mère qui organise le 31 mars pro-

1 chain, le Cross jurassien.
Comme chaque année, l'assemblée

générale a été l'occasion de joyeuses
retrouvailles au cours du souper qui a
suivi, (pfi)

Effectif en hausse

: - -, ¦. —T-— . ¦ ' ¦ ¦ .. .

Entre Montfaucon
et Saiftt-Brais

Une ferme désaffectée des
Sereins, entre Montfaucon et
Saint-Brais, a été détruite par un
incendie mercredi vers deux heu-
res du matin.
• La police cantonale juras-
sienne, qui annonce la nouvelle
jeudi soir, estime les dégâts à
environ 300.000 francs.

Une enquête est eh cours, (ats)

Ferme détruite
par le f eii;
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PROBLÈMES ? ? ?
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
Tarif raisonnable sur demande et sans engagement 1

Fiduciaire Michel Ritzi Déclarations fiscales et 1
Grand-Rue 13 Icha. 1
2056 Dombresson Comptabilités. Gérances et m
(fi 038/53 36 91. transactions immobilières w

87-70 ¦

LE LOCLE

La famille de

MADAME JEANNE MAI RE-BAR BEZAT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. 4529

______________________________________________________

LE LOCLE ET NEUCHÂTEL

La famille de

MADEMOISELLE THÉRÈSE CHOFFET
très sensible aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.
. * 4528

La famille de

MONSIEUR EDOUARD ZIBUNG
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE BETTINELLI-ZIBUNG,
LEURS ENFANTS ET FAMILLE.

BÂLE ET LA CHAUX-DE-FONDS. février 1984. 4497
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Les parents et amis de

Madame

Georgine KOUMETZ
née RUCHONNET

ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu lundi, dans sa . .
, 93e année. ;- ..1, «»-, ..„ ..,>,._...- _ *_, -»* _*=_- su-. »¦...... ,. ..... :

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1984.

| Selon le désir de, la défunte, la cérémonie d'inhumation a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Rose Massé,
Mélèzes 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4SGO

À LOUER pour le 30 avril 1984

appartement
de 3 pièces
grande cuisine, hall meublable, salle de bains WC,
cave et chambre haute, situé dans le quartier sud-est
de la ' ville. Loyer mensuel charges comprises,
Fr. 525.50.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, (fi 039/23 73 23 «M

ESPAGNE
Alicante-Almeria-Torrevieja-Calpe

Exposition d'immobilier
Maison du Peuple, Serre 68, La Chaux-de-Fonds

Dimanche 19 février 1984 de 10 h. à 19 h.

APPARTEMENTS, BUNGALOWS et VILLAS
dès SFr. 24 000.-

Information complète: (fi 039/23 00 90
(fi 061/63 54 93, 18-21 h.

3-350720

A louer, ' Bois-Noir 17, La Chaux-de-
Fonds, 9e étage (ascenseur), apparte-
ment (disponible tout de suite) .

2 pièces
avec cuisine, salle de bain (possibilité
d'acheter les rideaux et la cuisinière).

Belle vue, fr. 284.—, charges compri-
ses, (fi 039/26 45 45, heures de
bureau, M. Lichtinger. '4458

URGENT • Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

appartement rénové
3 pièces ou 3V2 pièces, pignon de préfé-
rence, centre ville. <fi 039/23 56 93 4411

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
SECRÉTAIRE

cherche changement de situation, temps com-
plet.

Expérience: secrétariat médical, ou opératrice
sur terminal Honeywell Bull, NCR.

Entrée en fonction: date à convenir.

Ecrire sous chiffre EF 4260 au bureau de
L'Impartial. ,

A louer centre ville

appartement
4 pièces
salle de bain, cuisine
agencée. _'. _. ,.„ 

0 (039) 28 79 50
4339

/ Solution du mot mystêfeï  ̂;,
Loutre ., Y '

JEUNE SECRÉTAIRE
trilingue: allemand, français, anglais, cherche
travail intéressant.

Ecrire sous chiffre BV 4251 au bureau de
' L'Impartial.

CHEF DE FABRICATION
cherche nouvelle situation.
Apte à diriger du personnel.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre HG 4227 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres, cherche changement de
situation à Saint-Imier ou environs.

Ecrire sous chiffre PO 4459 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE MENUISIER
qualifié, cherche emploi stable dans une entre-
prise de La Chaux-de-Fonds.
Libre: début mars ou à convenir.

0 039/37 12 24 sn-soiu

EMPLOYÉE DE BUREAU
(1946), méthodique, discrète, longue pratique,
aimerait retrouver un emploi motivant (éventuel-
lement combiné avec la vente).

<p 039/23 64 50 (13-14 heures). gi sons

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

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

Nouvelle chambre à coucher
en chêne, armoire à 5 portes, 2 lits jumeaux ou grand
lit de milieu, entourage avec lumière, 2 tables de nuit
et 1 coiffeuse extensible.

Fabrication suisse JT I ¦ d£ D O O ¦"¦"

Llfêffiè di 1%ï èHdîX '1c' ~; ¦wHormns'b '.««.
Happy - Bicco - Embru articulé - SUPERBA

À LOUER pour date à convenir

spacieux appartement
de 4 pièces
cuisine agencée, vestibule, salle de bains WC, réduit,
cave et chambre haute, dans immeuble complètement
rénové, situé dans le quartier nord-est de la ville. Loyer
mensuel sans les charges Fr. 640 —

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, (fi 039/23 73 23 436i

PRpyKir 17 84^.-"
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Chaque détail le prouve: la Ford Escort Laser est
spectaculaire. Par son riche équipement jusqu'à
la technique: puissant et sobre moteur CVH de
1,61, boîte à 5 vitesses, suspension à 4 roues indé-
pendantes. - Et tout cela à un prix spectaculaire:
fr. 12840.-1

La Chaux-de-Fonds
J9 039/26 81 81

GARAGE ^P !f i25.?„« ,„ „
DES *§) ROIS SA «> 039/31 24 31

Xî ĵ p/ Neuchâtel
p 038/25 83 01

Concessionnaires locaux:

Garage Merija, rue de Châtillon 24, Saint-Imier
Garage Rio, M. André Gay, Le Noirmont 42s?

FORD ESCORT LASER. «H»

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Baehler-Frasse, à Sion:
Madame et Monsieur Patrick Beysard-Baehler et leur fils

Alexandre, à Sion,
Olivier Baehler, à Sion;.

Madame et Monsieur Ivan Mihalacki-Frasse;

Madame Angèle Ruttimann-Silva, à Neuchâtel;
Monsieur Paul Silva, à Neuchâtel;
Madame Juliette Silva, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Marcel Frasse, à Vevey, et famille;
Madame et Monsieur André Dupuis-Frasse, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Gilbert FRASSE
née Yvonne SILVA

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection jeudi, dans sa 75e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1984.

L'incinération aura lieu samedi 18 février.
Culte au crématoire, è 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Yvan Mihalacki-Frasse,
Av. Léopold-Robert 70.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 164407

Handicapée habi-
tant le haut de la
ville cherche

appartement
de 3 pièces, tout
confort, au centre
de la ville pour cet
automne.

Ecrire sous chiffre
GR 4315 au
bureau de L'Impar-
tial.



Assises annuelles de la Fanfare de Villeret

La Fanfare de Villeret tenait récem-
ment sa 119e assemblée générale
annuelle. Présidée par M. Pascal Schlub,
président, cette assemblée voyait la pré-
sence de 26 membres actifs et de M;
Henri Siegenthaler, président d'honneur.
Après la lecture et l'approbation du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée
rédigé par M. Daniel Ri vaz , il apparte-
nait au caissier de la société M. Michel
Wyssmûller de dresser le bilan de. l'année
sur le plan financier.

Ces comptes 1983 laissent apparaître
un petit déficit, provoqué en grande par-
tie par la diminution des membres sou-
tiens et par l'organisation d'un cours de
solfège sur lequel nous reviendrons ci-
après. ,

Malgré ce léger déficit, la situation
financière de la société reste saine et les
comptes furent acceptés à l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, M. Pas-
cal Schlub se plut à relever que la cam-
pagne de recrutement lancée par la
société a, le moins que l'on puisse dire,
remporté un grand succès. En effet,
vingt garçons et filles, jeunes et moins
jeunes se sont annoncés. Ces derniers
suivent avec beaucoup d'assiduité les
cours donnés par le compétent et dévoué
directeur M. Michel Dubail. A n'en pas
douter, la relève est ainsi assurée.

DISTINCTIONS
ET RÉCOMPENSES

Pour cette année, 13 membres ont été
récompensés. Parmi ces derniers, trois

ont toujours répondu à l'appel. Il s'agit
de MM. William Widmer, Albert Rohrer
fils et Michel Dubail. Quatre n'ont man-
qué qu'à une reprise, quatre à deux repri-
ses et deux à trois reprises.

A ce chapitre, relevons d'autre part
que deux membres ont reçu un titre
honorifique. Il s'agit d'une part de M.
Fernand Indermaur, promu membre
d'honneur. M. Indermaur, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la société,
occupe en effet le poste de porte-ban-
nière depuis... vingt ans. Il s'agit d'autre
part de M. Pascal Schlub, actuel prési-
dent et membre de la fanfare depuis 15
ans, nommé membre honoraire.

Un autre fait historique de ces délibé-
rations est à signaler. En effet, une
adjonction a été faite dans les statuts
concernant l'admission des membres
féminins dans la société. L'assemblée de
la fanfare est dès lors plus féministe que
l'assemblée fédérale, alors, Mesdames... à
vos cuivres.

NOUVEAU COMITE
Pour 1984, le comité aura le visage sui-

vant: président, Pascal Schlub; vice-pré-
sident, André Gonseth; caissier, Michel
Wyssmûller; secrétaire de la correspon-
dance, Pascal Cotting; secrétaire des ver-
baux, Daniel Rivaz; membres adjoints,
Joseph Pasquier et Albert Rohrer fils qui
prendra la place de Patrick Zihlmann.
Modification également à la Commission
de musique qui présentera le visage sui-
vant: présidait, William Widmer; direc-
teur Michel Dubail; sous-directeur,
Alain Indermaur; membres, Francis
Maire, Kurt Wiitrich (nouveau) et Vla-
dimir Carbone.

Plusieur rendez-vous sont d'ores et
déjà pris pour 1984. Relevons principale-
ment le concert annuel le 5 mai pro-
chain, la participation à un concert de
l'Union des sociétés locales le 3 mars et
au 1100e anniversaire de Saint-Imier le
17 juin, (mw)

Campagne de recrutement: un succès

Dans toute la correspondance et tou-
tes les discussions qui gravitent autour
de l'initiative sur le service civil et la
défense nationale, j 'ai été frappé de
constater (évidemment j e  suis loin
d'avoir tout lu ou tout entendu) que
j a m a i s  l'on ne faisai t  allusion à l'une des
ultimes recommandations faite par
Jésus à ses apôtres avant de les quitter
(Luc ch. 22, v. 36): 'Mais maintenant
que celui d'entre vous qui n'a pas d 'épée
vende son manteau et achète une épée».
Il me semble que cette parole pourrait
éclairer et guider p lusieurs de ceux qui
sont dans l 'incertitude. Durant son
ministère, Jésus était là pour protéger
ses apôtres, mais il va mourir dans quel-
ques heures; désormais ses apôtres
seront seuls pour affronter un monde
hostile dont Satan est le prince... alors
•que celui...»

Nous sommes tous, aujourd 'hui, dans
la situation des apôtres et la parole de
Jésus nous concerne directement: dans
un monde aussi malade que le nôtre, il
nous faudra peut-être parfois, et même
avec l 'épée bien malheureusement, sinon
nous défendre personnellement, du
moins défendre les nôtres ou défendre
des biens qui valent plus que la vie.

Qu'un statut spécial concernant
d'authentiques objecteurs de conscience
soit adopté, c'est très bien, mais qu'on
aille jusqu'à offrir un libre choix entre
les services militaire ou civil cela, chez
nous, me semble inadmissible.

Roger Luginbuhl
ancien pasteur, ancien sergent
à la 1/19 et à la 111/20
Bôle

«Achetez une épée !»
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Citoyennes et citoyens, gardons les
p ieds sur terre mais laissons tout de
même courir notre imagination et envi-
sageons ce scénario.

Nous sommes en février 1995. L 'hiver
est dur, une couche de neige d'une épais-
seur exceptionnelle recouvre tout le mas-
sif alpin depuis novembre 1994. Dix
jours déjà que la neige s'est remise à
tomber sans arrêt. Les avalanches déva-
lent les p e n t e s  comme jamais et sèment
la mort et la désolation dans toutes les
vallées. Les gouvernements des cantons
sinistrés sont dépassés par les événe-
ments, ils sont contraints de demander
l'aide massive de l'armée. Le Conseil
f édéra l  a ordonné la mise sur pied de la
Div. camp. 2.

Le f u s  Robert exploite un grand
domaine au Val-de-Ruz; en hiver il a
plus de quarante bovins à soigner.
Grâce à une mécanisation à outrance
Robert est seul à assurer' l'exploitation.
Sa femme s'occupe de ses trois enfants et
sa santé ne lui permet p a s  de seconder
son époux. Le f u s  Robert s'assure l'aide
de quelques paysans des alentours et
part rejoindre son unité qui sera chargée
de soulager un village grison particuliè-
rement frappé par les avalanches. Pen-
dant ce temps le voisin de Robert, Me
Sandoz se contente de débarrasser la
neige autour de sa villa; les événements
ne le touchent pas. Pendant ses longues
études de droit il a accompli, à des épo-
ques choisies par lui - il ne supportait
aucune contrainte - différents stages
dans des homes de personnes âgées au
titre de service civil R a aussi beaucoup
manifesté avec des intellectuels pour
qu'on préserve le romanche dans les val-
lées grisonnes. Il vient d 'ouvrir une

étude d avocat-notaire dans le chef-lieu
et n'a plus aucune obligation à remplir
vis- à-vis du p a y s, lui qui s'est déclaré à
19 ans toujours prêt à aider son pro-
chain. Il se borne à regarder, avec un
léger sourire j a u n e  sur les lèvres, le f u s
Robert qui part en abandonnant tout
pour répondre à l 'ordre reçu (...)

De mémoire d'homme j a m a i s  la neige
n'a été aussi dévastatrice dans le Haut-
Valais. C'est la désolation, on y  attend le
rgt inf 8 neuchâtelois. Le sgtm Huguenin
de La Chaux-de-Fonds, chef d 'équipe
dans une grande usine reçoit lui aussi
un ordre de marche auquel il répond
immédiatement. Diable le sgtm doit être
le premier! En rejoignant sa place de
mobilisation Use dit bien que le moment
n'est pas tellement propice; au boulot on
parle de restructurations, c'est-à-dire de
licenciements; des listes seront dressées;
en tant que responsable il aura son mot
à dire. Mais s'il est absent ce sera son
collègue et adversaire Steiner qui sera
consulté et qui s'empressera de suggérer
des noms justement parmi ses copains à
lui Huguenin. A la gare il croise son
ancien camarade d'école Weber. Ce der-
nier exploite une boucherie extrêmement
prospère, il a plusieurs ouvriers et sa

femme le seconde admirablement bien,
même qu'elle a tendance à être, elle, la
patronne. Weber ne s'en plaint p a s, il a
ainsi pas mal de temps libre. La catas-
trophe qui frappe ses concitoyens ne l'a
pas beaucoup perturbé jusqu'à mainte-
nant. Il sourit à la vue de son copain
Huguenin en gris vert II sourit parce
qu'il se souvient qu'à 19 ans, au recrute-
ment, il a suivi les conseils de son prof
et, un peu aussi par esprit de contradic-
tion vis-à-vis de son père, il a opté pour
le service civil La planque ce service
civil; pendant 18 mois il a fonctionné
comme plongeur dans les cuisines des
Cadolles, lui, seul jeune homme au
milieu d'un essaim de gentilles Portugai-
ses. Au fond, ce prof et ses acolytes paci-
f i s tes, ils trouvaient un terrain vache-
ment bienr préparé pour y  semer leurs
théories parmi des jeunes de 16 à 19 ans.
Après tout, aujourd'hui, tout bien pensé,
lui Weber il partirait volontiers avec
Huguenin secourir ses compatriotes
valaisans t

Citoyennes et citoyens méditons sur
ces deux «paraboles*, tirons-en la
morale et allons voter le 26 février pro-
chain. Georges Boillat

Point du Jour 20

Une fable de science-fiction

La possibilité pour les objecteurs de
conscience qui ne veulent p a s  porter
d'armes de servir dans les troupes sani-
taires de notre armée est volontairement
passée sous silence p a r  eux, ou escamo-
tée avec un refus mal motivé. (...)

Que dans d'autres p a y s  on refuse de
servir dans les troupes sanitaires en
objectant qu'elles peuvent se trouver con-
traintes à participer à une guerre
d'invasion cela est vrai. Quand les
Anglais envahissaient l 'Inde ou les trou-
p e s  de Mussolini l'Albanie, les sanitaires
qui les acompagnaient se trouvaient
entraînés de gré ou de force dans une
expédition de conquête militaire. Mais
en Suisse? Notre volonté de neutralité
est affirmée depuis 1815, nul ne la con-
teste. Notre armée a pour seul but de
défendre notre territoire s'il est attaqué.
Dans ce cas, les troupes sanitaires soi-
gneraient non seulement nos soldats,
mais encore, en appliquant les Conven-
tions de la Croix-Rouge, aussi les soldats
ennemis blessés. Il s'agirait donc sans
aucune ambiguïté d'une oeuvre humani-
taire. En général, pasteurs et curés choi-
sissent cette solution, ainsi que les salu-
tistes, qui sont des chrétiens modèles et
donnent l'exemple de l 'engagement p e r -
sonnel et de la charité. Qu'on refuse
d'apprendre à soigner les gens p a r c e  que
c'est dans le cadre de l'armée m'est
incompréhensible^ Des samaritains ont
presque chaque jour l'occasion de se ren-
dre utiles dans la vie civile, et ils pour-
raient aider en cas d'épidémie si le per-
sonel infirmier était débordé. Actuelle-
ment des réclamations de plus en plus
nombreuses s'élèvent contre les objec-
teurs de conscience qu'on envoie de jour
dans les hôpitaux pendant leur temps de
prison. Certes ils ont de la bonne
volonté, mais en général p a s  la moindre
préparation para-médicale. Qu'on les
laisse transporter et manipuler mala-
droitement des opérés, laver des malades
couverts d 'escarres, de plaies diverses,
cela ne devrait pas être. Que ces mes-

sieurs comprennent qu'il leur faudrait
une formation, et que cette formation
s'acquiert par l'étude et la discipline.
S 'ils ne la possèdent p a s, leur place est
ailleurs.

Notre armée est une émanation de la
volonté populaire et il n'y  a p a s  de
département maudit Vouloir qu'un ser-
vice «civil» dépende d'un autre départe-
ment que le militaire me paraît jouer sur
les mots. Pendant la guerre de 1939-
1945, les membres du service civil
anglais allaient au p é r i l  de leur vie
dégager morts et blessés contre les
incendies. Par qui étaient-ils dirigés?
Par un organisme «civil» ou p a r  un
organisme qui dépendait de l'armée? Il
me semble que cela n'a aucune impor-
tance, et que là seule l'efficacité compte.

En f a i t  notre Département militaire
pourrait fort justement s'appeler Dépar-
tement de là défense - défense du terri-.
toire et de la population. Cédé appella-
 ̂ r-ri- -̂ 4!— _ *_«V^ -.» . ;, _» .-•uun coue a ta reauat et. montrerait clai-

rement notre prof onde volonté de paix;
Un mot encore: j e  suis, nous devrions

tous, être profondément reconnaissants
à notre armée de nous avoir prot égés de
l 'invasion nazie et de ses suites: déporta-
tions, dénonciations, tortures à la clef de
l'atroce guerre, civile hélas, entre les col-
laborationistes et résistants à tout prix,
car nous ne sommes p a s  meilleurs que
les autres. Nos soldats ont aussi sauvé
d'une mort quasi certaine tous les Israé-
lites suisses. Même si d'autres circons-
tances ont j o u é  pour sauver notre pay s,
la relative force de notre armée et sa
volonté de résister ont été prépondéran-
tes. Si l'on songe à ce qu'elle noué a
épargné, nous ne devons pas trouver
trop lourds les sacrifices indispensables
à son existence.

Marie-Thérèse Huguenin-Hêche
Les Monts 8, Le Locle.

Qu'en est-il du service militaire
dans les troupes sanitaires ?

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes ¦ Remontées
LesBugnenets 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 120 dure bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 120 dure bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 100-130 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 100-130 poudreuse bonnes* fonctionne.
La Corbatière 80-100 dure bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 70-100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 50- 80 poudreuse bonnes* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 80 poudreuse bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 40-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 80 poudreuse bonnes* fonctionne
Les Savagnières 100-150 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 70-150 dure bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
LesBugnenets 100-120 poudreuse bonnes
Chaumont 100 poudreuse bonnes*
Tête-de-Ran 80-150 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 80-150 poudreuse bonnes
La Corbatière 80-100 dure' bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 80-100 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 70-120 dure bonnes*
Le Locle/Sommartel 80-100 dure bonnes*
Vallée de La Brévine 50- 60 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 100 dure bonnes
Buttes/La Robella 40-100 poudreuse bonnes
Cemets/Verrières 120 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 80 dure bonnes
•Pistes illuminées.
Pistes de luge: Chasserai - Nods (9 km.) ouverte.

(Communiqué par l'Office du tourisme neuchâtelois)

SKIEURS À VOS LATTES 

Je me réfère à une «tribune libre» pré-
cédente qui s'interroge sur l'activité
qu'occuperaient les personnes accom-
plissant un service civil en cas de guerre.

Dans la plupart des conflits actuels, le
nombre de civils blessés ou tués est envi-
ron dix f o i s  plus élevé que celui des mili-
taires. Donc, les objecteurs n'auraient
pas la «planque» parce qu'ils ne seraient
pas en contact direct avec la guerre.
Leur devoir serait alors d'aider à l'orga-
nisation et à la sauvegarde de la vie
civile.

D 'autre part, j e  pense que «la preuve
p a r  l 'acte» n'offre pas le libre choix
entre service militaire et service civil
Quel tire-au-flanc ou personne non moti-
vée accepterait de f a i r e  18 mois d'un ser-
vice aussi pénible que le service militaire
alors que la durée de celui-ci est de
douze ?

C'est également le seul moyen de diffé-
rencier «vrais» et «faux» objecteurs, car
le jugement de la conscience est impossi-
ble. Le Parlement, en refusant tout con-
tre-projet, a démontré qu'il n'existe pas
d'autre solution.

 ̂ • Pierre-Yves Buri
1er-Août 32
La Chaux-de-Fonds
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Service civil:
pas d'autre solution

Indépendante des conditions météo.

TRAMELAN (janvier 1984)
Naissances

Linder Melinda, de Roland et de Domi-
nique Martha, née Boillat. - Vuilleumier
Mike Stevens, de Pierre Hugues et de
Dominique Yvette, née Stalder.
Promesses de mariage

Jobin Jean Willy, à La Tour-de-Peilz, et
Burkhard, née Rossel, Edith Alice, à Tra-
melan.
Décès

Qert»r_yalter ErriSt, veuf deJ Klârt
Rosa, née Widmer, à Saicourt, né en 1907. -
Dallenbach, née Hugli , Marguerite Rosa,
épouse de Roger Georges, née en 1898! -
Galli Oscar Walther, époux de Jeanne Amé-
lia, née Charpie, né en 1921. - Rossel, née
Béguelin, Ruth Yvonne, veuve de Pierre
André, née en 1911.

ÉTAT CIVIL 

Bienne, Sonceboz et Tavannes

Le Conseil exécutif bernois vient
d'approuver le programme de construc-
tion de routes que lui a soumis la direc-
tion des travaux publics pour l'année
1984. Le programme porte sur 75 mil-
lions de francs. 2,7 millions de francs
sont destinés à la 16 entre Bienne, Son-
ceboz et Tavannes. (oid)

2,7 millions pour la T6

(wsm m mm
Ecoles allemandes
dans le Jura bernois

Le Rassemblement jurassien (RJ)
dénonce avec vigueur l'existence d'écoles
allemandes dans le Jura bernois, notam-
ment celles de Mont-Tramelan et de
Montbautier où le groupe ' Bélier s'est
récemment manifesté. Dans un com-
muniqué diffusé jeudi, le RJ souligne
que les écoles allemandes «implantées en
terre jurassienne» sont «illégales» et
qu'elles existent «au mépris de la Cons-
titution».

«Le Conseil exécutif bernois n'a-t-il
pas affirmé en 1944 que la territorialité
des langues est un statut juridique qui
ne saurait être modifié par des décisions
communales individuelles», relève le RJ,
«goûtant que ces «intrusions» représen-
tent une «grave menace» pour le Jura
méridional qui ne doit pas devenir «un
second pays romanche». Le RJ entend
donc lancer une nouvelle «offensive». D
ne doute pas d'obtenir gain de cause
devant le Tribunal fédéral qui s'était
opposé à l'ouverture d'une école, fran-
çaise à Zurich, (ap)

Protestation du RJ

Le Conseil de la Fondation Joseph et
Nicole Lâchât, peintres établis à
Genève, dont le but consiste à promou-
voir les jeunes créateurs jurassiens dans
te domaine des arts visuels, a attribué sa
bourse d'un montant de dix mille francs,
pour l'exercice 1983, à Liuba Kirova,
peintre d'origine bulgare établie à
Séprais, dans le Jura.

Rappelons que les précédents lauréats
de la fondation ont été Rémy Zaugg,
Gérard Tolk, Francis Monnin, Prêtre.
Une exposition réunira ces artistes au
Musée des beaux-arts de Moutier, en
septembre et octobre de cette année.

(ats)

Bourse Joseph Lâchât
à Liuba Kirova

Parti socialiste et PS jurassien

Après la décision de rester au Conseil
fédéral, prise par lés délégués du Parti
socialiste suisse, le week-end passé à
Berne, le Parti socialiste jurassien, favo-
rable au retrait, commente dans un com-
muniqué cette décision qualifiée de
«choix de la facilité» . Et d'argumenter:
«Démocrates, les socialistes jurassiens
respecteront la décision de la majorité
du congrès. Ils ne renonceront cependant
pas à leur point de vue et n'oublieront
aucun des engagements pris par les par-
lementaires fédéraux. Leur plus grande
fermeté, leur détermination accrue sous
la Coupole se révélera rapidement
incompatible avec «me présence-alibi au
Conseil fédéral. Il faudra bien, alors, en
tirer toutes les conclusions. Le vote de
dimanche prendra alors son vrai sens:
celui d'un sursis précédant la faillite
d'une formule qui n'a vraiment plus rien
de magique!», (comm, imp.)

«Le choix de la facilité»



12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: Dans le magasin de
disques, de K. Valentin. 23.00 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute
(2). 14.05 Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.50 Novitads. 20.02 Concert:
Orchestre de chambre de Lausanne:
R. Strauss, Mozart Postlude. 22.30
Journal. 22.40 CRPLF: Biennale lan-
gue française. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Musique. 20.00 Théâtre. 22.00 Musi-
que. 2.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Pages classiques. 17.50 Italien •
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Tou-
ristorama. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Pas-
sage 2. 22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Kammerchor St.
Lorenz; J. Bûcher, orgue. 20.00 Jazz.
20.20 Orch. national de France,
Choeurs de Radio-France et Pro
Musica Chorus de Londres, dir. L.
Maazel: Requiem, Berlioz. 22.15-6.00
Nuit de l'Orchestre national.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: tribune internationale des
compositeurs. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P., Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture:
Les inconnus de l'histoire. 16.00
Musique: tribune int. des composi-
teurs. 18.30 Feuilleton: Nos Ancêtres
les jeunes Filles, de C. Ardent. 19.30
Les grandes avenues de la science
moderne, par G. Leclère. 20.00 Relec-
ture: Rabelais. 21.30 Black and blue:
Nouvelle guitare. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

¦ ¦

ii•i
¦

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme Week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Valdo Sartori.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expos. 10.05 Samedi-
musique. 10.45 Qui ou coi: Concours
(Ire partie). 11.00 le bouillon d'onze
heures (Concours, 2e partie) ! 11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier: Mus. de table; les con-
certs; prix hebdo.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
O 6.10 Pages d'Albicasto, C.P.E.
Bach, Stamitz, Albrechstberger, Pai-
siello, Haydn, Cirri, Dietter, Danzi,
Beethoven, Weber, Moscheles, Schu-
bert, Tchaïkovski et Rossi ni. 9.00
Aula: Radio-collège. 10.00 Théâtre.
10.50 Mus. 12.00 Romanche.

Informations à 8.00, 9.00, 11.00,
19.00, 24.00.

Nuit de l'Orchestré national. 6.02
Samedi matin, par P.-A. Huré: oeu-
vres de Prévin, Mozart, Takemitsu,
Bach, Beethoven. 8.05-1.00 Journée
de l'Orchestre national: le fondateur:.
D.-E. Inghelbrecht. 9.30 Les musi-
ciens de l'Orchestre national racon-
tent son histoire. ' i

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Dérives. 8.30 84...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain, par J. Yanowski: les
lycées et leurs études... au seuil du
XXIe siècle. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain, par J. Béer et F. Crémieux.
10.45 Démarches. 11.00 Musique: Les
mille et une nuits et la musique: les
chanteuses.
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11.20 Jeux olympiques d'hiver

Ski alpin. Slalom spécial dames,
Ire et 2e manches (10 h. et 12 h.
30). - Bob à 4. Ire et 2e man-
ches

Lire en pages sportives
les commentaires de notre envoyé

spécial Laurent GUYOT

16.00 Vision 2: Vespérales: «Ce
que je crois...»
Avec Jean-François Aubert,
professeur à l'Université de
Neuchâtel

16.10 Vision 2: Dynasty
Rien ne va plus ! Avec John
Forsythe

17.00 La cuisine de l'évasion
La cuisine des bateaux

17.25 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7™ Babibouchettes
18.10 Les Héritiers

Le masque de Sérama
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (34)
19.05 Studio olympique
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Alain M., objecteur
Près de 6000 jeunes gens ont été con-

damnés en Suisse depuis 1970 par les
tribunaux militaires pour refus de servir.
Les deux tiers d'entre eux ont fa i t  plu-
sieurs mois de prison. A la veille de la
votation fédéra le  sur l'initiative pour un
authentique service civil la Télévision
suisse romande propose deux émissions:
Une «Table ouverte» dimanche pro-
chain, où partisans et adversaires de
l 'initiative feront valoir leurs arguments;
et pour lancer le débat, le «Tell quel» de
ce vendredi, qui raconte l 'histoire d 'un
objecteur de conscience.

20.S CosaNosta
Film de Terence .Y<KMl0*;
Avec: Charles Kronson -
Lino Ventura

Le f i lm réalisé par Terence Young
en 1972 s'inspire du «Dossier Vala-
chi», de P. Maas. Cet ouvrage est le
compte rendu scrupuleux des révéla-
tions fa i t e s  par le gangster Jo Vala-
chi au ministère de la justice améri-
cain, révélations qui mirent en émoi
les Etats-Unis qui découvraient
l'ampleur des réseaux implantés par
la Maffia. La «Cosa Nostra» appa-
raissait ainsi au grand jour à travers
l'affrontement personnel qui avait
opposé Valachi - persuadé qu'il
allait être «exécuté» en prison par les
tueurs de la «famille»- et Vito Geno-
vese, le parrain authentique de l'épo-
Çtte- / 

22.35 Les visiteurs du soir: Nicolas
Bouvier: L'image et ses
leçons

23.00 Téléjournal
23.15 Troisième rideau: Richie

Havens

Chaîne sportive JO
Sur la Chaîne suisse italienne:
16.50-19.30 et 20.30-23.00, hockey
sur glace. Tour final
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11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
Invitée: Juliette Gréco

13.00 Actualités

14.00 Amicalement vôtre
Entre deux. Série de Leslie Nor-
man. Avec Tony Curtis

14.50 Temps libre
Invité du jour: Antoine - 15.15
Cinéma et vidéo - 15.37 Le
temps de lire - 16.00 Ailleurs -
16.33 Téléweek-end

16.40 Destination... France
L'Isère

17.05 Croque-vacances
A la découverte de la Guyane

18.00 Le Neveu d'Amérique (26 et
fin)
Série de Pierre Gaspard-Huit.
Avec Philippe Forquet

18.15 Le village dans les nuages
Qui fait la cuisine ?

18.40 Variétoscope
Invitée: Kim Wilde

18.55 7 heures moins 5

19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.40 Jeux olympiques
20.00 Actualités
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20.35 Les vainqueurs
Variétés. Avec: Le groupe
Indochine - Kim Wilde -
Les Bluebell Girls - Yises

- Gérard Blanchard » La.
nouvelle génération des.
euiainfer

t

21.50 Désirs de femmes
3 et fin. Plaisirs d'amour

22.45 Branchés-musique
22, v'là lerock

23.30 Actualités
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9.00 TV scolaire

Histoire des chemins de fer suisses
11.20 Jeux olympiques
16.00 Lo Stato dell'Unione

Comédie de Franck Capra, avec
Spencer Tracy, Katherine Hep-
burn

Chaîne sportive
16.50-19.30: Hockey sur glace

19.15 Venerdi live /
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Chaîne sportive
20.30-23.00: Hockey sur glace

20.40 Reporter
21.45 Yves Montand à l'Olympia
22.35 Téléjournal
22.45 Aujourd'hui aux JO

Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 Midi informations - Météo
11.20 Jeux olympiques

12.45 Antenne 2 midi
13.28 Ski alpin

14.00 Aujourd'hui la vie
Régimes matrimoniaux et chan-
gements de régimes

14.55 Têtes brûlées
Le Massacre de Fort Apache.
Série avec: Robert Conrad

15.45 L'histoire en question
Opération Jéricho

17.00 Itinéraires

17.45 Récré A2
Traning Reporter: Une Auto-
mobile sur le 10e Parallèle

18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal

20.35 Guérilla ou les Désastres de
la Guerre
Le Royal Etranger. Série de
Mario Camus. Avec: Pierre
Fresson • Pierre Santini

21.30 Apostrophes
Thème: Albums de familles

22.45 Edition de la nuit
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22.55 Au Bord de la
M< .¦ bl« ue

Film &!.-( JBHwfjj* HaseiaBfc
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Nicolas Krouikov i
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Dans les années trente en Azer-
baïdjan (UJÎ.S.S.). Deux hommes se
disputent le coeur d'une espiègle
kolkhozienne.

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 - Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
Le Coucou suisse (6)

20.05 Jeux de 20 heures
La minute nécessaire de M.
Cyclopède
Autopsions la Pucelle inflam-
mable

20.35 Vendredi
La faim à crédit. Repor-
tage. A\ ee la parriripalion
de MM. Jan Ritter, dir.
«en. de* Nation* Unies -
Edmond Kaiser, fondateur
de Terre des homme* -' Edouard Saouma, dir . génu
de la FAO - F. Pisani , com-
missaire * évetoppe»
ment de la CEE - Michel
Rocard, ministre français
de l'Agriculture - Suzanne
George, écrivain, etc.
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21.30 Soir 3
21.50 Espace francophone

Magazine d'expression fran-
çaise. Fleuve Sénégal: Un com-
bat contre la mort

22.20 Avec le temps
Christianè

22.30 Prélude à la nuit
Les Solistes de Marseille: Qua-
tuor pour cordes et hautbois en
fa majeur, KV 370, Mozart

EEBïffl_J^L
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires du Temps de la

Pierre
L'Appel de la Tribu. Série

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wie angelt man sich einen

Milionâr ?
Film de Jean Negulesco, avec
Marilyn Monroe, Betty Grable

21.50 Plusminus
Magazine économique

22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger...

reçoit Didi Hallerworden
23.45 Les Mystères de Paris (4)

Série d'André Michel, avec Sigmar
Solbach

0.45 Téléjournal
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8.50 Jeux olympiques
16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

Moi, le Directeur de la Police
19.00 James Last

joue des succès des Beatles
20.20 Studio olympique
23.40 Informations
23.40 Mordsache Randall-Chase

Film de Marvin Chomsky (1975),
avec Anne Meara, Sean McCloiy,
etc.

A PROPOS

Visages et
mots

Visages et mots, sur petit écran,
donnent une impression différente
que les seuls mots radiophoniques, ou
écrits, même si ces mots sont identi-
ques. L'image du visage peut donner
un autre poids, pas forcément
d'authenticité.

André Campana et M. Naudy
(FR3 I vendredi I 10 février) ont
interrogé sans complaisance MM.
Edgar Faure — 76 ans, souvent minis-
tre, ancien président du Conseil en 4e
République — et Maurice Faure — 62
ans, parfois ministre - sénateurs qui
veulent créer un mouvement centriste
pour les prochaines élections euro-
péennes, afin de lutter contre la bipo-
larisation de la politique française
qu'ils jugent néfaste. Ils auront pro-
bablement la sagesse de ne p a s  se
porter en tête de leur liste. Peut-être
réussiront-ils dans leur entreprise
s'ils offrent des personnalités nouvel-
les, Brice Lalonde, Jean-François
Kahn, Yves Montand, pourquoi pas.
Meus rien n'est encore f a i t

Les mots pourtant sonnent un peu
bizarre quand les deux hommes évo-
quent leurs divergences fa i t es  de
nuances, l'un reste f idè le  au centre-
gauche, et plus encore quand Edgar
Faure dit: «J'ai changé de parti pour
n'avoir pas à changer d 'opinions»... !

On se contenterait du seul visage
de l'écrivain-poète, conteur-voyageur
Nicolas Bouvier quand il évoque son
goût du voyage vers l 'Orient, qui pour
lui commence juste après Trieste,
mais va en Inde, à CeyUm, au Japon,
voyages qui deviennent livres et pho-
tos, de poète plus que de reporter. Les
amis de Bouvier qui témoignent en
de courtes interventions brisent le
rythme des mots et les silences
accompagnés agréablement de quel-
ques photos. Entre le visage et les
mots, avec autant de culture que de
sensibilité, il y  a cette symbiose qui
donne une précieuse authenticité. Et
gageons que le plaisir à l'entendre
contre l'image ce soir (TVR I 22 K
35) sera grand encore...

Freddy Landry
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8.55 Jeux olympiques

Chaîne sportive
16.50-19.30: Hockey sur glace————— —m————————m—————————.

17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Studio olympique
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musik und Gâste

Chaîne sportive
20.30-23.00: Hockey sur glace

20.50 Rundschau
21.50 Die Katze kennt den Môrder

Film de Robert Benton (1977),
avec Art Carney - Lily Tomlin

23.20 Studio olympique
24.00 Téléjournal
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