
Pilote US libéré par les Syriens
A la suite de l'intervention d'un pasteur noir américain

Le lieutenant Robert Goodman (à gauche), exhibant l'emblème de son escadrille lors
de sa rencontre avec le Révérend Jackson (à droite), le 31 décembre. (Bélino AP)

Le lieutenant américain Robert
Goodman, dont l'avion avait été
abattu au Liban par la DCA syrienne
il y a un mois et qui avait été fait pri-
sonnier, a été libéré hier par le gou-
vernement de Damas à la 'suite des
démarches effectuées en sa faveur
par le pasteur noir américain Jesse
Jackson.

Le révérend, candidat à l'investi-
ture démocrate pour les élections
présidentielles, a donc marqué un
point au plan politique: «Le succès
parle de lui-même», a-t-il dit esti-
mant que la libération du lieutenant
devrait contribuer à la paix au Pro-
che-Orient.

Il a eu le triomphe modeste puis-
qu'il a souligné qu'il avait rencontré
les responsables du département
d'Etat avant de quitter Washington
vendredi et que ceux-ci ne l'avaient
pas empêché de partir.

De son côté, le président Reagan, qui
avait tenté de le dissuader d'effectuer ce
voyage, s'est déclaré «enchanté» par la
libération de Robert Goodman. «Nous
ne contestons pas le succès» a-t-il dit
annonçant même qu'il rencontrerait le
révérend aujourd'hui. ^_ »- Page 2

i Faire du fric

®.
L'argent est nécessaire, ne

serait-ce que pour des raisons
f inancières, disait un humoriste
f rançais, mais le moyen d'en
gagner f acilement et sans risque
reste encore à trouver. «Faire du
f ric», ce n 'est pas si simple.

Or, depuis de nombreuses
années, tout un monde de placiers,
conseillers f inanciers ou en ges-
tion de patrimoine, tentent de f a i r e
pratiquer cet art avec bonheur,
non pas à des f inanciers, à des ini-
tiés, mais aux simples épargnants
que nous sommes en majorité.

A l'heure des bilans, en f i n
d'année, il y  a çà et là, de petites et
de grosses déceptions pourtant

Une «Commission des opéra-
tions de Bourse» vient de publier
en France un rapport très instruc-
tif après avoir examiné à la loupe
un gros tas de dossiers concernant
tous genres de conseillers en pla-
cements, actif s aussi bien dans la
multi-propriété que dans les con-
tainers, les wagons-citernes, les
diamants, les chevaux de course et
même les vaches à lait

Des conclusions de cette «COB»
dont les préoccupations s'étendent
à la protection de l'épargnant,
nous retiendrons surtout ceci:
l'agressivité commerciale de cer-
tains intermédiaires n'est p a s  tou-
jours proportionnée i leur surf ace
commerciale. Lorsque la liquidité
des placement s est inexistante ou
presque,* il est diff icile , voire
impossible de revendre ses parts
et de récupérer son argent, en cas
de besoin. Du reste ces vendeurs
s'intéressent à vendre du papier
tout neuf et non pas à récupérer de
l'usagé. Par ailleurs, les perf or-
mances du neuf ne sont pas tou-
jours aisées à vérif ier: les ren-
dements annoncés sont diff icile-
ment vérif iables dans certaines
opérations.

Il est donc primordial d'éviter
deux manières d'être déçu: se
méf ier des promesses alléchantes
et surtout s'assurer auprès d'un
prof essionnel sérieux - de préf é-
rence à sa banque - des possibili-
tés d'être remboursé rapidement
Le cas échéant en demandant
d'emblée au banquier si et à quel
prix il reprendrait tel ou tel titre
ou bon de participation. Les répon-
ses seront toujours éloquentes,
dans un sens ou un autre.

Etre novateur et original, c'est
bien. En matière d'argent mieux
vaut y  regarder à sept f ois  sept
f ois 1 Cela conduit souvent à préf é-
rer du traditionnel, actions, obliga-
tions, immobilier connu, or,
valeurs négociables en tout temps
sans qu'il f a i l l e  pour autant se
«couper un bras» comme on dit
gentiment en jargon f inancier.

Cela nous f ait  penser à un paral-
lèle; avant de se lancer dans une
opération f inancière, il f aut f a i r e
son bilan personnel Comme avant
une opération chirurgicale.

Spéculer, prendre des risques ou
investir en non traditionnel est
avant tout une question de tempé-
rament et de situation personnelle.
Savoir qui l'on est et ce que l'on
veut au juste. Ce conseil en vaut
un autre.

Roland CARRERA

«Nous ne les mettons pas sur le même pied»
Les Etats-Unis et l'URSS vus par Pékin

La Chine «ne met pas sur le même pied» les Etats-Unis et l'URSS, bien que
ces deux pays soient «hégémonistes», a déclaré hier,, au cours d'une
conférence de presse, le premier ministre chinois, M. Zhao Ziyang, qui doit

entamer mardi prochain une visite d'une semaine aux Etats-Unis.

Répondant aux questions des j ourna-
listes, M. Zhao a nettement laissé enten-
dre que la Chine voyait dans l'URSS une
menace immédiate pour sa sécurité. «La
sécurité de la Chine est menacée aux
frontières de son territoire et je pense
que nous savons mieux que les Améri-
cains d'où provient cette menace. Sur ce
point, nous ne mettons pas non plus sur
le même pied les Etats-Unis et l'Union
soviétique.

Relevant que Pékin et Washington
avaient des positions «identiques ou
similaires sur certaines questions inter-
nationales importantes», le chef du gou-
vernement chinois s'est toutefois
empressé de rappeler les condamnations
formulées par la Chine à l'égard des
Etats-Unis à propos de l'intervention
américaine à la Grenade, du Proche-
Orient, de l'Afrique du Sud, de Taiwan,

de la question coréenne, et de la politi-
que américaine dans le tiers monde.

M. Zhao a souligné par ' ailleurs
l'importance attachée par la Chine à ses
relations avec les Etats-Unis, et formulé
l'espoir «qu'à travers les efforts com-
muns des deux parties», celles-ci seraient
«en mesure d'écarter les obstacles» qui
entravent leurs relations, afin qu'elles
«se développent sur une base stable et
durable».

La visite de M. Zhao, ainsi que celle
que doit effectuer en avril prochain le
président américain Ronald Reagan en
Chine, surviennent dans un climat
d'amélioration des relations sino-améri-
caines, consécutif à une décision de Was-
hington d'assouplir notablement les con-
trôles sur les exportations de haute tech-
nologie vers la Chine, estiment les obser-
vateurs, (ats, afp)

M. Zhao Ziyang lors de sa conférence de
presse. (Bélino AP)

Etat d'urgence en Xunisie
Les émeutes prenant de l'ampleur

Le président Habib Bourguiba a
décrété hier l'état d'urgence et le
couvre-feu dans tout le pays après
l'extension des émeutes déclenchées
par la hausse des prix du pain et des
produits céréaliers et qui ont fait,
selon un bilan officieux, 25 morts.

Toute circulation est donc inter*
dite en Tunisie de 18 h. à 5 h. du
matin ainsi que toute manifestation.

Alors que le bilan officiel est toujours
de quatre morts et plusieurs blessés,
selon un bilan officieux les émeutes
auraient déjà fait 25 morts. Quinze per-
sonnes auraient été tuées depuis le 29
décembre et les affrontements d'hier
entre forces de l'ordre et manifestants
auraient fait une dizaine de morts dans
la région du Kef (nord du pays).

Devant la dégradation de la situation,

le président Bourguiba a regagné préci-
pitamment Tunis en fin d'après-midi
après avoir donné le coup d'envoi des
festivités marquant le 50e anniversaire
de la fondation de son parti, le Parti
socialiste destourien.

Il semble donc que la révolte se pro-
page rapidement. Le couvre-feu , avait
d'abord été décrété à Gafsa et Kasserine
lundi, puis hier matin dans les départe-
menrs de Gàbès et Sfax avant que les
autorités ne décident de l'étendre à tout
le pays.

Dans la capitale, au calme précaire de
lundi soir a succédé, hier matin, une
atmosphère de révolte. Le campus uni-
versitaire, en effervescence, a été encer-
clé par les forces de l'ordre. Dans les
artères de la capitale, qui se sont vidées
au fur et à mesure des heures, des poli-
ciers munis de boucliers en plexiglas ont
lancé des bombes lacrymogènes pour dis-
perser les manifestants, en majorité des
jeunes. De nombreux magasins ont
baissé leur rideau de fer et les bus ont dû
retourner à leur dépôt.

Toutefois c'est dans le Kef, à 160 km.
au sud-est de Tunis et à Mareth, à 400
km. de la capitale que les affrontements
les plus violents se sont produits. A
Mareth, un policier a succombé à ses
blessures. A Sfax, les manifestants ont
lancé des pierres contre des édifices
publics et privés et ont mis le feu à plu-
sieurs voitures.

? Page 2

m
Jura, Plateau et Alpes: il y aura quelques

éclaircies régionales, surtout dans le Valais
central, sinon le ciel sera le plus souvent
très nuageux et des averses se produiront,
la limite des chutes de neige s'abaissant
durant la nuit de 1300 mètres jusqu'en
plaine. En montagne, vent fort à tempé-
tueux d'ouest puis du nord-ouest. Encore
quelques rafales jusqu'en plaine.

Sud des Alpes: neige au-dessus de 1000
mètres. Aujourd'hui, rapide amélioration
et, par vent du nord, ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
temps instable avec quelques chutes de
neige pratiquement jusqu'en plaine, plus
importantes en Suisse alémanique et le long
du versant nord des Alpes. Au . sud des
Alpes, temps généralement ensoleillé.

Mercredi 4 janvier 1984
lre semaine, 4e jour
Fête à souhaiter: Robert, Odilon

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 56 16 h. 57
Lever de la lune 9 h. 32 10 h. 08
Coucher de la lune 17 h. 59 19 h. 03

Vendredi Mardi
Lac des Brenets 751,15 750,73
Lac de Neuchâtel 429,19 429,16

météo
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Nigeria: retour à la normale
Le nouveau gouvernement militaire qui dirige le Nigeria depuis samedi a
annoncé hier qu'il honorerait les dettes du régime précédent et qu'il
maintiendrait le pays, l'un des principaux producteurs africains de pétrole,
au sein de l'OPEP, levant ainsi certaines incertitudes quant à sa politique

économique et pétrolière.

Ces deux décisions, dit-on dans les
milieux bancaires internationaux, sont
de bon augure, car elles devraient contri-
buer plus que toutes mesures, à établir la
crédibilité du nouveau régime et à faire
renaître la confiance dans les milieux
financiers internationaux auprès des-
quels le Nigeria devra inévitablement
solliciter de nouveaux prêts dans un pro-
che avenir. j

Ce sentiment est du reste renforcé par
les informations concordantes faisant

état de la reprise normale du travai l
dans l'ensemble du pays après le long
week-end des fêtes de fin d'année qui
s'est achevé le 2 janvier, journée tradi-
tionellement chômée au Nigeria, et du
calme absolu qui règne apparemment
dans l'ensemble du pays.

Les frontières terrestres sont demeu-
rées fermées hier ainsi que les ports et les
aéroports et les liaisons télex et télépho-
niques n'étaient pas rétablies. Toutefois,
on apprenait à Abidjan , auprès de la

compagnie «Nigeria Airways» que les
appareils nigérians, se trouvant à
l'étranger lors du coup d'Etat, étaient
autorisés à regagner le pays avec les
citoyens nigérians.

Les seules informations officielles con-
nues de l'extérieur sont celles diffusées
par Radiô-Lagos. Hier après-midi, a
annoncé la Radio nigériane, les membres
du Conseil militaire suprême nigérian
ont prêté serment devant le général
Mohamed Buhari, nouveau chef d'Etat.

Quant à l'ancien chef d'Etat du Nige-
ria, le président Shagari, il est arrivé hier
à bord d'un avion militaire à l'aéroport
de Lagos, à 9 h., en provenance de
Kaduna, au nord de la capitale fédérale
d'Abuja où il avait été arrêté.

L'ancien président, menottes aux
mains, habillé d'une longue robe comme
à l'habitude, semblait «pensif et triste».
Il a été emmené sous escorte militaire
vers une destination inconnue.

Le nouveau chef de l'Etat a annoncé,
par ailleurs, que le général de brigade
Ibrahim Bako avait été tué pendant le
coup d'Etat. Cet officier est l'unique vic-
time connue du changement de régime
intervenu samedi. Le nouveau Conseil
militaire suprême, qui se réunissait offi-
ciellement pmir la première fois, lui a
rendu hommage en observant deux
minutes de silence, (ats, afp, ap)

Habile Assad

S
Même pour le président Assad

existerait-il un chemin de
Damas ?

En rencontrant dans sa capitale
le révérend Jesse Jackson, candi-
dat démocrate à l'investiture pré-
sidentielle aux Etats-Unis, aurait-
il été touché par la grâce ?

Vu son passé sanglant, on a
peine à y  croire.

Toujours est-il qu'en libérant
un pilote américain noir, tombé
entre les lignes syriennes, Assad
a commis un acte de mansuétude.

Cependant, la clémence du dic-
tateur syrien n'est certainement
pas gratuite-

Arrivant à l'instant où les Amé-
ricains sont plus nombreux que
jamais à contester la présence des
Marines au Liban, durs soldats
mais mauvais ambassadeurs de la
paix, son geste embarrasse M.
Reagan.

Pour l'opinion publique améri-
caine, qui n'en est pas à une
variation p r è s, Assad apparaît
désormais comme un interlocu-
teur avec lequel on peut discuter.
D s'agit simplement de savoir s'y
prendre.

M. Reagan et les républicains
ne possèdent pas ce don. En
revanche, pasteur, noir et démo-
crate, M. Jackson a su atteindre le
cœur de l'homme f ort alaouite.

Diantrement habile M. Assad t
Intervenir de p lain-pied dans la
politique intérieure des Etats-
Unis sans avoir l 'air d'y  toucher,
voilà qui n'est pas à la portée de
chacun.

D'autre part, l'indulgence de M.
Assad est doublement opportune
du f a i t  qu'elle coïncide avec le
départ de M. Araf at

Apparemment, ce dernier, sur
un plan plus modéré, est en train
de reconstituer une alliance arabe
viable. Washington ne la voyait
assurément pas d'un mauvais œil.
. Mais en cédant aux prières du
révérend Jackson, M. Assad
témoigne que, bien qu'il massacre
volontiers les Palestiniens et ses
opposants intérieurs, il sait com-
poser si besoin est D laisse enten-
dre qu'avec une autre administra-
tion à la Maison-Blanche, bien des
positions pourraient être modi-
f iées.

Pour sûr, il y  a du machiavé-
lisme dans son attitude, mais le
Congrès et le peuple américains
risquent surtout d'être sensibles à
la générosité apparente de son
ëtOtC

Willy BRANDT

Viande de porc pop ulaire
Le quart de siècle de la révolution cubaine

Fidel Castro a fait , dimanche, le bilan
de 25 ans de règne.

Bilan élogieux pour pouvoir policé,
faut-il le préciser.

Du point de vue du langage, tout dis-
cours présente à coup sûr quelque inté-
rêt. Ainsi lorsque Fidel traite des Etats-
Unis, qu'il a vertement tancés. «Barba-
res nazi-fascistes qui sèment la terreur
internationale».

Le concept d'internationalisme prend
une"ysavçur,* mielleuse et pourquoi pas
œntradiGtQixe, dans ce sens, lorsque le
«lider maximo» susurre les actions en
grâce de ses coopérants qui essaiment de
par le vaste monde...

Autre bon mot: jeu, prostitution, dro-
gue et mendicité ont disparu de Cuba.
Clef de sa recette, sésame du paradis de
la moralité: exilons tout ce qui n'a pas
l'allure de l'homme nouveau. Simple et
efficace...

Il n'a pourtant pas parlé des prison-
niers d'opinion qui peuplent ses geôles.

Magie terminologique: l'Ouest fasciste
opprime les peuples, les détenus cubains

sont, eux, les résidus regrettables et iné-
vitables du progrès en marche. Pour-
quoi, dès lors, en parler. Peut-être qu'au
cinquantenaire, le problème sera lui
aussi résolu-

Sur le p lan intérieur, Fidel a relevé les
améliorations sanctionnant sa gestion.

Il est vrai qu'elle mérite d'être saluée
à sa juste valeur. Les efforts entrepris
dans le domaine de la santé ont porté
des fruits  certains. De même en ce qui
concerne l'éducation, qui a repoussé
l'analphabétisme dans ses derniers

¦̂ retranchements.
Le maître de Cuba a encore relevé que

sur le plan de l'alimentatiop., llle est le
pays d'Amérique latine le mieux ali-
menté, après l'Argentine, avec «3000
calories et 80 grammes de protéines par
jour et par habitant».

La population ne s'y est pas trompée.
En liesse qu'elle était!

Pensez-
La viande de porc, habituellement

rationnée, était mise en vente libre pour
l'occasion.

Pascal-A. BRANDT

Journaliste allemand tué
En poste au Brésil

Le correspondant de la Radio ouest-
allemande (ARD) au Brésil, M. Karl
Bruegger, a été assassiné lundi soir à Rio
en pleine rue par un jeune voleur.

M. Bruegger, qui devait prochaine-
ment terminer sa mission au Brésil, était
accompagné au moment du drame du
journaliste qui doit lui succéder, M.
Ulrich Enckel.

A la sortie d'un restaurant d'Ipanema,
quartier résidentiel de Rio, ils ont été
abordés par un jeune homme qui leur
demanda de l'argent et fit soudainement
feu sur eux.

M. Bruegger, grièvement blessé, devait
mourir à l'hôpital. Son assassin n'a pas
été retrouvé, (ats, afp)

Pilote US libéré par les Syriens
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Il s'est déjà entretenu au téléphone
avec lui le remerciant au nom des Améri-
cains. «J'ai prié pour vous. Je ne pouvais
être plus heureux».

Le président en a profité pour deman-
der à la Syrie de «continuer à œuvrer en
faveur de la paix au Liban afin que tou-
tes les forces étrangères - syriennes,
israéliennes et la Force multinationale -
puissent être rapatriées et permettre au
pays de retrouver son unité, son indé-
pendance et sa souveraineté».

La Syrie a justifié son geste pour des
raisons humanitaires et souhaite que
cette «contribution» puisse «créer des
conditions qui faciliteront le retrait des
troupes américaines du Liban».

«Le gouvernement syrien espère que le
gouvernement des Etats-Unis prendra
des mesures pour mettre fin à son enga-
gement militaire au Liban(...) qui a
aggravé la situation dans le pays dans
toute la région».

BIEN TRAITE
Quant à l'aviateur, 27 ans, marié, il

s'est dit «en forme et heureux» après ces
30 jours de captivité. Il avait été fait pri-

sonnier le 4 décembre. «Je ne suis pas un
héro. J'espère simplement que ceci aura
des effets positifs». Excepté les quatre
premies jours de sa captivité, il a été très
bien traité par les Syriens et même «avec
respect».

Il a quitté Damas hier en fin d'après-
midi en compagnie du révérend Jackson
qui va sans doute remporter de larges
bénéfices de ce succès. Il a réussi là où
l'administration Reagan avait échoué.
Et il y gagne en crédibilité. Il a d'ailleurs
tenu à souligner qu'il avait déjà été en
Syrie, qu'il avait déjà rencontré le prési-
dent Assad. «C'est un avantage de con-
naître les dirigeants de cette région du
monde. Nous ne pouvons avoir une poli-
tique étrangère efficace si nos dirigeants
ne connaissaient pas ceux du monde
arabe et de l'Afrique. Ils sont trop essen-
tiels à la paix mondiale», (ap)

«Empêcher la création d'un Etat palestinien»
La législation israélienne s'étend aux territoires occupes

Deux nouvelles lois visant à éten-
dre la législation israélienne en Cis-
jordanie et à Gaza, dont l'une s'appli-
quera plus particulièrement aux
habitants des implantations juives,
ont été adoptées lundi par le Parle-
ment.

La Knesseth a prolongé la validité
des «lois d'urgence» en vigueur dans
les territoires arabes occupés depuis
1967, par 47 voix de la majorité con-
tre 40 de l'opposition travailliste,
tout en les modifiant. Ces «lois
d'urgence» permettent aux autorités
militaires de légiférer par ordonnan-
ces dans de nombreux domaines et
les substituer à la loi jordanienne
théoriquement en vigueur.

En amendant l'ancien texte cepen-
dant, le gouvernement s'est réservé la
possibilité de ne plus légiférer unique-
ment par ordonnances militaires mais
dans certains- cas d'appliquer directe-
ment les lois israéliennes aux territoires
occupés.

Ces lois visent à créer une «situation
de fait, rendant impossible la création
d'un Etat palestinien» en Cisjordanie et

dans la bande de Gaza, a déclaré à la
Chambre le député Boni Milo, chef de la
fraction parlementaire du parti Herout,
principale composante de la majorité.

L'opposition, pour sa part, a estimé
que les nouvelles lois visent à «l'annexion
rampante» de ces territoires et que la loi
foncière applicable aux seuls colons
israéliens renforce le caractère «discrimi-
natoire» de la législation en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza, (ats, afp) Etat d'urgence

en Tunisie
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Dans toutes les grandes villes comme
à Tunis, les élèves des lycées, dont la fer-
meture ainsi que celle de tous les autres
établissements scolaires et universitaires
a été décidée jusqu'à samedi, sont des-
cendus dans les mes scandant des slo-
gans hostiles au régime et réclamant
l'annulation de la décision gouvernemen-
tale qui a conduit au doublement du prix
du pain et des produits céréaliers.

En fin de journée, une certaine accal-
mie était perceptible dans la capitale, en
dépit d'une nervosité certaine des mili-
taires. Des hélicoptères survolaient la
ville, sillonée par de blindés de l'aimée
qui surveillaient les points névralgiques:
carrefours, grandes artères, place d'Afri-
que, route de l'aéroport. Celle-ci est jon-
chée de débris de verre et de branches
d'arbres, (ap)

Nicaragua: attaque aérienne des rebelles
Des rebelles anti-sandinistes ont

lancé lundi une attaque aérienne
contre le port nicaraguayen de
Puerto Sandino, sur la côte Pacifique
à 60 kilomètres à l'ouest de Managua,
a annoncé le Ministère nicaraguayen
de la défense.

Un avion non identifié a lancé des
roquettes sur les installations portuaires,
a ajouté le communiqué du ministère,
sans donner de détails sur les pertes ou
les dégâts que ce raid a pu causer.

Ces derniers mois, Puerto Sandino a
été la ciblé d'attaques répétées de la part

des «Forces démocratiques nicara-
guayennes» (FDN), opérant à partir du
Honduras.

Peu après, un bateau de pêche nicara-
guayen a été attaqué par deux vedettes
rapides, a précisé le Ministère de la
défense. Un marin-pêcheur a été tué, a
ajouté le communiqué, sans préciser le
lieu de l'incident.

Les soldats sandinistes et les rebelles
se sont affrontés à cinq occasions dans le
nord du pays, entre le 27 décembre et le
premier janvier, a ajouté le communiqué
du Ministère de la défense, (ats, reuter)

Usine Talbot à Poissy

Les quelques centaines d'ouvriers gré-
vistes de l'usine Talbot de Poissy ont
évacué l'usine pour la nuit hier soir.

La CFDT avait, dans la journée,
annoncé son intention de poursuivre la
grève en occupant le bâtiment B-3 (chaî-
nes de montage) - d'où les grévistes
avaient été délogés samedi matin par les
forces de l'ordre.

Mais hier en fin d'après-midi, le délé-
gué CFDT de l'usine, M. Jean-Pierre
Nouai et la déléguée CGT Mme Nora
Trehel, ont appelé à quitter les lieux
«pour éviter les risques d'affrontements»
(avec les non-grévistes), et à revenir ce
matin, (ap)

Les grévistes évacuent

Aile delta en Haute-Savoie

Un Genevois de 33 ans, M. François
Joho, s'est tué lundi après-midi au
Salève, peu après avoir décollé en aile
delta.

Pour des raisons qui ne sont pas
encore éclaircies, l'engin s'est pris dans
un arbre et le malheureux a été projeté à
50 mètres, en contrebas de l'aire de
départ.

M. Joho, qui était marié et père d'un
enfant, faisait de l'aile delta depuis cinq
ans. Grièvement blessé, il est décédé pen-
dant son transfert en hélicoptère à
l'Hôpital de Saint-Julien, (ats)

Un Genevois se tue
Accord entre le gouvernement et la rébellion

Le président Saddam Hussein a signé avec le chef de la rébellion kurde, M.
Jalal Talabani, un accord prévoyant un cessez-le-feu dans le Kurdistan
irakien et une plus grande autonomie pour les 2,5 millions de Kurdes de la

région, apprenait-on hier de source diplomatique à Bagdad.

Aux termes de l'accord, signé en
décembre, des «élections libres et démo-
cratiques» de Conseils législatif et exécu-
tif sont prévues dans la région autonome
du nord de l'Irak, de même que la forma-
tion d'une armée kurde forte de 40.000
hommes en vue de «protéger le Kurdis-
tan contre les ennemis étrangers» - en
clair l'Iran, contre lequel l'Irak est en
guerre depuis trois ans.

Citant des sources kurdes, les diplo-
mates précisent que le gouvernement de
Bagdad a promis d'allouer 30 pour cent
du budget de l'Etat à la reconstruction
des secteurs du Kurdistan détruits par la
guerre et à des nouveaux projets de
développement dans la région.

Cet accord n'a pas été confirmé par le
gouvernement de Bagdad, mais toujours
de source diplomatique on précise que le
président Hussein doit le rendre public
dans un discours à la nation le 6 janvier
à l'occasion du «jour de l'armée»,

Toujours de sources kurdes, la région
autonome du Kurdistan1; qui comprend
les secteurs de Soulaymaniya, Dohouk et

Erbil, sera étendue aux régions de
Ta'ameen (Kirkouk) et de Khanakin,
proche de la frontière iranienne.

La région autonome de l'Irak-Nord
avait été formée en 1977. (ats, reuter)

Kurdistan irakien: surcroît d autonomie

• NAPLES. - Le sol s'est soulevé de
2,60 mètres à Pouzzoles (13 km de
Naples) en l'espace de treize ans et ce
mouvement se poursuivra pendant toute
l'année 1984.
• MAPUTO, - Une cinquantaine de

personnes qui voyageaient à bord d'un
autocar dans le nord du Mozambique
auraient été massacrées par des rebelles
le jour de Noël.
• PARIS. - La toxicomanie a aug-

menté de 20% en France au cours de
l'année 1983 et» l'âge moyen de la. pre-
mière prise de drogue est passé de 16 à
15 ans. y -^ -ïijgt
• KERYNlA.'Sd-a Turquie va rétirer

au cours des mois de janvier et février
1500 hommes des troupes qui occupent
depuis 1974 le nord de Chypre.
• ANKARA. - De graves incidents se

seraient produits dimanche dans la pri-
son militaire turque de Mamak, à
A.T_kf_l*fl

• NONNWEILER (RFA). - Le
ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères, M. Genscher, a été blessé
dans un accident sur l'autoroute Sarre-
brueck-Trêves à la hauteur de la petite
ville de Nonnweiler.
• ADDIS-ABEBA. - A quelques

jours de la conférence de réconciliation
nationale tchadienne, prévue le 9 janvier
à Addis-Abeba, le gouvernement d'union
nationale de transition (GUNT) propose
que «toutes les parties représentées le
soient au même niveau et sur un pied
d'égalité».
• BERLIN-OUEST. -Le parquet de

Berlin-Ouest a annoncé qu'une informa-
tion pour «homicide par imprudence»
avait été ouverte contre des membres du
personnel de garde, après la mort de six
détenus étrangers, eh instance d'expul-
sion, dans la nuit de la Saint-Sylvestre à
Berlin-Ouest.
• AQABA. - Treize militaires jorda;

niens ont été tués, dans un accident
d'avion près de Qatraneh sur la route
Amman - Aqaba.
• MANAMA - Cinq navires iraniens

ont été détruits par l'aviation et la
marine irakienne dans la région de Khor
Moussa (nord-est du Golfe).
• LIMA - Trente-deux personnes

sont mortes et une quarantaine blessées,
dans un accident d'autocar qui est
tombé dans un ravin profond de 300
mètres près de la ville de Chaccala
(Pérou).
• BOGOTA. - Plusieurs dizaines de

personnes ont été victimes, le 1er jan-
vier, du regain de violence que connaît
actuellement la Colombie.

i i
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• DACCA. - Les leaders de l'opposi-
tion au Bangladesh ont refusé l'invita-
tion du général Hossain Mohammad
Ershad, chef du régime militaire, de se
joindre à des conversations visant à réta-
blir la démocratie dans le pays.

Sur la route Beyrouth-Damas

A Bhamdoum, sur la route Beyrouth-
Damas, quatre chasseurs-bombardiers
israéliens, des «Kfir» apparemment, ont
bombardé deux immeubles censés servir
de bases à des Palestiniens dissidents
alliés des milices druzes qui contrôlent la
région. Le gouvernement israélien
affirme que le raid a atteint ses objectifs
et que les pilotes ont regagné leur base
sans encombre.

Selon la radio libanaise, les deux
objectifs touchés sont un dépôt de muni-
tions et un hôtel servant de base aux fed-
dayin. Mais de source druze sur place, on
assure que ce n'est pas l'hôtel mais un
autre immeuble qui a été touché. A
Damas, un communiqué indique que la
DCA syrienne implantée non loin de
Bhamdoun a contraint les appareils
israéliens à rebrousser chemin, (ats, afp)

Israël attaque
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UBS: un rôle non-négligeable
Affaire des «avions renifleurs»

Le 28 juin 1979, au Château de Wolfsberg près de Zurich, après une dernière
et vaine démonstration du procédé VDS permettant de «visualiser» en
profondeur les couches terrestres et de faire apparaître des glissements
d'hydrocarbure, il a été mis fin à une collaboration de trois ans entre des

inventeurs belge et italien et le groupe pétrolier français Elf-Erap.

Selon le livre blanc qui vient d'être
publié à Paris, cette affaire aura coûté en
pure perte à cette société d'Etat entre
742 et 786 millions de francs français.
Toujours selon ce livre blanc, qui coh-
tient notamment le fameux rapport de la
Cour des comptes, l'Union de Banques
Suisses (UBS) aurait joué un rôle non
négligeable dans cette affaire. M. Pierre
Mauroy a accusé MM. Giscard d'Estaing
et Barre d'avoir soustrait ce document
des archives publiques.

La Cour des comptes met notamment
en relief le fait que M. Philippe de Week
avait servi de premier intermédiaire
entre les «inventeurs» de la technologie
aujourd'hui contestée et la grande so-
ciété pétrolière de l'Etat français. Par
ailleurs, M. de Week a «imprudemment
prêté son nom en devenant président de
Fisalma et de Iomic», deux sociétés char-
gées de l'exploitation et de la commercia-
lisation de cette technologie de vi-
sualisation sélective (VDS). «Très af-
fecté par l'échec de l'affaire», précise ce
rapport dans ses conclusions, «il a quitté
la présidence de l'UBS avant même l'âge
de son départ à la retraite. Il préside
aujourd'hui la filiale financière suisse de
la Régie Renault», ajoute ce rapport
achevé le 21 janvier 1981.

LES CONTRATS
Dès le début en 1976, des négociations

avaient été menées entre les inventeurs
belge et italien, MM. de Villegas et Bo-
nassoli, M. de Week et la compagnie pé-
trolière française. C'est en effet par l'in-
termédiaire du banquier que les inven-
teurs auraient approché les Français. Un

premier contrat a été conclu le 28 mai
1976, aux termes duquel Erap versait
200 millions de francs suisses à la société
des inventeurs Fisalma, présidée par M.
de Week. Un deuxième contrat est inter-
venu au Château du Wolfsberg (siège du
centre de formation professionnelle de
l'UBS) le 24 juin 1978 après que le pro-
cédé VDS eut paru suffisamment in-
téressant aux Français pour qu'ils déci-
dent de pousser plus avant sa mise en
œuvre.

Plusieurs personnalités de haut rang,
dont l'ancien président du Conseil An-
toine Pinay, ainsi que des personnalités
ecclésiastiques, avaient assisté à la si-
gnature de ce contrat, précise le rapport
de la Cour des comptes. Celle-ci indique
par ailleurs que, la veille de cette rencon-
tre du Wolfsberg, le ministre français de
l'Economie avait signé, mais sans être
informé, un arrêté autorisant Erap à em-
prunter 500 millions de francs suisses à
l'UBS sous la garantie inconditionnelle
de l'Etat français.

Par ce nouveau contrat, le groupe pé-
trolier français devint co-propriétaire de
la technologie VDS. D'autre part, plu-
sieurs sociétés furent fondées. Ainsi, sous
la présidence de M. de Week, l'In-
ternational Oil and Mining investment
corporation (Iomic) de droit panaméen,
chargée d'apporter l'assistance techni-
que et financière aux sociétés chargées
de mettre en valeur le nouveau procédé.

LES RELATIONS SE GÂTENT
Mais à partir de là les bonnes relations

entre les partenaires de cette technologie
se sont gâtées. D'une part les inventeurs,

MM. de Villegas et Bonassoli , refusèrent
de remettre les explications techniques à
la société française. D'autre part, le nou-
veau président d'Erap, M. Chalandon ,
doutait de plus en plus du caractère fia-
ble du procédé des appareils que les in-
venteurs n'avaient d'ailleurs pas con-
senti à dévoiler, i

Dès que le caractère douteux du pro-
cédé s'était avéré lors d'une réunion du
Wolfsberg le 28 juin 1979, M. de Week,
«agissant tant en qualité de président de
Fisalma que comme président de l'Union
de Banques Suisses» précise que le rap-
port de la Cour des comptes, a fait blo-
quer tous les comptes qui pouvaient
l'être. C'est ainsi qu'une grande partie
des fonds engagés pouvaient être récupé-
rés. Dans une lettre datée du 6 septem-
bre 1983, M. de Week précise que sur les
200 millions de francs suisses effective-
ment versés et utilisés, 70 % ont servi au
développement et à la mise en valeur du
procédé, 20% au remboursement des
avances faites par les inventeurs depuis
1968, et 10 % à soutenir diverses œuvres
d'aide au développement en Colombie et
au Niger notamment, (ats)

Les 3 termes du président de la Confédération
Discours de Nouvel-An de M. Schlùmpf

Dialogue, compréhension et solida-
rité, c'est sur ces trois vocables que
Léon Schlùmpf, président de la Con-
fédération pour 1984, a développé
son allocution radio-télévisée de
Nouvel-An.

Dialogue, compréhension et solida-
rité constituent pour Léon Schlùmpf
les piliers de tout Etat démocratique
et plus spécialement de la Suisse
avec ses 3000 communes. Rs sont
également les éléments sur lesquels
repose l'existence de la Confédéra-
tion, ils assurent la sauvegarde de
notre diversité et préservent nos
minorités. Rs doivent aussi contri-
buer à affermir l'unité nationale
dans laquelle s'exprime cette diver-
sité. Pour le président de la Confédé-
ration, notre diversité dans l'unité
repose sur un ordre démocratique.

C'est ce qui différencie le fédéra-
lisme du particularisme.

Parlant de la situation privilégiée de
la Suisse, Léon Schlùmpf a exprimé ses
craintes de voir la Suisse se replier sur
elle-même au mépris du prochain et de la
collectivité. Les conquêtes de la science
ont certes apporté des avantages, mais
également des inconvénients, «tous deux
indissociables». Il n'est donc pas ques-
tion de choisir la facilité, de privilégier
l'égoïsme au lieu de la solidarité.

N'oubliant pas ses racines grisonnes,
Léon Schlùmpf a terminé son allocution
par quelques mots prononcés en roman-
che. Mots par lesquels il a r̂appela'
l'importance du romanche et a déclaré
que le Conseil fédéral continuera ses
efforts pour renforcer l'importance du

romanche, élément capital de la diversité
helvétique.

CONSEIL FÉDÉRAL:
LE DÉNOMINATEUR COMMUN

Le dénominateur commun du Conseil
fédéral «n'est pas devenu plus petit».
L'accord sur les problèmes actuels se
«serait amoindri» a déclaré le nouveau
président de la Confédération, dans une
interview accordée au «Berner-Zeitung».
Dans l'émission «Rundschau» de samedi
de la Radio suisse alémanique, M.
Shlumpf a précisé en revanche que la
démocratie suisse fonctionnait le mieux
avec un gouvernement quadriparti. Le
président s'est déclaré d'autre part con-
vaincu qu'un autre système permettrait
au parti le plus fort de dominer, (ats, ap)

Leysin: un télécabine fait des siennes

Un accident a fait deux blessés, hier vers 12 h. 45, sur le télécabine
de la Berneuse, au-dessus de Leysin, dans les Alpes vaudoises. A la
suite d'une violente rafale de fœhn, le câble souteneur est tombé d'une
poulie et une benne qui descendait a été-projetée au sol peu avant
l'arrivée, rapporte la police vaudoise. Les deux occupants, un couple de
Tramelan, ont été hospitalisés dans une clinique de Leysin; ils souf-
frent l'un d'une fracture de vertèbre et l'autre d'une épaule cassée.

INCENDIE À BALE
Un gros incendie a éclaté hier

matin dans les locaux commerciaux
d'une importante société immobilière
bâloise, qui ont été complètement
détruits. Le feu a été découvert peu
après sept heures et les pompiers
sont intervenus avec deux camions et
trente hommes. Pendant l'interven-
tion, deux hommes du feu ont été
légèrement blessés et ont dû être
transportés à l'hôpital.

Le bâtiment administratif de la
société immobilière Theurillat SA.
est situé à la Sperrstrasse, entre des
tours, dans le quartier le plus habité
de Bâle. Les causes du sinistre ne
sont pas connues. Au moment du
sinistre, huit enfants et trois adultes
se trouvaient dans la crèche située
dans le même bâtiment. Ils ont pu
être évacués par les pompiers.

ARDON:
CYCLOMOTORISTE TUÉE

Hier, une cyclomotoriste valai-
sanne de St-Pierre-de-Clages,
Mme Emilie Crittin, 72 ans, a été
happée par une voiture entre Rid-
des et Ardon. EUe a succombé à
ses blessures.

FUSILLADE À ZURICH:
UNE VICTIME

Une scène de jalousie semble être à
l'origine d'un drame qui s'est produit
dans la nuit de lundi à hier à Zurich
au cours duquel une employée de 28
ans a été mortellement blessée par
plusieurs coups de fusil. Des témoins
ont raconté à la police avoir vu un
homme poursuivre la jeune femme
dans la rue en la prenant pour cible.

L'auteur du crime a réussi à prendre
la fuite et la victime a succombé à ses
blessures à l'hôpital.

CHUTE MORTELLE DU TRAIN
AU GOTTHARD v

Un personne est tombée ou a
sauté du train direct dans le tun-
nel du Gotthard dans la nuit de
lundi à hier. Elle a été écrasée par
un train venant en sens inverse et
a été tuée sur le coup. L'enquête
de la police sur les circonstances
de la mort de la victime et sur les
deux personnes qui ont été arrê-
tées dans le train est encore en
cours, a indiqué hier un com-
muniqué de la police uranaise.

Le chef de train avait remarqué
trois individus suspects dans le
train de nuit Zurich-Chiasso.
Selon la police, ils seraient soup-
çonnés d'être des voleurs à la tire.
Ces trois personnes circulaient
dans le train en visitant les com-
partiments. Le chef de train, en
habits civils, s'est présenté à eux
comme policier chargé de la sécu-
rité dans le train. Aidé par des
voyageurs, deux des individus ont
pu être appréhendés. Le troisième
a réussi à s'échapper.

Le chef du train a aussitôt
averti par radio la gare de
Gôschenen. Les deux personnes
arrêtées ont été remises à la
police en gare de Bellinzone. Le
conducteur du train qui circulait
d'Airolo en direction de Gôsche-
nen a signalé qu'il avait heurté
quelque chose en croisant le pre-
mier train. Il s'agissait du troi-
sième homme, (ats)

Un couple de Tramelan blessé

Première décision
en principe vendredi

Le PSS et la participation au Conseil fédéral

L'année politique 1984 a com-
mencé sur les chapeaux de roue,
c'est le moins qu'on puisse dire.
Après le départ fracassant de
Toya Maissen - aile gauche du
parti - du groupe de travail
chargé de préparer le document

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

de base pour une discussion sur
un éventuel retrait du Conseil
fédéral (voir «L'Impartial»
d'hier), les discussions au sein de
ce groupe se sont poursuivies hier
à Berne. Rien n'a filtré de ces
entretiens.

On sait déjà toutefois que ce
document - qui a donc été ter-
miné hier - ne se prononcera pas
sur un retrait du gouvernement
central ou non, mais se bornera à
donner des éléments d'apprécia-

tion, ainsi que des variantes. Ven-
dredi, donc après-demain, le co-
mité directeur du parti prendra
officiellement connaissance des
travaux du groupe et devrait en
principe se prononcer sur cette
question capitale du retrait Ce
document sera alors envoyé à
toutes les sections du parti socia-
liste suisse en vue du congrès de
février, avec l'avis du comité
directeur.

Le 21 janvier, c'est le comité
central du pss qui se prononcera
à son tour sur ces thèses.

Rappelons enfin que la «cou-
leur» de ce groupe de travail est
plutôt rose, sociale-démocrate
puisqu'il comprend Peter
Habluetzel, Yvette Jaggi, Hel-
muth Hubacher, Peter Vollmer,
Dario Robianni, Ueli Goetsch,
Christian Grobet, Martin Leuzlin-
ger et le syndicaliste bernois Beat
Rappeler, (pob)

Pluies acides et mort des forêts

Sur un point au moins, les pétro-
liers et les importateurs d'automobi-
les sont d'accord avec les écologis-
tes: en Suisse, l'automobile est en
grande partie responsable de la pol-
lution atmosphérique, donc de la
mort des forêts. Mais les uns et les
autres n'ont pas la même stratégie de
combat. Les professionnels de l'or
noir ou de l'automobile voient dans
le catalyseur, utilisable seulement
avec de l'essence sans plomb, le seul

Rappelons que c'est dans le courant
du premier semestre de cette année que
devrait entrer en action un plan de sau-
vetage de la forêt suisse, élaboré , par
l'administration fédérale, (ats)

remède sérieux à ce cancer des
temps modernes. De leur côté, les
défenseurs de l'environnement esti-
ment qu'il faut immédiatement atta-
quer le mal sur tous les fronts.

Le catalyseur est la «seule mesure
vraiment efficace», dit M. Baptist Gehr,
directeur de l'Union pétrolière (UP).
«C'est une mesure suffisante car elle per-
met une réduction de l'ordre de 90 pour
cent de l'émission d'oxyde d'azote», l'un
des composants des pluies acides, ajoute-
t-il.

«Tout cela est insuffisant», dit M.
Rebeaud, conseiller national écologiste,
qui constate que «personne dans ce pays
comme dans d'autres n'ose s'en prendre
à la voiture». Que faire? «Tout en même
temps, car on n'a plus le choix: prélever
des taxes qui servirant à payer les coûts
sociaux de l'automobile et non à cons-
truire des routes; encourager l'utilisation
des transports en commun; limiter la
vitesse des véhicules (les émanations
d'oxyde d'azote augmentent avec la
vitesse); décider des dimanches sans voi-
tures.

L'automobile ronge les consciences
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Vin en boîte

Les Valaisans .vont-ils se décider à
mettre leur vin en boîte? La question est
posée et suscite maints commentaires
dans le canton, tant dans les milieux
vignerons qu'au sein des entreprises vini-
coles. «Notre vin dans du carton ? Ça
jamais» s'écrient certains vignerons pour
lesquels le vin reste une boisson noble et
qui mérite la bouteille, le tire-bouchon et
le bruit sympathique qu'il procure.

«Il faudra pourtant bien s'y mettre
surtout en ce qui concerne les vins de
seconde qualité» notaient hier à Sion
certains porte-parole de l'économie viti-
vinicole valaisanne auxquels la question
a été posée lors de la dégustation du vin
provenant des premiers «vino-boxes»
étrangers arrivés dans la capitale du
Fendant et de la Dôle. (ats)

Le Valais se « taste »...

Coupons d'essence en Italie

Les automobilistes suisses pourront
aussi, l'année prochaine profiter des cou-
pons d'essence à prix réduit et des cou-
pons pour'les péages d'autoroute et le
dépannage gratuit en Italie. C'est ce qu'a
communiqué l'Automobile Club de
Suisse (ACS) hier.

Le Parlement italien a en effet décidé
de prolonger jusqu'à fin 1984 le décret
pour l'attribution de ces avantages aux
automobilistes étrangers.

L'ACS rappelle que les automobilistes
pourront comme à l'accoutumée acheter
les «pachetti» (carnet de coupons) au-
près des secrétariats de l'ACS et du
TCS. Les coupons de 1983 sont valables
jusqu'à la fin de 1984, précise encore
l'ACS. (ats)

En 1984 également

• La Commission pour la politique
de la jeunesse du Parti radical-démo-
cratique suisse constate une compré-
hension insuffisante pour cette politi-
que de la part des partis et des politi-
ciens, indique un communiqué du prd
publié mardi.

• Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a relevé, avec effet
au 1er janvier 1984, de deux francs
les suppléments de prix perçus sur
les importations d'orge et de fro-
ment. Ces suppléments passent ainsi à
27 et 28 francs pour 100 kg. Inversement,
le supplément sur l'avoine a été abaissé
de deux francs et sera dorénavant de 23
francs pour 100 kg. Enfin, le supplément
grevant les importations de protéines de
pommes de terre a été ramené de 20 à 12
francs.

• Une instruction vient d'être
ouverte contre la direction de la
fabrique d'explosif Cheddite AG à
Isleten, a annoncé le juge auditeur
d'Uri, à Altdorf. On se souvient qu'un
accident de travail le 8 octobre 1982
avait coûté la vie à quatre personnes.

Interdits par la Régie fédérale ,

Les cadeaux qui consistent en objets
d'usage courant remplis d'alcool, d'eau
de vie en particulier, tombent sous le
couperet des nouvelles dispositions de la
loi sur l'alcool, entrées en vigueur au
début de cette année.

Cette loi révisée comporte d'ailleurs
d'autres prescriptions tout aussi sévères.
Ainsi une grande chaîne de distribution
zurichoise qui avait récemment indiqué
dans sa publicité les prix de ses alcools
forts s'est vu remettre à l'ordre pour vio-
lation d'un des articles de cette législa-
tion. En cette période de fêtes, une autre
disposition de la loi modifie les habitu-
des des consommateurs: celle qui inter-
dit aux entreprises d'articles de cadeaux
de remplir certains ustensiles - tels que
des bouillotes, des briquets, ou des
niveaux à bulle d'air - d'eaux de vie. Les
articles 40 et 41 a de la nouvelle loi sti-
pulent en effet que le commerce des eaux
de vie est réservé aux marchands de spi-
ritueux. La législation met d'ailleurs sur
pied d'égalité les maisons suisses et

étrangères d'articles de cadeaux. Et la loi
prohibe la vente de tels bibelots tant aux
fromagers qu'aux bouchers. Elle ne fait
pas de différence entre les détaillants.

La loi a par ailleurs introduit une au-
tre interdiction, celle des petits flacons
de dégustations d'alcool fort dans les
grandes surfaces. La dégustation, dans le
commerce des boissons alcoolisées, est
désormais l'apanage du commerce de
gros. M. Charles Buffat, chef du service
de presse de la Régie fédérale des alcools
explique que ces nouvelles dispositions
avaient toutes un but en commun: celui
de diminuer la demande d'alcool fort. En
particulier, l'interdiction d'afficher les
prix dans la publicité des journaux
répond à une nécessité qui est d'éviter
que les entreprises concurrentes s'arra-
chent les clients en pratiquant des prix
trop «sensationnels», (ats)

Ustensiles remplis d alcool : fini

Pour 500 fonctionnaires

Pour 500 fonctionnaires, le 1er janvier
ne marque pas simplement un change-
ment de date, mais aussi un changement
de département. Il ne s'agit pas là d'une
mutation spectaculaire ou d'une quel-
conque punition, mais bien plutôt d'un
regroupement plus cohérent des offices
fédéraux qui s'occupent de tâches voisi-
nes, rationalisation que le Parlement
avait acceptée en décembre 1982. (ats)

Changement de département
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BCC - la banque sympathique

Faites
des économies

avec la BCC
Carnet d'épargne 3]/2 %
Carnet d'épargne jeunesse 4 %
Carnet d'épargne
personnes âgées 4 %
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Bâle, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne,

OHen, Schaffhouse, Zurich ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse
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î t̂ ^^̂ ^  ̂ j______P ~ *aaW Br \Wt ¦ ' 1__B '

Si j etais ... -*> --* --̂
un mille-pattes

il y a maintenant

^_/i/l_oflT^C^n̂ tant de
C+MUMEttRICKeR
avantageuses

A louer

appartement IVz pièce
rue fie la Charrière. Tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 354.- charges comprises. :

Appartement 2 pièces
rue Boulevard des Eplatures. Tout con-
fort. Libre tout de suite ou date à con-
venir. Loyer Fr. 416.- charges comprises.

Appartement rénové
2 pièces. Rue Numa-Droz. Confort. Libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 329.- charges comprises.
Cp (039) 23 26 56. 91-475
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

beau 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Tout de
suite ou pour date à convenir.
<& (038)21 11 71. 28 35

A louer tout de suite ou à convenir
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-
Fonds

2 appartements
de 5 pièces + 1 chambre indépendante
pour chacun, hall, cuisine, salle de bain,
cave, galetas
pour le prix de Fr. 851.-/mois chacun
Pour visiter: M. Hitz, j? (039)
26 49 43. M. Horisberger, <p (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina SA Lausanne,
£J (021) 22 81 65. 223626
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L'annonce, reflet vivant du marché



L'appareil téléphonique pour handicapés

nouveauté

Téléphoner est à tel point entré
dans les mœurs que l'on ne s'inquiète
plus de savoir comment cela fonc-
tionne. Décrocher un combiné, faire
tourner un cadran ou presser sur des
touches, c'est à la portée de chacun,
croit-on. Et pourtant... on oublie trop
souvent les problèmes que rencon-
trent les handicapés physiques pour
qui l'usage du téléphone se révèle dif-
ficile, voire impossible. Or, ces per-
sonnes éprouvent justement le plus
grand besoin de communiquer avec le
monde extérieur.

La Direction d'arrondissement
des télécommunications de Neuchâ-
tel met à disposition des handicapés
physiques deux appareils téléphoni-
ques VITAL 2 et VITAL 4 tenant
compte des besoins et possibilités de
leurs futurs utilisateurs.

Le VITAL 4 est d'un type sem-
blable à un téléphone ordinaire à cla-
vier, mais comporte de grosses tou-
ches de 25x25 mm. L'intensité
sonore de l'appel est réglable à l'aide
d'une roulette. Il est de plus.équipé
d'un micro transistorisé améliorant
l'audition d'une communication
effectuée par un handicapé de la
parole. Cet appareil est donc spécia-
lement indiqué pour les personnes
souffrant de diminution de la vue et
de difficultés d'élocution. La taxe
d'abonnement mensuelle est de 5
francs.

Le VITAL 2, en plus de cet équi-
pement, comporte un réglage de la
force à exercer sur les touches variant
de 120 grammes à 2 kilos, une
mémoire pour dix numéros d'appels,
la répétition du dernier numéro effec-
tué, ainsi que dix touches spéciales
remplissant entre autres les fonctions
suivantes:

- connexion d'un amplificateur
intégré dans le combiné pour les por-
teurs d'appareils de correction audi-
tive;

- touche de ligne occupant la
ligne téléphonique si le combiné ne
peut pas être décroché par l'usager;

- signalisation optique de l'appel
par diode électroluminescente;

- touches «environnement» qui
permettent de télécommander des
circuits à courant fort par l'intermé-
diaire d'un bloc de prise adéquat -
par exemple ouverture des portes,
mise en service du chauffage, etc.

Ce modèle a été conçu pour les
grands handicapés souffrant notam-
ment de paraplégie. La taxe d'abon-
nement mensuelle est de 10 francs.
• Tous renseignements peuvent être

obtenus auprès du Centre d'information
de la DATN, rue du Temple-Neuf 11 à
Neuchâtel, tél. No 113, interne 448.

Fatigués, nerveux... Peut- être un problème d'alimentation

santé

Combien de nos contemporains
se retrouvent un jour devant cette
évidence: le système nerveux ne
suit pas. Il est bien sûr facile
d'accuser notre mode de vie, géné-
rateur de stress et d'angoisse, mais
une petite autocritique n'est peut-
être pas inutile: fait-on vraiment le
minimum pour maintenir en forme
ce système nerveux si fragile ? Si
vous n'êtes pas vraiment con-
vaincu de faire pour le mieux, peut-
être aurez-vous intérêt à lire les
quelques conseils suivants:

ÉVITER LES EXCITANTS
Tout le monde connaît les vertus

stimulantes du café. On en éprouve
souvent le besoin, pour se donner
le coup de fouet qui seul permet de
démarrer. Et pourtant... à force de
tendre l'élastique, il s'abime; et il
faut toujours plus d'efforts, ou de
café, pour obtenir un résultat Le
thé est aussi un stimulant, mais il
agit de façon plus douce, plus pro-
longée aussi. Ces deux boissons
quotidiennes ne devraient donc
être consommées qu'en petites
quantités, si possible avant midi.
N'oublions pas, dans ce catalogue,
les boissons à base de cola, qui peu-
vent être très riches en caféine, et
qu'on boit volontiers le soir. Certai-
nes tisanes comme la menthe, voire
la camomille peuvent être trop sti-
mulantes.

En fait, la bonne solution, c'est
de se réveiller le matin avec un
grand verre de jus d'orange, de se
préparer le soir un bon sommeil
par une infusion douce (de type til-
leul - fleur d'oranger), éventuelle-
ment sucrée avec un peu de miel.

BIEN COMPOSER SES REPAS
L'obligation actuelle d'être «ren-

table» tout au long de la journée
pousse à proscrire les gros repas,
générateurs de somnolence/ Les
menus (légers) doivent être soi-
gneusement mastiqués, bien insali-
vés. Du coup, l'estomac digère allè-
grement, on se sent mieux, délivré
de brûlures d'estomac, de pesan-
teurs désagréables.

Un repas bien composé com-
mence par une crudité ou un
potage léger, un plat protidique
(viande, poisson, œufs, fromages),
un farineux ou un légume. Le des-
sert n'est pas obligatoire. Il vaut
souvent mieux le garder pour le
«petit creux» de quatre heures où
un fruit, deux à trois biscuits secs,
un flan aident à tenir jusqu'au soir.
Pour bien dormir - important pour
la santé du système nerveux ! - il
importe que le repas contienne des
farineux, à digestion lente, comme
les pommes de terre, les pâtes, le
pain, qui vont «brûler» doucement,
évitant les troubles du sommeil dus
à un manque de glucose (ou sucre)
dans le sang. Une petite salade, un
fruit cuit et une portion de produits
laitiers complètent ce repas. On a
découvert depuis peu dans le lait
une substance favorisant le som-
meil. Raison de plus pour lui don-
ner sa place au menu du soir.

NOURRIR SON SYSTÈME
NERVEUX

Ces précautions élémentaires ne
servent à rien si l'on ne fournit pas
au système nerveux les éléments
vitaminiques et minéraux nécessai-
res. Il est important, par exemple,

de consommer suffisamment de
potassium et de magnésium. Le
premier se trouve dans les fruits
séchés particulièrement, les pom-
mes de terre, les légumes. Le
second dans les céréales complètes,
les noix, noisettes, amandes, le cho-
colat noir, et les légumes secs. Ces
aliments, pris trop rarement, doi-
vent retrouver leur place dans nos
menus. Remplaçons les petits gri-
gnotages par des mélanges de
fruits secs, un ou deux carrés de
chocolat noir, des biscuits à base de
céréales complètes, par exemple. Et
fournissons à nos nerfs cette indis-
pensable vitamine Bl, qui se trouve
dans les céréales complètes, le porc
(mais pas la charcuterie), les huî-
tres. Les experts sont à présent
quasiment d'accord: sans vitamine
Bl et sans magnésium, vos nerfs
ont fort peu de chance de se bien
porter. Dans les cas graves, une
cure de levure de bière ou de germe
de blé sera des plus utiles.

Evidemment, vous disposez
d'une autre solution, si vraiment
améliorer votre alimentation,
modérer votre ration d'alcool et
réfléchir à votre mode de vie vous
semble impossible: elle a nom tran-
quillisants, somnifères, stimu-
lants.» A vous de choisir, (cria • al)

Pas de «cigarette du soir» pour
ceux qui souffrent d'un ulcère

Le fait de fumer le soir peut con-
trecarrer les effets pourtant specta-
culaires des médicaments qui soi-
gnent l'ulcère de l'estomac.

Selon les médecins britanniques
qui ont signalé ce phénomène, en
effet, leurs cigarettes nocturnes
provoquaient chez ces patients une
forte sécrétion de sucs gastriques
faisant ainsi obstacle à l'action de
deux substances qui freinent ces
sécrétions.

Le taux de sucs gastriques
sécrétés par les patients ayant
fumé une «dernière» cigarette

avant de s'endormir est nettement
plus élevé que chez ceux qui ne
fument pas la nuit: 91,5% de plus.

Or, c'est précisément en limitant
la sécrétion nocturne de sucs gas-
triques que l'on peut soulager et
guérir l'ulcère de l'estomac, comme
l'indiquent ces médecins (le Dr E.J.
Boyd et ses collègues). Les patients
auxquels on administre ces médica-
ments devraient donc s'abstenir de
fumer après avoir absorbé leur
dose nocturne.

(pharma-inf.)

Le cassis est un fruit qui se con-
somme rarement à l 'état naturel, il
est transformé en sirop, en liqueur,
en confiture.

Il possède d'innnombrables pro-
priétés médicinales, son jus est connu
pour abaisser les fièvres. Quant aux
feuilles, elles sont utilisées aujour-
d'hui encore pour soigner des plaies
et soulager des douleurs dues à la
goutte et aux divers rhumatismes.
Autrefois les maux de gorge étaient
soignés principalement à l'aide d'une
décoction de baies de cassis séchées
transformées en gargarisme.

Est-ce une légende ? Les anciens
prétendaient que le cassis avait la
vertu de ralentir le vieillissement et
même de calmer les effets des ten-
sions diverses.

Ce fruit pousse principalement en
France, pays dans lequel il est trans-
formé en crème de cassis qui connaît
un succès prodigieux depuis que cette
liqueur est mélangée avec du vin
blanc pour devenir un apéritif fort
prisé.

De faible teneur en alcool, la
crème de cassis permet de confection-
ner des boissons rafraîchissantes,
des desserts, des entremets.

On sait que le Chanoine Kir,
maire de Dijon, décréta que l'apéritif
à base de vin blanc et de crème de
cassis serait la boisson off icielle de la
ville. En guise de remerciement, les
habitants donnèrent à l 'apéritif le
nom de la chanoine qui, grâce à sa
décision, avait redonné un essor nou-
veau à la vente des deux produits
locaux.

Connaissez-vous la glace de cas-
sis ? Battre 200 gr. de crème, y  incor-
p o r e r  200 gr. de séré à la crème, 200
gr. de sucre glace, trois verres à
liqueur de crème de cassis. Faire
prendre en sorbetière, à défaut met-
tre le mélange dans un saladier en
verre que l 'on place dans le congéla-
teur ou le casier à glace. Remuer tou-
tes les dix minutes à trois ou quatre
reprises puis laisser prendre pendant
deux heures environ.

Bon appétit !
Armène !

troc de trucs Les spaghetti, c'est vite fait... avec
quelque chose en plus, c'est princier !

Les spaghetti, jadis symbole exclu-
sif de la cuisine italienne, ont acquis
droit de cité chez nous au même titre
que nos plats nationaux. Parmi les
innombrables façons de les préparer,
aussi fantaisistes que variées en cou-
leurs, nous avons choisi deux critè-
res: une préparation ultra-rapide et
un goût particulièrement flatteur
pour le palais. Les spaghetti, ou spag-
hettini, représentent des entrées idéa-
les et faciles â préparer.

Spaghetti «al pesto» ou
«con vongole al pomodoro»

Les sauces prêtes à servir sont légion de
nos jours, présentées dans des bocaux de
verre, que même la ménagère la plus
experte ne pourra dépasser en qualité.
Elles sont préparées à base de produits
frais, dans leur pays d'origine. La spécia-
lité du saucier italien Tigullio, le «pesto
alla genovese», par exemple, est élaborée
à base de basilic frais, de pignons légère-
ment grillés, d'ail, de fromage de brebis
(pecorino sardo), d'après une recette tra-
ditionnelle. Recouverte d'huile d'olive
remplaçant tout agent conservateur, elle
est conservée dans des pots hermétique-
ment fermés. Pour servir des spaghetti au
goût caractéristique du basilic, il suffit de
vider le contenu d'un bocal dans le plat
de service, d'y ajouter Une cuillerée à
soupe d'eau de cuisson, un bon morceau
de beurre, et de mélanger le tout aux
spaghetti très chauds. Saupoudrer de
parmesan et servir immédiatement.

Tigullio propose , également en bocal
la sauce «vongole al pomodoro», composi-
tion délicate à base de coquillages de
l'Adriatique et de tomates pelées, huile
d'olive, herbes aromatiques et sel - pour
les amateurs de coquillages, un événe-
ment gastronomique dont ils se souvien-
dront.

Bahmi: des spaghetti
exotiques

Inhabituels et quelque peu excentri-
ques, les spaghetti accompagnés de la
sauce Bahmi. Cette sauce, destinée à l'ori-
gine aux mets asiatiques à base de nouil-

les, «Bahmi-Goreng», est composée de
purée de tomate, ananas, vinaigre, sel,
sucre, persil et diverses épiées orientales.
Elle accompagne parfaitement les spag-
hettini qui ressemblent d'ailleurs aux
pâtes asiatiques. Vous obtiendrez une
entrée exotique qui variera l'ordinaire.

Spaghetti au caviar
Un coup de poing gastronomique, pen-

seront certains; mais «essayer, c'est
l'adopter ! »

Laisser fondre une portion de beurre
sur les spaghetti très chauds - ou encore
mieux sur des spaghettini , puis incorporel-
le caviar gris «sevruga» au goût prononcé.
Servir avec une flûte de Champagne
frappé. Un poème gastronomique pour fin
gourmet.

Emincé de veau
à l'italienne

Le choix et la qualité des herbes aroma-
tiques séchées sont si vastes, que nous
pouvons aujourd'hui préparer toute
l'année de délicieuses sauces en un tour
de main.

L'émincé de veau aux spaghetti s'éla-
bore ainsi: faite fondre un oignon émincé
dans une poêle avec un peu de beurre.
Ajoutez le veau émincé et faites revenir
un instant. Puis assaisonnez de con-
diments, mélange d'épices, paprika fort,
poivre blanc du moulin, bouquet parisien
et environ une demi-cuillerée à café de
mélange' d'herbes italiennes. Mélangez
bien le tout, mouillez de vin blanc et lais-
sez mijoter quelques instants.

Réussir la cuisson
des spaghetti à coup sûr

Pour la réussite de ces recettes, il est
important de préparer correctement les
spaghetti. Ils ne doivent être ni trop
mous, ni trop durs, juste «al dente», selon
l'expression italienne. Ce qui signifie légè-
rement résistants sous la dent. Ici, il
n'existe aucun temps de cuisson fixe,
ilfaut goûter et réagir immédiatement,
quand les spaghetti sont à point; las
égoutter et ajouter un peu de beurre ou
d'huile.

Oiseaux victimes de l'eau
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Certaines espèces d'oiseaux n'ont
pas fréquenté l'espace helvétique en
1983, «pour cause de temps trop
humide». En outre, pour nombre de
volatiles, les fortes précipitations des
premiers mois de 1 année auront eu
de fâcheuses conséquences: premières
nichées noyées voire reproduction
nulle dans certains cas. On déplore de
grosses pertes chez les jeunes cigo-
gnes; l'eau est également à l'origine
de sérieux problèmes chez les buses et
les milans, constate l'un des spécialis-
tes de la Station ornithologique
suisse (Sempach).

Les abondantes chutes de pluie
ont empêché cigognes et rapaces de
chasser normalement; d'autre part,
elles ont entravé le vol des oiseaux,
les alourdissant considérablement.
Outre le ravitaillement des petits au
nid, leur couverture protectrice par
les parents fut problématique. Des
cigognes chargées d'eau n'arrivèrent
plus à voler et les pertes annuelles,
que l'on pourrait qualifier de norma-
les quand elles portent sur un tiers de
l'effectif (on compte une cinquan-
taine de couples volant et nichant
librement en Suisse), devraient s'éta-
blir à deux tiers selon une première
estimation.

OMNIPRESENCE DES FOUINES
Par ailleurs, les fouines occupent

de plus en plus le territoire national.
Or, leur régime alimentaire comprend
également les oiseaux, fait-on remar-
quer à la centrale ornithologique de
Sempach.

Des nichoirs sont systématique-
ment pillés par les fouines et les mar-
tres, constate pour la part le conser-
vateur de la nature de l'Etat de
Vaud. Mais on ne peut à la fois aimer
la nature et ne pas admettre qu'elle
se manifeste. Fouines et martres
étaient là avant nous; à vouloir tout
réglementer, on en viendrait au com-
portement de l'homme dont les abon-
dants déchets ménagers, entre autres,
figurent au menu des fouines vaga-
bondes. Liée aux chemins de campa-
gne, aux bâtiments et désormais aux
villes (substitut des falaises et éboulis
qu'elle connaissait avant), la fouine
mange ce qu'elle rencontre sur son
chemin, avec un goût prononcé pour
les fruits. La martre est plutôt can-
tonnée dans les forêts et semble pren-
dre la relève de l'autre mustéhdé à
partir d'une certaine altitude, (cria)

Vous allez revoir
le «télémark»

ski \

Originaire des pays Scandinaves,
le «télémark» est le premier virage
à skis inventé par les hommes à
l'époque où le ski était un moyen de
transport.

Le ski devint ensuite un loisir- et
un sport et connaît l 'évolution fan-
tastique que l'on sait

Vers 1980, les Américains,
grands amateurs de nouveautés,
créent une activité «à cheval» entre
le fond et le ski alpin. Née d'une
tendance écologique, cette disci-
pline au goût d'aventure permet de
parcourir la nature d'une manière
efficace et agréable. Elle fait rapi-
dement de nombreux adeptes parmi
les skieurs saturés des encombre-
ments et du coût des remontées
mécaniques ainsi que parmi les
fondeurs cherchant autre chose
qu'une piste balisée que l'on par-
court inlassablement.

A la montée, le matériel directe-
ment dérivé du fond permet des
performances étonnantes. Pour les
descentes, on a «réinventé» le «télé-
mark». Cette technique au goût
rétro paraît désuète, mais elle est
en fait très efficace. Les avantages
de cette nouvelle façon d'aborder et
de parcourir la montagne sont très
nombreux:
• le matériel est simple et bon

marché
• l 'équipement est très léger et

confortable; il sera bien sup-
porté par le plus grand nombre

• les sportifs peuvent réaliser de
véritables exploits, les prome-
neurs paisibles pourront aussi
pratiquer ce sport d'une manière
plus contemplative

• les sites sont essentiellement en
moyenne montagne (entre 1000
et 1900 mètres) où les risques de
la montagne sont considérable-
ment diminués

• la randonnée à skis de fond peut
se pratiquer dès les premières
neiges. Les plaisirs qu'eUe pro-
cure sont aussi variés que ceux
que l'on éprouve à la fois à skis
de fond, sur des skis de descente
et en randonnée.

LE MATÉRIEL
Le matériel est, comme nous

l'avons déjà dit, directement dérivé
du fond. Les skis sont munis de car-
res métalliques, ils sont un p e u  p l u s
larges et on les choisis 5 à 10 cm
plus courts que les skis de fond tra-
ditionnels. Les chaussures sont
montantes et de préférence en cuir.

Ajoutez des bâtons, des peaux de
phoques (42 mm), une tenue vesti-
mentaire souple et chaude et deux
paires de gants.

La philosophie de la randonnée
à skis de fond est légèreté, mobilité,
rapidité, facilité.

• Pour laver les dentelles précieu-
ses, enroulez-les autour d'une bou-
teille. Trempez dans l'eau savonneuse
tiède, et rincez dans de l'eau à même
température, la dernière légèrement
sucrée, ceci pour leur rendre un peu
d'apprêt.

conseil



La montre garantie à vie !

La montre produite à 25 exemplaires
en vue de célébrer le centième anniver-
saire du grand magasin zurichois Turler
et dont la pièce portant le numéro sept
avait été offerte au Musée international
d'horlogerie au début de décembre (voir
«L'Impartial» du 6.12.1983), est garantie
à vie!

Equipée d'un mouvement mécanique
International Watch Co. (IWC Schaf-
fhouse) , dont les caractéristiques de haut
de gamme sont assez connues, cette pièce
a été habillée par la maison chaux-de-
fonnière «Oréade» fournisseur de boî-
tiers de poche et de goussets de plusieurs
marques prestigieuses.

Le gousset très spécial comme on le
voit sur la photo, a été réalisé par la mai-
son Schweizer & Schoepf et nous serions
prêts à parier que le cadran émail est
loclois...

La montre en coffret est livrée avec
une glace, un gousset, une paire d'aiguil-
les, un disque en lapis lazuli et deux
lunes en or, un ressort de barillet, une
couronne avec tige de remontoir de re-
change.

La meilleure tradition des Montagnes
neuchâteloises inspire toujours et com-
plète ici celle qui a été conservée à
Schaffhouse. Belle horlogerie et renom
mondial d'un grand horloger-bijoutier
obligent. (Ca)

Déficit général moins important
Budgets cantonaux 84

Les prévisions budgétaires des cantons suisses pour
1984 totalisent 26.992,2 millions de francs de dépenses
(5,7 % de plus que l'année dernière) et 25.508,4 millions de
francs de recettes (64 % de plus). Le déficit général se
monte donc à 14133 mio et est inférieur de 1,9 % à celui
connu l'an passé. Ces données ont été rendues publiques
par la Société de développement de l'économie suisse.

Selon elle, seul Bâle-Campagne jouira d'un excédent
de recettes se montant à 11,8 millions. Les 4 cantons -
Schwytz, Glaris, Zoug, Appenzell-Rhodes extérieures -
qui avaient été bénéficiaires l'an dernier, s'attendent à
un déficit cette année. Cinq autres cantons (Zurich,
Berne, Nidwald, Schaffhouse, Argovie) prévoient un défi-
cit plus important qu'en 1983. Les 16 cantons restants

s'efforcent de réduire leur déficit et comptent sur des
recettes plus importantes. Seul Appenzell-Rhodes inté-
rieures veut diminuer ses dépenses. Les Grisons pré-
voient une légère augmentation de celles-ci, tandis que
Schwytz, le Jura, Genève, Zurich et Appenzell-Rhodes
extérieures ont prévu des augmentations massives.

Glaris en revanche s'attend à une baisse de ses recet-
tes. La plupart des autres cantons estiment que leurs
recettes s'accroîtront davantage que leurs dépenses, les
plus optimistes étant Genève et le Jura.

Une tendance graduelle à l'assainissement des finan-
ces se manifesterait dans les budgets de Bâle-Ville, du
Tessin et de Genève, trois cantons sur lesquels pèsent
une succession d'années moins favorables, (ats)

La Suisse doit renforcer ses structures économiques
Le conseiller fédéral Kurt Furgler

La Suisse est parfaitement capable de relever le défi des changements
technologiques; mais ses structures économiques doivent être sans cesse
renforcées et améliorées. C'est en substance ce qu'a déclaré le conseiller
fédéral Kurt Furgler, chef du département fédéral de l'économie publique,
dans une interview publiée mercredi dans le «Journal de Genève» et la
«Gazette de Lausanne». En ce qui concerne la reprise économique, M. Furgler
est optimiste mais précise que, selon lui, la croissance annoncée (de l'ordre de

2% en 1984) sera avant tout qualitative.
Si la reprise conjoncturelle semble se

profiler , les problèmes structurels n'en
demeureront pas moins dans certains
secteurs économiques et contraindront la

Suisse à un effort continuel d'adapta-
tion, prévoit M. Furgler. Ainsi, même si
de nouvelles professions viendront rem-
placer celles qui disparaissent, la Suisse
devra vivre ces prochaines années avec
un certain niveau de chômage. M. Furg-
ler relève à cet égard que le recyclage des
chômeurs, y compris les chômeurs par-
tiels, sera une tâche essentielle pour
l'économie suisse.

Selon M. Furgler, l'Etat, tout comme
les entreprises, devra s'adapter, afin

d'aider les régions et les secteurs en crise
à relever dans leur adaptation aux chan-
gements de l'environnement économi-
que. Sous cet aspect, la «Garantie des
risques à l'innovation» (GRI), projet qui
prend place dans un second «paquet» de
mesures de soutien à l'économie que les
Chambres étudient actuellement, a un
rôle important à jouer.

Pour M. Furgler, la nécessité d'innover
est reconnue partout, la capacité en ter-
mes d'idées et d'hommes est là. Il est
donc essentiel de mettre en place un
cadre qui permette le financement de
l'innovation. Il n'est d'ailleurs pas exclu,
selon M. Furgler, qu'une unanimité se
dégage en 1984 sur ce projet qui suscite
encore, au nom de la lutte contre l'em-
prise de l'Etat, les critiques de certains
milieux, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• La découverte récente de

pétrole en Jordanie laisse envisager
que celui-ci pourra un jour y être
produit en quantités commerciales.
• Le juge de Locarno a décrété la

faillite de la société de gérance de
l'Ecole pour aspirants-pilotes d'avion
Aerocentro Ticinese SA, Locarno.
• L'accent mis depuis quelques

mois par les autorités sur la néces-
sité d'accroître la productivité du
travail a fait naître des inquiétudes
dans la population soviétique qui
craint la remise en question de la
semaine de cinq jours.
• Spécialisée dans la fabrication

de turbines à gaz à moyenne puis-
sance, l'entreprise Tuma-Turbomach

SA, Lumino (TI), affronte la nouvelle
année dans des conditions difficiles.
L'effectif du personnel est aujourd'hui
réduit à vingt unités contre une quaran-
taine au début'tJé ^o|i activité en 

1981;
les réserves^.dç '.̂ vàil 

ne 
couvrent

qu 'une période de cinq mois.
• La reprise constatée il y a deux

mois dans l'hôtellerie suisse ne s'est
pas confirmée en novembre. Par rap-
port au même mois de l'année dernière,
le nombre de nuitées a baissé de
40.000 (- 3%) pour tomber à 1,24 mil-
lions, a indiqué l'Office fédéral de la sta-
tistique. De janvier à novembre, les
hôtels suisses ont enregistré un recul de
1 % par rapport à la même période de
1982.

Situation grave sur le marché
suisse du bois

En 1983, les trois quarts des forêts publiques accuseront un résultat défici-
taire, a écrit l'Association forestière vaudoise dans une lettre adressée en fin
d'année au Conseil fédéral et signée par 216 syndics et municipaux de com-
munes du canton de Vaud et du Valais romand. . -- , ..•..««. .

La tempête des automnes 1982 et 1983, dont les effets ont été aggravés par
la sécheresse de l'été dernier et la pollution atmosphérique croissante, ont
jeté sur le marché des quantités de bois qui trouvent très difficilement pre-
neur; c'est le marasme pour le bois de service et de papier. Les forestiers
demandent que des mesures efficaces soient prises ce printemps. Ils s'éton-
nent que la Suisse ait importé, en 1983, près de 90.000 tonnes de bois pour la
pâte à papier, alors que la production indigène était déjà pléthorique.

L'Association forestière vaudoise demande au Conseil fédéral de tenir
compte, dans la politique d'importation, de la nécessité d'écouler les bois
suisses abattus en grandes quantités par la tempête ou la maladie; elle attend
des autorités une politique globale d'exploitation et de revenu des forêts du
pays, (ats)

Année 1983 en Suisse
L'année qui vient de s'achever a

laissé dans l'histoire économique
helvétique un nombre record de
faillites d'entreprises.

Selon la «Feuille officielle suis-
se du commerce», il y a eu 1344
ouvertures de faillites en 1983 et
571 suspensions, contre 1162 ou-
vertures et 481 suspensions l'an-
née précédente. Les cantons les
plus touchés par les ouvertures
de faillites au mois de décembre
ont été Zurich (21), Lucerne (14),
Argovie (14), Saint-Gall (8), Berne
(7), Le Tessin (5), Vaud et le
Valais (4). (ats)

Un record de faillites

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 690 690
La Neuchâtel. 580 600
Cortaillod 1460 1475
Dubied 175 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 109000 109000
Roche 1/10 10925 10950
Asuag 39 34
Kuoni 5850 5850
Astra 1.95 1.95

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop, 820 830
Swissair p. 1000 995
Swissair n. 830 847
Bank Leu p. 4385 4470
UBS p. 3600 3660
UBSn. 660 685
SBS p. 324 332
SBSn. 253 259
SBS b.p. 270 282
CS. p. 2310 2355
CS. n. 432 438
BPS 1470 1500
BPSb.p. 146 150
Adia Int. 1780 1805
Elektrowatt 2830 2850
Galenica b.p. 438 440
Holder p. 765 770
Jac Suchard 6625 6675
Landis B 1580 1580
Motor col. 739 755
Moeven p. 3500 3610
Buerhlep. 1410 1435
Buerhlen. 298 301
Buehrle b.p. 322 325
Schindler p. 2500 2500
Bâloise n. 670 670
Rueckv p. 8100 8275
Rueckv n. 3450 3500
Wthurp. 3595 3600

Wthurn. 1950 1970
Zurich p. 19050 19100
Zurich n. 10900 10950
Atel 1350 1350
BBC I -A- 1420 1470
Ciba-gy p. 2430 2425
Ciba-gy n. 1030 1045
Ciba-gy b.p. i960 1945
Jelmoli 2000 2005
Hernies p. 355 350
Globusp. 3125 3150
Nestlé p. 4980 5090
Nestlé n. 3020 3060
Sandoz p. 7300 7350
Sandoz n. 2540 2555
Sandoz b.p. 1155 1170
Alusuisse p. 870 910
Alusuisse n. 295 308
Sulzer n." 1525 1570

ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 98.75 100.—
Aetna LF cas 78.— 78.75
Alcan alu 87.— 86.75
Amax 62.50 52.50
AmCyanamid 109.— 109.—
ATT 132.50 134.—
ATL Richf 97.— 95.—
Baker Intl. C 43.— 42.25
Baxter 50.50 51.75
Boeing 98.75 97.—
¦Burroughs 112.— 110.50
Caterpillar 104.50 105.—
Citicorp 79.50 82.—
Coca Cola 120.— 119.—
Control Data 100.50 100 —
Du Pont 114.50 114.50
Eastm Kodak 168.50 168.50
Exxon 83.— 82.25'
Fluorcorp 39.25 38.75
Gén .ek. 128.50 129.50
Gén. Motors 164.50 163.60
GulfOil 95.75 94.—
Gulf West 66.— 66.60
Halliburton 89.50 89.25
Homestake 64.25 66.—

Honeywell 297.50 287.50
Inco ltd 32.— 32.50
IBM 272.50 270.—
Litton 151.60 164.50
MMM 183.— 181.50
Mobil corp 64.— 63 —
Owens-IIlin 81.75 82.—
Pepsico Inc 82.75 83.75 -
Pfizer , 77.75 79.—
Phil Morris 156.50 157.50
Phillips pet 75.75 75.50
Proct Gamb 125.— 125.—
Rockwell 73.50 72.50
Schlumberger 112.— 110.50
Sears Roeb 82.75 81.75
Smithkline 124.50 125.50
Sperry corp 102.— 103.—
STD Oil ind 110.50 111.—
Sun co inc . 95.— 96.—
Texaco 78.75 79.—
Wamer Lamb. 62.75 64.75
Wooiworth 77.— 76.75
Xerox 109.— 109.50
Zenith radio 76.— 77.75
Akzo 70.50 75.75
AmroBank 43.25 47.50
Anglo-ara 35.75 35.75
Amgold 239.— 239.50
Mach. Bull 10.— 10.—
Cons.Goldf I 22.60 23.—
De Beers p. 16.25 16.25
De Beers n. 16.— 16.50
Gen. Shopping 380.— 380.—
Norsk Hyd n. 141.50 143.—
Phillips 31.76 33.50
RioTinto p. 19.— 18.75
Robeco 236.— 242.—
Rolinco 226.— 232.60
Royal Dutch 98.— 100.—
Sanyo eletr. 5.50 5.65
Aquitaine 43.60 45.—
Sony 34.75 34.75
UnileverNV 178.50 185.—
AEG 64.— 66.25
Basf AG 138.50 139.50
Bayer AG 138.60 140.50
Commerzbank 137.— 141.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.16 2.24
1 $ canadien 1.72 1.82
l f  sterling 3.03 3.28
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires -.1240 -.1390
100 DM 79.— 81.—
100 fl. hollandais 70.25 72.25
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.20 11.50
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.18 2.21
1 $ canadien 1.7425 1.7775
1 JE sterling 3.13 3.19
100 fr. français 25.80 26.60
100 lires -.1295 -.1335
100 DM 79.60 80.40
100 yen -.9410 -.9530
100 fl. hollandais 70.80 71.60
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.28 11.40
100 escudos 1.62 1.68

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 382.— 385,—
Lingot 26950.— 27200.—
Vreneli 170.— 180.—
Napoléon 160.— 172.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle 1100.— 1190.—

CONVENTION OR 
4.1.84
Plage 27300.—
Achat 26950.—
Base argent 670.—

Daimler Benz 518.— 521.—
Degussa 300.— 311.—
Deutsche Bank 271.— 282.50
DresdnerBK 139.— 142.—
Hoechst 145.50 148.—
Mannesmann 114.— 116.—
Mercedes 449.— 447.—
RweST 143.50 144.50
Schering 298.— 305.—
Siemens 305.— 310.—
Thyssen AG 67.50 68.50
VW 176.— 183.50

NEW YORK 

A 
~ 

B
Aetna LF&CASX 35% 36%
Alcan 39% 39%
Alcoa 44% 44%
Amax 23% 23%
Att 61W 62%
Atl Richfld 43V. 42V.
Baker Intl 19% 18%
Boeing Co 44% 44.-
Burroughs 51 '/. 49%
Canpac 40V. 40%
Caterpillar 47% 45%
Citicorp 36% 36'/_
Coca Cola 54.- 63%
Crown Zeller 36% 36%
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 521. 51W
Eastm. Kodak 76% 77.-
Exxon 37% 36%
Fluorcorp 17% 17--
Gen. dynamics 68% 67%
Gen. élec. 58% 67%
Gen. Motors 74% 74%
Genstar 24% 24.-
GulfOil 43% 42%
Halliburton 41.- 39%
Homestake 29% 29%
Honeywell 130.- 131.-
Inco ltd 14% 14%
IBM 123.- 121%
ITT 45% 44%
Litton 71.- 69%
MMM 82% 82%

Mobil corp 29'A 28%
Owens III 37% 37%
Pac. gas 15.- 14%
Pepsico 37% 37%
Pfizerinc 36% 36%
Ph. Morris 72.- 71%
Phillips pet 34% 33%
Proct. & Gamb. 57% 57.-
Rockwell int 33% 32%
Sears Roeb 37% 36%
Smithkline 57% 56%
Sperry corp 46% 46%
Std Oil ind 50% 50%
Sun CO 43% 44.-
Texaco 36% 35%
Union Carb. 62% 62%
Uniroyal . 17% 17.-
US Gypsum 59% 60%
US Steel . 30% 31.-
UTD Technol 73% 72.-
Wamer Lamb. 28% 29%
Wooiworth 35% 35%
Xeros 49% 49%
Zenith radio 35% 35%
Amerada Hess 29% 28.-
Avon Prod . 24% 25%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 137.- 135%
Pittston co 13% 14%
Polaroi 33% 33%
Rca corp 34V_ 34.-
Raytheon 43% 43%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 42% 42%
Revlon 33% 32.-
Std Oil cal 34% 34%
SuperiorOil 37% 36%
Texasinstr. 138% 139%
Union Oil 31% 31.-
Westinghel 55% 54.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto
Canon FERMÉ
Daiwa House

Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi 

^Honda Motor M
Kangafuchi g
Kansai el PW K
KoiTMt.SU W
Makita elct •*•
Marui
Matsush el I
Matsush e) W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Music
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec. ^Olympus opt.
Rico
Sankyo 

^Sanyo élect. g
Shiseido â
Sony gTakeda chem. r*
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor

CANADA 
A B

Bell Can 33.375 33.50
Cominco 59.125 59.—
Dôme Petrol 4.05 4.15
Genstar 30.375 31.—
Gulf cda Ltd 17.125 17.50
Imp. Oil A 36.75 37.125
Noranda min 26.625 26.50
Royal Bk cda 34.— i 34.375
Seagram co 45.375 45.125
Shell cda a 23.75 23.625
Texaco cda I 40.75 41.50
TUS Pipe 31.125 31.25

Achat 10O DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.60 | j 25.80 | [ 2.18 | | 26950 - 27200 | | Janvier 1984, 580 - 252

(A = cours du 29.12.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. nr..., ,n.,ce ,.,mic . n-*iA.i___ -*. _ oe_ _ ie M«. ... _.._ _ _ I OEO i A
(B = coure du 3.1.84) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.: Précédent: 1260.16 - Nouveau: 1252.74
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F. von Kaenel
Comestibles

Place-Neuve 8, <p 039/28 43 43
Av. L-Robert 66, 0 039/23 20 33

Saint-Imier, £7 039/41 44 86

CARROSSERIE¦* 5
 ̂

Couleurs et vernis 
^

F* Beaux-Arts 
^ium«i

^V 2300 La Chaux-de-Fonds ^CQ in
Jaquet-Droz 10-Tél. (039) 23 17 10

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

LE DIAMANT

Grand choix d'objet
en étain

10e Tour du Mont-Jaques
Dimanche 8 janvier 1984, à 10 heures Départ et inscriptions au collège des Foulets

Le franc succès remporté par le
9e tour du Mont-Jaques en
1 982, a incité les promoteurs de
cette compétition à récidiver
cette année. L'Union Sportive
PTT de La Chaux-de-Fonds invite
les fervents du ski de fond à y
participer.
Le Tour du Mont-Jaques aura
lieu DIMANCHE 8 JANVIER
1984
Le départ sera donné à 10 h.
précises, au collège des Foulets.

Le départ en ligne de 1982

Le parcours sera d'environ
14 km.
Si la neige fait défaut, le No 181,
indicatif (039) renseignera et
ceci dès le dimanche à 6 heures.
Finance d'inscription: Fr. 15.- à
verser au compte de chèques 23-
4346, Union Sportive PTT,
2300 La Chaux-de-Fonds. Délai
d'inscription: 6 janvier 1984. Il
sera possible de s'inscrire sur
place.
Distribution des dossards dès

8 heures (collège des Foulets).
Départ e 10 heures.
Un joli prix souvenir sera im-
médiatement distribué à l'arrivée
et des prix plus substantiels
récompenseront les meilleurs.
Trois challenges seront à nou-
veau mis en compétition, dont
un par le journal L'Impartial

Renseignements éventuels: M.
Gilbert BOICHAT, Cp (039)
26 95 53

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 96

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Les garçons-bouchers, riant à leur vue, les

hélèrent de la porte de l'abattoir: la Bésatche les
interpella: Il vous appartient bien, marchands
de tripes que vous êtes, d'insulter les honnêtes
gens. - A-t-on jamais vu ça ? regardez-moi voir
ces figures. - Le public riait de leur confusion.

Parfois le trio s'arrêtait, se dessoudait, et
les trois parties de ce tout insolite se retour-
naient furieuses pour courir après les enfants
qui les suivaient en huant et leur jetant des
fruits, des détritus de légumes ramassés sur
les fumiers; mais les agresseurs, prestes
comme des chats, s'échappant en un clin
d'œil, escaladant les clôtures, les billes de bois
de la scierie, avaient disparu en moins de
temps qu'il ne faut pour le dire. Les adultes
même se réjouissaient à ce spectacle et exci-
taient les garnements qui revenaient à la
charge avec une nouvelle audace.

On s'amusa royalement à Saint-Biaise, et
les trois ivrognes donnèrent au village un
spectacle de haute drôlerie, qui n'était pas
nouveau, c'est vrai, ce divertissement étant
assez dans les habitudes de ces acteurs. Ce
jour-là cependant, leur verve paraissait plus
endiablée que d'habitude; ils ne rencontraient
personne sans lancer un mot tantôt plaisant,
tantôt incisif, parfois un reproche sanglant,
un rappel d'histoire oubliée qui revenait en
lumière, vomie par la bouche de ces
mécréants: séductions, fraudes, scandales,
condamnations, travers, ils savaient tout et
disaient tout. L'histoire ébauchée par l'un, un
autre l'achevait.

A entendre ces grotesques tonnant contre
les vices, on eût dit un ressouvenir des satur-
nales ou du jugement des morts. Et dans quels
termes s'exprimaient ces condamnations ! les
oreilles les plus cuirassées en frémissaient, la
plume peut à peine les traduire..

Si beaucoup riaient, d'autres, en revanche,
sentaient le rouge de la honte leur monter au
front, mais comprimant leur colère, s'échap-
paient au plus vite pour ne pas se commettre
avec ces goujats.

Puis, on reprenait une chanson, bachique et
joyeuse. Anacréon s'associait à Juvénal. Ils

allaient dépasser la maison du justicier, quand
l'Ours, levant la main, arrêta la bande: En
voilà encore une cassine où ils sont plus fiers
que les Artabans, au moins elle; quant au jus-
ticier, il n'y a rien à dire, respect à lui. Mais
s'il avait su garder ses culottes et ne pas les
laisser à la vieille, ils ne seraient pas où ils en
sont. Madame la justicière ! on vous connaît
avec vos charités, elles puent l'orgueil. Quant
au garçon, il vaut mieux que vous; c'est pour
ça qu'il n'a pu rester avec cette race. Ah ! la
Louise n'était pas assez pour lui ? Misère et
corde !

S'échauffant, il faisait le poing à la maison
devant laquelle la foule s'amassait: Ah ! il est
beau, maintenant, ton monsieur Prince, il fait
une bonne figure, tu peux t'en vanter; le voilà
sur la paille, et par ta faute. C'est toi, sorcière,
qui lui fait manger du pain de Prussien !
Canaille ! oui, canaille d'hypocrite ! Et il
mimait comiquement les allures de la justi-
cière, évasant sa blouse des deux mains, pour
simuler son obésité, marchant à tout petits
pas et disant avec un sourire comique: Oui, le
bon Dieu par ci, le bon Dieu par là. - Et chan-
geant brusquement de pose et d'intonation, il
devenait furieux et criait d'une voix de ton-
nerre: Oui, canaille ! vermine de terre !

Tremblante dans sa chambre, madame
Prince, qui entendait tout, éprouva ce jour-là
une émotion voisine de la terreur: Il n'y avait
donc pas de sécurité pour les honnêtes gens ?
Dans quel temps vivait-on ! A quoi servait
d'être bon avec le monde, pour être traité de
la sorte par des ivrognes ?

Quand le justicier rentra, il savait déjà la
scène qui avait eu lieu et fut fâché tout de bon;
le lendemain cependant, comme il n'en parlait
plus, sa femme s'étonna cju'on put garder de
pareils misérables dans le village et revint à la
charge. - On porta plainte contre les coupables,
et quinze jours après, un arrêt d'expulsion for-
çait l'Ours, le chef de la bande, à aller méditer
de l'autre côté du lac sur les excès du vin et ceux
de la langue particulièrement.

Celui-ci avait choisi Cudrefin pour y passer
le temps de son exil, car il fallait le lac à ce
pêcheur qui, du vieux bourg, contemplait la
rive neuchâteloise. Ce n'était point un regard
ami, ni des bénédictions, tant s'en faut, qu'il
adressait à cette ingrate patrie et, certains
soirs, par le calme, s'embarquant sur un sim-
ple plancher emprunté à quelque bateau de
pêcheur amarré au port, il traversait le lac à
l'aide d'une petite rame et arrivait en face de
Saint-Biaise sans y débarquer. (à suivre)
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La Chaux-de-Fonds

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1933
souhaite à tous ses membres, à leurs
familles et amis, une bonne et heureuse
année.

APÉRITIF AU BÂLOIS i
jeudi 5 janvier 1984, à 20 h.

Bureau fiduciaire
de La Chaux-de-Fonds
cherche

dame
honnête et conscien-
cieuse pour travaux
de nettoyages, 1 Vi
jour par semaine.

Faire offres sous chif-
fres DF 1 au bureau
de L'Impartial.
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PAROISSE DU GRAND TEMPLE
Cure 9 - La Chaux-de-Fonds

Dimanche 8 janvier 1984 à 17 h.

Concert ARS et LAUS
Ayser Vancin, hauboïste
Marie-Josette Gern, soprano
Paul Mathey, pianiste

Au programme: Bach, Haendel,
Purcell, Duparc, Wolf.

Entrée libre. -_oo_

Collecte vivement recommandée.
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A remettre pour
tout de suite au
Locle, centre ville

joli
2V__ pièces
cuisine agencée,
salle de bain, cave
et grenier. Loyer :
Fr. 360.- charges
comprises.
<P 039/31 61 38,
aux heures des
repas.
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HORIZONTALEMENT. - 1.
Sœurs cruelles à corps de vautours et
têtes de femmes; Préposition. 2. Sur

les dents; En Savoie. 3. Note;
Arbuste à fruits noirs. 4. Vieille furie;
Mille-pattes. 5. Ouvrit une baie;
Grossit le beau Danube bleu. 6. Avec
qui il est difficile de vivre, à cause de
son humeur; Pronom. 7. Victime
d'Achille; Est la même pour tous. 8.
Sortie de gouttes; Utile en opérant. 9.
Se moquer; En Chaldée. 10. Conven-
tionnel girondin; Légumineuse.

VERTICALEMENT. - 1. Filles
du Soleil qui furent changées en peu-
pliers. 2. Ils s'occupent des parcs à
huîtres. 3. Coups sur peau d'âne;
Dans le Bas-Rhin. 4. A des aiguilles;
Convertit du fer. 5. Terré mouillée;
Lac français; Fin verbale. 6. En
Roussillon. 7. Grue pour élever des
matériaux de construction; Filet
d'eau. 8. Ville d'Espagne; Monnaie
européenne. 9. Préparation de photo-
graphe. 10. Sa feuille fournit une dro-
gue purgative; Chaînes de prison-
niers.

(Copyright by Cosmopress 2284)

Publicité intensive, publicité par annonces



«Invités par lettres closes», les mem-
bres de la Constituante nommés le 17
mars 1848 se retrouvèrent le 5 avril
dans la grande salle du Château de
Neuchâtel . Comme la République
n'avait pas encore choisi ses armoiries,
le spacieux local avait été pavoisé aux
couleurs fédérales.

Alexis-Marie Piaget, président du
gouvernement provisoire, invita les
députés à assister d'abord à un service
religieux. Entre deux rangs de miliciens
qui constituaient une haie d'honneur,
ils se rendirent à la Collégiale en for-
mant un cortège ouvert par une musi-
que militaire. Le canon tonnait, les clo-
ches sonnaient et les cœurs vibraient
aux élans dans la jeune République.

Le nouveau gouvernement n avait
pu convaincre un seul ministre du pays
de prononcer le sermon solennel qui
inaugurait l'ère républicaine. Les pas-
teurs neuchâtelois, nommés par la
Vénérable Classe à laquelle ils devaient
obéissance absolue, ne se considéraient
pas en droit de se soustraire aux chan-
gements contractés envers l'ancien
régime. Aussi le Conseil d'Etat se tira-
t-il d'embarras en s'adressant à M.
Krieg, chef spirituel de la paroisse de
La Neuveville. Au moins les représen-
tants du peuple écoutèrent-ils le ser-
mon d'un républicain sincère. Il était
certes Bernois, mais exerçant son
ministère dans un canton démocrati-
que, il pouvait donner une nouvelle
résonance aux textes bibliques enfin
prêches dans un pays libre.

Les délégués retournèrent au Châ-
teau et se mirent au travail. La séance
était publique, mais il fallait éviter
tout désordre provoqué par les anciens
privilégiés formant maintenant la
classe des mécontents. Nul ne fut donc
admis dans l'enceinte sans être muni
d'une carte d'entrée.

L'installation
de l'Assemblée
constituante

Des actes
et non des discours

Après la lecture du projet de Consti-
tution, Erhard Borel prit immédiate-
ment la parole. Avec Charles-Louis
Jeanrenaud-Besson, il avait été un des
rares membres du Corps législatif qui,
sous l'ancien régime, ratifiait servile-
ment toutes les décisions du gouverne-
ment royaliste au lieu de légiférer
librement. Fort d'une longue et dou-
loureuse expérience, mais résolument
tourné vers l'avenir, il déclara: «C'est
dans cette enceinte où pendant 17
années j'ai vu tant d'actes d'adulation,
j'ai entendu tant d'insultes contre la
liberté et contre la Suisse, que j'ai
l'honneur de voir les vrais représen-
tants du peuple neuchâtelois travailler
à l'œuvre de régénération».

Trêve de discours ! Le pays était
désorganisé, les tribunaux formés
d'hommes dévoués à l'ancien régime ne
fonctionnaient plus, l'Etat ne disposait
pas des moyens financiers indispensa-
bles. Tout devait être recréé, voire

inventé. La vie politique du canton
s'était arrêtée un instant. Elle devait
reprendre son cours et entraîner les
citoyens vers l'idéal démocratique en
insufflant un nouveau dynamisme à
l'économie et en favorisant l'épanouis-
sement de la personnalité individuelle.

Le vendredi 7 avril, la Constituante
poursuivait déjà ses travaux. Au
rythme de leur enthousiasme, les dépu-
tés allaient tenir 18 séances en moins
d'un mois.

REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL,

GOUVERNEMENT PROVISOIRE.

—^—— m̂oam«»

ARRÊT.
Le gouvernement provisoire a rendu l'arrêt

suivant :
L'Assemblée Constituante est convoquée pour

le mercredi S avril prochain.
Elle se réunira dans la grande salle du Châ-

teau de Neuchâtel, à 9 heures du matin.
Messieurs les représentais seront invités par

lettres closes.
Donné au Château de Neuchâtel, le 30 mars

1848.
Le p résident du gouvernement provisoire,

PIAGET.
Le chancelier-adjoin t fonct ionnant comme secrétaire,

A. LEUBA.
La séance est publique ; nul ne sera admis

dans la salle sans être muni d'une carte.

Des oubliés
qui s'impatientent
Les membres du Conseil d'Etat roya-
liste ne croupissaient pas en prison.
Prisonniers dans les salons du Château
où ils étaient fort bien traités, ils per-
daient pourtant patience; aussi
demandèrent-ils avec insistance leur
libération.

Le 12 avril, le président du gouver-
nement provisoire donna connaissance
à la Constituante de la démission des
anciens Conseillers d'Etat. Déliés enfin
des obligations contractées envers le
souverain prussien, ils pouvaient main-
tenant se démettre de leur charge et
aspirer à la liberté. L'Assemblée consti-
tuante, qui d'ailleurs ne savait que
faire de ces prisonniers embarrassants,
consentit à les rendre à leurs familles à
la condition qu'ils établissent eux-
mêmes les comptes de l'Etat et fournis-
sent caution des sommes dépensées
d'une manière injustifiée. Elle accepta
même leur contre-proposition qui ten-
dait à les soumettre à leurs juges natu-
rels chargés d'établir l'étendue de la
responsabilité assumée par chacun
d'eux.

Cependant le pouvoir judiciaire
prévu par la future Constitution n'exis-
tait pas encore et les anciens juges,
dévoués au régime royaliste, avaient
abandonné leurs fonctions. Un membre
du gouvernement provisoire proposa
de convoquer un jury national pour
juger la cause. Cette suggestion fut
malheureusement écartée. Dans le cas
contraire, la justice neuchâteloise nous
aurait légué l'une des pages les plus
drôles de son histoire.

Le délicat problème de la responsa-
bilité des anciens Conseillers d'Etat fut
réglé plus tard par le Grand Conseil
qui succéda à la Constituante. Sage-
ment, il renonça à toute sanction et
s'en remit aux tribunaux. Or sous
l'ancien régime, la Constitution pré-
voyait que le gouvernement était dis-
pensé d'adresser ses demandes de cré-
dit au Corps législatif; il ne rendait
compte de ses dépenses qu'au roi.
aucun tribunal ne pouvait maintenant
punir ou déclarer responsables ceux qui
avaient gouverné autrefois le pays
selon sa législation.

La double consultation du corps
électoral fut fixée au dimanche 30
avril. Les électeurs devaient se pronon-
cer sur deux 'objets: ' Etaient-ils
d'accord de transformer l'Assemblée
constituante en Grand Conseil et
approuvaient-ils la Constitution accep-
tée le 25 avril par leurs représentants ?

Les républicains attendaient le
résultat du scrutin avec une appréhen-
sion certaine. De nombreux patriotes
avaient œuvré dans l'ombre avant 1848
pour miner le régime et ils s'étaient
soulevés avec détermination le 1er
mars, mais la plus grande partie de la
population était restée en retrait. Nul
ne pouvait se prononcer avec certitude
sur les convictions politiques de cette
majorité silencieuse.

D'ailleurs des dissensions étaient
apparues lors des séances de la Consti-
tuante. Le règlement organique de
l'Assemblée avait été contesté. La res-
ponsabilité de l'ancien Conseil d'Etat
divisait les représentants du peuple qui
n'avaient pu se mettre d'accord à une
confortable majorité sur d'autres
objets: les couleurs nationales, le taux
de rachat des redevances féodales, le
droit de vote à accorder aux Confédé-
rés habitant dans le canton. Enfin des
divergences politiques apparaissaient
nnrmi les dénutés dont certains se Qua-
lifiaient déjà de libéraux et d'autres de
conservateurs.

Quoi qu'il en soit, les républicains
avaient imaginé une habile manœuvre.
Ils proposaient aux électeurs de recon-
duire d'abord le mandat politique de
leurs représentants. En cas de rejet de
la Constitution démocratique, les auto-
rités du pays restaient républicaines.

La nouvelle Constituion fut finale-
ment adoptée. Parmi les 10.208
citoyens qui exprimèrent leur suffrage,
5813 se prononcèrent en faveur de la
démocratie. L'Assemblée constituante
déposa son mandat et se proclama
Grand Conseil du canton pour une
durée de quatre ans.

On ne saurait qualifier ce succès
d'éclatant. Une forte minorité de
citoyens restaient attachés à l'ancien
régime ou craignaient l'aventure. Pour-
tant les républicains avaient disposé
d'un délai de deux mois seulement
après la Révolution du 1er mars pour
transformer le pays en lui donnant la
liberté. Les promesses avaient été
tenues, mais la démocratie ne pouvait
révéler ses bienfaits et convaincre les
récalcitrants en quelques semaines seu-
lement.

Les électeurs qui avaient accepté la
nouvelle Constitution rejetaient le
passé, mais ils ne s'arrêtaient pas au
présent. Ils pariaient sur l'avenir.

C.T.
')Voir «L'Impartial» du 25 novem-

bre 1983.

Un scrutin serre

Au cours de la première séance, le
gouvernement provisoire présenta à
l'assemblée le projet d'une Constitu-
tion qui devait foncièrement transfor-
mer le pays. On peut imaginer avec
quelle célérité ce texte avait été rédigé
pour que les députés puissent en pren-
dre connaissance le 5 avril déjà. En
fait, il était l'œuvre d'Alexis-Marie
Piaget, éminent juriste qui allait se
révéler législateur. Cloîtré dans son
logis à Neuchâtel, avait-il rédigé la

future Constitution du pays au temps
où sa demeure était surveillée par ses
ennemis politiques qui contrôlaient soi-
gneusement ses allées et venues ?

La Constitution' républicaine ne
comprenait aucune disposition exces-
sive. Pourtant ce texte révolutionnaire
allait transformer en 1848 toutes les
institutions du pays en élevant au rang
de souverain le peuple jusqu'alors
asservi à quelques famiÛes dirigeantes»

Le canton de Neuchâtel était
déclaré république démocratique dans
laquelle les citoyens, égaux devant la
loi, jouissaient de la liberté civile et
religieuse. Ils pouvaient dorénavant
s'associer librement et diffuser leurs
opinions sans contrainte. Les pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire étaient
séparés, de sorte que le Conseil d'Etat,
nommé par le Grand Conseil élu lui-
même par le peuple, devait rendre
compte de sa gestion. Quant aux tribu-
naux, ils seraient formés dès que possi-
ble par des citoyens neutres qui juge-
raient en toute indépendance. Enfin le
pays était divisé en six districts. Une
loi réglerait l'organisation des com-
munes et leurs attributions, un autre
texte législatif établirait le statut défi-
nitif de l'Eglise et ses rapports avec
l'Etat.

par Charles THOM ANN

Afin de simplifier et d'accélérer le
processus de démocratisation, l'Assem-
blée constituante se transformerait en
premier Grand Conseil dès l'adoption
de la Constitution. Il nommerait alors
le Conseil d'Etat en toute légalité.

Une Constitution
révolutionnaire

Notre histoire
si souvent
méconnue

Le Canton se dote d'une constitution
démocratique^
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Juniors canadiens en visite au Locle
Profitant d'une trêve du championnat de hockey sur glace

Depuis le 27 décembre dernier une équipe de juniors canadiens séjourne
dans notre région.

Formée de 17 joueurs et d'une quinzaine d'accompagnants, cette équipe est
l'hôte du HC Le Locle.

Dès leur arrivée en Suisse, cette joyeuse cohorte canadienne a été prise en
charge par les dirigeants loclois qui ont établi un programme aussi varié que
complet.

En effet à part les rencontres amicales avec des équipes juniors de la
région, ces visiteurs d'outre-Atlantique visiteront quelques endroits typiques
du Jura et La Gruyère.

Pour leur première prise de contact
avec les patinoires helvétiques ces jeunes
Canadiens ont affronté la première
équipe du HC Le Locle qui a été pour
eux un adversaire mieux aguerri. Cepen-
dant ils ont crânement joué le jeu, se
déclarant satisfaits d'avoir été confron-
tés à un adversaire supérieur.

PROGRAMME COMPLET
Après cette première rencontre les

matchs suivants étaient au programme:
samedi 31 décembre contre les juniors du
HC Le Locle, lundi 2 janvier à nouveau
contre les juniors loclois, mardi 3 janvier

rencontre à Saint-Imier contre les
juniors du club Jocal, puis mercredi 4
janvier à Neuchâtel face aux juniors du
HC Neuchâtel-Young-Sprinters.

A part le côté soprtif , nos hôtes cana-
diens ont eu l'occasion de visiter les
Musées d'horlogerie du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, les Moulins du Col-des-
Roches, le Doubs, le Jura, la région vini-
cole de Neuchâtel avec visite d'une cave
et ils ont passé la soirée de Sylvestre au
Cercle catholique avec les membres du
HC Le Locle et leurs familles.

Avant de regagner le continent améri-
cain ils assisteront à la rencontre de ligue

B, La Chaux-de-Fonds - Ajoie du 5 jan-
vier et ils se rendront à Konolfingen le
dimanche 8 janvier pour encourager la
formation locloise dans un match diffi-
cile et important.

SOUVENIR MARQUANT
Cette visite sympathique de l'équipe

des «Spuce Crove Lions» de la province
d'Alberta, dont la capitale est Edmonton
demeurera un souvenir marquant dans
la vie du HC Le Locle. Des contacts
sérieUx ont été établis et il est fort pro-
bable que les juniors loclois se rendent
une fois au Canada.

Il faut remercier les dirigeants du HC
Le Locle de leur initiative. Initiative ren-
due possible, comme bien l'on pense,
grâce à l'appui de généreux donateurs
que le HC Le Locle tient à remercier,
ainsi que les familles qui ont hébergé les
jeunes hockeyeurs.

Mas

Satisfactions pour le HCC
Tournoi international minis à Prague

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, les minis du HC La
Chaux-de-Fonds ont fait jeu égal avec
les équipes tchèques qui leur étaient op-
posées durant le traditionnel tournoi de
Noël à Velke Popovice près de Prague.

Nos jeunes joueurs ont créé la sensa-
tion en battant lors de leur premier
match l'équipe du Sparta Prague par
1-0. Le même jour contre Slavia, nos
minis s'inclinaient sur le score de 3-1
mais conservaient toutes leurs chances
de participer au tour final pour la troi-
sième place.

Contre la formation de Pilzen, le deu-
xième jour, les espoirs des Chaux-de-
Fonniers s'évanouissaient cependant, sur
un but reçu dans les dernières minutes
de la rencontre (résultat final 2-1). Le
cl-__Mment m r̂oédiàiré se jouait au
,goal-average, ce qui valut à notre équipe
de se retrouver une heure plus tard face
à Landshut (RFA) qui l'emportait par
4-1.

Malgré leur classement, nos hoc-
keyeurs âgés de 10 à 13 ans n'auront en
rien démérité durant ce tournoi dont
presque toutes les rencontres se sont ter-
minées sur des scores serrés, seule
l'équipe de Budejovice faisant preuve
d'une classe supérieure.

Avec la Coupe Fair-Play et celle du
meilleur gardien décernée au titulaire de
l'équipe, Steve Hadom, nos minis, em-

menés par leur entraîneur David Hug-
gler ont assuré par leur prestation une
place au HCC pour le tournoi 1984.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe A: Slavia - Pilzen 4-3; Sparta

- Slavia 3-2; Pilzen - Sparta 2-4.
Groupe B: Landshut - Kladno 1-2;

Kladno - Budejovice 1-10; Budejovice -
Kralove 6-3; Kralove - Landshut 0-0;
Landshut - Budejovice 0-4; Kladno -
Kralove 1-2.

Finales: Sparta - Budejovice 3-5; Sla-
via - Kralove 2-3; Pilzen - Kladno 4-2;
Landshut - HCC 4-1.

Classements intermédiaires
Groupe A:

J G N P Buts Pt
1. Sparta . 3 2 0 1 7 -5  4
2. Slavia * 3 2 0 1 9- 7 4
3. Pilzen * 3 1 0  2 7-9 2
4. HCC 3 1 0  2 3-5 2
Groupe B:

J G N P Buts Pt
1. Budejovice 3 3 0 0 20- 4 6
2. Kralove 3 1 1 0  5-7 3
3. Kladno 3 1 0  0 4-13 2
4. Landshut 3 0 1 0  1-6 1
Classement final

1. Budejovice; 2. Sparta Prague; 3
Kralove Prague; 4. Slavia Prague; 5. Pil
zen; 6. Kladno; 7. Landshut (RFA); 8
La Chaux-de-Fonds. (sp)

Rep os mérité à Nice
Pour le recordman du monde du 100 mètres

Calvin Smith (22 ans), recorman du
monde du 100 mètres depuis le 3 juillet
dernier, a fui le froid qui règne actuelle-
ment aux Etats-Unis pour passer ses
vacances de f i n  d'année sur la Côte
d'Azur, en compagnie de sa femme,
Melanie, qu'il a épousée en septembre
dernier.

Le jeune Noir américain, qui poursuit
ses études en relations publiq ues à l'Uni-
versité d'Atlanta, jouit d'un repos bien
mérité à Nice où il a été invité pour une
semaine par la municipalité p our avoir
remporté le «Challenge Sport» de la réu-
nion internationale «Nikaia 83» (il avait
remporté le 100 mètres). Il n'en poursuit
pas moins chaque matin son entraîne-
ment.

TROIS FINALES AUX JO
Calvin Smith a déclaré qu'il avait

l'intention de disputer trois épreuves aux
Jeux olympiques de Los Angeles: le 100,
le 200 et le 4 x 100 mètres, à condition
évidemment de passer avec succès le cap
des épreuves de sélection qui auront lieu,
pour les athlètes américains, du 16 au 24
juin 1984.

Le jeune champion n'a pas encore pré-
paré son pr ogramme de compétition jus-
qu'aux Jeux mais il s'entraînera en salle
d'ici le mois d'avril

A Los Angeles, mes principaux
adversaires seront Cari Lewis et
Emmit King, qui ont très bien couru
cette année et qui, à coup sûr, seront
encore très bons l'an prochain a-t-il
déclaré.

A une question sur les ambitions de
Cari Lewis de remporter quatre médail-
les d'or à Los Angeles, Calvin Smith a
répondu avec le sourire que la chose

Suite des informations
sportives >̂ |2

était possible. Mais King et moi-
même seront là pour l'en empêcher.

UNE HÉSITATION
Le recordman du monde du 100

mètres a hésité à répondre quand on lui
a demandé s'il était d'accord avec les
journalistes européens qui ont consacré
Lewis «athlète no 1 de l'année». Il est
très populaire, a-t-il f in i  par déclarer.
Il apparaît comme le nouveau Jesse
Owens. Mais trois autres athlètes
pouvaient, à mon sens, obtenir la
même consécration: la double cham-
pionne du monde du 1500 et du 3000
m. Mary Decker, Erwin Moses et -
avec un sourire gêné - moi-même, (si)

Le ski d'or ressuscité à «La Vue»
Bonne nouvelle pour les amateurs de ski de fond

Les premiers flocons se sont vus saluer comme il se doit, hier après-midi,
au Centre de ski nordique de La Vue-des-Alpes. En effet, MM. Maurice
Villemin et Jean-Pierre Vaucher nous ont appris, au moment des premières
giboulées, là résurrection du ski d'or.

Les 14 et 15 janvier prochains si le «manteau blanc» est devenu suffisant,
les amateurs de ski de fond se mesureront sur le magnifique parcours Les
Loges • La Grognerie - La Baume. En 1977, quelque 1000 fondeurs avaient
participé à cette manifestation. Cette année, la septième édition sera jumelée
avec un concours international de ski à roulettes programmé à Hérimoncourt
(Doubs) le 24 juin prochain.

Depuis plusieurs semaines, un
comité présidé par M. Alain Grisel
comprenant notamment MM. Jean-
Pierre Vaucher, vice-président,
Jean-Claude Siegrist, chef technique
et Jean-Claude Chautems, chef de
course, a préparé avec soin ce sep-
tième ski d'or. L'organisation techni-
que de cette compétition incombera
en fait à l'Ecole suisse de ski Tête-de-
Ran • La Vue-des-Alpes. En effet
remis d'une grave maladie et malgré

ses 63 ans, Maurice Villemin est
décidé à encourager la pratique du
ski de fond.

INSCRIPTIONS SUR PLACE
Les responsables ont prévu le ski

d'or sur le parcours modifié des
championnats suisses de ski de fond
des instructeurs de 1982. En raison
des conditions incertaines, les ins-
criptions seront encore prises sur
place les 14 et 15 janvier.

La journée du samedi 14 janvier
sera réservée aux enfants. Ces der-
niers, même sans licence, pourront
se mesurer sur des distances relati-
vement basses. Les départs se feront
en ligne à 14 h. pour les années 1976-
78 (2 km.), à 14 h. 30 pour les années
1973-75 (4 km.) et à 15 h. 15 pour les
années 1970-72 (5 km.).

Dimanche matin, les dames, les
juniors, l'élite et les vétérans s'élan-
ceront soit sur 5 km. (départ 9 h.), 10
km. (9 h. 15) ou 15 km. (10 h.) avec un
départ en ligne fort spectaculaire.

Le comité d'organisation a renoncé
à un éventuel renvoi de la manifesta-
tion en cas de manque de neige afin
de ne pas «court-circuiter» d'autres
épreuves. Un cross pédestre serait
alors mis sur pied dans le courant du
mois de mai.

A relever encore que le ski d'or est
jumelé avec le concours internatio-
nal de ski à roulettes d'Hérimon-
court afin d'améliorer la collabora-
tion dans le cadre des randonnées
franco-suisses.

Laurent GUYOT

[bl Saut à ski 

Cyclocross à Montilier

Le champion du monde Roland Liboton s'est imposé dans le cyclocross de
Montilier. (Bélino Keystone)

Le champion du monde belge de 26
ans, Roland Liboton a remporté une
nouvelle double victoire, s'imposant
d'abord à Rillar, en Belgique, puis, le
lendemain, à Montilier, près de
Morat. A Montilier, toujfefpiSi, ce
n'est pas la victoire de Libotoi. qui a
constitué lé centre des conversations,
mais bien la deuxième place d'un
Suisse, qui n'est pas Albert Zweifel,
mais le junior vaudois Pascal
Richard, qui a devancé l'ancien qua-
druple champion du monde, devant
3500 spectateurs.

Il faut préciser que, dans cette
course handicap, les juniors étaient
partis une minute avant les profes-
sionnels. N'empêche que le coureur
urbigène représente une bouffée d'air
bienvenue dans le cyclocross et un
réel espoir pour la Suisse.

Montilier, Cyclocross interna-
tional (10 tours à 2,2 km. = 22
km.): 1. Roland Liboton (Be) 58'28";
2. Pascal Richard (Orbe) à 33"; 3.
Albert Zweifel (Ruti) à 51"; 4. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 53"; 5. Milos
Fisera (Tch) même temps; 6. Gregor
Jaroszewski (Pol) m. t.; 7. Peter
Frischknecht (Uster) à 1*18"; 8.
Richard Steiner (Zurich) à l'25"; 9.
Bernhard Woodtli (Saenwil), m. t.;
10. Jan Wiejak (Pol) à l'30"; 11. Gil-
les Blaser (Genève) m. t.; 12. Carlo
Lafranchi (Langenthal) à l'39"; 13.
Ueli Muller (Steinmaur) à l'55"; 14.
Bruno d'Arsié (Bach) m. t.; 15.
Claude Michely (Lux) à 2'06".

Cat B (15,4 km.): 1. Peter Muller
(Steinmaur) 42'25"; 2. Roger Honeg-
ger (Fehraltorf) m. t.. - Cat C (8,8
km.): 1. Urs Gùller (Birr AG) 25'46".

(si)

Victoire de Liboton

Aux CM îuniors

L'équipe de Suisse des juniors de
moins de 20 ans retrouvera l'an prochain
le groupe B des championnats du monde,
après une année passée au sein de l'élite.
En Suède, lors du tournoi mondial A, la
Suisse a en effet laissé échapper sa der-
nière possibilité de salut en s'inclinant
face aux Etats-Unis par 12-3 (2-1 5-0
5-2). Mais c'est bien plutôt la défaite (4-
3) concédée deux jours auparavant face à
la RFA, le seul adversaire à sa portée,
qui a condamné la formation helvétique.

Comme l'an dernier, le titre mondial
est revenu à l'Union soviétique. Vingt-
quatre heures après avoir dû céder un
point au Canada, l'URSS s'est imposée
sans difficulté face à la Suède par 8-2. La
médaille d'argent est revenue à la Fin-
lande, celle de bronze à la Tchécoslova-
quie, (si)

La Suisse reléguée

Minis et novices

Les responsabledfcdes championnats
novices et minis de nock'ey sur glace, qui
sont disputés par dis équipes du Jura,
Jura bernois et Neuchâtel, viennent
d'établir les classements à l'occasion de
la pause des fêtes de fin d'année.

Chez les minis ce classement est le sui-
vant: 1. Neuchâtel a 11 matchs, 20
points, 175-14; 2. Fleurier a 9, 18, 187-11;
3. Moutier 10, 16, 91-32; 4. Saint-Imier
10, 11, 58-58; 5. La Chaux-de-Fonds 8,
10, 102-17.

Chez les novices: 1. Fleurier 7 matchs,
13 points, 88-10; 2. Moutier 7, 12, 71-15;
3. Saint-Imier 7,7,31-33; 4. Neuchâtel 7,
6, 47-27. (kr)

Classements connus

PB Tennis 

Tournoi d'Adélaïde

L, Américain Mute Bauer a remporte
pour la deuxième année consécutive le
tournoi d'Adélaïde, une épreuve du
Grand Prix dotée de 75.000 dollars.
Bauer a en effet battu assez difficile-
ment en finale le Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir.

Simple messieurs, finale: Mike
Bauer (EU) bat Miloslav Mecir (Tch)
4-6 6-4 6-1. (si)

Au CM de double
Gunthardt-Taroczi : bon départ

Londres, championnat du monde de
double WCT. - Tour préliminaire,
groupe vert: Heinz Giinthardt - Balasz
Taroczy (S-Hon) battent Kevin Curren -
Steve Denton (AfS-EU) 3-6 7-6 6-4 6-2.

(si)

Bauer: et de deux !

KjJ Patinage de vitesse

A Innsbruck

La Davosienne Silvia Brunner a pris
la seconde place du combiné des sprin-
ters d'Innsbruck, deuxième halte de la
Tournée des trois pistes, derrière la Polo-
naise Zofia Tokarczyk. Les conditions
climatiques défavorables, spécialement
lors de la seconde journée, n'ont pas per-
mis qu'un record soit approché. Silvia
Brunner a enregistré des temps de 43"43
et 45"12 sur 500 m., ainsi que des l'26"78
et l'29"ll sur 1000 m., pour un total de
176,395 points au combiné. Ses records
nationaux sont respectivement de 41"40,
l'24'3 et 168,350 points, (si)

Silvia Brunner seconde

A Innsbruck

Les bourrasques de vent ont empêché
tout entraînement, mardi, sur le trem-
plin du Berg-Isel à Innsbruck, troisième
étape de la Tournée des Quatre Trem-
plins.

D'abord retardée, la séancce d'essais a
finalement été annulée. Les prévisions
météorologiques pour le concours d'au-
jourd'hui ne sont, guère optimistes, (si)

Sauteurs au repos
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Six Jours de Colo&ne

L'Allemand de l'Ouest Josef Kristen
et le Hollandais René Pijnen ont rem-
porté la 32e édition des Six Jours de
Cologne.

Associé à l'Allemand Horst Schutz , le
Suisse Robert Dill-Bundi, encore en tête
au terme de la cinquième nuit, a dû con-
céder un tour lors de la dernière nuit de
course et il a finalement pris la deuxième
place de cette épreuve, (si)

Dill-Bundi deuxième
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Depuis 1982, la patinoire des Vernets fait le plein lors du tournoi en salle de
Genève. Cette année, le succès populaire de cette troisième édition genevoise
semble assuré. Venu de RFA, le football en salle a le mérite de meubler la
trêve hivernale. Entre les tournois de Zurich et de Bâle, Genève présente un
tableau de cinq équipes, trois formations helvétiques, Servette, Grasshoppers

et Sion, et deux étrangères, l'AS Monaco et le FC Cologne.

Troisième édition du tournoi de football en salle de Genève

L'an dernier, le spectacle présenté aux
Vernets n'avait pas été de la même veine
que lors de la première édition de 1982,
où Saint-Etienne, Monaco et Servette
avaient rivalisé de brio sur le plan offen-
sif. En 1983, à l'image du bayern Munich
de Rummenigge, certaines formations
avaient présenté un visage défensif ,
sacrifiant ainsi le résultat au spectacle.

Pour combattre cette tendance, les
organisateurs genevois ont décidé
d'attribuer une prime de 100 francs pour
chaque but marqué et une prime de 1000
francs à l'équipe la plus offensive de la
soirée. Cet effort portera-t-il ses fruits?

COLOGNE EN CONQUÉRANT
Le FC Cologne, une des équipes les

plus renommées de la Bundesliga, ten-
tera de succéder au palmarès au Bayern
de Munich. Avant de venir à Genève, les
Allemands ont participé à deux tournois,
à Dortmund et Essen.

Le week-end dernier à Dortmund,
Cologne a pris la quatrième place. A
cette occasion, les coéquipiers de Litt-
barski n'ont guère convaincus. Leur jeu
d'attente n'a pas été du goût du public.

A Genève, Cologne sera privé des ser-
vices de son libero Strack, «sauveur» de
l'Allemagne après son but décisif inscrit
contre l'Albanie en championnat
d'Europe des nations, opéré des adduc-
teurs durant la pause. Le club allemand
pourrait, également, bien évoluer aux
Vernets sans sa «star», Harald Schuma-
cher. En effet, le gardien de l'équipe
d'Allemagne n'apprécie pas le football
«indoor» en raison des risques de blessu-
res. Ainsi à Dortmund, Schumacher
avait laissé sa place au remplaçant Ehr-
mann...

LE BON CHOIX ) . -
Xi ¦ ¦ -y . « ¦> . ::. 1

Avec Monaco, les organisateurs ont
sans cloute fait le bon choix. La forma-
tion dirigée par Lucien Muller compte
dans ses rangs une pléiade de techni-
ciens. Du défenseur Manuel Amoros à
l'attaquant Daniel Bravo en passant par
le demi Bernard Genghini, l'effectif
monégasque est l'un des plus riches du
championnat de France. Grande rivale
de Bordeaux pour le titre national, la
formation de la Principauté, après un
début de championnat brillant, a connu
un automne difficile. Elle viendra à
Genève avec, en tête, le souvenir de 1982.
Après sa participation à la première édi-
tion du tournoi des Vernets, l'AS
Monaco avait remporté le championnat

de France à l'issue d'une lutte impitoya-
ble avec Nantes et Saint-Etienne.

Servette, dernier à Zurich, sera handi-
capé par de trop nombreuses absences
pour pouvoir prétendre à la victoire.
Sans Burgener, Geiger, Schnyder, Brig-
ger, Decastel, Caccapaglia et Dutoit, les
«grenats» ne tiendront certainement pas
le même rôle qu'en 1982, lorsqu'ils
avaient devancé Saint-Etienne. Grass-
hoppers, avec Ponte, Jara et Egli, auteur
de sept buts à Zurich, et Sion, avec
l'«artiste» Mongi Ben Brahim, auront à
cœur de briller pour leur première appa-
rition sur la moquette des Vernets.

LE PROGRAMME DU TOURNOI
Jeudi 5 janvier, 19 h. 15: Cologne -

Sion; 19 h. 50: Grasshoppers - Monaco;
20 h. 25: Servette - Sion; 21 h. 20: Grass-
hoppers - Cologne; 21 h. 55: Monaco -
Servette.

Vendredi 6 janvier, 19 h. 15: Sion -
Grasshoppers; 19 h. 50: Cologne - Ser-
vette; 20 h. 25: Monaco - Sion; 21 h. 20:
Servette - Grasshoppers; 21 h. 55: Colo-
gne - Monaco.

Ce tournoi se jouera comme un cham-
pionnat, les cinq équipes jouant les unes Raimondo Ponte (à gauche) et Heinz Herrmann (à demi-caché au second plan)
contre les autres. Les matchs se déroule- seront avec Grasshoppers au tournoi de football en salle de Genève jeudi et vendredi.
ront en deux fois 14 minutes, (si) (Bélino Keystone)
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Lequel jouera donc avec Michel Platini?
Rummenigge et Maradona intéressés par la Juventus

Karl-Heinz Rummenigge (28 ans),
le capitaine de l'équipe de RFA et du
Bayern de Munich, aimerait jouer à
la Juventus. Il vient de le faire
savoir dans une interview au journal
italien «La Gazzetta dello Sport»,
répris par l'ensemble de la presse
ouest allemande. «Ce serait un grand
événement de ma carrière que de
jouer aux côtés de Michel Platini», a
notamment déclaré Rummenigge.

Seul obstacle à ce transfert pour
lequel la Juventus proposerait, croit-
on savoir, six millions de marks, plus
1,2 million de marks par an à Rum-
menigge: son contrat au Bayern

n'expirera qu'en 1987, «K.-H. R.» a le
temps de rêver...

PAS DE CHANCE
Gordon Cowans le talentueux demi

d'Aston Villa, n'a vraiment pas de
chance. Alors qu 'il se rétablissait d'une
double fracture de la jambe droite, con-
sécutive à un match amical disputé l'été
dernier, en Espagne, et espérait rejouer
cette saison avec son'club et en équipe
d'Angleterre, il a dû être plâtré à nou-
veau la semaine dernière, ses os s'étant
mal ressoudés.

TOUJOURS LA VIOLENCE
Des incidents ont éclaté dans plu-

sieurs villes au cours de la quator-
zième journée du championnat d'Ita-
lie, disputée le week-end dernier,
malgré de sérieuses mesures de sécu-
rité. C'est à Gênes, à l'issue du match
Genoa-Fiorentina, que les heurts les
plus violents se sont produits.

Un jeune garçon de 15 ans a été
arrêté en possession d'un couteau. A
la suite des bagarres, opposant sup-
porters des deux camps, cinq person-
nes ont été transportées à l'hôpital
pour des blessures sérieuses.

LAZIO S'ENFONCE
La Lazio de Rome, au fil des journées,

semble se diriger inexorablement vers la
deuxième division. Après le changement
d'entraîneur survenu le mois dernier, les
résultats ne se sont pas améliorés et
l'équipe occupe l'avant-dernière place.

Le président Giorgio Chinaglia a, pour
sa part, été interdit de terrain pour deux
mois et, samedi dernier à Ascoli, la Lazio
s'est non seulement inclinée 2-0 mais a
perdu Giordano, l'un de ses meilleurs élé-
ments, victime d'une fracture du péroné.

BUT PRÉCIS
Près de 450 arbitres sud-améri-

cains seront réunis, du 11 au 13 jan-
vier, à Rio de Janeiro, à l'occasion
d'un symposium organisé par l'Asso-
ciation brésilienne des arbitres, pré-
sidée par Arnaldo César Coelho, qui
dirigea la dernière finale du «Mun-
dial» espagnol. But de cette réunion:
harmoniser l'arbitrage dans tous les
pays d'Amérique du Sud.

DÉJÀ LA RETRAITE
L'international brésilien Socrates

vient d'annoncer qu'il avait décidé
d'arrêter sa carrière en 1986. Le joueur
des Corinthians de Sao Paulo, qui est
âgé de 29 ans, n'a pas précisé s'il arrête-
rait avant ou après le «Mundial» 1986. Il
n'a pas caché toutefois qu'il avait bien
l'intention de faire le maximum pour
participer à sa deuxième Coupe du
monde.
UN «TEMPLE» MALADE

La toiture qui fuit, les rampes
d'accès en très mauvais état, l'instal-
lation électrique prête à déclarer for-

fait: le Maracana, considéré comme
l'un des «temples du football, depuis
son inauguration le 16 juin 1950, est
bien malade.

Malheureusement, les responsa-
bles de l'entretien ne pourront dispo-
ser'd'un délai suffisant pour effec-
tuer les réparations du «géant»
(200.000 places). ïl doit en effet rou-
vrir impérativement ses portes le 28
janvier pour la reprise du champion-
nat. Or, il faudrait trois ou quatre
mois pour le remettre en état...

22 ANS D'ATTENTE
Le champion d'Espagne en titre,

Athletic Bilbao, a mis fin à une série
noire de 22 ans, en allant gagner le derby
basque samedi dernier par 1-0, sur le ter-
rain d'Atocha, fief de'la Real Sociedad
de San Sébastian, sa rivale de toujours.
Il faut en effet remonter à 1961 pour
trouver trace d'une victoire de Bilbao
chez son ennemi intime.

Le plus cocasse est que le seul but de
la partie a été marqué sur coup franc par
Estanislao Argote, originaire de Zarauz,
ville proche de San Sébastian... On n'est
jamais trahi que par les siens...

RENCONTRE SECRÈTE
L'Argentin Diego Maradona a ren-

contré secrètement en Italie le prési-
dent de la Juventus, Gianni Agnelli,
qui «songe au tandem Maradona-Pla-
tini» , a révélé le chroniqueur spécia-
liste du football de Radio Rivadavia,
Roberto Ayala.

Mardona a fait un voyage éclair à
Turin, accompagné de son homme
d'affaires Jorge Citerszpyller, pré-
cise Roberto Ayala, afin de discuter
avec M. Agnelli de la possibilité de
faire partie de la «Juve». Pour sa
part, Maradona, qui a regagné
l'Espagne, n'a pas voulu confirmer,
ou infirmer, la révélation du journa-
liste argentin.

Durement touché à la cheville
droite en septembre 1983, et depuis
éloigné des terrains, Maradona doit
reprendre incessamment l'entraîne-
ment au FC Barcelone, (si)

SERIEUX PROBLÈMES
Atletico Madrid, mené 0-2 après un

quart d'heure de jeu au «Nou Camp», le
stade du FC Barcelone, a laissé passer
une belle occasion, Rubio ratant un
penalty en seconde période. Son coéqui-
pier Pedraza devait réduire le score à 1-2
peu après, mais il était trop tard pour les
Madrilènes.

Ce point perdu ne va sûrement pas
améliorer l'ambiance au sein du club
«rojiblanco», où les problèmes économi-
ques, relégués au second plan par un
début de saison tonitruant, redeviennent
très inquiétants. Ne murmure-t-on pas
que les joueurs du président Calderon
n'ont pas touché une peseta depuis plu-
sieurs semaines...
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Pour Suisse - Pologne
Mf atch avancé

Le prochain match international de
l'équipe de Suisse, au Hardturm de
Zurich face à la Pologne, a été avancé
d'un jour. Les deux fédérations nationa-
les se sont entendues pour le fixer au 27
mars, (si)

Au VFB Stuttgart
Benthaus reste

Helmut Benthaus (48 ans), entraî-
neur du VFB Stuttgart depuis une
année et demie après 17 ans passés
au FC Bâle, demeurera la saison pro-
chaine à la tête de l'actuel leader de
la Bundesliga. La durée de son nou-
veau contrat n'a pas encore été fixée,
mais elle devrait être comme pour le
premier de deux ans. (si)

Michel Platini: un voisinage envie!
(Bélino AP)

Tournoi international juniors en Israël
Deuxième succès suisse

Pour son dernier match du tournoi
international disputé en Israël, la
sélection suisse des juniors UEFA
s'est imposée par 2-1 (1-1) face à la
Suède, ce qui lui vaut de prendre le
troisième rang final sur cinq équipes
participantes.

La victoire revient à la Grèce, vain-
queur d'Israël par 3-0 dans ce qui
constituait la véritable finale de la
compétition.

Après avoir battu la Roumanie par
3-1, les protégés de Charles Rubli ont
donc fêté une seconde victoire aux
dépens de leurs homologues suédois.
Mais une victoire acquise au terme
d'un match extrêmement dur: les six
avertissements et les deux expulsions
(dont une à l'encontre du Suisse Tad-
dei à la 42e minute) prononcés par

l'arbitre israélien soulignent l'âpreté
de l'engagement des deux formations,
pour ne pas dire plus.

Les esprits calmés après le renvoi
aux vestiaires du Suédois Carlsson
(60e), le Thounois Bûtzer inscrivait à
la 72e minute le but d'un succès pas
immérité au vu de la supériorité tech-
nique des joueurs helvétiques.
• SUISSE - SUÈDE 2-1 (1-1)

Kibboutz de Scefayim, 50 specta-
teurs. - Buts: 9e Ljung (penalty) 0-1;
40e Tillessen 1-1; 72e Bûtzer 2-1.

Résultats de la dernière jour-
née: Grèce - Israël 3-0; Suisse -
Suède 2-1. - Le classement final: 1.
Grèce 4 points (10-4); 2. Israël 4 (9-
3); 3. Suisse 4 (7-7); 4. Suède 2 (2-6);
5. Roumanie 1 (2-10).

(si)

pronostics
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Arosa - Lugano 6 2 2
2. Bienne - Davos 3 3 4
3. Langnau - Kloten 5 2 3
4. SC Zurich - Fribourg 3 3 4
5. Ambri-Piotta - Olten 7 2 1
6. Chaux-de-Fonds- Sierre 3 2 5
7. Catania - Internazionale 2 4 4
8. Fiorentina - AveUino 6 3 1
9. Lazio - Pisa 5 3 2

10. Milan - Udinese 4 4 2
11. Napoli - Torino 3 4 3
12. Sampdoria - Ascoli 5 3 2
13. Hellas-Verona - Roma 2 5 3
INVERSION DU MATCH No 6

La rencontre de hockey sur glace La
Chaux-de-Fonds - Sierra, match No 6
du Sport-Toto No 1 des 7-8 janvier, aura
finalement lieu en Valais et non sur les
hauts du canton de Neuchâtel. Confor-
mément au règlement, la désignation
des équipes sur le coupon du Sport-
Toto reste inchangée: le tip 2 signifiera
donc un succès sierrois, le tip 1 une vic-
toire chaux-de- fonnière et le tip X un
match nul. (si)

Mont-Soleil dans le «bleu»
L'échéance se rapproche à grand pas. Le

12 janvier prochain, à 15 h., la cérémonie
officielle d'ouverture des championnats
suisses de ski de fond devrait se dérouler à
Mont-Solei l sur Saint-Imier. Mais comme
partout ou presque, la neige demeure
absente.

Hier après-midi, les premiers flocons sont
tout de même apparus. Le Ski-Club Mont-
Soleil et le président du comité d'organisa-
tion des championnats suisses n 'ont pas
encore pris de décision quant au renvoi ou à
l'annulation des compétitions. Le couperet
tombera au plus tard lundi après des entre-
tiens prévus avec les responsables de la
Fédération suisse de ski (FSS).

Président du comité d'organisation, M.
Alfred Hagmann est bien décidé à tout
mettre en œuvre afin d'assurer lé déroule-
ment des épreuves. Une couche de quel-
que quarante centimètres de neige de
bonne qualité serait nécessaire. Le gros
problème est constitué par l'absence
d'un fond. Si la neige arrive d'ici la fin
de la semaine, nous pourrons recevoir
les championnats. Nous aurons cinq
machines à disposition et le personnel
nécessaire.

Pour ce qui concerne d'un éventuel trans-
fert des joutes (Les Diablerets se sont pro-
posés en remplacement), M. Hagmann nous
a dit ne rien savoir. Nous déciderons du
maintien ou du renvoi en date du 8 jan-
vier. La Fédération s'est montrée éva-
sive en ce qui concerne le déplacement
dans une autre station ou le report dès
championnats au mois de mars. De
notre côté, nous pourrions proposer
des dates durant la première quinzaine
du mois de mars.

Au siège de la Fédération suisse de ski
(FSS) à Berne, le chef technique, M. Hans
Schweingruber,, n'a pas voulu empiéter
dans le secteur de son collègue de bureau
Christian Egli. Ce dernier est présentement
-hbspi.____#'jJo-a' ÛHei pétitëv Intervention
chirurgicale. Mais l'ancien entraîneur de
l'équipe nationale féminine de ski alpin
nous a tout de même parlé de la question
des sélections pour Sarajevo.

Il me paraît difficile d'organiser un
championnat suisse de dernière minute
à un autre endroit. En revanche, il n'y
aura pas de problème en ce qui con-
cerne le choix des athlètes pour Sara-
jevo puisque ce sont les résultats sur le
plan international qui entreront en
vigueur. Les championnats suisses
nous auraient tout simplement aidé
dans un cas limite et surtout pour nous
rendre compte de la forme des sélec-
tionnés.

Reste à espérer que la neige tombera en
suffisance pour éviter de gros soucis aux
organisateurs et à la Fédération.

Espoir à La Sagne
Le Ski-Club La Sagne est, lui, resté

optimiste avec l'arrivée de la neige hier
après-midi. La décision du maintien
des championnats jurassiens de ski de
fond pour les 7-8 janvier ou d'un renvoi
au week-end du 28-29 janvier sera prise
vendredi soir voira samedi matin.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences
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Un pilote de ballon, ça ne court pas les

rues!
C'est pourtant le cas de M. et Mme Thier-

ry et Marie-Madeleine Delhove, de Cemier,
qui pratiquent ce sport avec compétence
puisqu'ils viennent d'obtenir leur licence de
pilote de ballon.

Après une visite à Château-d'Oex, où ils
assistèrent à une démonstration, ils tombè-
rent «amoureux» des mongolfières. Ils déci-
dèrent alors d'en acheter une: «L'Abeille»
que l'on a pu voir au-dessus du Val-de-Ruz
ces derniers jours, arrivée de Bristol en
Angleterre le 18 octobre 1983.

M. et Mme Delhove éprouvent une vraie
passion pour ce sport qui leur permet
d'avoir depuis le haut du ciel une vision du
monde étonnante.

Chaque départ promet une aventure puis-
qu'ils ne savent jamais où ils vont atterrir.
Mais partout, ils sont reçus chaleureuse-
ment.

Le plaisir ainsi éprouvé pourra être par-
tagé à l'avenir avec d'autres personnes,
puisqu'ils pourront prendre des passagers.

(m)

quidam

Un million de francs part en fumée
Atelier de galvanoplastie détruit à La Chaux-de-Fonds

On aurait dit le local d'un de ces inventeurs fous qui n'existent que dans
les bandes dessinées et dont la dernière expérience a tourné à la catastrophe.
L'entreprise chaux-de-fonnière d'électroplastie Gattoni & Cie SA, rue A.-M.-
Piaget 73, a mal commencé l'année. Le local de galvano a été complètement
détruit, par la chaleur et le dégagement de fumée.

Les lieux étaient noircis jusqu'au plafond, la tuyauterie tordue. Une
épaisse mousse couvrait le tout, à hauteur des genoux. Les dégâts sont esti-
més à un million de francs. Le parc à machine est hors d'usage. Les locaux
méritent une sérieuse rénovation. Le travail ne sera pourtant pas inter-
rompu, M. Gattoni poursuivant la production dans une autre société.

Des locaux noircis, des tuyaux tordus, de la mousse jusqu'aux genoux et des machines
complètement détruites, c'est tout ce qu'il reste de cet atelier de galvanoplastie.

(Photo Bernard )

Le poste de police a été alarmé hier
matin à 5 h. 40. Un passant avait vu
une fumée suspecte s'échapper des
locaux du 73, rue A.-M.-Piaget. Arri-
vés sur place, les premiers secours
constataient qu'une épaisse fumée
envahissait l'atelier, d'où se déga-
geait également une lourde chaleur.

Les huit hommes des PS ont été se-
condés par un groupe de piquet des
pompiers. Le commandement était
assuré par le capitaine Kohler, as-
sisté du major Guinand, qui l'a re-
joint sur les lieux. Le conseiller com-
munal Ch.-H. Augsburger s'est dé-
placé lui aussi.

MASQUES À GAZ
Les hommes du feu sont interve-

nus à l'aide de mousse pour venir à
bout du sinistre. Trois personnes
équipées de masques à gaz aont en-
trées. Avec le dégagement de
mousse, conjugué à l'écran de fumée,
on ne voyait plus rien. Les pompiers,
ainsi que M. Gattoni confirment qu'il
n'y a pas eu de flammes. Seuls quel-
ques carreaux ont volés en éclat. Les
montants des fenêtres et les établis
en bois sont intacts.

Le travail des pompiers a été
rendu plus difficile à cause des ris-
ques d'émanation nocives dus à la
présence des produits utilisés en gal-
vanoplastie, dont des acides.
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Délicious
à croquer

?..
Dans le pays de Tell , la

pomme ne saurait manquer. Et
pourtant Des pommes il y  en a
en Suisse, bien sûr. Mais on
n'en trouve plus qu'une dizaine
de sortes sur le marché. Or,
lorsqu'on sait qu'il y  a un demi-
siècle, 230 variétés de pommes
de table avaient été recensées
rien qu'en Suisse romande, on
se pose des questions. Surtout
si l'on admet, comme les spé-
cialistes, que de par le monde,
les sortes se chiff rent en mil-
liers.

Tout ce que nous voulons,
disent les producteurs, les
commerçants, les consomma-
teurs, c'est des f ruits de qua-
lité. Tous d'accord, alors ? Ma
f oi, non. Car la qualité des uns
n'est pas la qualité des autres.
Pour le producteur, la qualité,
c'est surtout l'aspect de la
pomme, atout majeur pour la
vente et le prix. Mais aussi la
résistance aux maladies et la
quantité produite. Pour le com-
merçant, la qualité, c'est avant
tout une bonne conservabilité,
un minimum de déchets et une
longue période de commercia-
lisation. Pour le consomma-
teur, la bonne pomme, c'est la
belle pomme, au goût varié,
agréable et le f ruit f rais.

Il existe encore un autre
groupe de personnes intéres-
sées à la qualité du f ruit: les
spécialistes de la culture f rui-
tière. Pour eux, la qualité se
mesure tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur du f ruit Une pomme
de qualité doit avant tout être
bien développée, avoir les con-
tours arrondis, la cavité creu-
sée. Et sous la pelure, les vita-
mines et les oligo-éléments doi-
vent être bien proportionnés.

Inutile de chercher à qui la
f aute. A tout le monde et à p e r -
sonne. Peut-être simplement à
Eve et Adam, qui ont f ait de la
pomme un f ruit déf endu. Il f aut
bien admettre aussi qu'il y  a
encore quelques années, cer-
tains f ruits ne se prêtaient pas
bien à la culture intensive.
Aujourd'hui, avec les moyens à
disposition, l'impossible est
devenu possible. Ne reste plus
quà changer les mentalités des
uns et des autres. Et c'est là
justement que les pépins de la
pomme risquent de s'engouf -
f r e r  par le trou du dimanche.

Pourtant, de plus en plus, les
milieux de la recherche se
préoccupent de diversif ier
l'assortiment Selon une
enquête de la Fédération des
consommatrices (FRC), la con-
sommation de f ru i t s  en Suisse
est très importante: plus de 79
pour cent des personnes inter-
rogées avouaient manger des
f ruits f rais tous les jours.
Alors, comme disait l'autre, si
le consommateur désire plus
de choix, qu'il f asse pression
sur le négoce, qui, lui, f e r a
pression sur le producteur.
Puisque de nos jours, l'homme
ne sème plus, il ne peut même
plus être accusé d'avoir récolté
ce qu'il avait semé. A moins
que~. i

Cécile DIÉZI

Les arbres fruitiers dans le Jura bernois ou
le règne de la pomme, bonne à tout faire

Le Jura bernois, est un véritable
petit paradis pour les arbres frui-
tiers. Dans les vergers de ses habi-
tants, il abrite non moins de 30.000
arbres à fruits: pommiers, poiriers,
cerisiers, pruniers, pêchers, abrico-
tiers, cognassiers et noyers. Mais
comme dans tout paradis qui se res-
pecte, c'est la pomme qui est reine.
Lisez plutôt: le Jura bernois compte
environ 12.000 pommiers, environ
10.000 pruniers, 5000 cerisiers et 2000
poiriers. Le reste se partage entre les
noyers, les cognassiers et les pêchers
et abricotiers, ces derniers presque
inexistants dans notre région.

La culture des arbres fruitiers inté-
resse de plus en plus de monde dans
notre région. Pourtant, le Jura bernois
n'a pas un climat propice à la culture
fruitière intensive. C'est pourquoi cet
intérêt en augmentation provient princi-
palement de propriétaires de jardins ou
de petits vergers. La production est des-
tinée à la consommation à la maison ou
parfois à la transformation en jus.

L'avantage de cette culture-passe-
temps, c'est qu'elle n'est pas dans l'obli-
gation de correspondre aux exigences du
marché. Les jardiniers du dimanche peu-

Le Jura bernois: un véritable petit paradis pour les arbres fruitiers. (Photo Impar-cd)

vent donc sans autre se permettre de
faire pousser des variétés anciennes et
robustes. En plus des fruits qu'ils récol-
teront, ils auront aussi le plaisir d'embel-
lir le paysage et ils verront bientôt arri-
ver de nombreuses espèces d'oiseaux, cer-
taines mêmes devenues rares.

Le Jura bernois compte des sociétés
d'arboriculture dans plusieurs localités,
celles-ci organisent régulièrement des
cours de taille.
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24 filières possibles
Diplôme de technicien ET

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique a accordé hier la recon-
naissance sur le plan fédéral à 24 écoles
techniques. Celles-ci sont ainsi habili-
tées à décerner le titre légalement pro-
tégé de «Technicien ET» à leurs diplô-
més.

Ce nouveau titre découle de l'entrée
en vigueur de la loi sur la formation
professionnelle. Le technicien ET
devrait remplir une fonction de liaison
entre le travailleur qualifié et l'ingé-
nieur ETS, dans les domaines du déve-
loppement et de la production. Lors de
sa formation, l'accent principal sera
porté sur la résolution de problèmes en
rapport direct avec la pratique.

Sur les 24 écoles techniques recon-
nues, huit sont situées en Suisse
romande: celle de la Vallée de Joux, au
Sentier, celle du littoral neuchâtelois, à
Neuchâtel, l'Ecole technique et de
métiers à Sainte-Croix, l'Ecole d'élec-
trotechnique au Locle, le Centre
d'enseignement professionnel à Yver-
don, les Ecoles techniques et de métiers
de Genève, ainsi que l'Ecole de mécani-
que et celle d'horlogerie et de micro-
technique de La Chaux-de-Fonds. Pour
la partie romande du canton de Berne,
le titre peut être obtenu à la Kantonale
Technikerschule, à Bienne. (ats)

S
Pour les habitants du Cornet

L'antenne collective sera mise en service
en été 1984.

Nous apprenons que les représentants
dûment autorisés des cinq communes du
Cornet, soit Eschert, Crémines, Belprahon,
Grandval et Corcelles, viennent de signer
les contrats nécessaires avec une entreprise
générale de télévision à Balsthal, pour
autoriser cette maison à implanter un ré-
seau d'antenne collective dans ces cinq vil-
lages, ceci sans aucun f ra i s  pour les com-
munes.

Les demandes de publication du projet
partiront en janvier déjà; et si tout va bien,
en été 1984 les premiers coups de pioche
seront donnés.

Un des atouts de cette entreprise générale
de télévision réside dans le fait que les pro-
priétaires de téléviseurs pourront garder
leurs appareils actuels qui leur permettront
de capter sans autre neuf programmes, (kr)

bonne
nouvelle

LE LOCLE ET VAL-DE-TRA-
VERS. - Premiers résultats du
recensement. PAGE 16

STAGES PROFESSIONNELS. -
Une expérience concluante pour
les Jurassiens. PAGE 21
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 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

heures.
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 Sonia Wirth: expo aquarelles
de Jean Boulais, ma-sa, 14-18 h.
30.

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

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel, 9-12 h., 13 h.
45-20. Discothèque: 16-20 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, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je, 10-21 h„ ve-sa, 10-22 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
heures.

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: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

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

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

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1,
p  28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 72 76 ou
23 10 95.

Parents information: 0 (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: 0 23 01 68
et (038) 25 38 45 ou 31 65 64.

Crèche de l'amitié: Manège 11,

 ̂
28 64 88.

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

Baby-sitting 7 h. 30;11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier
je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

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

0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23
heures.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention 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, perma-
nence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
heures.

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.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
heures.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
abc: 14 h. 30, 20 h. 30, Le seigneur des

anneaux.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Les compères.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Staying Alive; 18

t, ,h,j .0, Emmanuelle 2 l'antivierge.
Plaza: 14 h. 30, War Gàmès; 17 h., 20

h. 30, Outsiders. '
Scala: 20 h. 45, Le retour du Jedi.

Fleuriste de service cet après-midi:
Laurence Perret, Numa-Droz 90

suce, de Jeanneret-Fleurs

• communiqué
Revue «C'est reparti»: représentations

supplémentaires vendredi 6 et samedi 7
janvier à 20 h. 30, dimanche 8 janvier en
matinée à 15 h.

La Chaux-de-Fonds

w®m saMKSE
Cinéma Casino: 15 h. 30, Le dragon du

lac de feu; 20 h. 30, La dame aux
camélias.

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

1 30-17 h. 30, je 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me,

ve, 9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17
heures. ,

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti j usqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: 0 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie 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.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Villages,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 16 h., Flashdance.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

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

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

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039)

44 1142 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche;
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale : 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Schneider, (032)
97 65 65.

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Rocky III.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.

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

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël,

16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Schwab: «Douanne au 4e mil-

lénaire avant J.-C», ma-di , 10-12
h., 14-17 h., ma aussi, 20-22 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 15-
19 h.

Jura bernois
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Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général: lu-ve, 10-12
h.,14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa 9-12
h., Lecture publique, lu 13-20 h.,
ma-ve, 9-20 h., sa 9-17 h., Expo
«Le livre neuchâtelois de 1533 à
nos jours», 8-21 h. Expo J.-J.
Rousseau, me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Gin Quartet.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

heures.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Favez, av. du ler-Mars. Ensuite
0 25 1017.

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., 20 h. 30, War Games; 17

h. 45, Love Story.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le grand car-

naval.
Bio: 15 h., Lucky Luke dans les Dal-

ton en cavale; 17 h. 30, 20 h. 45,
Identification d'une femme.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Jamais plus
jamais.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les com-
pères.

Studio: 15 h., 21 h., Blanche Neige et
les 7 nains.

Neuchâtel

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: relâche

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
.Médecins: Dr Boegli, 051^2 88; Dr

• . Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 5311 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Annie

Hall.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-

je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-
18 h., sa, 10-12 h.

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

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

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

11-21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 14 h., Dark Crystal;

16 h., 20 h. 30, Flashdance.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le marginal.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, 0 66 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Les Bayards, atelier Lermite: expo de
Noël, je à di, 14-19 h,

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Traversyy - ^y yy mz . -mmzy mryy zyy zmm®
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Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

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

0 53 36 58.
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

? -MMMmn
DEMAIN

Le bar Au Rendez-Vous
Léopold-Robert 58

vous accueillera dès 8 h. 30 dans sa
nouvelle parure. Nous offrirons à
chaque client une crêpe au sucre de
14 h. 30 à 1 5 h. 30 ainsi que tous

les jeudis suivants.
284
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Sébastien, Isabelle et Jean-Claude

BÉRING-WEBER
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de

MICHAEL
le 3 janvier 1984

Clinique des Forges

Orée du Bois 37
157827

m
RAPHAËL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MÉLANIE
née le 30 décembre 1983

Maternité du CHUV
1011 Lausanne

Lionel et Monique
PARMENTIER-POCHON

Château-Sec 11
1009 Pully
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Un million de francs part en fumée
Atelier de galvanoplastie détruit

Une vision quelque peu apocalyptique. (Photos Bernard)
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Ces liquides se sont pourtant peu
déversés, car ils étaient contenus
dans des récipients pleins, de ce fait
plus résistants à la chaleur. Pour le
reste, on a utilisé des matières coa-
gulantes, qui absorbent les liquides
et les transforment en une sorte de
sciure facile à évacuer et à détruire.

Les pompiers sont repartis sur le
coup de 9 heures. Ils avaient emporté
le tonne-pompe, le camion-échelle ,
un véhicule de protection contre les

Feu de cheminée
aux Petites-Crosettes

Hier à 19 h. 09, les PS ont été alarmés
pour un feu de cheminée, Petites-Croset-
tes 32 a. Arrivés sur place, ils constatè-
rent qu'une partie du canal de la chemi-
née brûlait. Le feu a été éteint au moyen
d'extincteurs à poudre. Un ramoneur a
procédé' au nettoyage de la cheminée.
Pas de dégâts.

gaz, un camion pionnier et un four-
gon de matériel pour les coagulants.

À CAUSE D'UN VENTILATEUR?
Pour M. Guinand, le sinistre a des

causes techniques. Un avis partagé
par M. Gattoni, qui attribue le déga-
gement de chaleur au mauvais fonc-
tionnement d'un ventilateur. «C'est à
cet endroit qu'on a constaté les seuls
dégâts dus au feu», dit-il.

Si l'eau et le feu n'ont presque pas
causé de dégâts, la fumée et la cha-
leur ont suffi. Noire et collante, la fu-
mée a sérieusement endommagé les
lieux. Le plastique a fondu. Le métal
a été oxydé. Par chance, toute la pro-
duction était ailleurs. Les locaux doi-
vent être vidés, retapés et recevoir
de nouvelles chaînes de galvanoplas-
tie. Selon M. Gattoni, rien n'est récu-
pérable.

Les dégâts se sont cantonnés à
l'atelier. «Ceci prouve une fois de
plus qu'avec des portes fermées, le
feu peut être circonscrit», explique

M. Guinand. «Il faut un appel d'air
pour qu'il se développe».

La justaposition du local intact et
de l'atelier noirci créait un contraste
invraisemblable.

M. Gattoni se donne six semaines
pour tout remettre à neuf. Il ne ces-
sera pas la production, qu'il trans-
fère dans une autre société, conser-
vant le travail de chaque employé.

PF

« On préfère dépendre du temps
que de la politique »

Malgré le retard des chutes de neige

Si la rareté du flocon de neige fait le bonheur des Travaux publics et
permet de ménager le budget communal, elle met en difficulté tout un pan de
l'économie que les pistes de ski font prospérer. Ce sont les entreprises de
téléskis, l'hôtellerie et les commerces d'articles de sport.

La neige promise ces jours par les météorologues est attendue avec une
impatience tempérée de bon sens. Malgré un début de saison proche du
chômage technique, un responsable de remontées mécaniques déclare: «Je
préfère encore être tributaire du temps que du monde politique». Ailleurs
aussi, on dit simplement «C'est la nature». Et on la respecte.

Les téléskis sont bien sûr les premiers
touchés. On compare cette saison avec la
précédente qui, rappelle-t-on, n'avait
commencé qu 'à mi-janvier. Les installa-
tions avaient toutefois tourné quelques
jours entre Noël et Nouvel-An, ce qui n'a
pas été le cas cet hiver, à quelque virtuo-
sité près.

SKIER SUR LA NEIGE
DU PARKING

Le téléski de La Vue-des-Alpes a pu
fonctionner un jour, la neige accumulée
sur le parking ayant été étalée sur la
piste. Ce n'était qu'un pis-aller, comme
le raconte l'exploitant, M. Besson.
«Assaisonnée de calcium et de sel, la
neige se désagrégeait rapidement», dit-il

Pour M. Sandoz, qui effectue sa pre-

mière saison avec le téléski du Chapeau-
Râblé dont il est propriétaire depuis peu,
les choses commencent mal. «Dans ce
domaine, il faut s'attendre à tout»,
affirme-t-il. «Durant tout l'hiver 64, il
n'y a pas eu plus de neige que ces der-
niers jours. Les {rais fixes courent néan-
moins: les intérêts, l'amortissement, la
préparation des installations».

Chacun est prêt à donner l'arbalète. Il
suffit d'une nuit de chutes de neige, soit
un tapis d'une vingtaine de centimètres.
Une bonne saison commence vers le 10
décembre. Les jours perdus sont difficile-
ment rattrapables, même si les premiers
flocons vont attirer la cohue au pied des
tire-flemme. Dès la mi-février, les gens se
lassent. Fin mars, ils chevauchent déjà le
vélo ou la moto, reprennent le chemin du

terrain de foot et profitent des beaux
jours dans le bas du canton.

FLOCONS EN SOLDE
Quand on connaît l'équipement qui

arnache les skieurs, on peut imaginer la
douleur des commerces d'articles de
sport. Début de saison morose. «Toutes
les ventes se ressentent des conditions
d'enneigement, jusqu'au plus petit pot
de fartage», explique-t-on dans un maga-
sin de sport. L'année dernière, les pistes
de ski de fond étaient au moins pratica-
bles, apportant une importante clientèle.

Là aussi les retards accumulés seront
difficilement comblés. Les gens s'en tien-
nent au raisonnement: «Pas de neige à
Noël, on n'achète plus de skis». Un sur-
saut de ventes suit néanmoins les pre-
mières chutes de neige, mais celles-ci ont
désormais tendance à coïncider avec les
soldes, constate le marchand.

Quant aux réparations, légèrement
plus importantes que d'habitude, on ne
sait pas s'il faut les attribuer au manque
de neige ou aux contraintes d'une con-
joncture austère.

CHALETS
DE VACANCES: COMPLET!

Les hôtels n'affichent pas complet
mais reconnaissent une activité proche
de la normale. Un établissement bien
noté avoue avoir hébergé plus de monde
que l'an passé pour la même saison. L'ar-
rivée de la neige ne va pas modifier radi-
calement la situation, les vacances étant
généralement épuisées. C'est février que
l'on souhaite blanc, pour ne pas risquer
l'annulation des voyages organisés par
les agences.

A l'Office du tourisme, on affirme que
les appartements et chalets de vacances
ont fait le plein entre Noël et Nouvel-
An. Le beau temps venait pallier l'ab-
sence de neige. Aussi, rares sont ceux qui
ont annulé leurs réservations. Un nom-
bre considérable de cartes des chemins
pédestres ont été distribuées.

Si l'on déplore les conséquences écono-
miques de ce début de saison, c'est avec
philosophie. Celle qui anime générale-
ment ceux qui^doivent composer avec la
nature et ses aléas, (pf)

Ahlte voild enfin ! On pourrait crever que
çd ne te toucherai t pas / ____—^r

Bonne année... et merci !
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance

d'une année meilleure.
C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique des vœux

qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres;
A l'enseigne de «Bonne année... et merci I» nous publions les noms et

adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous permet
de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions de
notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées ou des
malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou de
La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèques postal «23-325, L'Impar-
tial, La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en parts
égales entre:

CRÈCHE DE L'AMITIÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
CRÈCHE LES DIABLOTINS, LE LOCLE
CRÈCHE LA PELOUSE, SAINT-IMIER
FOYER SAINT-JOSEPH, SAIGNELÉGIER
LE FOYER, LA SAGNE
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DU DIABÈTE

Merci de vos vœux et dons. L'IMPARTIAL

Madame et Monsieur Hermann Muller, Les Herses 2, Le Crêt-du-Locle
Mademoiselle Madeleine Wasser, 2325 Les Planchettes
Monsieur et Madame Charles Delachaux, Châtelot 9
Madame Cécile Tissot, Les Bulles 22
Famille Jean-Jacques Perrenoud, Les Bulles 22
Famille Henri Maurer-Buri, Cerisiers 88
Famille WiUy Stauffer, Locle 16.
Madame Jeanne Kernen, Les Côtes-du-Doubs 6
Monsieur et Madame Willy Gessler, ch. Rochettes 50, 2012 Auvernier
Madame Emma Oppliger, Industrie 22
Madame et Monsieur Emile Oppliger, Joux-Perret 30
Mesdames Marguerite et Violette Dubois, Foulets 10
Monsieur et Madame Rollon Urech, Point-du-Jour 5
Famille Adolphe Barben, Grandes-Crosettes 16
Monsieur et Madame Robert Tanner, XXII-Cantons 34
Famille Jean-Pierre Luthi, Mont-Cornu
Madame Lucie Nussbaumer, Léopold-Robert 12
Famille Jean-Pierre Liechti, Le Valanvron
Monsieur Léon Gerber, XH-Septembre 12
M. Ischer, Agassiz 9
Richard et Jacqueline Kernen, Recrêtes 16
Famille Frédy Matile, La Vue-des-Alpes
Robert Tissot, Crêt-du-Locle 44
Farnille André Aeschlimann, Crêt-du-Locle 38
Georgette Gentil, rue Neuve 17
Jacques-André Vuille-Matile, Miéville 130
Louis Matile, Les Cœudres 39
Monsieur et Madame Louis Oppliger, Crêt 14
Monsieur et Madame Michel Barben, Sombaille 27
Romain et Léandre Thiébaud, ler-Mars 6
Madame Nelly Maire, Crêtets 14
Monsieur et Madame Willy Stauffer, Les Joux-Derrière 50
Madame et Monsieur Hermann Geiser, Les Bulles 8
Famille Edouard Bertchi, Sorbiers 23
Monsieur et Madame Léon Beuret, Le Crêt-du-Locle
Monsieur et Madame Georges Bauer, Le Crêt-du-Locle
Monsieur et Madame Charles Blanc, Bois-Noir 23
Famille Willy Lehmann, Les Foulets 15
Famille Francis Bahler, Marmoud 5, La Sagne
Madame Jeanne Wasser, Bassets 62
Monsieur et Madame Willy Liechti, Bassets 62

Lundi à 23 h. 37, les ps sont interve-
nus dans l'immeuble avenue Léo-
pold-Robert 88 a pour un feu de lite-
rie. L'extinction a été effectuée au
moyen d'un extincteur à eau pulvéri-
sée. La locataire, intoxiquée par la
fumée, a été transportée à l'hôpital
au moyen d'une_ambulance. La lite-
rie est complètement détruite et
deux lits partiellement consumés.

Lit en feu:
une personne intoxiquée

Pour les spéléologues chaux-de-fonniers

Les fêtes de fin d'année sont des occa-
sions sacrées de se divertir et de festoyer
comme on le fait depuis des siècles. Pour
les spéléologues, ces hommes et ces fem-
mes des profondeurs, c'est surtout l'occa-
sion de consacrer quelques jours à
l'exploration de notre sous-sol, d'autant
que dans les gouffres des massifs alpins,
le gel de surface est garant d'une cer-
taine sécurité en profondeur en raison du
faible débit des cours d'eau souterrains.

Si certaines équipes poursuivent ainsi
l'exploration de tel ou tel réseau, les spé-
léolos du SCMN (Spéléo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises), se sont accordés
une trêve au terme d'une année con-
sacrée à recenser, visiter et photogra-
phier les gouffres pollués de notre can-
ton. Ils ont délaissé momentanément
l'exploration des gouffres-charniers et
des gouffres-poubelles, mission qui leur a
été confiée par le Service cantonal de la
protection de l'environnement. Mais
cette trêve, ils l'ont vécue bien entendu

sous terre, pour le plaisir, dans un gouf-
fre propre, plus précisément dans le
gouffre de Pertuis, profond de- 189
mètres. C'est là qu'ils ont attendu
l'année nouvelle.

Les spéléologues sont descendus dans
le gouffre le 31 décembre avec armes et
bagages (hamacs spéciaux, réchauds,
vivres et matériel* photographique) et
ont dressé un camp dans une galerie à
l'abri d'une éventuelle crue. Au-dessous
de tout, loin des réjouissances tradition-
nelles et du bruit, ils ont passé d'une
année à l'autre dans le milieu qui leur est
cher et qu'ils entendent, par l'action
qu'ils ont entreprise avec leurs amis du
SCMN, faire respecter. Les spéléologues
sont remontés à la surface le 1er janvier.

(cp)

Nouvel-An dans les profondeurs du gouffre de Pertuis

Suite dés informations
chaux-de-fonnières "̂*- 23



CINÉMA CASINO - LE LOCLE
Aujourd'hui à 1 5 h. 30

LE DRAGON DU
LAC DE FEU

(10 ans) 324

Bonne année... et merci !
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance

d'une année meilleure. ,
C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique des

vœux qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.
A l'enseigne de «Bonne année... et merci 1» nous publions les

noms et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs
ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous
permet de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institu-
tions de notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes
âgées ou des malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèques postal «23-325,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en
parts égales entre:

CRÈCHE DE L'AMITIÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
CRÈCHE LES DIABLOTINS, LE LOCLE
CRÈCHE LA PELOUSE, SAINT-IMIER
FOYER SAINT-JOSEPH, SAIGNELÉGIER
LE FOYER, LA SAGNE
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DU DIABÈTE

Merci de vos vœux et dons. L'IMPARTIAL

M. et Mme James Perret, Jeanneret 43
Famille Henri Siffert, Les Monts 74
Mme Marie-Louise Schindelholz, Les Monts 59
M. et Mme Paul Zûrcher, Envers 39
Famille Henri Matile, Cardamines 7
M. Perret, Girardet 15
Famille Adrien Wuthrich, Les Frètes
M. et Mme P. Tuetey-Renaud, Combe-Sandoz 15
M. et Mme André Perret, Andrié 5
Mme Bluette Aellen, Jeanneret 10 s
Famille Jean-Bernard Aellen, Sorbiers 21
M. et Mme Joseph Remonnay, Foyer 25 bis
A. Von Allmen-Inderwildi et famille, J.-J.-Huguenin 29
M. et Mme Jean Christen, Girardet 19
Mme Lucie Curchod, D.-JeanRichard 23
Famille Willy Sandoz-Vuille, Sagne-Eglise 137
M. et Mme Christian Musy, Cardamines 13
M. et Mme Fernand Gurtner, Girardet 19
Famille Charles-André Von Allmen, Le Corbusier 13
Famille Louis Tschanz, Monts 95
Mme Augusta Landry, Pont 8
Famille Willy Nicolet, Grands-Monts 17
Famille Willy Duvanel, Verger 28

' __; M. et Mme Victor Fragnière, Girardet 39 -'• • - .« .-. * ¦ '̂ ri
Famille Fiorenzo Venier, Jehan-Droz 15
M. et Mme Pierre Biedermann, Concorde 3
Famille Jean Santschi, Les Brenets
M. et Mme Robert Pipoz, Temple 7
Famille Joseph Bugada, Lé Col-des-Roches
M. et Mme Gilbert Feller, Hôpital 6
Famille René Frutiger, Daniel-JeanRichard 15
Famille Madeleine Favre, Daniel-JeanRichard 15

La plupart des communes ont
delà établi leur recensement

Mouvement de la population en 1983

La plupart des résultats du recensement de la population des communes du
district sont connus. Celui de la ville du Locle tombera sous peu. Sur la base
des chiffres communiqués par les communes on peut déjà faire quelques
observations. La situation démographique des localités du district est relati-
vement stable. Contrairement à l'an dernier, les deux plus grands villages du
district, Les Brenets et Les Ponts-de-Martel , ont vu leur population augmen-
ter de quelques unités tandis que La Chaux-du-Milieu a perdu en 1983 tout

l'acquis gagné durant 1982. Voyons ces résultats en détail.
Aux Ponts-de-Martel, seconde localité

du district, la population a augmenté de
sept unités, passant de 1220 à fin 1982 à
1227 fin 1983. Ceci s'explique par le fait
que le mouvement naturel (naissances et
décès) a été positif tandis que la com-
mune a enregistré l'arrivée de quelques
nouveaux habitants.

Ces 1227 personnes se composent de
370 Neuchâtelois, 390 Neuchâteloises,
186 Confédérés, 219 Confédérées, 41
étrangers et 21 étrangères. On compte
par ailleurs 605 contribuables et 458
chefs de ménage.

En ce qui concerne l'état-civil on
dénombre 598 personnes mariées, 502
célibataires, 109 veufs et veuves, 18
divorcées.

1093 Ponliers sont protestants, 111
catholiques, 6 israélites et 17 de diverses
religions. Enfin , 288 personnes ont entre
62 et 65 ans alors que 229 ont plus de 65
ans. 301 personnes sont domiciliées dans
les environs.

BROT-PLAMBOZ
Durant l'année 1983, la commune a

perdu cinq habitants, passant de 250 (fin
1982) à 245 (fin 1983). En 1982, sa popu-
lation était en revanche demeurée par-
faitement stable.

Ces 245 personnes comprennent 100
Neuchâtelois et 103 Neuchâteloises, 21
Confédérés et 21 Confédérées également.
Il n'y a plus d'étranger dans la com-
mune.

Il y a 110 personnes mariées, 118 céli-
bataires, 5 divorcées et 12 veuves ou

veufs. 240 d entre elles sont protestantes
et 5 catholiques. Sept habitants ont
entre 62 et 65 ans alors que 34 ont plus
de 65 ans.

LA CHAUX-DU-MILIEU
A La Chaux-du-Milieu, on souriait à la

fin de l'année 1982 puisque la population
avait augmenté de 12 personnes. C'était
d'ailleurs à ce moment-là la seule localité
du district à afficher un solde positif.
Cette année, on doit déchanter puisque
la population a diminué de 13 personnes,
passant de 406 à 393 habitants.

Ces départs s'expliquent par le fait
que des familles qui s'en vont achètent
des maisons à des prix intéressants au
Locle, que d'autres préfèrent s'établir
plus près de leur lieu de travail, essen-
tiellement toujours dans la Mère-Com-
mune, dans des logements avantageux.

A ce sujet , note le président de com-
mune Jean Simon-Vermot: «Bien que
nous n'ayons aucune industrie, nous
sommes malgré tout indirectement vic-
time dé la récession. Nous espérons que
cette diminution sera un phénomène
passager».

Ces 393 personnes se composent de
113 Neuchâtelois, 114 Neuchâteloises, 88
Confédérés et 78 Confédérées. Pour
l'état-civil on note 190 personnes
mariées, 78 célibataires, 19 veuves ou
veufs et six divorcées.

285 habitants sont protestants, 88
catholiques romains et 20 de diverses ou
sans religions. 24 hommes et 28 femmes
ont entre 62 et 65 ans tandis que 15 hom-
mes et 23 femmes en ont plus de 65. On
compte en outre 139 ménages.

LA BRÉVINE
En 1982, la commune avait perdu 4

habitants. Cette année la perte est de
cinq unités. C'est donc une relative sta-
bilité avec une légère tendance à la
baisse, puisque la population passe de
685 à 680 personnes.

Parmi celles-ci on compte 193 Neuchâ-
telois, 216 Neuchâteloises, 132 Confédé-
rés et 132 Confédérées également, alors
que trois étrangers sont au bénéfice du
permis B et quatre du permis C.

L'état civil se compose ainsi: 334 per-
sonnes mariées, 281 célibataires, 57 veu-
ves ou veufs et 8 divorcées. Huit hommes
et 14 femmes ont entre 62 et 65 ans alors
que 51 hommes et 60 femmes ont plus de
65 ans. On compte 240 ménages.

LES BRENETS
Fin 1982, Les Brenets enregistraient

une perte de sept habitants. C'était déjà
moindre qu'à fin 1981 où il s'agissait
d'une véritable hémorragie avec une
diminution de 48 unités. La tendance
s'est inversée durant 1983 puisqu'au 31
décembre le recensement établit une pro-
gression de cinq personnes. Ceci doit
réjouir les autorités. Il faut y voir, dans
une certaine mesure, les effets bénéfiques
de l'implantation d'un lotissement au
haut de cette localité pourtant passable-
ment touchée par la récession et dont les
entreprises n'affichent pas le meilleur
état de santé possible.

Ainsi la population a passé de 1112 à
1117 habitants. Parmi ceux-ci on recense
206 Neuchâtelois, 240 Neuchâteloises,
271 Confédérés, 297 Confédérées, quatre
étrangers titulaires d'un permis B, 61
étrangers au bénéfice d'un permis C et
38 étrangères dans le même cas.

L'état-civil se compose de 564 person-
nes mariées, 432 célibataires, 77 veuves
ou veufs et 44 divorcées. La population
comprend 637 protestants 439 catholi-
ques romains, un catholique chrétien, 40
personnes sans ou de diverses religions.

La population se compose de 542 hom-
mes et de 575 femmes. On dénombre 17
hommes et 20 femmes âgés de 62 à 65
ans et 70 hommes «t:98 femmes de plus
de 65 ans, » .,

Le nombre dés ménages est de 458j
ÎMous publierons dans une prochaine

édition les résultats du recensement du
Cerneux-Péquignot ainsi que ceux du
Locle dès qu'ils seront connus, (jcp)
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Val-de-lravers: c'est moins grave que prévu
Recensement de l'année 1983

En 1981, le Val-de-Travers avait perdu 22 habitants et 29 en 1982. Des résul-
tats tout à fait honorables compte tenu du vieillissement de la population et
du déficit des naissances estimé à 50 bébés par année. Ce redressement, après
les saignées des années 1970, était réjouissant U aura malheureusement été
de courte durée. La courbe de la population chute à nouveau sensiblement:
moins 52 habitants. L'an dérider, en chiffres absolus, 105 Vallonniers ont
quitté la région et 53 sont venus s'y installer. Couvet, avec 40 âmes de plus
compense le déficit. Avec près de 200 licenciements l'an dernier, la saignée est
moins grave que prévu. Mais comme nous l'écrivions l'an passé, ce calme
pourrait laisser présager une tempête si quelques dizaines d'emplois ne sont

pas créés en 1984.

Ce recensement fait apparaître une
tendance qui s'est dessinée les deux
années précédentes. Fleurier paye un
lourd tribut à la récession, Môtiers con-
firme son attractivité, Couvet sort du
tunnel et récolte les fruits de sa promo-
tion de l'habitat, tout comme Noiraigue
et Travers qui attirent les gens du Litto-
ral. Buttes et Les Bayards perdent tou-
jours des plumes, Les Verrières redres-
sent la situation et La Côte-aux-Fées
reste assez stable.

DES CHIFFRES
L'examen d'un recensement ne se con-

çoit pas sans certaines comparaisons
avec ' les chiffres des dernières années
pour illustrer les tendances. Globale-
ment, le Val-de-Travers avait perdu 312
habitants en 1974; 497 en 1975; 397 en
1976; 237 en 1977; 297 en 1978; 240 en
1979; 107 en 1980; 22 en 1981 et 29 en
1982.

Fleurier (+12 en 1981) enregistra la
perte de 67 habitants en 1982 et en voit
partir encore 58. La fermeture de la
Fabrique d'ébauches explique cette
hémorragie, de même que celle de la suc-
cursale Tornos. Il faudra de toute
urgence créer des emplois dans ce village
si l'on veut redresser la situation. Point
positif pour l'instant: le développement
encourageant de l'entreprise allemande

Rietschle SA. dans les locaux de la
défunte AMCM italienne. En attendant
que certains projets d'implantation
industrielles (hélicoptères et micro-
moteurs) se réalisent.

Couvet qui a connu les effets de la
crise bien avant les autres villages (1000
habitants perdus en quelques années)
confirme son redressement. Stabilité en
1981, augmentation de 22 âmes en 1982
et de 40 en 1983. Dans cette localité, le
lotissement de Crêtes de Côte Bertin
exerce un attrait certain. En outre, quel-
ques anciens immeubles ont été rénovés.

A Môtiers, malgré une diminution de 2
habitants en 1983 (on attend huit per-
sonnes à la mi-janvier) les autorités peu-
vent afficher un réel optimisme. En
1981, la population avait augmenté de 19
âmes et de 15 en 1982.

Redressement spectaculaire à Noirai-
gue. La création d'un lotissement et la
proximité du Littoral explique ce phéno-
mène. En trois ans, le village a accueilli
24 nouveaux habitants.

Même chose pour Travers dont la sta-
bilité depuis trois ans fait des envieux
bien qu'aucune place de travail n'ait été
créée;

Boveresse, par contre, à de quoi faire
la grise mine. Il perd 9 habitants pour la
seconde fois consécutive. Même état

d'esprit à Buttes: moins 29 âmes depuis
trois ans. Les départs s'effectuent avec
une régularité alarmante d'autant que ce
sont les jeunes qui semblent devoir quit-
ter le village.

A St-Sulpice, l'hémorragie se poursuit:
moins 26 habitants en trois ans. Même
phénomène qui va en s'amplifiant aux
Bayards avec la perte, en 1983, de 16
habitants. A noter que dans ce village,
on a enregistré 23 départs et 4 décès seu-
lement. Ce n'est donc pas le vieillisse-
ment de la population qui explique la
diminution.

Aux Verrières, après la perte catastro-
phique de 1981 (36 âmes) et l'augmenta-
tion de 1982 ( + 10), la situation semble
évoluer favorablement puisque l'état
civil enregistre un gain de 2 habitants.

Enfin, à La Cote-aux-Fées, la perte de
3 habitants ne veut pas dire grand chose,
si ce n'est qu'elle indique une certaine
stabilité par rapport à 1981 (moins 9) et
1982 (plus 11).

En conclusion, il est permis d'affirmer
que la diminution enregistrée au 31
décembre n'est pas vraiment catastro-
phique et que la promotion de l'habitat
menée par le secrétaire régional Pierre-
Alain Rumley porte ses fruits car les
nouveaux arrivants, sans compenser les
départs, les ont tout de même atténués
en partie. Et ceci sans création de nou-
velles places de travail.

La vocation résidentielle de la région
s'affirme donc.

JJC

VAL-DE-TRAVERS Tôt 1982 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1983 Augm. Dimin.
: Môtiers 755 385 292 76 753 2

Couvet 2685 - 2725 40
Travers 1204 521 541 142 1204
Noiraigue 395 206 151 49 406 11

! Boveresse 314 128 159 18 305 9
Fleurier 3559 1371 1419 711 3501 58
Buttes 609 322 213 64 599 10
La Côte-aux-Fées 512 299 194 16 509 3
Saint-Sulpice 482 198 223 54 475 7
Les Verrières 772 311 435 28 774 2
Les Bayards 307_ 183 104 4 291 16
TOTAL 1983 - - - 11542 53 105
TOTAL 1982 11594 4847 4876 1871 ; 95
Différence 52

CHÉZARD - SAINT-MARTIN

A Chézard - Saint-Martin, on a re-
cencé 507 Neuchâtelois (hommes et fem-
mes), 612 Confédérés et 67 étrangers
(permis B et C), soit 1186 habitants.
Seize de moins qu'un an auparavant. Les
personnes âgées nées avant 1919 sont
130. On dénombre 889 protestants, 223
catholiques et 74 «divers», alors que
l'état- civil laisse apparaître 578 person-
nes mariées, 494 célibataires, 59 veuves
ou veufs et 55 divorcé(e)s. (comm.

Moins 16 habitants
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COLOMBIER

A Colombier, on a recensé 1396 Neu-
châtelois - hommes et femmes - 2212
Confédérées et 572 étrangers (ères)
(permis B et C), soit au total 4180 ha-
bitants; 30 de plus que l'an passé.

Cette population est répartie en 1708
célibataires, 2072 marié(e)8, 151 divor-
cé(e)s et 249 veufs ou veuves. On dénom-
bre 2450 protestants, 1485 catholiques
romains, 15 catholiques chrétiens, quatre
israélites et 226 «divers». 681 personnes
sont nées avant 1922 et 533 avant 1919.

30 habitants de plus

VILLIERS

Le traditionnel recensement de fin
d'année effectué par les soins du préposé
à la police des habitants, a fait ressortir
une très légère diminution de popula-
tion, de trois unités.

En effet, on a dénombré 260 habitants
contre 263 une année auparavant, à sa-
voir: 107 Neuchâtelois, 152 Suisses d'au-
tres cantons et un étranger. Les hommes
sont au nombre de 134 et les femmes 126.

Les célibataires sont les plus nom-
breux puisqu'on en trouve 115, contre
114 personnes mariées, 13 divorcés et 18
veufs. La répartition des religions donne
196 protestants, 37 catholiques romains
et 27 «divers», (ma)

recensement
de la population

NEUCHÂTEL
Mme Adrienne Roch, 1899.

MONTMOLLIN
M. Jean Bugnon, 1906.

Décès
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Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 36

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Jusque-là, il avait vécu dans une sorte de
somnolence, un abattement profond pareil, à
celui qu'il avait connu après le siège de Beau-
vais. La bataille dans la tourmente de neige, le
déferlement des cavaliers lorrains, l'arrivée
des bataillons confédérés, la trahison de
Campo-Basso, l'affreuse mêlée au bord de la
rivière, tout cela ne lui avait laissé qu'une
impression confuse. Seul, un souvenir atroce
n'avait pas cessé de hanter ses jours et ses
nuits: la mort du Téméraire.

Il avait revu le cadavre nu du duc de Bour-
gogne, pauvre corps supplicié retiré des eaux
gelées d'un ruisseau proche de l'étang Saint-
Jean. Deux jours après la bataille, on l'avait
fait sortir de sa prison pour qu 'il identifiât la
pitoyable dépouille. Il avait tout de suite
reconnu le malheureux prince, bien que les
loups lui eussent dévoré une partie du visage.
En face de ce maître intransigeant que l'ambi-
tion et l'orgueil venaient de mener au désas-
tre, il n'avait ressenti tout d'abord qu'une
grande indifférence. Il avait reconnu égale-
ment le corps de beaucoup d'autres combat-
tants sur le champ de bataille. Des dizaines
d'autres chevaliers valeureux étaient tombés
en même temps que le duc Charles. En finis-

sant ainsi les armes à la main, ces braves
n'avaient-ils pas connu un sort plus enviable
que les survivants? Que les blessés gémissant
sur leurs paillasses? Que les prisonniers se
lamentant au fond de leur trou? Ce n'est
qu'ensuite, après qu'on l'eut reconduit dans
son cachot, que Philippe avait réalisé
l'ampleur du drame. Avec la mort de Charles
le Téméraire, ce n'était pas seulement la fin
d'un grand prince qui venait de se produire,
mais l'écroulement de toute une dynastie. Un
rêve exaltant s'achevait: la construction d'un
puissant Etat autour duquel seraient venus se
rassembler, en une vaste fédération, la plupart
des royaumes et principautés d'Europe. Tout
l'avenir du continent aurait été influencé par
la réussite de ce projet. En flamboyant sur
d'immenses territoires compris entre la mer
du Nord et la Méditerrannée, le soleil bour-
guignon aurait fait pâlir le rayonnement de la
France et même celui de l'Angleterre.

Que deviendrait désormais la Bourgogne
après la mort de son duc visionnaire? Que
deviendraient, une fois soustraite de sa poigne
inflexible, les provinces de par-deçà et de par-
delà qu'aucun lien vraiment solide n'unissait?
Comment l'héritière du Téméraire arriverait-
elle à préserver son riche patrimoine?

Mille dangers allaient la menacer. A l'exté-
rieur, Louis XI et ses armées, les Lorrains et
les Suisses. A l'intérieur, les communes divi-
sées, les corporations turbulentes, sans doute
aussi les intrigues de ses proches. Comment la
princesse surmonterait-elle ces difficultés?

Philippe de Ravenstein avait souvent évo-
qué la fin tragique du duc Charles et regretté
sincèrement sa disparii?on malgré les affronts
qu'il lui avait infligés. Il avait pleuré de rage
et d'impuissance erç.songéant qu'il ne pouvait
même pas apporter son soutien, pendant ces

rudes épreuves, à celle qu'il aimait. Non, il ne
pouvait rien faire pour elle. Il était prisonnier,
condamné à subir le sort humiliant des vain-
cus, jusqu'à ce que quelqu'un payât à René II
de Lorraine le prix de sa rançon. C'était la
dure logique de la guerre, la règle d'un jeu
cruel, héritage de quatre siècles de chevalerie.

Un jour, vers la fin du mois de janvier, le
capitaine des gardes lorrains l'avait fait ex-
traire de son cachot. Il l'avait reçu dans l'une
des salles du palais ducal. Celui-ci était en
grande partie détruit. Il n'en subsistait que
quelques bâtiments vétustés où René de Vau-
démont logeait lorsqu'il séjournait à Nancy.
En ce début de l'an 1477, le duc s'était
empressé de quitter la région à la tête de son
armée, sitôt après sa victoire sur le Téméraire.
Il avait tenu à participer à la campagne
menée par Louis XI contre les anciennes pos-
sessions du Bourguignon et récolter ainsi les
fruits de son succès. En son absence, il avait
confié la défense de sa capitale à l'un de ses
officiers, celui-là même qui s'était entretenu
avec Philippe de Ravenstein.

Le capitaine lorrain avait informé le pri-
sionnier qu'il venait de recevoir, à quelques
jours d'intervalle, deux missives sollicitant sa
grâce. Les deux auteurs de ces lettres
s'offraient à payer rançon en échange de sa
libération. La première émanait du père de
Philippe, la seconde de la duchesse Marie de
Bourgogne en personne. Avec un sourire nar-
quois, l'officier avait demandé au captif lequel
de ces deux généreux payeurs il préférait que
l'on sollicitât. Il ne lui avait pas caché qu'en
raison de cette surenchère, les tarifs de la ran-
çon seraient quelque peu majorés. Philippe
avait été fort surpris par ces nouvelles. Sur le
moment, il n'avait pas su quelle attitude il
devait adopter. Pourquoi sa cousine cher-

chait-elle à le faire libérer? N y avait-il pas
comme une provocation dans ce geste? Ne
devait-il pas y voir une marque de mépris?
Racheté par une femme, fût-elle princesse,
n'était-ce pas ce qui pouvait arriver de plus
humiliant à un chevalier?

«- Faites la proposition à mon père! avait-
il déclaré en dissimulant mal son dépit.

L'autre avait certainement compris les rai-
sons de son trouble. Il avait répondu avec une
légère ironie:

«- Il sera fait selon votre volonté, messire
de Ravenstein. Mais je crois que votre déci-
sion décevra certainement un cœur sensible.»

Le gentilhomme avait baissé la tête et serré
les poings. Il éprouvait une telle honte qu 'il
eût préféré rester en prison plutôt que de
devoir la liberté à celle qui l'avait rejeté. Il
était encore sous le coup de cette humiliation
lorsque son interlocuteur lui avait proposé un
élargissement de son mode de détention
moyennant sa parole de ne pas chercher à
s'évader. Philippe avait repoussé cette offre
avec hauteur. Au lieu d'un internement dans
une maison bourgeoise de la ville, on l'avait
reconduit aussitôt dans son cachot puant.

Le même soir, il avait pris la décision de
s'évader. Il l'avait fait pour se prouver qu'il
était encore un homme, pour éviter que son
vieux père ne versât à René II une rançon
exorbitante. Une autre raison impérieuse
l'avait poussé à tenter cette action difficile. Il
voulait revoir Marie, lui dire tout ce qu'il
avait sur le cœur depuis des mois. Il voulait
pouvoir lui parler en face, la tête haute, sans
rien lui devoir.

A partir de ce moment, il avait fait le vide
dans son esprit, ne s'attachant qu'à une seule
idée: sortir au plus tôt de prison. Il s'était
attelé à ce véritable travail d'insecte qui con-
sistait à scier les barreaux du soupirail.
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Il avait limé jour et nuit, jusqu'à en perdre
le sommeil, presque la raison. Cela lui avait
pris pas loin de deux mois, mais à présent, il
était parvenu à ses fins. Il lui suffirait d'un
simple coup d'épaule pour écarter les bras de
la croix métallique qui le séparait de l'exté-
rieur.

Philippe se secoua. Tandis qu'il rêvait assis
sur le bord de son grabat, la nuit était venue.
Il faisait très noir au dehors. On distinguait à
peine le rectangle de la lucarne. Il s'était mis
aussi à pleuvoir. On entendait ruisseler l'eau
sur les toits et le gargouillis des gouttières. Il
se leva. Son mouvement provoqua aussitôt un
bruit de fuite entremêlé de petits cris effrayés:
ceux des rats qui se sauvaient. Depuis quel-
ques jours, en vue de son évasion, le prisonnier
avait économisé un peu de pain de sa ration
quotidienne. Il gardait ainsi quelques qui-
gnons entre sa chemise et son pourpoint, seul
endroit où il put les préserver des rongeurs.
Mais ceux-ci sentaient la présence de cette
nourriture et bien souvent, lorsqu'il dormait,
ils cherchaient à s'en emparer en grignotant
son plastron.

Le gentilhomme avait achevé son travail le
jour même, peu avant l'aube. Il avait décidé
de partir dès la nuit suivante, de marcher
droit devant lui tant qu'il en aurait la force. Il
devait s'éloigner le plus possible de Nancy car
lorsque les Lorrains constateraient son éva-
sion, ils se lanceraient cartainement à sa pour-
suite avec des chiens. Pendant les premiers
jours, il marcherait la nuit et ne se montrerait
pas dans les villages. Grâce au pain qu'il avait
économisé sur sa maigre pitance, il espérait
pouvoir tenir le coup assez longtemps pour
décourager les recherches.

Au moment d'agir, Philippe retint son souf-
fle et écouta. C'était devenu pour lui une

habitude de chaque instant. Il avait vécu
durant des semaines avec la hantise d'éveiller
l'attention de ses geôliers par le grincement
répété de son poignard contre le métal. Par
bonheur, ceux-ci manquaient de discrétion.
On les entendait venir de loin. Traîner leurs
lourds brodequins sur les dalles du corridor et
brimbaler les clefs des cachots. A chaque
alerte, il avait eu le temps d'interrompre son
travail et de dissimuler son arme-outil dans
un trou de la muraille. Ce soir, le prisonnier ne
perçut que des bruits rassurants: grincements
d'une porte battue par le vent, rumeur de voix
lointaines venant du poste de garde, chocs
sourds des sabots des chevaux renâclant dans
leur enclos. Il pouvait donc opérer en toute
quiétude. Il était peu probable que les geôliers
vinssent perturber son départ. Au début de sa
détention, ils effectuaient parfois des rondes
de nuit, mais la prison avait des murs si épais,
des barreaux si solides qu'aucune évasion ne
s'était produite depuis janvier. De ce fait, la
surveillance s'était relâchée. Les prisonniers —
ils devaient être bien une vingtaine dans les
cachots du palais lorrain - ne voyaient plus
les gardiens qu'une fois par jour, le matin,
lorsqu'ils distribuaient la nourriture.

Rassuré, Philippe se rapprocha du soupi-
rail. Il saisit à pleines mains le rugueux croisil-
lon de fer. Il chercha à l'ébranler en le
secouant. Les barreaux ne bougèren _*~pas dans
leurs encoches. Il secoua plus fort. En vain.
Avait-il trop présumé de ses forces? Etait-il à
ce point anémié par le régime carcéral qu'il
n'avait plus aucun ressort? C'était comme s'il
manquait totalement d'énergie, comme s'il
était privé de muscles. Une sueur froide
inonda son front. Il fut traversé par l'idée
qu'il allait être obligé de passer une nouvelle
nuit dans cette prison. Que pendant des heu-

res et des heures encore il serait contraint de
limer, de limer sans cesse comme il n'avait pas
arrêter de le faire durant des semaines. Cette
perspective lui causa une telle aversion qu'il
fut pris d'une sorte de rage. Les mains acro-
chées aux barreaux maudits, les pieds arc-bou-
tés contre la muraille, il parvint cette fois à
faire céder l'un des bras de la croix. Les autres
plièrent peu après, libérant enfin le passage.

L'effort avait été si violent que le gentil-
homme fut obligé de s'accoter au mur pour
reprendre son souffle. Malgré les ténèbres, il
voyait danser devant ses yeux une multitude
de points rouges. Il se sentait au bord de la
défaillance. Le calme revint peu à peu en lui.
La grande rumeur de son sang s'apaisa dans
ses artères. Il put écouter de nouveau les
bruits intérieurs et extérieurs du palais. Rien
de suspect ne l'alarma. Se hissant alors à la
force des poignets, il s'éleva lentement à hau-
teur de l'ouverture pratiquée dans le soupirail.
Il s'y glissa, d'abord la tête, puis les épaules,
puis le reste du corps. Quelques instants plus
tard, après une chute d'une dizaine de pieds, il
se reçut sur une litière de fumier, dans
l'impasse nauséabonde. La pluie continuait de
tomber avec violence, fouettée par le vent. Il
ne tonnait pas encore au-dessus de la ville,
mais à l'horizon, vers l'ouest, le ciel était par
instants zébré d'éclairs.

Philippe ne s'attarda pas au pied des cour-
tines. Il se mit à courir pour s'éloigner le plus
rapidement possible de cet endroit. Il con-
tourna l'aile principale du palais, traversa une
vaste cour puis s'arrêta pour observer, de loin,
la lumière du poste de garde, près du portail
d'entrée. Heureusement, en raison du temps
exécrable, il n'y avait pas de sentinelle à
l'extérieur. Il franchit très vite ce dernier obs-
tacle et se retrouva hors de l'enceinte. Sous les

trombes d eau, il s orienta tant bien que mal.
Depuis quelque temps il avait imaginé un
plan pour sortir de Nancy. Il voulait atteindre
l'endroit des remparts où les canons du Témé-
raire avaient pratiqué une large brèche au
cours du siège. Les Nancéiens n'avaient cer-
tainement pas eu le temps de réparer les
dégâts. Peut-être lui serait-il possible de quit-
ter plus aisément la ville par cette ouverture?

Le gentilhomme se mit en marche, traversa
d'abord une grande place, puis emprunta une
rue marchande bordée de boutiques. Malgré
l'heure peu avancée de la soirée, il ne croisa
pas âme qui vive. Il eut l'impression que tou-
tes les échoppes, toutes les maisons étaient
vides. Comme s'il marchait à travers une ville
morte. Il se rappela alors ce que l'un de ses
geôliers lui avait appris quelques semaines
plus tôt. Une épidémie de peste, qui couvait
déjà durant le siège, s'était déclarée à Nancy.
Affaiblis par les privations, les habitants
étaient morts en grand nombre. Les rescapés
avaient fui dans les campagnes voisines. Il ne
restait guère dans la cité que les hommes du
guet et les gens d'église. Tout en continuant
d'avancer à travers les ruelles sinistres trans-
formées en bourbier Philippe se signa à plu-
sieurs reprises et marmonna une prière pour
demander à Dieu de lui épargner la terrible
maladie. Comme beaucoup d'autres person-
nes, alors qu'il était capable d'affronter coura-
geusement les pires dangers, l'idée qu'il pou-
vait être frappé par la peste le terrorisait.

Après avoir cheminé un long instant à tra-
vers la ville, entre les maisons de bois et de
torchis aux pignons si rapprochés qu'on pou-
vait se donner la main d'une fenêtre à l'autre,
le fugitif arriva au pied des remparts. Il suivit
prudemment le chemin de ronde et atteignit
enfin l'endroit où l'artillerie bourguignonne
avait pratiqué une large brèche dans la
muraille. (à suivre)
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M . flanelle tricot homme, flanelle laine enfant, laine et acryl
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I A LOUER

très grand appartement
5-6 pièces
cuisine complètement équipée, tapis tendus, WC sépa-
rés, salle de bain, vastes dépendances.
Situation: rez-de-chaussée, plein centre, proximité Parc
de l'Ouest.
Entrée en jouissance: 31 mars 1984.
Prix: Fr. 798.-, charges comprises.
Ecrire sous chiffre 97-796, à Assa, Annonces Suisses
SA, 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

.-x ^ssSŝ -. 
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS • ECPS

Ecole de couture et de
¦¦¦ MM préparation aux formations

paramédicales et sociales
La Cheux-de-Fonds

Cours trimestriels
Cours de couture «débutant» et «avancé».

Début des cours: lundi 16 janvier 1984

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 13 janvier 1984
au CCP 23-1 532.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, <fi 039/ 23 10 66
le jeudi 5 janvier 1984, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14h.à17h.30
le vendredi 6 janvier, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30 La Commission

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
position de nos magasins, quelques-unes avec de

légères égratignures:
• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-

cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Con-

seils neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la

garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt
Chaux-de-Fonde. Jumbo. 039/26 68 65, Bienne. 36, Rue Centrale.
032. 22 8S2  5. Morin. M_ nn Ccntr _- . 038 . 33 48 48

05-2669

A VENDRE
Jolie chambre à coucher neuve, avec lit fran-
çais, radio et lampes de chevet, armoires 4
portes, dont 2 à miroirs. Matelas 160/200,
meilleure qualité. A moitié prix: Fr. V800.-

Chambre blanche, avec bordure bleue,
neuve, avec lit 90/ 190 + matelas, avec
armoire 2 portes, table de nuit, élément biblio- \
thèque. Pour une personne. A moitié prix:
Fr. 700.-

Salle à manger, parfait état, 1 table, 4 chaises
rembourrées beige/brun, 1 buffet de service
bas, bois brun clair. Fr. 490.-.

(fi 039/28 51 02.

tout de suite ou pour date à convenir, à
proximité immédiate de la gare

beau locaux commerciaux
(130 m2), au 1er étage. Ils conviendraient
comme cabinet médical, bureau, etc.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33

91-358
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A Valise de classement, matière synthétique m AA D Bac à courrier, matière synthétique, g* AA
pour 10-15 dossiers suspendus. 19*9 V divers coloris, paquet de 3 pièces. lT«99
B Dossier suspendu, E Crayon-marqueur «Stabilo-Boss»,
manchon celle couleur et cavalier-clip, jr AA divers coloris, jr AA
paquet de 5 pièces. V*90 étui à 4 pièces. Ve99
G Classeur plastifié, ' F Bloc-notes,
stable, avec perce et étiquette, divers coloris, jr r* A4, à carreaux 4 mm, A rA
paquet de 3 pièces. ¥MV paquet de 3 pièces. Tt3V

E^B  
^̂  ^̂  f̂c t _^ M̂ La ChauX-de-FondS Ouverture: lundi 13 h 30 à 18 h 50. ]

GOOD GlfV Rue de la Serre ÏÏKïïT
^^^^ |̂  ^^ M Samedi 8 h à 17 h. H J

^̂ ^̂ ^ S Al NT-1MIE ft ^̂ ^̂ f̂c
B Av. du Temple 7 ' B
B A louer pour le 1 er février 1 984 ¦

3 pièces
Fr. 310.- + charges

Pour visiter: 039/41 40 26

¦cogest.m.a|
I Maupas 6, Lausanne , tél . 021/208861 I

A louer à Saint-Imier pour date à convenir

APPARTEMENTS
A vendre ou à louer, dans petit immeu-
ble locatif moderne, bien situé

AU CLOS-ROGNON à U Brévine

Rez-de-chaussée: 4 chambres, cuisine
agencée, vestibule, WC-bains. cave et ,
réduits.
Location mensuelle, charges comprises
Fr. 547.50.
1er étage: 3 chambres, cuisine
agencée, vestibule, WC-bains, cave et
réduits.
Location mensuelle, charges comprises
Fr. 511.50.
Antenne TV collective. Chauffage et
eau chaude général mazout.

Peut convenir comme résidence secon-
daire.
Prix de vente: sur demande.

Disponibilité: printemps 1984, date
exacte à convenir.
S'adresser à MONLOGIS SA,
gérance immobilière, Girardet 57,
2400 Le Locle, tél. 039/31 62 40.

91-622

A louer au Locle, Verger 22
pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 420.— + charges.

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 240.- + charges.

93-3-6/32

IMMOBILIÈRE _^H BL

2612 CORMOnË^̂ ^̂ ^̂ ^Hjj^F^̂ H _̂aw

J'aimerais .
finir mes jours en compagnie d'une
dame élevée dans un sentiment
chrétien, qui puisse me donner des
leçons sacrées concernant la bible.
Vivre une vie à deux, unis dans
l'esprit et dans le corps, âge maxi-
mum 62-72 ans, nationalité peu
importante, (fi 039/3 1 34 28.

91-61004

appartement
3 pièces
rez-de-chaussée, rénové, chauffage général,
cave, galetas, machine à laver.
Loyer fr. 290. — + charges.
<$ 039/41 28 94 93-5 3103

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour tout de suite ou date à
convenir , av. Léopold-Robert

APPARTEMENT
UNE PIÈCE
tout confort, entièrement rénové,
fr. 325 — charges comprises. Pour visi-
ter: Mme Delapraz, j? 039/23 20 01
Rue de l'Etoile

STUDIOS
tout confort , dès fr. 210 — charges com-
prises
Pour visiter: Mme Todeschini,
0 039/28 14 50

j Pour traiter:

Z/NX__-^ERirSOCIETE DE
'̂ ^̂ m GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE A

! f̂c T̂ 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34 _^T
? TÉLÉPHONE 021/239951 ___T

A louer, Bois-Noir 52, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement 3 pièces
balcon, salle de bains, chauffage général.
Fr. 371.— charges comprises.
0 039/26 60 87 190

¦LE LOCLEI

¦JJJJ TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
|Jï ECOLE D'ART APPLIQUÉ
- La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR
Les cours du soir reprendront
dès le

lundi 16 janvier 1984
Renseignements et inscriptions
au Centre professionnel de
l'Abeille, 0 039/23 10 66, de
7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h.
à 1 7 h. 30. 3BB69

Pâtissier
sachant travailler seul

cherche
place
0 038/25 97 41
' 28300786

^̂ LE LOCLE - Jeanneret 45^̂ B

¦ 3 pièces ¦
à louer, pour le 1er février 1984 ou à
convenir.
Fr. 330.- + charges.
Pour visiter: 039/31 85 37

|cogestïm.a|
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 |

A louer au Locle

locaux de 60 m2
Rue de Bellevue. Loyer Fr. 700.- charges
comprises. Ubres tout de suite ou date à con-
venir.
qj 039/23 26 56. 9i-4?s

L'entreprise P.-A. Galli
Jaluse 5 - Le Locle

remercie ses clients et amis
et leur présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. 9I-SBI

G. JACOT
Entreprise de couverture

Les Planchettes

souhaite une bonne et heureuse
année à tous ses clients et amis

(fi 039/23 21 01 237



Les arbres fruitiers dans lé Jura bernois ou
le règne de la pomme, bonne à tout faire
Page 13 -̂

Outre la taille, les personnes intéres-
sées pourront y apprendre l'art du gref-
fage, de la plantation, de la fumure et
des soins d'entretien. Certaines de ces
sociétés possèdent des pressoirs hydrau-
liques pour la transformation en jus de
fruits.

Chacun peut ainsi produire par exem-
ple son jus de pomme. Les neuf sociétés
locales, qui réunissent 430 membres
actifs, se sont regroupées en 1981 en une
Fédération des sociétés d'arboriculture
du Jura bernois. Le premier cours de
taille de l'année 1984 aura lieu le 4
février à 9 h, à l'Ecole de Crémines-Cor-
celles. Mais d'autres cours se dérouleront
ensuite à Pontenet, Eschert, Orvin, Prê-
les, Sonvilier et Péry.

LA POMME DE TABLE
DU CONSOMMATEUR

Actuellement, le consommateur suisse
ne dispose sur le marché que d'une
dizaine de variétés de pommes de table.
En 1979, le 46% de la production totale
étaient représentés par des golden déli-
cious, 15% par de Jonathan, 9% par des
gravenstein, 8% par des pommes cloche,
6% par des idared, 3% par des boskoop,

3% par des maigold et 10% par des varié-
tés secondaires.

C'est que l'éventail des variétés cul-
tivées a fortement diminué. Ainsi, en
1928, 230 variétés de pommes de table
avaient été recensées rien que pour la
Suisse romande. Si l'on a abandonné
autant de variétés dans la grande pro-
duction, cela est dû d'un côté à la manie
du consommateur qui n'achète que des
fruits beaux à l'oeil , de l'autre côté au
producteur qui, de peur de ne pas vendre
ses fruits, s'aligne sur les désirs de l'ache-
teur et enfin, certaines variétés ont posé,
en son temps, des problèmes de cultures.

RÉCOLTE EUROPÉENNE
EXCÉDENTAIRE

Malgré l'assortiment limité, la récolte
européenne de pommes a été excéden-
taire ces dernières années. La faute pour-
rait bien en être justement au manque
de diversification. En Suisse, on constate
que le verger de fruits à cidre est com-
posé d'arbres de plus en plus vieux, ce
qui pourrait provoquer un jour un cidre
de moindre qualité.

IL serait donc bien de replanter
d'anciennes variétés. Actuellement, les
consommateurs se sont déjà lassés de
croquer de la golden toute l'année. Si les

anciennes variétés ne répondent plus
exactement aux exigences du marché
actuel, elles n'ont pas pour autant que
des défauts. Elles ont fait l'objet d'une
sélection au cours des siècles et il serait
regrettable de perdre définitivement
tout ce capital génétique.

Sur un lot de 130 variétés recueillies,
les spécialistes s'accordent à dire qu 'une
quinzaine d'entre elles présentent des
qualités parfois supérieures à celles des
variétés modernes.

CD.
• lire aussi le «Regard» en page 13

La pomme d'Adam et Eve, presque un f o s s i l e
Dans les zones tempérées du

monde entier, les pommiers sont les
arbres fruitiers les plus ancienne-
ment et les plus richement cultivés.
D'après de nombreux auteurs, les
deux espèces européennes de bases
sont le «malus acerba», pour certains
cultivars à cidre, et le «malus corn-
munis», pour les cultivars de table et
les pommes à cidre doux.

Ces espèces auraient été introdui-
tes à une période préhistorique, et
seraient probablement originaires du
Caucase et de l'Asie mineure. Dès la

Grèce antique, Théopkraste, en l'an
287 avant notre ère, en décrit six
variétés. A Rome, Columelle, en l'an
42, signale huit variétés et Pline, en
l'an 80,24 variétés.

Dès la diffusion de l'imprimerie,
les descriptions des variétés et des
méthodes culturales sont plus nom-
breuses. De la quarantaine de varié-
tés décrites au Moyen Age, Bauhin
atteint soixante variétés en 1598.

En 1873, André Leroy décrit, dans
son dictionnaire de pomologie, 550
variétés. Actuellement, il en existe-
rait plusieurs milliers, (cd)

Une expérience concluante
Stages pour la réinsertion professionnelle des femmes dans le Jura

Le dernier bulletin du Bureau de la condition féminine (BCF) «Inform'elles»
est consacré presque exclusivement à la réinsertion professionelle des
femmes. A la suite d'un débat ayant pour thème «retravailler», une vingtaine
de femmes de Moutier, de Porrentruy, des Franches-Montagnes et de
Delémont ont mis en place, sous l'impulsion du BCF, la structure - des stages
- répondant aux besoins des femmes désireuses de réintégrer une activité

professionnelle.

Jusqu'à ce jour, trois stages ont été
organisés. Le dernier a eu lieu du 24
octobre au 25 novembre 1983. En prin-
cipe, le stage de réinsertion profession-
nelle s'adresse à des femmes de 25 à 55
ans. Selon le bulletin du BCF, les fem-
mes avaient entre 19 et 49 ans, et une
seule était célibataire. Nombreuses
étaient les femmes ayant un ou plusieurs
enfants. Leurs maris exerçaient des pro-
fessions diverses. D'un stage à l'autre, on
constate que la formation des partici-
pantes était très variable.

Les motivations: la recherche d'une
formation pour faciliter la réinsertion
professionnelle; se resituer dans une
activité déjà exercée, en évaluer le sens
et rechercher d'éventuelles améliora-
tions. Pour le quart des participantes, un
leitmotiv: reprendre de l'activité dans
l'immédiat.

L'APRÈS-STAGE
Trente-six personnes ont suivi les trois

premiers stages.

Neuf femmes ont repris un emploi
(bureau, vente, représentation); deux
sont en formation d'infirmière-assis-
tante; quatre sont à la recherche d'un
emploi; six et plus demandent une orien-
tation sur des possibilités de formation;
deux se recyclent ou se perfectionnent
dans leur profession; trois s'orientent
vers une formation sociale; quelques-
unes, plus jeunes, attendent que les
enfants soient plus âgés pour reprendre
une activité.

DES PROJETS
Le groupe de travail encouragé par les

résultats positifs des trois premiers sta-

ges a d'ores et déjà prévu une nouvelle
session pour 1984. La date sera fixée pro-
chainement.

L'animatrice des cours disposera d'un
local pour accueillir les femmes, discuter
avec celles qui le désirent, garder des
contacts ou donner des informations
supplémentaires.

Dans ses conclusions, le BCF écrit:
«Suivre un stage de réinsertion, visiter
des entreprises, s'essayer à un travail

professionnel, tout ceci permet de se res-
tituer. Regste posée la question de
l'emploi». Aussi le groupe de travail et
quelques femmes se sont penchées sur la
question. On envisage l'ouverture pro-
chaine d'un «bureau d'information fem-
mes». Son rôle: renseigner les femmes
sur les possibilités de formation, tenir un
fichier d'adresses utiles.

Projet d'avenir encore: intervenir une
nouvelle fois auprès des autorités canto-
nales bernoises et jurassiennes pour
obtenir leur soutien. Le besoin de sub-
vention se fait sentir. Le BCF estime
qu'un jour la nécessité de tels stages sera
peut-être reconnue, d'autant que l'expé-
rience actuelle laisse une impression
satisfaisante, (pve)

Décès d une personnalité des Breuleux
Une personnalité du village, M.

Henri Cattin-Frésard, instituteur
retraité, s'en est allé brusquement
lundi matin. Il était entré dans sa 80e
année et, bien qu'il ait subi quelques
alertes durant ses dernières années,
il s'était chaque fois remis et venait
de passer joyeusement les fêtes de
fin d'année en famille.

M. Cattin est né aux Breuleux. Il
était l'aîné des six enfants de feu
Paul Cat-in-Theuri-lat, instituteur. Il
a fréquenté l'Ecole normale de Por-
rentruy et obtenu son diplôme d'ins-
tituteur en 1923. Après avoir ensei-
gné six mois à Fornet, puis douze ans
au Noirmont, il s'installa définitive-
ment aux Breuleux où il fut, jusqu'à
sa retraite en 1969, un enseignant
compétent, aimé et respecté.

M. Cattin était un talentueux musi-
cien, en tant que pianiste tout
d'abord, puis organiste. Il a tenu
quelques années l'instrument de
l'église du Noirmont et fut ensuite
titulaire des orgues des Breuleux
jusqu'en 1980, date à laquelle lui fut

remise pour son dévouement la
médaille pontificale Bene Merenti.

Il exerça également ses talents de
musicien à la fanfare du Noirmont en
premier lieu, puis au sein de la fan-
fare des Breuleux. Dès 1936 et jus-
qu'en 1973, il occupa le pupitre de
directeur de cette dernière qui a
acquis sous sa baguette une renom-
mée au niveau national et même
international.

Au Noirmont, il dirigea également
un petit orchestre et aux Breuleux
assura la direction de l'orchestre
symphonique «Euterpia» de 1938 à
1952. Il composait aussi à ses heures
et la musique lui doit plusieurs
œuvres et arrangements.

En 1935, il unit sa destinée à Mlle
Madeleine Frésard du Noirmont qu'il
appelait si gentiment Madelon. Le
couple, très uni, a élevé deux filles
qui lui ont donné quatre petits-
enfants.

Monsieur Henri, comme chacun
l'appelait au village, laisse le souve-
nir d'un homme bon et sensible, (pfi)

^̂  J bravo à

remis leur mandat, ayant eu la satis-
faction de faire connaître la région à
travers le sport équestre. Avant de
rentrer dans le rang, président et
vice-président ont tenu à remercier
tous les collaborateurs (plus de 300
personnes) qui se dévouent sans
compter pour mener à bien les desti-
nées du CHNT.

Le club équestre a nommé par
acclamation M. René Kohli à la pré-
sidence du CHNT. Par ses connais-
sances équestres et son entregent, il
saura veiller au bon renom de la plus
importante manifestation du village,
y '** ̂ ""f (çom^-Wwmu)

TRAMELAN

Les premiers secours ont dû intervenir
hier aux environs de 13 heures, un feu de
cheminée s'étant déclaré dans la maison
située à la Grand-Rue 178. Les premiers
secours, qui se sont déplacés avec le véhi-
cule de piquet, le bus et le tonne-pompe,
n'auront pas dû intervenir, mais effec-
tuer les opérations de surveillance en col-
laboration avec le ramoneur, (vu)

Pompiers alertés

BELLELAY

La police cantonale de Moutier
communique que dimanche 1er jan-
vier 1984, vers 16 heures, la direction
et la Clinique psychiatrique de Belle-
lay constataient la disparition d'un
malade âgé de 55 ans.

Des recherches furent entreprises
aussitôt par la police cantonale ber-
noise avec des chiens policiers, la
police de sûreté et la gendarmerie
mobile du Jura bernois, et ce jusqu'à
lundi soir 2 janvier. Ces recherches,
menées avec l'aide de quelques civils
volontaires, ont finalement abouti.
En effet, lundi vers 21 h., le malade
était retrouvé dans la région de Sai-
court, ne paraissant avoir pas trop
souffert d'une nuit et d'un jour entier
passés en forêt. Il fut reconduit à
Bellelay où l'on prit soin de lui. (kr)

Disparu et retrouvé

En 1983, on se l'est arraché, souvent
au f iguré, parfois au propre. On l'a bi-
chonné, décoré, allumé, entouré. On lui a
récité des poésies et chanté des couplets
de Noël. On a déposé à ses pieds tous les
cadeaux du monde.

En 1984, Noël est mort et enterré.
Alors, on jette le roi à la rue, après lui
avoir ôté ses décorations et lui avoir pi-
qué ses paquets enrubannés. Plus per-

sonne ne s'intéresse à lui. Il a beau trô-
ner une dernière fois, à côté des sacs à
ordures débordant de serpentins et de
bombes désamorcées.

C'est fou , tout de même, comme les
amours peuvent évoluer, d'une année, à
l'autre. Le beau sapin, roi des forêts, n'a
plus, pour royaume, que la décharge pu-
blique.

Bonne année, triste monarque, (cd)

Mon beau sanin. roi des...

M. Roland Kohli (à droite) félicitant
l'un des responsables des attractions

internationales.
... qui, depuis 1962, occupaient res-

pectivement les postes de président et
de vice-président du Concoure hippi-
que national de Tramelan ëVqài ont

MM. Roland Kohli
et André Sintz...

Paléontologie à deux pas du Jura
-_r •¥• m . m m 1 m _p^ m m

Patrick Paupe! On a pu lire dans la
presse, ces dernières années, que cet
homme de 29 ans, domicilié à Audin-
court, avait fait des trouvailles sensa-
tionnelles à deux pas du Jura. Ceux qui,
aussitôt, se rendirent à son exposition -
elle avait lieu à Valentigney - furent très
impressionnés. Des milliers de fossiles
s'y trouvaient, de même que des défen-
ses, os et dents de mammouth découverts
par M. Paupe à Romain-la-Roche, non
loin de Baumes-les Dames.

Une carrière était en exploitation.
Soudain, il y eut une sorte d'éboulement,
et des ossements apparurent. Patrick
Paupe, qui s'adonne à la paléontologie
avec tant de zèle et de science que les
pouvoirs publics lui accordent leur
appui , apprit cette nouvelle et se préci-
pita. Et depuis lors, dans ce piège natu-
rel (une longue f a i l l e  comblée au cours
de dizaines de milliers d'années), la sym-
pathique équipe groupée autour de M.
Paupe va de découverte en découverte.
Après les éléphants, cent autres ani-
maux, dont l'été dernier, un jeune rhino-
céros!

L'exposition de Patrick Paupe est une
merveilleuse leçon de sciences naturelles.
Elle révèle l'abondance des espèces ani-
males qui ont peuplé notre région... il n'y
a pas si longtemps. Et puis, ce jeune
paléontologue, dont la notoriété est
grande, est toujours présent; il explique
sa technique, la signification de ses
mises au jour. Voilà de quoi éveiller jeu-
nes et vieux à une science accessible et
riche en enseignements.

La Société jurassienne d émulation,
section du district de Delémont, a voulu
que ces richesses soient exposées à
l'intention de ses membres, du public en
général, et de toutes nos écoles. Le ver-
nissage aura lieu vendredi 6 janvier 1984
à 18 h., à l'ancien hospice de Delémont,
tout près du Château. Quant aux fossi-
les, restes d'animaux, plans de fouille,
photographies, ils seront exposés du 7
au 15 janvier 1984, chaque jour de 14 h
30 à 21 h. M. Paupe commentera le
résultat de ses travaux à l'intention de
groupes d'écoliers ou des personnes que
cela intéresse. Il fera en outre une con-
férence à l'aula du CoUège, mercredi 11
janvier à 20 h. 15. Sujet: « Une fouille:
Romain-la-Roche (Doubs)». (comm)

Une exposition passionnante a Delémont

BONCOURT

L assemblée communale de Boncourt
a été présidée peu1 M. Plomb. Elle a réuni
quelque 80 citoyens et citoyennes. Le
budget a été accepté avec une quotité
assez basse de 1,3. En revanche, la taxe
des chiens a passé de 20 à 30 francs.
L'indigénat communal a d'autre part été
accordé à un ressortissant yougoslave,
M. Djuro Znidaric. (kr)

Taxe des chiens augmentée
DELÉMONT

Hier vers 15 heures, un vol de lai-
ton a été constaté dans les containers
appartenant à un industriel de la
ville de Delémont. Toutefois de
sérieux éléments permettant d'iden-
tifier l'auteur de ces délits sont en
possession de la police. Il est à rele-
ver que ce n'est pas la première fois
que de pareils cas se produisent dans
cette région.

Vol de laiton

UNDERVELIER

La commune bourgeoise a désigné son
nouveau caissier en la personne de M.
Pierre Simon, alors que la Caisse Raiffei-
sen a nommé Mme Marie-Noëlle Simon
nouvelle caissière. Ces deux personnes
remplacent M. Louis Lovy qui cumulait
ces deux postes, (kr)

Nouveaux caissiers Durant la nuit du 2 au 3 janvier, un
cambriolage a été perpétré à la sta-
tion d'essence Agrola à Delémont. Le
ou les auteurs, après avoir forcé un
élément du compteur à prépaiement,
se sont emparés d'un sac contenant
une somme d'environ 2260 francs en
billets de 10 et 20 francs.

Station d'essence cambriolée



¦ PETITES MBANNONCES tkm

CUISINIÈRE électrique avec four vitré
en bon état, Fr. 250.- Une paire de skis
180 cm avec fixations Salomon,
Fr. 100. - ( f i  039/26 01 71 i96

4 PNEUS CLOUS avec jantes. Etat
neuf , Maloya 165 SR 15. Conviennent
pour Volvo 144 ou Peugeot 404.
Fr. 250.-comptant. <fi 038/61 28 00

99157

INDÉPENDANTE meublée, cuisine,
bain. A monsieur, (fi 039/28 29 85

' 98995

¦ 

Tarif réduit SUif
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) ||| 1

annonces commerciales ft§a
exclues ¦_¦_¦

COUVET J_

. . . .  *
Monsieur et Madame Jean-Claude Rudaz-Schrobiltgen et leurs enfants

Nathalie, Christophe et Christèle, à Lausanne;

Monsieur Jean-Daniel Rudaz, au Locle, et son amie Pierrette Fahrni et sa
fille;

Monsieur et Madame Patrice Rudaz-Kissling et leur fille Mélanie, à Couvet;

Madame Maria Ottet-Hayoz, à Avry-sur-Rosé;

Madame et Monsieur Maurice Bourquenoud-Hayoz, à Bulle, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean Hayoz, à Berne, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Hayoz-Brûlhart, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Robert Champod-Hayoz, à Couvet, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Marthe Hayoz, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;

Madame Anny Rudaz-Hayoz, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Alfred Maradan-Rudaz, à Bevaix, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Alphonse Angéloz-Rudaz, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Jean Aebischer-Rudaz, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Jacques Maurice Rudaz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Cécile RUDAZ
née HAYOZ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
munie des sacrements de l'Eglise, dans sa 66e année.

COUVET. le 3 janvier 1984.
Rue de l'Ouest 5.

R. I. P.
Maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille
sur nous.
Ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

" Les obsèques auront lieu jeudi 5 février 1984, à Couvet.

Rendez-vous au temple de Couvet pour la messe de sépulture, à 14
heures, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. waoe

Votre fleuriste

VuM&ehii
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
.. CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean BUGNON
Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami,

membre de la société depuis 35 ans. 149934

MONTMOLLIN Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

Monsieur et Madame Edouard Bugnon et leurs enfants;

Madame et Monsieur Hans Anker-Bugnon et leurs enfants;

Monsieur René Bugnon et ses enfants;

Mademoiselle Karin Bugnon;

Madame et Monsieur Pierre Bugnon et leurs enfants, à Lyon;

Monsieur et Madame Charles Bugnon, a La Chaux-de-Fonds/ et leurs
enfants;

Mademoiselle Suzanne Parel, à La Chaux-de-Fonds, |
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de ?

Monsieur _

Jean BUGNON
technicien-horloger

leur cher père, frère, beau-frère, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 78e année.

2205 MONTMOLLIN, le 3 janvier 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 5 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures. i

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre
le cancer (cep 10- 18772).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 157913

Yoga Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

Cp 039/23 88 19
r 91186

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Har-

pies; Es. 2. Email; Aime. 3. La; Nerprun.
4. Ire; Iule. 5. Aéra; Enns. 6. Dyscole; II.
7. Eétion; Loi. 8. Suée; Erine. 9. Rire;
Ur. 10. Isnard ; Ers.

VERTICALEMENT. - 1. Héliades. 2.
Amareyeurs. 3. Ra; Erstein. 4. Pin;
Aciera. 5. Ilet; Oô; Er. 6. Eine. 7. Sapine;
Ru. 8. Irun; Lire. 9. Emulsion. 10. Séné;
Liens.

Albert
Canton!

Entreprise de construction

Sonvilier

remercie sa clientèle
et lui présente ses bons vœux

pour 1984 220

r _^H_ûZ—ï
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À VENDRE

en bordure de la ville de
La Chaux-de-Fonds

chalet
de week-end

sur 2 étages de 16 m2 chacun.
Grande terrasse de 30 m2 env.
Belle vue. Excellentes voies d'accès.

Notice à disposition. 99071

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

j fi\ 7 millions d'amandiers en fleurs I ° Ï. i_. 19.1
wf^rt La merveille de la nature que chacun doit voir. février

wÊÈkk MI lu nnssssEis l
/ky£$$rw f ____. iifll ËWmé vols directs au départ _n 1
/ Xweî^?N \k^W*t .Mm* de Genève, Bâle ou Zurich, g- g
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/ y__>->MF,_H-#B 11 #1 P Piscines intérieures d'eau de mer à t
/ ^H Ĵflf 
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30° une 
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SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou date à convenir,
Dr Schwab 8

2 pièces
Fr. 345.—h charges

Pour visiter: 039/41 10 35
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
((9 021/20 8861 223201

j^̂ ^̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ f̂c
M Prairie 29 X
¦ A louer pour le 1er février 1984 fl

3 pièces
Fr. 475.- + charges

Pour visiter: 039/28 42 05

icogestîm_a|
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I

A VENDRE pour tout de suite, quartier
du Cerisier

villa mitoyenne
5 pièces en duplex; cheminée salon.
Dégagement, jolie vue. Parc aménagé
avec cheminée.* place de jeux. Garage/

Ecrire sous chiffré HG 197, au bureau
de L'Impartial. i-im -

aanEg
tout de suite ou pour date à convenir,
dans immeuble tranquille route de
Biaufond 18
STUDIO NON MEUBLÉ Fr. 278 -
STUDIO MEUBLÉ Fr. 312-
APPARTEMENT 2 PIÈCES au der-
nier étage . , Fr. 398.50

; Les charges sont comprises dans les
prix.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33
91-358

A louer à La Chaux-de-Fonds

spacieux
appartement
de 6 pièces, complètement remis à
neuf , situation centre ville, face
gare.

(fi (039) 23 05 50. .eoss

____BP^T 3̂^̂ ^̂  ^̂ ŝ*̂ S__SH._____.

A louer à La Chaux-de-
Fonds, Charrière 87, pour
tout de suite ou date à con-
venir

studios
Loyer dès Fr. 310.— charges
comprises.

appartement 5 pièces
Loyer Fr. 763.— charges
comprises. 93-39614

AGENCE IMMOBILIÈRE JL\ kL

2612 CORMOR -T^̂ ^̂ BBBB B̂
T«l 039/44 1 . 41 ' Ĥ 

^
V

\ HÔTEL DE LA BALANCE
' La Chaux-de-Fonds 0 039/28 26 21

M. Georges Nydegger

Chambres
à louer

au mois
Prix forfaitaire à convenir

91-558

SAINT-IMIER
dans immeuble récent (Villeret 46-48).

beaux
appartements
3 pièces dès fr. 340.—
3V_ pièces dès fr. 402.-
4V2 pièces dès fr. 460.-
+ charges

| Libres tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit , machine à laver comprise.

Pour visiter: 0039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61 223201

A LOUER

appartement 3 pièces
rue du Parc, confort. Libre tout de suite.

I Loyer: fr. 531.—charges comprises

appartement 3 pièces
rue du Progrès, confort. Libre dès le j
1.2.84. Loyer: fr. 414.— charges com-
prises.

appartement 3 pièces
rue Abraham-Robert, confort. Libre dès
le 1.2.84. Loyer: fr. 551.— charges
comprises.

0 039/23 26 56 91 475

A louer au centre de La
Chaux-de-Fonds pour tout
de suite ou date à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 168 —, charges
comprises. 93-396/16

AGENCE IMMOBILIÈR E Ja\ __fc___

261 2 CORMORET ^̂ ^RjÊfiMî F

11 Parc 6 S

appartement
de 4 pièces

à louer à La Chaux-de-Fonds
dès le 1 er février 1 984

Loyer Fr. 380.- + charges
Pour visiter: 039/28 35 67

I
cogestîm_ai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rue du Puits, confort, libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 438.— charges comprises.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rue Numa-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 477.— charges comprises.

0 039/23 26 56. 91-475 .

¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _____________

H AVIS MORTUAIRES ___¦

Publicité intensive,
publicité par annonces

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.



-$£_&_, LE ROTARY-CLUB
lfelk?k DE LA CHAUX-DE-FONDS
<$t£j LgSÇ' a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur .

Hans SCHNEIDER
membre fidèle et dévoué qui laisse à chacun le meilleur

souvenir.
354 ROTARY-CLUB

t
Monsieur et Madame Georges Froidevaux-Bôsiger, leurs enfants et petit-

enfant,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de

' faire part du décès de

Madame

Berthe FROIDEVAUX
née MOUCHE

survenu à Genève le 31 décembre 1983, dans sa 82e année.

La défunte repose en la chapelle des Rois.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Saint-Imier, le
jeudi 5 janvier 1984, à 10 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Froidevaux,
33, av. du Gros-Chêne,
1213 Onex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. su

Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance,

a- l'amour; mais la plus grande de ces -
choses c'est l'amour.

Madame Hans Schneider-Walther:
Madame et Monsieur Pierre Ulmann, à Saint-Biaise,

Madame et Monsieur James Crot, à Genève;

Mademoiselle Nelly Schneider;
Monsieur et Madame André Schneider et famille;
Madame et Monsieur Henri Kullmann et famille;
Madame Fritz Schneider et famille;
Les descendants de feu Jules Schneider,

Madame et Monsieur Julien L'Héritier, è Cortaillod:
Madame et Monsieur Georges Margairaz et leurs enfants, au

Locle,
Madame et le Docteur Maurice Payot et leurs enfants, à

Lausanne,
Monsieur et Madame Gérard L'Héritier et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées/ ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hans SCHNEIDER
enlevé à leur affection samedi soir, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1983.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.
i

Domicile de la famille: boulevard des Eplatures 16.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Service médical de soins à domicile, cep 23-3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 251

Auvernier aura bientôt sa salle polyvalente

Entre le collège et les voies du Litto-
rail, un chantier a été ouvert il y a quel-
ques mois. Les travaux de fondation sont
terminés et les murs commencent à s'éle-
ver.

Auvernier possédera bientôt une salle
polyvalente, attendue depuis une tren-
taine d'années environ. Toutes les mani-
festations importantes se déroulent
actuellement dans la salle de gymnasti-
que du collège, spacieuse mais peu prati-
que pour accueillir des centaines de per-
sonnes.

En 1955 déjà, les habitants projetaient
la construction d'une salle et un fonds
s'est alors constitué, qui s'est gonflé pour
atteindre quelque 1,5 million de francs.

Il fallut attendre 1979 pour qu'une
commission spécialement nommée par
les autorités lance un concours auquel
participèrent une vingtaine d'architec-
tes. Le projet retenu a été celui de M.
Alfred Habegger de Neuchâtel qui, avec
M. Robert Monnier, fut chargé de la réa-
lisation de l'imposante construction.

Un référendum a été lancé après que le
Conseil général eut donné son feu vert à
une demande de crédit; la population a
donc pu donner son avis, qui fut favora-

ble. Le devis établi s'élève à 4,3 millions
de francs.

Le sol a été creusé pour la création
d'abris de la protection civile de quatre
cents places protégées, qui seront égale-
ment utilisées pour loger la troupe de
passage dans la localité ou les sociétés et
groupements invités.

Les sociétés locales sont dynamiques,
qu'elles soient sportives, culturelles ou
tout simplement créées dans le but de
divertir la population. La salle sera poly-
valente, donc utilisable pour toutes les
manifestations: compétitions de sports,
concerts, théâtres, soirées. Il va sans dire
que des conférences, des réunions de
groupements et d'associations y seront
également organisées, tout comme les
lotos dont sont friands les habitants du
Littoral.

Il est prévu de doter la salle de 400
places assises pour les spectacles, de trois
cents pour des banquets. Des gradins
seront installés lors des compétitions
sportives.

Le programme prévoit qu'Auvernier
pourra disposer de sa salle polyvalente, y
compris son vaste hall d'entrée et divers
locaux, dès l'hiver prochain déjà.

(Photo Impar-RWS)

Décès de IM. Hans Schneider
M. Hans Schneider s'est éteint gen-

timent à son domicile le soir de la
Saint-Sylvestre , deux heures avant
minuit. Il était né le 7 mars 1903. Sa
vie s'est évanouie avec l'année 1983.

M. Schneider a passé l'essentiel de
ses 81 ans à La Chaux-de-Fonds, où il
s'est fait connaître par les nombreu-
ses facettes de son talent, aiguisé par
un enthousiasme qui ne l'a jamais
quitté. Il a été un pionnier dans le do-
maine de l'aviation. Instigateur de
l'aérodrome des Eplatures, il était à
l'origine de la fondation d'une so-
ciété de vol à la demande, la Nhor a,
dont il fut longtemps le président.
Cet organisme a été créé dans le but
de sortir la ville de La Chaux-de-
Fonds de son isolement. Membre de
l'Aéroclub, il était moniteur de vol à
voile, une discipline qu'il a contribué
à introduire dans la région.

Le Rotary-Club le comptait au
nombre de ses membres depuis 1952.
Il y entretenait de nombreuses ami-
tiés. M. Schneider allait atteindre les

noces d'or, s'étant marié en 1934. Il
était le père de deux filles jumelles.

M. Schneider était l'incarnation du
self made man. Au bénéfice d'une
formation d'électricien et passionné
par les voitures, il a acquis le garage
du Grand Pont, qu'il exploitait avec
des membres de sa famille. Il pour-
suivait ses activités d'électricien et
se lançait parallèlement avec succès
dans l'invention de nouveaux procé-
dés de fabrication de cadrans, de
machines à souder et de galvano-
plastie.

Le sport ne manquait pas à la pa-
noplie des activités qu'il déployait. Il
a joué dans les rangs du FC La
Chaux-de-Fonds, a fait quelques
courses de côte dans les côtes du
Doubs et appréciait les boules et la
belote.

A la retraite depuis cinq ou six ans,
il restait un bricoleur dans l'âme.
C'est vers lui que venait sa famille
lorsqu'il fallait réparer quelque
chose, du fer à repasser au jouet élec-
tronique. (Imp.)
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Le cinéma pour un happening...
Quelqueŝ , soirées s'annoncent

chaudes au feentre de culture ABC
avec les projections de «The
Rocky Horror Picture Show»
s'accompagnant, si on le désire,
d'un happening des spectateurs.
Les responsables de l'ABC espèrent
qu'il en sera ainsi chez eux et un comi-
que du lieu, Serge Issor, tentera d!y
pourvoir. Les ustensiles adéquats
seront mis à la disposition des specta-
teurs à l'entrée du cinéma. Les séan-
ces commencent jeudi 5 janvier
pour se poursuivre samedi,
dimanche et lundi à 20 h. 30. (Voir
aussi la page «Grand écran» de ven-
dredi). (ib-Imp.)

jl cela va
jCTj3§ se passer

SEMAINE DU 4 AU 10 JANVIER
Amis de la nature, sect. Le Locle - Les

Brenets. - Samedi 7 et dimanche 8, gar-
dien: P. Erard.

CAS section Sommartel. - Vendredi 6,
stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Samedi 7, Chasserai. Mercredi 11, réu-
nion des aînés au local. Gardiennage:
MM. A. Perret et T. Perret. Mardi 10,
gymnastique à 18 h. 15 à Beau-Site.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 8, ski de fond.
Départ de la gare du Locle à 12 h. 57.
Inscriptions: dimanche jusqu'à 11 h. au
tél. 26 60 48. Thé chez l'organisatrice.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 4 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi 9 à 20 h. au local: reprise des répé-
titions avec la «Pensée». Tous présents.

Union féminine Coop. - Lundi 9: l'Asso-
ciation du home médicalisé présentée par
son président, M. Willy Pingeon.

Sténographie Aimé Pans. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: lre équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. — Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10. Mardi après-midi, à la salle Marie-
Thérèse, Collège 13, de 14 à 15 h. et de 15
à 16 h. et à la Maison de paroisse, Envers
34, de 14 à 15 h. et de 15 à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,

18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. — Mardi , halle des Jeanneret de
20 h. à 22 h. Vendredi , nouvelle halle de
Beau-Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi , halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-

credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 1144, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque

• mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

FRANCE FRONTIÈRE

Entre Morteau et Paris

Mauvaise fin d'année pour la
Société Jual, fabrique de montres de
modèles courants à Morteau.

Quatre colis contenant 6000 mon-
tres d'une valeur globale de 150.000
francs français (prix d'usine hors
taxes) expédiés le 22 décembre de
Morteau à destination de la maison
Cattin à Paris ne sont jamais parve-
nus à destination.

Cette expédition avait été confiée à
la société Sernam, prestataire de ser-
vices pour le compte de la SNCF.

Le mode d'acheminement est assez
curieux: de Morteau les marchandi-
ses en provenance du Haut-Doubs
sont regroupées à Pontarlier, puis
dirigées sur Besançon, d'où la société
en question effectue de nouveaux
groupages en direction de Paris.

L'enquête en cours semblant met-
tre hors de cause les employés de la
société à Morteau et les quatre colis
ne devant se retrouver finalement
ensemble qu'à Paris, on suppose que
c'est à ce stade du transport que le
vol s'est produit.

Voyageant sous douane à destina-
tion de l'Afrique, les montres qui se
sont ainsi volatilisées, sont pratique-
ment invendables en France. Il s'agit
en effet de montres de plongée à peti-
tes secondes pour garçonnets qui ne
sont commercialisées que dans les
pays d'Afrique. Leur revente en
France s'avère donc très problémati-
que et leur faible valeur excluait la
possibilité d'un habillage différent,
opération trop coûteuse en l'espèce.

(cp)

5000 montres disparaissent
mystérieusement

A la fin de 1 année 1983, la population
sagnarde demeure de 940 habitants, soit
moins de 4 unités par rapport au 31 décem-
bre 1982. Il y a 460 femmes et 480 hommes
dont 577 personnes sont neuchâteloises, 338
confédérées et 25 étrangers. Les célibataires
sont au nombre de 382, mariés 458, 22
divorcés et 78 veufs ou veuves. Le nombre
de ménage est de 333. 759 gens sont protes-
tants, 147 catholiques et 34 divers et il y a
157 personnes âgées de plus de 65 ans.

Population stable à La Sagne



12.30 Journal de midi. 13.30 Les nou-
veautés du disque et séquences
variées avec: 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Actual. régionales.
18.25 Sport. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de Pactual. 19.05 Les
dossiers de l'actual. 19.30 Le petit
Alcazar. 20.02 Au claire de la une.
20.05 Destination: Insolite. 22.30
Journal. 22.40 Théâtre de nuit: Les
problèmes policiers de l'inspecteur
Ford, de W. Allen. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Orch. de la Suisse
romande et Silvia Marcovici , violon:
Berlioz, Glazounov, Debussy, Ravel.
21.45 Les poètes du piano. 22.30
Journal. 22.40 Musique en Suisse
romande: pages de Ravel, Poulenc,
Besançon. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.10
Que feriez-vous si... 14.30 Musique.
15.00 Moderato. 15.20 Nostalgie.
16.30 Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Musiques
div. 22.00 Das Schreckmûmpfeli.
24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Mus. class. 17.20 Radio-
collègues. 17.50 Italien-romanche.
18.30 Journal. 19.15 Index. 19.30 Cul-
ture. 20.15 Mus. class. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette: La vie
parisienne, Offenbach; La chauve-
souris, J. Strauss. 13.30 Jeunes solis-
tes: T. et L.-A. Allain, duo de corne-
muses. 14.04 Microcosmos. 17.05
L'histoire de la musique. 18.00
L'imprévu. 19.05 R. Milosi, violon;
C.-F. Nandrup, piano: Grieg. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Orch. de
chambre de Pologne et solistes:
Bloch, Sikorski, Knapic, Stachowski.
22.15-6.00 Fréquence de nuit magi-
que: Feuilleton: Haendel-Hindemith.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: La mémoire chantée de
Régine Mellac. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Ecole des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-Cul-
ture. 15.35 Les cosmologies. 16.10
Science. 17.00 Raison d'être. 17.32
Musique: La mémoire chantée...
18.30 Feuilleton: Le grand décret
(18), de M. Ehrlich. 19.25 Jazz. 19.30
Perspectives scientifiques: Linguisti-
que fantastique. 20.00 Musique: La
mémoire chantée... 22.30- 23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique
et financier. 8.40 Mémento des mani-
festations. 9.00 Bulletin météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel: des
jeux, des reportages avec l'équipe des
animateurs romands. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain, par Jean
Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Connaissances, par Véra
Florence. Editorial. 9.10 John Stuart
Mill ou les mirages de la vertu. 9.30
Formes et couleurs. 10.30 La musique
et les jours, par Pierre Perrin et Clau-
dine Perret. 1. L'intégrale: Le piano à
4 mains de Schubert. 2. La musique
en fête. 3. Au jour le jour. 12.00 Tra-
ditions musicales de notre pays:
Reflets de concerts.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
Q 6.00 Pages de Grieg, Marais,
Saint-Saëns, Fàuré, Dvorak. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Schumann,
Humperdinck, Tchaïkovslct, Schu-
bert et Ravel. 9.00 Aula. 10.00 Pays
et peuples. 11.00 Musique. 11.30 Lec-
ture. 12.00 Pages de Haendel, J. Ch.
Bach et Françaix pour instruments à
vent.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
0.00-6.00 Musique classique variée.
6.02 Musiques du matin, D. Bahous.
7.10 Orchestre national de France,
dir. Lorin Maazel: Symphonie No 3
«Rhénane», Schumann. 7.45 Le jour-
nal de musique. 8.12 Magazine, par
A. Schneider. 9.02 L'oreille en coli-
maçon. 9.20 D'une oreille à l'autre.
12.00 Le royaume de la musique, par
J.-C. , Cheucle: Sonate, Bach;
Impromptu, Caprice, Pierné; Trio,
Mozart.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Martin Buber: la
rencontre de l'événement et de l'éter-
nité (9). 8.32 Les métamorphoses de
l'espace (4): De la page blanche au
Nymphéas de-Monet. 8.50 L'oiseau
de brume, par C. Mettra. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La litté-
rature, par R. Vrigny, avec la colla-
boration de Ch. Giudicelli, E.
Schlumberger, G.-L. Guignot et J.-P.
Horn. 10.45 Les jeunes entrepre-
neurs. 11.02 Musique: Le Nord:
pages de Grieg, Sibelius et Nielsen.
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12.45 Point de mire
12.55 Saut à skis

Tournée des 4 Tremplins
15.45 Vision 2: Entrez sans frapper
16.25 L'Aéropostale ou le Courrier

du Ciel
Au-dessus des Sables. Avec:
Bernard Fresson - Michel
Duchaussoy

17.45 Téléjournal
17.50 4,5,6,7... Babibouchettes
18.05 Ça roule pour vous. Edition

spéciale
Louis Knie et ses tigres ou un
impitoyable face-à-face

18.35 Journal romand - Météo
19.00 Dodu Dodo (2)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

20.05 Le meilleur
Ûeà Mùnàes
possibles

Film de lindsay Ander-
son. Avec: Malcolm McDo-
well - Ralph Ricfa.ard_.on -

. Dandy Nichols

Travis est beau garçon et décidé à
réussir. Dans sa profession de repré-
sentant, il recueille quelques succès
qui lui valent une promotion dans le
nord du pays. Là, première aventure
aux abords d'une centrale nucléaire,
où on le prend pour un espion. Il
n'échappe à la prison que parce que
la centrale explose. On le retrouve
dans une clinique privée où, à court
d'argent, il accepte de se prêter à cer-
taines expériences. Mais le chirur-
gien est un maniaque qui se livre à
des expériences dignes du docteur
Moreau...

22.45 Téléjournal
23.00 TéléScope a choisi:

Des chiffres pour peindre
Film de la Télévision britanni-
que (BBC)

IJWiHl KrA ~̂
12.55 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins - En
direct d'Innsbruck

16.30 TV scolaire tf
Film d'écoliers: 1. Le Camping de
l'Horreur

17.00 Fass |
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire

Histoire de glandes chez les chiens
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Vis-à-vis
21.10 Métronome Quintett

Concert de jubilé pour les 30 ans
d'existence de cette formation
suisse de jazz

21.55 Téléjournal
22.05 J'affirme que...

Un face-à-face
23.05 Téléjournal

m gai
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités: Richard Cocciante -
Hervé Cristiani

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Océanologue
13.50 Vitamine

14.00 Sport Billy: Tournoi de
Golf au Texas - 14.25 Inspec-
teur Puzzle, jeu - 14.40 Lotovi-
tamine - 14.45 Le Vagabond -
15.10 Colibricolo; Le Porc-Epic
- 16.00 Fadas-fanas: Les majo-
rettes - 16.15 Heckle et Jeckle;
Kwicky Koala, dessins animés

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X

Séquence cinéma: Extrait de
«The Righ Stuff» - Point X:
L'électricité dans l'art

17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TFl actualités
20.30 Tirage du Loto

i

20.35 Edition
spéciale

Comment vivre avec la
menacé - 7  de la guerre
nucléaire ? Invité: André
Glucksman, philosophe. -
Interview de Monseignetu.
Lustiger, d'Egon Bahr, —
Avec la participation de
Mme Simone Veil , de M.
Pierre Juquin et de l'ami-
ral Antoine Sanguinetti

21.55 Musique au village
22.40 Histoires naturelles

Le saumon de minuit
23.10 Actualités

BBHBI *H*
16.00 Téléjournal
16.10 Festival

Les films couronnés en 1983
16.55 Pour un 100e de seconde (1)

Les courses de ski
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Endstation Malibu

Téléfilm de Paul Mewman
21.45 Point brûlant
22.30 Le fait du jour
23.00 Nick Lewis, Chief Inspecter

Le Nouvel Homme. Série
23.45 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (33)
Feuilleton de Marion Sarraut.
Avec: Corinne Touzet

13.50 Carnets de l'aventure
Fall Line

14.25 Dessin animé
Zeltron: Duel pour une Gre-
nouille - X-Or ( 11)

15.00 Récré A2
Thème: Le Japon. Papivole: Le
Chapeau de Sissou - La Prin-
cesse insensible: Le prince Eco-
lier - Latulu et Lireli: «Si on
jouait» - Maraboud'Ficelle,
avec Willy et Cabu

17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

lance une opération «nourris-
sage des oiseaux»

18.30 C'est la vie
La vie quotidienne de notre
futur

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal ,

Aéroport

20.35 Issue de
Secours

Téléfilm de Joyce Bunuel.
Avec: Maryvonne Schiltz -
Pierre Santini - Roland
Giraud .¦ 
, M.  
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Roissy, un matin comme les
autres... Mais, dans la fièvre des
arrivées et des départs, entre le gui-
chet de la compagnie et le satellite
d'embarquement, une hôtesse perd
un enfant parmi le groupe «d'enfants
non accompagnés» qu'elle convoyait,
un enfant qui semblait tenir ses
parents pour des étrangers. Fugue ?
Kidnapping ? Le petit Christophe,
pourtant, sait ce qu'il veut...

21.55 Cinéma-cinémas
Hollywood, le 20 décembre 1940
- Catherine Deneuve

22.55 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.50 Inspecteur Gadget
Le Grand Prix (3)

20.00 Jeux de 20 heures
Avec : Ibrahim Seck - Harold
Kay - Agnès

20.35 Jacques
Higelin

Spectacle enregistré au
Casino de Paris j j

21.30 Soir 3

21.40 Exil
1. Benjamin. Série d'Egon
Gunther. Avec: Klaus Lôwitz -
Louise Martini - Vadim Glowna

Nous sommes le 27 février 1933. Le
Reichstag brûle. Cet événement finit par
décider pour de bon le célèbre journa-
liste berlinois Fritz Benjamin à quitter
au p lus vite l'Allemagne nazie avec sa
femme. A Paris, il se joint à un groupe
d'émigrants allemands qui publient un
journal en langue allemande, le Pariser
Nachrichten. Les articles qu'il y écrit sur
la situation en Allemagne sous le régime
hitlérien ont un effet retentissant. A une
époque où les nazis déploient tous leurs
ef for ts  pour acquérir une réputation
internationale, non seulement l'ambas-
sade d'Allemagne à Paris, mais aussi
des cercles du gouvernement et du parti
à Berlin suivent avec une irritation
croissante les attaques formulées par
l'antifasciste militant Fritz Benjamin
dans le «Pariser Nachrichten». Avec
l'aide d'un faux  agent, le journaliste est
attiré à Bâle, enlevé et emmené en Alle-
magne par la frontière proche.

23.00 Prélude à la nuit
James Galway, flûte; Concer-
tino, Cécile Chaminade

EUM ^Kg]
12.55 Saut à skis
15.30 La Famille Mayer

Il n'est jamais trop tard. Série
15.50 Escrava Isaura (12)

Feuilleton avec Lucéila Santos
17.00 L'art de Hart

Décompositions, démolitions et
Tangram, avec Tony Hart
La Fabrique de Mickey
Corrida, avec Bill Dana

17.45 Rockline
Magazine pop-rock

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Le déserteur. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Rôda la gira (3)

Pièce de F. Borghi, avec Yor
Milano

21.40 Hommage à Sidney Bechet
Avec Lino Patruno, Oscar Klein,
Walter Leibundgut

22.30 Téléjournal
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13.30 Saut à skis
15.35 Informations
15.40 Charlie Brown
16.05 Rappelkiste
16.35 Die Biiren sind los

' Le Nouvel Entraîneur. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
18.00 Wildes weites Land

Rébellion à Carson Hill. Série
19.00 Informations
19.30 Attention, musique

Avec UB 40, Melanie, etc.
20.15 Signe de reconnaissance D
21.00 Dynasty

Le Rapt. Série
21.45 Journal du soir
22.05 Loto du mercredi
22.10 Angelo Branduardi
22.40 Variety

Téléfilm de Bette Gordon
0.15 Informations

A PROPOS

De Noël, avec priorité donnée en
cette chronique à une réflexion sur les
offices religieux, passons à la f in  de
l'an, donc à des divertissements sous
différentes formes.

Commençons par un survol de quel-
ques émissions proposées, «Histoire-de-
faire-rire» le téléspectateur, en rappe-
lant une double solution. Faut-il laisser
le rire se déclencher seul, comme le fait
toute œuvre sur grand écran en salle,
mais là devant un vaste public; ou est-il
utile de prendre la précaution de faire
un vrai ou faux  reportage avec vrai ou
faux  public dont on entend les rires qui
doivent provoquer à leur tour ceux des
téléspectateurs, habitude anglosaxonne
de télévision forcément débordante sur
le continent. Inutile de répéter longue-
ment que notre préférence va à la for-
mule qui fait confiance au spectateur.

COLLARO-SHOW
Histoire de rire qui fonctionne,

pour qui aime cette forme d'humour
qui mélange le plus souriant narcis-
sisme (car les Coco-girls entourant de
très près Collaro qui joue le gour-
mand ne sachant plus quelle pâtisse-
rie déguster dans un trop riche éta-
lage font sourire, elles et d'elles
aussi) et la fantaisie débridée par
instants «bête-et-méchante» dans ce
style qui se rapproche d'Hara-kiri,
mais profite au passage de rendre
hommage au «caf-conc» de moderne
et absurde effet verbal.

Bien sûr, il y a fidélité à un certain
nombre de gags, à un style, à la télé-
vision qui inspire certains sketches.
Il faudra un jour passer de «Dallas»
à «Dynasty», mais on en reste à
«Brie-Comte-Robert» avec la cuite du
Nouvel-An de Marie-Hélène qui sur-
prit la famille assemblée par des
hoquets qui ne devaient rien à Spen-
gler et le «Bébette'Show», dont les
personnages sont empruntés au
«Muppet» mais transposés en politi-
que française, sont désormais pré-
sents dans toute l'émission, et non
plus relégués dans leur petit théâtre.
C'est une amélioration amusante.

En courtes scènes de cinq minutes,
Collaro et son équipe auront aussi
fait  rire tous les soirs ceux qui sup-
portent leur forme d'humour. Il en
est d'autres... donc à suivre...

Freddy Landry

Histoire de rire


