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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: des précipitations se produi-
ront ce matin, sous forme de pluie et neige
mêlées jusqu'en plaine. Les vents souffle-
ront d'ouest, d'abord modérés puis forts à
tempétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le ciel sera
souvent nuageux et des averses de neige se
produiront le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord et dans les Alpes, très nuageux avec
des précipitations, sous forme de neige
d'abord jusqu'en plaine, puis élévation de
la limite des chutes de neige. Au sud, par-
tiellement ensoleillé.

Jeudi 12 janvier 1984
2e semaine, 12e jour
Fêtes à Souhaiter: Césanne, Tatiana

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 16 8 h. 15
Coucher du soleil 17 h. 04 17 h. 05
Lever de la lune 12 h. 37 13 h. 00
Coucher de la lune 0 h. 24 1 h. 30

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,92 750,80
Lac de Neuchâtel 429,06 429,06

météo

La Chine est entrée dans une nouvelle
étape de ses relations avec les USA

M. Zhao s'adresse aux membres de la Chambre des représentants

Deux cœurs sous deux parapluies. (Bélino AP)

Le premier ministre chinois, M.
Zhao Ziyang, a demandé hier aux
membres du Congrès américain de
revenir sur la législation qui interdit
toute aide économique et commer-
ciale américaine aux pays com-
munistes en voie de développement.

Lors du deuxième jour de sa visite
aux Etats-Unis, M. Zhao, 64 ans,
s'adressait à une vingtaine de mem-
bres de la Chambre des représen-
tants réunis dans le salon de récep-
tion du Capitole. II a ensuite rencon-
tré le chef de la majorité républi-
caine au Sénat, M. Howard Baker Jr
ainsi que le dirigeant du groupe
démocrate, M. Robert Byrd.

Un parlementaire démocrate de pre-
mier plan, M. Thomas Foley, a déclaré à
la presse qu'après avoir rencontré à huis-
clos des membres de la Chambre des
représentants pendant 45 minutes, M.
Zhao Ziyang avait souligné que la Chine
était désireuse «de recevoir une aide éco-
nomique et commerciale accrue de la
part des Etats-Unis». ^̂ . Pacri» 2

Patience chinoise

J)
Des hauts, des bas.
Depuis que M. Nixon est allé

essuyer une larme au nuage où
repose Conf ucius et que M. Carter
a scellé déf initivement la réconci-
liation de la Chine et des Etats-
Unis, la politique entre ces deux
super- puissances a connu quel-
ques vicissitudes.

Certes, jamais, on n'a eu
l'impression d'une brouille déf ini-
tive. Mais, lorsque durant son
actuel séjour américain, le pre-
mier ministre chinois Zhao Ziyang
déclare: «Les relations sino-amé-
ricaines ont connu des progrès
considérables depuis cinq ans», on
a l'impression qu'il use d'un
euphémisme chinois, f l eur i  sous la
plume d'un aimable mandarin.

En eff et , si, autant que M. Nixon
et que M. Carter ont régné, les
liens entre les deux p a y s  ne se
sont pas distendus, depuis que M.
Reagan tient en main le sceptre et
le dollar, c'est une toute autre
aff aire.

Que ce soit penchant naturel ou
appétence pour le lucre, les hom-
mes de l'actuel président ont sou-
vent été très sensibles aux injonc-
tions du lobby de Taïwan. Et alors
que Washington s'était engagé à
réduire ses livraisons d'armes aux
gens de Taïpeh et qu'il avait pro-
mis de ne pas leur en f ournir de
meilleures qu'auparavant, il n'a
pas hésité à f aire quelques accrocs
à ce contrat moral.

Pékin l'a mal p r i s  et l'a psalmo-
dié énergiquement sur son luth. H
a même f a i t  mine de se rapprocher
de Moscou.

Dans un premier temps, la
bêtise a f ailli l'emporter parmi les
Yankees.

Mais M. Reagan est Calif ornien.
Comme tous ses compatriotes du
Far-West, il est persuadé que
l'avenir appartient aux peuples du
Pacif ique. Il est convaincu que la
Chine, le Japon, la Malaisie, les
Philippines, l'Indonésie ouvrent
les p o r t e s  d'un f utur doré qui cor-
respondra à l'essor f ulgurant de
son Etat

Aussi, malgré l'entourloupette
taïwanaise et les pressions répé-
tées des héritiers de Tschiang Kai
Chck, il s'est dépêché de camou-
f ler  la duplicité de son administra-
tion et des Congressmen.

Cependant, Pékin reste méf iant
Pour lui, la priorité impérative,
c'est que Washington abandonne
son aide militaire à Taïpeh et que,
petit à peti t les Américains se f as-
sent à l'idée qu'il n'y  a qu'une
seule Chine et que l'ancienne For-
mose n'est qu'une de ses provin-
ces.

L'évolution des Yankees est
encore éloignée de ce stade.
Consciente du f a it  la Chine se
contente de ressasser son anti-
enne. Elle est patiente. Et elle l'est
d'autant plus qu'elle a besoin de la
technologie américaine pour con-
trecarrer les visées de l'hégémo-
nisme du Kremlin et de son client
vietnamien.
?? Page 2 Willy BRANDT

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

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

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Toulouse : découverte du fameux BCYX

Le premier avion rënifleur, ayant servi à l'expérimentation en 1976 du soi-
disant procédé pour les recherches pétrolières du comte Alain de Villegas
pour la société pétrolière française Elf-Erap, a été retrouvé dans un état de
délabrement complet à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est le spécialiste
aéronautique du quotidien «La Dépêche du Midi» qui a découvert l'appareil,
un DC-3 immatriculé BCYX, face au hangar de la compagnie de transport pri-
vée «Uni-Air» à qui il appartenait.

Lie directeur de la compagnie en question, dont l'essentiel des activités
consiste en la location d'avions-taxis, a confirmé à l'AFP que le DC-3 réduit à
l'état d'épave avait bien été loué il y a huit ans «à une société belge». Le res-
ponsable a ajouté qu'il ne savait rien des équipements ajoutés sur l'avion
pendant cette période, ni des missions qu'il avait pu effectuer, (ats, afp)

Avions: ça renifle à tous azimuts
L'ancien banquier Philippe de Week plaide «non coupable»
«J'ai l'impression que ma bonne foi a été trompée et que les Français ont mal
compris mon statut dans cette affaire», a dit hier à Genève l'ancien président
de l'Union de Banques Suisses (UBS), Philippe de Week, pour expliquer son
rôle dàlks le scandale des «avions renifleurs» qui défraie In chronique depuis
trois semaines. Relativement détendu, M. de Week a donc plaidé «non coupa-
ble en indiquant que «jamais, contrairement à ce que l'on- affikrne, ni lui ni
l'UBS n'ont donné une quelconque caution morale au projet des inventeurs

du procédé miracle», mais ont joué le seul rôle d'intermédiaire.

Commentant en outre le rapport de la
Cour des comptes, M. de Week s'est dit
«incapable», avant la liquidation défini-
tive de toutes les sociétés impliquées, de
donner le chiffre définitif des pertes
d'Elf, tout comme celui dos bénéfices
qu'a réalisés l'UBS dans cette affaire.
Quant aux motifs de sa présence dans cet
inbroglio, M. de Week les expliquent par
sa conviction qu'un banquier «a le devoir
d'aider des projets intéressants», et
«celui-ci l'était aux dires d'Elf».

Mais qu'allait-il donc faire dans cette
galère ? A cette première question sur les
raisons de son entrée sur la scène des
avions renifleurs, M. de Week explique
qu'il était chargé à l'UBS des relations
avec la France, ce qui le désignait tout
naturellement pour la traiter. Ainsi lors-
que l'avocat des inventeurs, Me Violet,
sollicite une entrevue, il le reçoit mais lui
précise que son accord pour faire partie
du projet est subordonné à la condition
que le procédé soit testé par Elf. En
outre, indique-t-il, l'UBS n'investira pas,
mais louera ses services pour la trans-
action des capitaux et les problèmes
administratifs. Tout cela se passe au
début de l'année 1976.

ESSAIS CONCLUANTS
Me Violet se rend alors chez Elf qui

fait procéder à des essais, «qui seront
concluants». A ce stade de l'opération,
M. de Week se dit encore sceptique,
même s'il connaît l'un des inventeurs -
M. de Villegas - qui, s'il passe «pour un
original», vient d'une famille fortunée et
honorable». On sait maintenant qu'un
mystérieux groupe d'industriels avait
déjà soutenu le projet avant 1976. Si M.
de Week a déclaré avoir eu connaissance
de son existence, il a avoué hier n'en pas
connaître les membres. <

Si finalement, l'ex-président de l'UBS
acceptera d'administrer la Société
Fisalma - que rachète les inventeurs -
c'est avec l'accord de l'UBS, mais sur-
tout parce qu'Elf juge le procédé «extrê-
mement intéressant». Cependant, ni la
banque, ni M. de Week ne détiendront
jamais des actions de Fisalma - qui rece-
vra les premiers versements d'Elf. «Je
n'ai joué là qu'un rôle de fiduciaire peu
connu des Français, mais pratiqué très
souvent en Suisse» et qui consiste à agir
pour le compte d'un tiers en apparais-
sant sous son nom. Il y a donc eu, ana-
lyse M. de Week, un malentendu avec
Elf: celle-ci a cru que je cautionnais
l'invention, ce qui n'était pas le cas. Je

ne faisais que proposer les services de la
banque pour des transactions». Quant à
l'invention proprement dite, M. de Week
a répété à plusieurs reprises qu'il n'en
pensait rien, «n'étant ni géologe, ni phy-
sicien».

UNE REMARQUE DE COMPTABLE
C'est donc bien ce malentendu sur son

rôle exact dans l'affaire qui a valu à M.
de Week d'être mis en cause dans le rap-
port de la Cour des comptes. Un rapport
qu'il juge d'ailleurs «bon», même s'il
qualifie de «remarque de comptable»
l'affirmation du rapport selon laquelle il
est étonnant qu'un grand banquier se
lance «dans une affaire aussi risquée». Si
toutes les affaires que l'on entreprend
devaient être sûres, personne n'en ferait
jamais, a affirmé M. de Week.

? Page 2
M. Philippe de Week face à la presse.

(Bélino AP)
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L'ancien banquier Philippe de Week plaide «non coupable»
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Quant au secret qui a entouré toute
l'affaire, l'ex-président de l'UBS a indi-
qué qu 'il était une condition imposée par
les inventeurs. Une volonté de secret qui
explique également, a-t-il ajouté, qu'on
ait fondé cette série de sociétés en chaîne
notamment à Panama et au Liechtens-
tein. La législation de ces pays nous per-
mettaient de ne pas dévoiler la nature de
l'invention à d'éventuels concurrents».
Pourquoi des sociétés en Suisse égale-
ment ? Parce que, a indiqué M. de Week,
les capitaux y circulent librement

UN ENTHOUSIASME
COMMUNICATIF

Tout au long de l'opération - de mai
76, date du premier contrat, à juillet 79,
où le pot-aux-roses fut découvert - M. de
Week continuera donc d'assurer le rôle
d'administrateur de Fisalma puis
d'IOMIC, la société née du second con-
trat de juin 1978. De cette période M. de
Week se souvient que l'enthousiasme des
responsables d'Elf avait fini par presque
le convaincre, tant ces derniers sem-
blaient juger les résultats des forages
d'essai «prometteurs».

CONTRE-ATTAQUE
Philippe de Week a d'ailleurs avoué

hier qu'il avait enfreint les lois lorsque
l'escroquerie fut découverte en 1979 pra-
nant sur lui de bloquer les comptes des
six sociétés appartenant aux inventeurs
et qu'ils détenaient avec Elf , et de verser
les sommes qui s'y trouvaient directe-
ment à Elf Erap. M. de Week ne s'est pas
contenté de cette précision, mais a con-
tre-attaque en s'étonnant que la société
française ait attendu 3 ans et demi avant
de procéder à des essais sérieux.

Pour ce qui est du bilan financier, M.

de Week s est réfuse à articuler un chif-
fre tant pour les pertes d'Elf que pour les
bénéfices de l'UBS, qui avait prêté de
l'argent à la compagnie française (250
millions de fr.). Il a cependant confirmé
qu'aucune somme n'avait «une destina-
tion politique». Quant aux 20 millions de
fr. suisses du premier contrat que M. de
Week affirmait destiner au tiers monde,
il n 'a pu confirmer qu'ils avaient réelle-
ment abouti dans cette région. Le ban-
quier suisse estime cependant qu'Elf a
récupéré plus de la moitié de sa mise de
départ.

M. de Week a enfin nié être membre
d'une «Internationale démo-chrétienne»
qui aurait été mêlée à l'affaire, tout
comme il nie connaître d'autres person-
nalités évoquées, des personnalités liées
au Banco Ambrosiano notamment.

S'il considère cette «malheureuse
affaire» comme un échec, M. de Week
n'en semble pas affecté: «J'ai déjà subi
d'autres échecs dans ma vie». De même,
il n'estime pas qu'elle ternira les rela-
tions entre l'UBS et la France.

Giscard s'emballe
«François Mitterrand n'est plus quali-

fié pour représenter l'unité du pays», a
déclaré pour sa part, hier soir, avec gra-
vité, en direct sur TFl, M. Giscard
d'Estaing à propos de sa mise en cause
dans l'affaire des «avions-renifleurs».

«Quand il laisse attaquer son prédé-
cesseur, son dernier premier ministre, le
président de la Cour des comptes, il n'est
plus qualifié pour représenter cette
unité», a-t-il répété avec force.

L'ancien chef de l'Etat, qui avait été
invité le 26 mai dernier à l'Elysée, a
révélé avoir dit alors au président de la
République: «Je n'admet pas les atta-
ques qui sont portées contre moi.»

«Je ne sais pas ce que vous voulez
dire», lui aurai t alors répondu le chef de
IJEtat , «j'ai l'impression, au contraire,
que nous vous traitons très bien».

Ce n'est certes pas l'avis de M. Giscard
qui a rappelé, l'impossibilité dans
laquelle il a été placé de répondre sur les
médias aux attaques multiples dont il
faisait l'objet: «Le pouvoir actuel est
arrivé par le mensonge, il cherche à se
maintenir par le mensonge. Nous l'empê-
cherons», a-t-il lancé au terme de son
intervention.

Sur le fond de l'affaire, l'ancien prési-
dent de la République a apporté peu de
révélations nouvelles. Il a cependant
promis de faire, dimanche prochain, au
«Grand Jury RTL - Le Monde», «des
réponses détaillées».

C'est essentiellement aux «questions
que se posent les gens», après que M.
Pierre Mauroy n'eut cessé «de baver
depuis quinze jours sur l'ancien prési-
dent de la République et son premier
ministre» qu'a tenu à répondre M. Gis-
card: «A-t-on cherché à étouffer
l'affaire?». «Quelqu'un a-t-il mis de
l'argent dans sa poche?» «Quel a été
mon rôle?» «L'entreprise nationale con-
cernée avait-elle le devoir d'expérimen-
ter cette technique?»

L ancien chef de l'Etat a répondu
point par point à ces interrogations, en
reprenant la genèse de l'affaire et, citant
l'amiral Nelson après la bataille de Tra-
falgar, il a déclarée «Je considère que
chacun a fait son devoir.»

Puis, d'accusé, il s'est mué en accusa-
teur.

Gallo au petit trot
«Ce sont les Français qui décident de

qui est capable de représenter l'unité du

pays» a déclaré hier enfin le porte-parole
du gouvernement, M. Gallo, en réponse à
l'intervention de M. Giscard d'Estaing
sur TFl.

«Les Français ont tranché en 1981, ils
trancheront à nouveau dans cinq ans.
Valéry Giscard d'Estaing qui se croyait
propriétaire de la grandeur de la France
et d'un rapport de la Cour des comptes,
se croit aujourd'hui propriétaire du vote
des Français, je dirai très calmement
qu'il se trompe», a poursuivi M. Gallo.

M. Gallo qui s'est déclaré «attristé»
par l'allocution de M. Giscard d'Estaing,
a estimé qu'elle était «caractérisée par
un aveu de taille et de petits énerve-
ments».

«Un aveu de taille, car nous venons
d'apprendre que le 6 avril 1979, M. Gis-
card d'Estaing, qui avait patronné cette
expérience, sait désormais qu'il s'agit
d'une escroquerie (...) Première question:
«Pourquoi pas de poursuite?» Deuxième
question: «Pourquoi dissimule-t-on le
rapport après mai 1981 (...)»

«Aucune réponse essentielle aux ques-
tions des Français n'a reçue de réponse»,
a estimé le porte-parole et notamment
«où sont passés les 500 millions de francs
(...) Personne n'a accusé M. Giscard
d'Estaing d'avoir gardé cet argent mais
où est-il?»

Pertes sud-africaines
L Afrique du Sud a perdu près de cinq

millions de rands (4,3 millions de dollars)
pour des expériences infructueuses de
prospection pétrolière dans le Natal par
des «avions-renifleurs» au milieu des
années 70. M. Sarrel du Plessis, directeur
général du Département des affaires
minières et énergétiques, a reconnu
mardi soir l'ampleur de ces pertes.

(ats, reuter, ap)

Saga électorale
à la mode danoise

g
Mais qu'est-ce qui f ait courir les

électeurs danois ?
Priés pour la sixième f ois en dix

ans de renouveler leur parlemen t
les sujets de la reine Margrethe se
sont une nouvelle f ois, bousculés
aux portillons des urnes.

Loin d'être désabusés par la
f réquence des scrutins, ils se sont
même présentés si nombreux
dans les bureaux de vote que le
taux de participation approche
des 90 %.

Et cela pour quel résultat ?
Une poussée prévue du parti

conservateur qui en f ait ne résout
rien, aucune majorité stable
n'émergeant une f ois de plus des
résultats.

Et cela de manière tout aussi
prévisible, dans la mesure où ces
élections se déroulent au système
proportionnel et que neuf partis
se disputent les suff rages des
électeurs.

Succès d'estime donc pour le
premier ministre sortant M. Poul
Schlliter, dont la f ormation raf le
42 sièges contre 26 dans la précé-
dente législature.

L'ennui est que cette poussée
des conservateurs se f a i t  en par-
tie au détriment d'un autre mem-
bre de la coalition, le Centre
démocratique qui p e r d  sept siè-
ges. Si bien que le «Trèf le à qua-
tre f euilles» gouvernemental
manque pour quatorze sièges la
majorité absolue.

L 'opposition de gauche, malgré
ses 'désunions , couche, elle, sur
ses positions, les sociaux-démo-
agates de M. Jôrgensen demeu-
rant notamment la principale f or-
mation du Folketing.

On eh arrive alors à la situation
paradoxale d'un premier ministre
qui, plébiscité pour le succès de sa
gestion économique, risque de se
trouver devant des diff icultés
plus grandes encore qu'avant le
scrutin pour constituer un gou-
vernement stable.

La nette progression du Parti
conservateur, alors que ses alliés
stagnent ou régressent, a en ettet
de f or tes  chances de compliquer
passablement ses relations avec
ses partenaires.
. Reconnu pour son habileté tac-
tique, M. Schlùter, f ort de son
triomphe personnel, parviendra-
t-il à surmonter ces aléas de ia
proportionnelle ?

La réponse tombera assez rapi-
dement Plus précisément lors du
prochain vote sur la Loi des
f inances 84, celle-là même qui
avait été f atale au précédent gou-
vernement .

D'ici la, le premier ministre
aura besoin de tous ses dons de
persuasion pour calmer les
inquiétudes de ses. alliés, pour
convaincre les sociaux-libéraux
de respecter leur p ir>messe de
soutien et les quatre élus du
Groenland et des îles Faroë de lui
apporter le leur.

Roland GRAF

Danemark: les conservateurs continuent
Au lendemain d'élections générales qui

ont vu la progression des conservateurs,
sans toutefois leur assurer une majorité
parlementaire, le premier ministre sor-
tant, M. Poul Schlueter, a informé hier
la reine Margrethe de son intention de
demeurer au pouvoir à la tête du gouver-
nement de coalition minoritaire de cen-
tre-droite.

Les conservateurs, qui gagnent 16 siè-
ges et deviennent la seconde formation
danoise (42 députés) estiment avec leurs
alliés libéraux (21 députés), démocrates
du centre (8), et chrétiens populaires (5),
qu'un total de 76 mandats sur les 179 au
lieu de 65 auparavant, représente une
approbation de l'électorat pour leur poli-

tique de redressement économique et
d'économies publiques, bien que le chô-
mage touche 347.000 personnes.

C'est le rejet par l'opposition parle-
mentaire, majoritaire, du projet de bud-
get, en décembre, qui avait entraîné les
élections de mardi.

Dans les milieux politiques danois, on
estime que la situation n'est pas bloquée.
Le président du Parti social démocrate
(57 députés contre 59 auparavant),
l'ancien premier ministre Anker Joergen-
sen, adversaire d'un budget qu'il juge
trop serré et que son parti a rejeté pour
la première fois depuis 1929, s'est toute-
fois déclaré prêt à négocier des amende-
ments, (ats, afp, reuter)
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Sur ce point également Was-
hington se f ait tirer l'oreille, car
le but de sa polit ique est de rester
ni trop bien, ni trop mal avec
Moscou et Pékin.

Néanmoins, en raison de la
mauvaise volonté dont témoigne
actuellement l'URSS, U lâchera
du lest dans ce domaine.

Ce sera un des points positif s
du voyage américain de M. Zhao.
L'ébauche de conversations sur
l'unif ication de la Corée en sera
un autre.

Le bilan n'est pas lourd, mais U
est satisf aisant

Surtout d'ailleurs pour
l'Europe. Pékin, en eff et , s'est
aperçu que notre Vieux-Con-
tinent (et le Japon) pouvait lui
apporter plus d'avantages que les
Etats-Unis.

A l'Europe, donc, de surmonter
ses divisions et de jouer carré-
ment sa carte. Et zut pour la reine
d'Angleterre si elle crée des ani-
croches à propos de Hong Kong t

Willy BRANDT

Procès de l'assassinat de
M. Sartaoui au Portugal

Mohamed Hussein Rachid,
Palestinien de 23 ans jugé pour
l'assassinat du représentant de
l'OLP en Europe Issam Sartaoui
(le 10 avril 1983), a été reconnu
non coupable hier par un tribunal
d'Albufeira où avait été commis
l'assassinat.

Il avait été arrêté dans un hôtel
de Lisbonne quelques heures
après l'assassinat, commis lors de
la réunion de l'Internationale
socialiste.

Les jurés, après six jours
d'audience, les témoignages de 25
témoins et deux heures de délibé-
ration, ont estimé qu'il n'avait pas
utilisé l'arme qui a servi à tuer M.
Sartaoui.

Mohamed Rachid a toutefois été
condamné à trois ans de prison
pour utilisation de faux passe-

port, (ap)

v erdict bizarre

Prison avec sursis pour un médecin de Besançon
Le cas est rare. Un médecin de Besan-

çon, M. Pierre Collon, 60 ans, spécialiste
ORL, a été condamné hier par le Tribu-
nal correctionnel de cette ville à 10 mois
de prison avec sursis et 5000 francs
d'amende pour non-assistance à per-
sonne en danger. Ses confrères présents
dans la salle ont violemment exprimé
leur réprobation à l'énoncé de ces sanc-
tions pénales.

Que reprochait-on au Dr Collon ?

Alors que pour supporter de graves
ennuis familiaux, il. avait utilisé à forte
dose des tranqUilisants, une voisine son-
nait à sa porte à 2 heures du matin pour
réclamer ses soins auprès d'un asthmati-
que. Se sentant peu en état pour interve-
nir, ni qualifié d'ailleurs, le Dr Collon
conseillait à son interlocutrice de sonner
à la porte d'un généraliste habitant sur
le même palier. .. •

Le malade décédait dans ce court laps
de temps. Etait-il responsable ? «J'étais
incapable d'intervenir en raison de mon
état physique», a-t-il déclaré au j u g e, «et
j'étais incompétent, ne possédant ni
trousse, ni médicament».

Les juges ont estimé que son état
n'était pas une excuse puisque le lende-
main il opérait et qu'un spécialiste est
déjà un généraliste avec les connaissan-
ces que cela implique.

En conséquence, ils ont reconnu
l'extrême gravité de l'accusation portée
contre le docteur qui «par son refus de se
rendre au chevet d'un malade, alors qu'il
est de l'essence même de sa profession et
de son devoir de tout mettre en œuvre
pour sauvegarder la vie d'autrui, a fail l i
à ses devoirs et a jeté ainsi le discrédit
sur la profession médicale». , ,(cp)

Non-assistance à personne en danger

• LAGOS. - Les nouveaux dirigeants
militaires nigérians ont imposé un sévère
contrôle des changes de nature à favori-
ser les entreprises mais qui rendra pres-
que impossible tout déplacement privé A
l'étranger.
• MOSCOU. - Un ingénieur britan-

nique a trouvé la mort dans un incendie
qui s'est produit sur le chantier du gazo-
duc eurosibérien en octobre dernier.

La Chine est entrée dans une nouvelle
étape de ses relations avec les USA
Page l - t̂

Il a également «mentionné le fait que
les dispositions de la législation existante
empêchent les pays en voie de dévelop-
pement classés parmi les pays com-
munistes de recevoir toute aide, ajoutant
qu'il espérait que le problème serait rée-
xaminé par le Congrès», a dit M. Foley.

M. Zhao a déclaré que l'interdiction
des échanges commerciaux entre les
Etats-Unis et les pays communistes en
voie de développement «appartient à un
autre âge, la période des années 50», sou-
lignant que «la Chine est désormais
entrée dans une nouvelle étape de ses

relations avec les Etats-Unis et est main-
tenant considérée comme un pays non-
aligné et amical par l'administration»
américaine.

Les parlementaires, a précisé , M.
Foley, ont écouté attentivement, mais ne
se sont pas engagés à revoir la; législation
en vigueur.

M. Zhao a publiquement reconnu qu'il
existait des divergences importantes
entre son pays et les Etats-Unis mais il a
espéré que «avec des contacts accrus et
de francs échanges de vue», certaines de
ces divergences pourraient être aplanies.

De bonnes relations ne sont pas seule-
ment dans l'intérêt des deux pays mais
«elles ont également un impact sur le
plus vaste problème de la paix et de la
stabilité dans le monde. Déployons des
efforts concertés dans ce but», a ajouté
le premier ministre chinois. ;

Le problème coréen. ......'
Quelques heures après la proposition

de la Corée du Nord d'organiser une con-
férence tripartite sur la réunification des
deux Corées, le président Reagan , profi-
tant de la visite du premier ministre chi-
nois, M. Zhao Ziyang, à Washington^
s'est également déclaré favorable à
l'ouverture d'une telle conférence mais à
condition que la Chine y soit associée.

; (ap)

Le gouvernement socialiste espagnol a annoncé hier la n̂omination de
quatre nouveaux commandants des forces armées, dans le but apparent de
ramener sous son contrôle la hiérarchie militaire, traditionnellement proche,
de la droite. '- j;v

Ces nominations font suite au remplacement décidé par le gouvernement
en octobre dernier de la Commission mixte de l'état-major par un groupe de
commandement dirigé par un chef de l'état-major rendant compte directe-
ment au ministre de la Défense, M. Narcis Serra.- .

L'amiral Angel Libéral Lucini, 63 ans,
a été nommé nouveau chef de la Défense
ayant rang de secrétaire d'Etat au Con-
seil des ministres de hier.

Cette mesure, qui limite l'autonomie
traditionnelle de la hiérarchie militaire,
a suscité de vives critiques de la droite
espagnole et le profond mécontentement
des officiers supérieurs.

De source proche du ministère de la
Défense, on précise que Serra s'appuiera
sur la nouvelle structure de commande-
ment pour mettre en œuvre d'importan-
tes réformes, prévoyant notamment la
suppression de 6000 postes d'officiers et
la réduction des effectifs de 260.000 à
195.000 hommes sur six ans. ;

La nomination de l'amiral Libéral, ex-
pert en télécommunications qui a occupé

de nombreuses fonctions au ministère de
la Défense; fompt avec la tradition qui
consistait à choisir un chef de la Défense
dans l'armée, principal appui du régime
de l'ancien dictateur Francisco Franco.

Le général José Maria Saenz de
Tejada , 63 ans, et le vice-amiral Guil-
lermo Salas Cardenal, 62 ans, ont été
nommés chefs d'état-major de l'armée de
terre et de la marine, en remplacement
du général Ramon Ascanio et de l'amiral
Saturnino Suances, tous deux proches de
l'âge de la retraite.

Le général José Santos Peralba, 60
ails, devient chef d'état-major de l'armée
de l'air, poste vacant à ce jour.

Ce remaniement paraît s'inscrire dans
le cadre de la double politique poursuivie
par les socialistes à l'égard des militaires,
qui consiste à leur proposer des augmen-
tations de solde et la fourniture d'arme-
ments modernes en échange d'une sévère
restructuration d'un corps d'officiers
vieillissants et trop nombreux.

(ats, reuter)

Armée espagnole: ott chamboule tout
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des 
sportifs Ĵ5Z^*éa=B=J
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La FTMH en faveur de la participation
socialiste au Conseil fédéral

Le comité de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) s'est réuni
hier en séance extraordinaire sous la
direction de son président, le conseil-
ler national Fritz Reimann, pour dis-
cuter de la . participation du parti
socialiste suisse (pss) au Conseil
fédéral. Il s'est prononcé en faveur
de cette participation.

Après une discussion approfondie
des arguments pour et contre une
participation gouvernementale du
pss, le comité fédératif de la FTMH a
acquis la conviction que le maintien
du parti traditionnel des travailleurs
au Conseil fédéral permet de défen-
dre les intérêts de la population de
manière plus directe et plus efficace,
et que le pss, en tant que minorité au
gouvernement et au parlement, doit
développer une politique d'opposi-

tion nettement plus marquée que jus-
qu'ici, indique un communiqué de la
FTMH publié hier soir.

La FTMH en appelle aux fédéra-
tions de l'USS ainsi qu'au pss pour
qu'ils fassent preuve d'unité à
l'heure de cette décision historique.

Elle en appelle expressément aux
partis bourgeois pour qu'ils cessent
«leur politique de confrontation à
l'égard du groupe socialiste du Con-
seil national et qu'ils prennent cons-
cience que les problèmes économi-
ques et sociaux à venir ne pourront
être résolus que par des efforts com-
muns et dans un esprit de tolérance
réciproque», (ats)

La ville de Zurich soucieuse de sa renommée
Depuis l'été dernier, la police zurichoise prend des mesures draconiennes
pour enrayer l'industrie du sexe. Y a-t-il un relent de puritanisme dans la
ville de Zwingli ? Zurich est-elle devenue soucieuse de sa rénommée? Ou ces
mesures sont-elles justifiées par la criminalisation du milieu ou la protection

des habitants?

Mesures pour enrayer l'industrie du sexe

Toujours est-il, et ce n'est pas cou-
tume à Zurich, qu'elles n'ont suscité
aucune opposition politique. Autre fait à
remarquer, on ne s'attaque pas au fond
du problème mais bien plus à ses symp-
tômes, à ses effets visibles. Il n'y a pas eu
d'affaire «Velvet» à Zurich et ce n'est
pas dans les locaux tamisés de boites de
nuit ou des bars d'hôtel chic que la police
intervient. Le «nettoyage» touche bien
plus ce marché du sexe qui a pignon sur
rue et qui, force publicité, racolle sa
clientèle.

Il est indéniable et visible qu 'un mar-
ché florissant du sexe s'est développé ces
dix dernières années dans les quartiers
d'habitation populaires de la Lang-
strasse et d'Aussersihl. Salons de mas-
sage, prostituées dans la rue, sex-shop,

sans oublier le fameux «stuezli-sex»,
s'adressant en particulier à la petite
clientèle.

C'est bien plutôt à cette face visible du
problème que la police zurichoise s'atta-
que depuis cet automne: contrôle des
cinémas pornographiques et des sex-
shop, ou interventions contre les prosti-
tuées vantant leur commerce par voie
d'annonces dans des journaux vendus
par tous les kiosques. Les plaintes des
habitants de quartiers touchés par le
développement du marché du sexe ont
joué un rôle important dans la détermi-
nation de la police et des autorités judi-
ciaires.

A cela s'ajoute une criminalisation
croissante du milieu de la prostitution.
Les «bonnes places» sont violemment
défendues par les proxénètes et les pros-
tituées sont maltraitées si elles refusent
de payer les «taxes» qui leur sont récla-

mées. Le milieu semble d'autre part de
plus en plus organisé. Par exemple, expli-
que le porte-parole de la police, M. Hans
Holliger , des prostituées sont «placées»
dans des appartements à prix démesurés
dans des immeubles appartenant à des
proxénètes ou des organisations proches
de ce milieu.

Il y a quelque 1000 prostituées enre-
gistrées à Zurich, plus de 250 salons de
massage et 24 sex-shop. Le chiffre
d'affaires de la branche et estimé à quel-
que 150 millions de francs par année. Le
commerce du sexe a atteint aujourd'hui
de telles proportions à Zurich, menaçant
d'envahir quelques quartiers d'habita-
tion, que les autorités zurichoises se sont
résolues à intervenir «sur tous les fronts»
pour enrayer son expansion et cela sans
plus attendre la révision du Code pénal
fédéral.

Une révision tant attendue et à
laquelle on ne croit plus dans les milieux
judiciaires et policiers zurichois. A
défaut d'un nouveau code on a dépous-
siéré certains de ses articles tombés un
peu dans l'oubli ces derrières années.

(ats)

Châteaux de papier aux USA
Zurich: spéculateurs sans vergogne

«Achetez une parcelle de rêve
en Arizona, au Colorado ou au
Nouveau-Mexique». Au lieu de
l'alléchant bout de terrain, les 13
clients n'ont eu qu'un bout de
papier sans valeur.

Depuis 1981, quatre Zurichois,
une femme et trois hommes, se
sont livrés à des ventes fictives de
terrains aux USA et ont encaissé
1,2 million de francs au total en
accomptes.

Ainsi que l'a révélé hier la po-
lice zurichoise lors d'une con-
férence de presse, les quatre per-
sonnes sont un navigateur de 40

ans et son épouse de 34 ans, un
garçon de café de 28 ans et un
monteur-électricien de 35 ans.

Déjà endetté, le navigateur
avait repris en 1977 une société
immobilière domiciliée à Zoug et
en a plus tard fondé une deu-
xième avec siège au Liechten-
stein. Les deux entreprises sont
aujourd'hui menacées de faillite.
C'est en 1981 qu'il a commencé à
vendre des terrains fictifs aux
Etats-Unis. L'année dernière,
quelques acheteurs devenus mé-
fiants ont mené leur enquête
avant de porter plainte, (ats)

Nouvelles propositions de nos sept Sages
Réduction du temps de travail pour les fonctionnaires fédéraux

Première séance, hier à Berne, du Conseil fédéral nouveau et première appa-
rition, lors de la traditionnelle conférence de presse, du conseiller fédéral
socialiste Otto Stich, chef du Département fédéral des finances, venu expli-
quer le projet du gouvernement central concernant la réduction du temps de
travail pour les fonctionnaires fédéraux. Ainsi donc, dès le 1er juin 1986, la
durée hebdomadaire du travail passerait de 44 à 42 heures pour le personnel
de la Confédération. Coût de l'opération: 88 millions de francs et 1880 postes

supplémentaires.

S'il est vrai que l'économie privée et
certaines collectivités publiques travail-
lent , sur le papier, moins que la Confédé-
ration , il est tout aussi exact que le Par-
lement fédéral devait massivement refu-
ser, en décembre 1982, un premier projet
de réduction du temps de travai l élaboré
par le Conseil fédéral en 1982: il s'agis-
sait alors de ramener la durée du temps
de travail de 44 à 43 heures dès le début
de cette année et de 43 à 42 dès le 1er
juin 1985. Cette réorganisation du tra-
vail aurait représenté «4110 postes sup-
plémentaires et 230 millions de francs.

Les 560 postes supplémentaires seront
attribués d'une part aux douanes (160)
et d'autre part au Département militaire
fédéral (400) pour les services d'exploita-
tion et d'entretien . Ce projet est devisé à
30 millions de fr.

La balle va être désormais transmise
dans le 'camp du Parlement, puisque
c'est par voie du supplément 1 au budget
1984 que les Chambres fédérales et leurs
commissions financières seront exacte-
ment renseignées sur les conséquences
financières de ce projet.

CFF ET PTT EN PREMIERE LIGNE
Comment est-on cette fois parvenu au

même résultat, dans le projet avec moins
d'effectifs supplémentaires et à moindre
coût ?

Tout cela a été négocié entre une délé-
gation du Conseil fédéral et les associa-
tions de personnel. Et c'est donc en ins-
taurant de nouvelles mesures de réorga-
nisation dans tous les secteurs de l'admi-
nistration fédérale qu 'il fut finalement
possible de ramener à 1880 le nombre des
postes supplémentaires et à 88 millions
de francs le coût de l'opération.

En première ligne de cette réorganisa-
tion, deux grandes régies, les CFF et les
PTT.

Aux CFF, les 1060 postes supplémen-
taires demandés pourraient être entière-
ment compensés par des mesures de
rationalisation n'ayant aucun rapport
avec la réduction de la durée du travail.
Tout cela, selon les dires du Départe-
ment fédéral des finances, pour zéro
franc zéro centime.

Aux PTT, les services d'exploitation
Sauraient besoin de 1870 agents suppié-
y mentaires. Ici , il s'agirait donc dje _ ratio-,. r

naliser les secteurs utilisant 'un&.'Tnain-
d'ceuvre abondante. Le Conseil fédéral a
calculé qu 'il devrait être possible de
réduite cet effectif à quelque 1320 per-
sonnes et les frais à 58 millions de francs.

Dans l'administration générale de la
Confédération, on réorganisera et on
rationalisera également au maximum.

• RADIO-TV: un groupe de travail durant la période 1984-87 et le plan
restreint est chargé de rédiger un avant- financier sont en discussion. La publica-
projet de loi d'exécution sur la radio et la tion est prévue pour fin janvier ,
télévision. Il est présidé par M. Hans • LAITIERS: un nouveau contrat-
Kopp, de Zurich. type pour le personnel des laiteries

entrera en vigueur le 1er février pro-
• LÉGISLATURE: les grandes chain. Il intéresse aussi les fromagers,

lignes de la politique gouvernementale (ats)

A Berne

Un procès assez inhabituel aurait dû
avoir lieu hier à Berne devant la Cour
suprême du canton. C'est un juge qui
aurait dû occuper le banc des accuses.
Cependant, à la dernière minute, le juge
a décidé d'accepter un arrangement.
Manifestement, il avait été impressionné
par le nombre de journalistes qui atten-
daient dans la salle des pas perdus du
tribunal.

Le juge avait été accusé de diffama-
tion par l'Association suisse des entrepri-
ses de travail temporaire. Au cours d'une
audience, au printemps de l'année der-
nière, il avait qualifié certaines de ces
entreprises «d'esclavagistes» des temps
modernes. L'association avait cité
comme témoin une journaliste qui avait
à l'époque rapporté les propos du juge.

(ats)

«Plutôt un mauvais arrangement
qu'un bon procès»

Cap modifié

m
En modif iant le cap pour la

réduction hebdomadaire du
temps de travail du personnel de
la Conf édération, le Conseil f édé-
ral a tout misé sur le succès de
son projet Et donné raison, f ina-
lement à la majorité des deux
Chambres qui, en décembre 1982,
avaient sacrif ié son premier pro-
je t  sur l'autel de l'équilibre des
f inances de la Conf édération et du
blocage du personnel.

Aujourd'hui, ce projet de
réduire de 44 à 42 heures le temps
hebdomadaire de travail semble
plus raisonnable. Et surtout
entretemps, entre décembre 1982
et décembre 1983, les mentalités
ont évolué.

Le blocage du personnel, la
recherche d'un équilibre des
f inances f édérales demeurent cer-
tes des objectif s prioritaires pour
la majorité politique du Parle-
ment Mais cette majorité s'est
aussi bien rendu compte que la
situation, l'apparition de problè-
mes nouveaux - traitement des
demandes d'asile politi que par
exemple — pouvaient à moyen et â
court terme rendre l'action de
l'administration complètement
incohérente, paralyser tout un
corps de l'Etat

Naturellement la réduction de
la durée du temps de travail est
un acte de politique sociale et non
une démarche visant à rendre
l'administration plus eff iciente. Il
n'empêche que l'on ne peut éviter
de tirer un parallèle entre les
deux: il f aut souvent s'adapter. Et
la réalité, c'est que dans le secteur
privé, on en est déjà, souvent à
travailler moins de 44 heures.

Politiquement donc, le Conseil
f édéral choisit bien son moment
pour présenter son nouveau pro-
j e t  Qui, lui, devrait sortir presque
indemne des débats parlementai-
res.

Philippe-O. BOILLOD

Au cours de sa première séance de
l'année, le Conseil fédéral a encore pris
les décisions suivantes.
• TRANSJURANE: le Parlement

est invité à classer cette route à deux pis-
tes dans le réseau des routes nationales.
Le tracé général va de Boncourt à
Bienne, via Porrentruy, Delémont, Mou-
tier, Tavannes. (Lire en pages régiona-
les).
• DÉLÉGATIONS: les 12 déléga-

tions ' gouvernementales et les ' rempla-
çants des chefs de Départements ont été
nommés. La délégation aux Affaires
jurassiennes est supprimée.
• FAMILLE: la section de la protec-

tion de la famille de l'OFAS est chargée
de coordonner l'ensemble des questions
familiales. Cela concerne notamment les
allocations.
• ACCIDENTS; le Conseil d'admi-

nistration de la CNA a été réélu et en
partie renouvelé. Huit nouvelles person-
nalités y font leur entrée.
• CFF: le - Conseil d'administration

des CFF conapfce^mq . nouveaux mem-
bres. Cohftjfm^SgPira expertise Ruhli ,
des spécialistes de l'économie privée y
font leur entrée.
"B ÉCONOMIE!!, e rapport sur la poli-

tique extérieure pour le second semestre
1983 est publié. Il est accompagné des
mesures tarifaires prises par les douanes
durant cette période.

Autres décisions

Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du travail

Le successeur de Jean-Pierre Bonny, élu au Conseil national le 23 octobre
dernier, à la tête de l'OFIAMT est connu: hier, lors de sa séance hebdoma-
daire, le Conseil fédéral a nommé à ce poste Klaus Hug, un docteur en droit
de 44 ans, ancien conseiller personnel de Kurt Furgler de 1976 à 1979, démo-
crate-chrétien comme l'actuel patron du Département fédéral de l'économie

publique.
Jean-Pierre Bonny quittera

l'OFIAMT le 29 février prochain. Il a
dirigé cet important office depuis 1974.
Un communiqué du département Fur-
gler rappelait hier les mesures d'écono-
mie intérieure visant à combattre la
récession et le chômage qui ont été prises
durant cette période par le Conseil fédé-
ral et le Parlement, l'article constitu-
tionnel sur l'assurance-chômage, qui a
permis l'institution de l'assurance-chô-
mage obligatoire ainsi que la nouvelle loi
sur l'assurance-chômage, entrée en
vigueur le 1er janvier de cette année. A
quoi s'ajoutent les travaux dans les sec-
teurs de la formation professionnelle et
de l'encouragement régional de l'écono-
mie.

Klaus Hug est originaire de Walen-
stadt (SG), docteur en droit et titulaire
d'un brevet d'avocat zurichois. Après
avoir exercé le Barreau à Zurich pendant
deux ans, M. Hug entre, en 1973, au ser-
vice de l'Union centrale des associations
patronales suisses. A ce poste, il s'occupa
de questions relevant du droit du travail,
de la formation professionnelle et des
assurances sociales. En 1976, il devint
collaborateur personnel du conseiller
fédéral Furgler au Département fédéral
de Justin, et .ppJice.. En , 1979, M. Hug
reprit son activité à l'Union centrale.
Sur le plan militaire, il fait partie de
l'état- major de l'armée avec le grade de
major; il a été commandant d'un groupe
fortification de 1978 à 1982.

.communications et énergie Fritz Muhle-
mann, un démocrate du centre bon teint,
ancien adjoint de Jean-Pierre Bonny, à
l'OFIAMT, de 1976 à 1980, aura finale-
ment été écarté par le Conseil fédéral au
profit du poulain de Kurt Furgler.

Cette affaire de la direction de
l'OFIAMT a suscité quelques remous en
Suisse alémanique, certains affirmant
sans ambages que Kurt Furgler ne pen-
sait qu'à placer des hommes à lui — et
par là même démocrates chrétiens — dans
les hautes sphères de la Confédération.
Dernièrement déjà , c'est un proche du
pdc, Cornelio Sommaruga, qui devait
succéder à Paul Jolies au secrétariat
d'Etat au commerce extérieur - un
homme très compétent par ailleurs.

Cette fois, pour la direction de
l'OFIAMT, les choses se présentent dif-
féremment: Fritz Muhlemann appa-
raissait à beaucoup comme l'homme
idéal , ce que les Anglo-Saxons appellent
«the right man at the right place».
N'avait-il pas, avant de devenir l'effi-
cient secrétaire général du DFTCE, été
l'adjoint parfait de Jean-Pierre Bonny?

Les principaux reproches qui sont
"adressés au nouveau directeur • de
, l'OFIAMT sont de. deux, ordres: d'une
part, on le dit très conservateur, ou plu-
tôt peu préoccupé par la politique sociale
d'une manière générale. D'autre part, ses
qualités dé meneur d'hommes ne corres-
pondraient pas à ce que devrait exiger le
cahier des charges d'un directeur de
l'OFIAMT.

A lui de prouver désormais le con-
traire.

Ph.-O. BOILLOD

REMOUS EN SUISSE
ALÉMANIQUE

Ainsi, le brillant secrétaire général du
Département fédéral des transports,

Un démo-chrétien aux commandes

A Genève

Un couvreur valaisan de 46 ans, domi-
cilié dans le canton de Genève, a été
arrêté hier par la police genevoise. Les
coups qu'il reconnaît avoir donnés à une
connaissance dans un bistrot de la ville
auraient entraîné la mort, deux jours
plus tard, de son adversaire. L'autopsie
doit encore établir les causes exactes du
décès de la victime, un Neuchâtelois de
38 ans, sans profession , découvert sans
vie dimanche en fin de matinée par son
logeur.

Un mandat d'amener pour lésions cor-
porelles graves ayant entraîné la mort et
subsidiairement de conséquences fortui-
tes de lésions corporelles a été décerné
contre le couvreur a précisé le porte-
parole de la police genevoise. Le Valai-
san a déclaré que la bagarre avait éclaté
à la suite d'une altercation avec la vic-
time au sujet du payement d'une con-
sommation, (ats)

Rixe mortelle

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

Vivez vos vacances sur récran grâce au
Laser Vision d'HotelpIan, le nouveau
service exclusif à la clientèle.

JhtekWo*,
2300 la Chaux-de-Fonds. 74. rue Léopold Robert.
039/232644/45
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POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3Vi et 4 pièces, dans petite mai-
son moderne, tout confort, cuisine
aménagée, balcon, quartier de
l'Est. 816

STUDIOS
non meublés, chauffés, salles
d'eau, rues Croix-Fédérale et
Jaquet-Droz. ai?

APPARTEMENT
de 2Vi pièces, immeuble moderne,
garage à disposition, quartier des
Forges. BIS

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffage central, salle
de bain, rues Combe-Grieurin,
Serre, Nord et Charrière. 819

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
V J

oailEg
tout de suite ou à convenir, rue des
Bouleaux

joli petit appartement
IVz pièce, cuisine avec coin à manger
séparé, WC-bain, balcon, Fr. 323.50

dès le 1 er mars:

même appartement
meublé, Fr. 376.50

Toutes les charges et la taxe Coditel sont
comprises

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

799

¦ PETITES _____M
ANNONCES ¦¦

ÉGARÉE CHATTE TIGRÉE, fin décem-
bre 1983, dessous de ventre blanc,
répondant au nom de Cassis, dans quar-
tier Champ-Meusel , St-Imier. @ (039)
41 49 86 entre 18 et 20 h. 93 57402

L'annonce, r̂ flet vivant du marché
. __——- L L ¦¦ •"¦''̂ " -1 
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Le 12e Prix de Lausanne se prépare
Le douzième concours international

pour jeunes danseurs de 15 à 19 ans, se
déroulera à Lausanne du 25 au 29 jan-
vier 1984. Les demi-finales (samedi 28, à
14 h.) et la finale (dimanche 29, à 20 h.)
sont ouvertes au public.

La composition du" jury est la sui-
vante: Jos Brabants (directrice du Sta-
delijk Instituut voor Ballet, Anvers),
Asami Maki (directrice de sa propre
compagnie avec école, à Tokyo), Sho-
nach Mirk (étoile du Ballet du XXe Siè-
cle de Maurice Béjart), Merle Park
(étoile du Royal Ballet Covent Garden, à
Londres, et directrice de la Royal Ballet
School), Noella Pontois (étoile de
l'Opéra de Paris), Nini Stucki (étoile de
la danse), Richard Cammack (directeur
de la San Francisco School of Ballet),
Imre Dozsa (étoile de l'Opéra de Buda-
pest et directeur de l'Ecole de ballet
d'Etat), John Neumeier (chorégraphe et
directeur de la danse à l'Opéra de Ham-
bourg), Heinz Spoerli (chorégraphe et
directeur du Ballet du Stadttheater de
Bâle) et, enfin, Patrice Touron (étoile du

Ballet du XXe Siècle de Maurice
Béjart).

Pour répondre à l'évolution de
l'expression chorégraphique actuelle, le
«Prix de Lausanne» a introduit une
épreuve supplémentaire pour les demi-
finalistes. Cette épreuve consiste en un
enchaînement de danse contemporaine,
enseigné le samedi imatin, troisième jour
des épreuves, par un professeur spécia-
lisé (Gigi Caciuleanu), enchaînement qui
sera présenté au jury au cours des demi-
finales, en public et sur scène après les
deux variations classique et libre, en cos-
tume.

137 demandes de candidats sont arri-
vées à Lausanne, de neuf pays euro-
péens, des Etats-Unis, du Canada,
d'Australie, d'Afrique du Sud, du Mexi-
que et d'Argentine.

GALA JOHN NEUMEIER
Un grand événement peut en cacher

un autre ! John Neumeier, qui a siégé
dans le jury ces deux dernières années,
s'est pris de passion pour le concours lau-

sannois. Il a créé un ballet, spécialement
conçu pour les «Prix de Lausanne, qui
dansent dans sa compagnie, cadeau fan-
tastique de John Neumeier qui offre ce
spectacle pour soutenir le financement
du Prix de Lausanne dont le budget
annuel - bourses, publicité, organisation
- tourne autour des 150.000 à 200.000
francs.

Ce gala promet d'être exceptionnel.
Une prestation de l'Ecole de danse de
Hambourg et «Casse-noisette», inter-
prété par toute la troupe, complètent le
programme.

Si John Neumeier offre le spectacle,
les frais de déplacement, par contre, sont
à la charge de la Fondation en faveur de
l'art chorégraphique qui préside aux des-
tinées financières du concours de Lau-
sanne. Ce gala aura lieu au Théâtre de
Beaulieu le vendredi 23 mars, à 20 heu-
res. Le prix des places a été fixé à 100
francs (quelques-unes à 20 francs), prix
justifiable par le caractère exceptionnel
de la manifestation. La location est
ouverte. D. de C.

Trio de choc pour «Trahisons»à / anenda

• Théâtre de La Chaux-de-Fonds „ ^
'_." Dimanche 15 janvier, à 20 h. 30
¦ Cinquième spectacle' de l'abonne-

ment

Alors que sur les écrans parisiens sort,
ces jours, «Trahisons conjugales», un
film réalisé par David Jones, où Patricia
Hodge se partage Jeremy Irons et Ben
Kingsley, La Chaux-de-Fonds reçoit,
dimanche soir, un «trio» de choc, connu
des cinéphiles - mais excellent sur les
planches, notamment parisiennes... -, où
Marthe Keller se dispute Sami Frey et
Michel Duchaussoy. «Trahisons» - au
pluriel - n'a plus besoin de «conjugales».
Mais Harold Pinter, ce pilier du théâtre
contemporain, emballe le tout. A sa
manière, évidemment...

Et sa manière à lui n'est pas celle des
autres. Rien que de très banal, dès le
titre, encore plus explicite, d'un film
dont on reproche le côté trop théâtral.
Car voilà: sur une scène, dans une salle,
il est plus facile de subjuguer le specta-
teur que sur un écran. Eric Kahane,
adaptateur français de nombreuses piè-
ces de Pinter, qui signe celle-ci, explique:

«Le suspense .jast, apparemment, tué
dans l'œuf, puisqu'on connaît la fin de
l'histoire dè^le tegjer du rideau et que la
pièce suit une chronologie à rebours». Et
plus loin: '«Ce qui doit arriver arrive à
contre-temps, à contre-logique, et il se
produit à chaque scène un cahot dans

l'espace et la raison qui remet tout en
question». Sourire, humour, cynisme,
renversement de situations: le cocktail
de Pinter est explosif... surtout lorsqu'il
s'accommode des fruits de la passion.

Il fallait, évidemment, des acteurs de
premiers plans pour mettre en exergue le
talent du dramaturge. Les Parisiens ont
salué bien bas le travail de Sami Frey,
metteur en scène, et acteur. François
Chalaisa dit de lui qu'il a «la peau à fleur
de cœur». L'acteur, vu au cinéma dans
«César et Rosalie», de Sautet, et «Les
mariés de l'an II» de Rappeneau, domine
une distribution pourtant brillante.
Marthe Keller, la Suissesse revenue de
son rôle-fétiche de «demoiselle d'Avi-
gnon», rentrée d'une tournée aux Etats-
Unis, où on l'a vue dans «Marathon
man» de Schlessinger et «Bobby Deer-
field» de Polak, a décroché plusieurs
rôles au théâtre. Avec un bonheur cer-
tain. Quant à Michel Duchaussoy, un
des acteurs favoris de Claude Chabrol, il
complète un plateau équilibré.

La pièce n'a rien perdu de son actua-
lité. La soirée promet donc d'être excel-
lente ! (com./imp.)

«Jazz à 4» et
Zoulou: «Ellingtonia»

Le disque de Jazz à 4, «Ellingto-
nia», qui vient d'arriver chez les dis-
quaires de la région, célèbre avec fer-
veur les noces toujours recomman-
cées de la tradition et de la liberté.

Tout d'abord, on est émerveillé par
la virtuosité, l'intarissable faconde
des quatre musiciens. Au piano, volu-
bile, B. Ogay qui est aussi l'arrangeur
du groupe, à la basse, son fils A.
Ogay, à la batterie, classique et effi-
cace, H. Ceralli. Jean-Louis Zûrcher,
qui fut un «agitateur musical» essen-
tiel à La Chaux-de-Fonds et joua
avec les «Revolutionary», avant de
s'installer à Genève, puis à St-Cer-
gue, n'a pas froid aux oreilles: il part
à la découverte d'un territoire sonore
immense sur son saxo alto dont il
exploite à fond la richesse de tessi-
ture, sonorité énorme, pulpeuse, qui
s'enfonce dans les graves pour remon-
ter, en un éclair, dans l'aigu .

Que l'ensemble réinvente de
manière flamboyante les composi-
tions de Duke («I dont't mean a
thing», «Sophisticated lady», «Mood
Indigo», «Caravan», «Satin doll», et
d'autres) qu'il s'ébroue dans les eaux
brûlantes d'une composition
d'Achille Scotti, dans les harmonies
de B. Ogay, toujours, les quatre
musiciens font preuve d'une souve-
raine autorité.

Un disque où brillent, tout feu tout
flamme, les mémoires du jazz révé-
lées dans un style personnel.

D. de C.

Schubert:
Dixième Symphonie

Orchestre philharmonique de
Liège, dir. P. Bartholomée.

Ricercar RIC 023.
Qualité technique: bonne.

La recherche musicologique nous
réserve décidément d'agréables sur-
prises. Après la septième symphonie,
reconstituée par Newbould, voici la
dixième, identifiée en 1978 dans un
manuscrit où elle voisinait avec diffé-
rentes esquisses. Celle qui nous inté-
resse ici comprend, nous dit H. Hal-
breich, «un mouvement lent virtuel-
lement complet et deux morceaux
rapides achevables». Et d'ajouter;
«...il s'agit d'un premier jet sur deux
portées, avec quelques indications
d'instrumentation. Les harmonies
doivent être en partie complétées, et
la conduite des voix présente elle
aussi quelques lacunes». On com-
prend dès lors que ces matériaux
puissent se prêter à divers traite-
ments, ainsi après Newbould (tou-
jours lui), Pierre Bartholomée a
reconsidéré les esquisses et «a envi-
sagé ( harmonie et la conduite des
voix dans l'esprit des audaces du der-
nier Schubert», sans parler de
l'importance qu'il accordait alors aux
instruments à vent. Si les trois mou-
vements susmentionnés datent bien
des derniers mois de l'existence du
compositeur,,, lç'^gçj î p 

que 
Ton

entend ici appartient aux autres
esquisses du -même manuscrit et est
antérieur, lui , de sept ans. Sa tonalité
et son caractère ont permis de l'inté-
grer sans difficulté. C'est donc une
découverte peu ordinaire que nous
sommes invités à faire. Il est permis
de penser que l'Inachevée et la
Grande symphonie en ut demeurent
insurpassées et que les talentueux
instrumentistes belges n'interprètent
pas Schubert avec la sensibilité des
Viennois. Voilà pourtant un disque
qui mérite tout notre intérêt.

Schubert:
Lieder choisis

M. Priée, soprano. W. Sawal-
lisch, piano. H. Schôneberger, cla-
rinette. K. Moll, basse. G. Garben,
piano.

Disques Orféo. Enregistre-
ments numériques. Poèmes tra-
duits.

Miracle de qualité dans la quan-
tité, la musique du compositeur
autrichien est de celles qui touchent
le public le plus exigeant et le plus
large. Les irremplaçables Schubertia-
des organisées par André Charlet en
sont le plus bel exemple autour de
nous (la prochaine se déroulera à La
Neuveville).

Le mélomane à la recherche des
plus remarquables interprétations
des lieder de Schubert sait que l'his-
toire du disque en compte un certain
nombre. Il peut désormais y inclure
les deux récitals que voici, exemplai-
res à tous égards.

Margaret Price a choisi une dizaine
de mélodies dont A mon piano,
Komance tirée de Kosemonde et Le
Pâtre sur le rocher qui exige, en sus,
une clarinette. La voix qui est d'une
qualité superbe se fait tour à tour
chaleureuse, tendre et émouvante
alors que Wolfgang Sawallisch, dont
on sait les profondes affinités qui le
lient à Schubert nous offre, comme
prévu, un magistral accompagne-
ment. Réf. S 001811. Très bonne qua-
lité technique.

De très grands moyens, Kurt Moll
n'en manque guère non plus. La voix
n'a pas tout à fait les mille inflexions
d'un Fischer- Dieskau à l'époque où il
gravait sa célèbre intégrale mais ses
possibilités sont saisissantes et elle
répand ses largesses avec une libéra-
lité admirablement contrôlée. Ce ne
sont pas moins de dix-huit titres qu'il
s'agirait de citer ici, de «Prométhée à
La Mort et la Jeune Fille en passant
par Nostalgie, Limites de l'humanité
et Le Batelier. Très bel accompagne-
ment de Gord Garben. Réf. S 021821
A. Bonne qualité technique mais la
sonorité du piano est parfois un peu
métallique.

J.-C. B.

tourne-disques

«Je m'égalomane à moi-même»,

«Sol, vendredi 13 janvier, Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds

Parce que le verbe se fait de plus en
plus cher, Sol travaille seul, silhouette de
clown en tête-à-tête chercheuse avec son
petit moi. C'est ainsi que, plaisamment,

cet artiste, jonglant seul sur la tranche
des mots, prépare les spectateurs à son
passage.

Vendredi 13 janvier, — jour certaine-
ment faste pour ce genre d'amuseur -
c'est sur la scène de la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds, qu'il dévidera ses
écheveaux de jeu de mots et de calem-
bours.

Sol naissait en 1929 au Canada, au
début de la crise mondiale mais sans y
être pour rien, dit-il. Sur les planches, il
fait un apprentissage de comédien, con-
seillé par des gens de talent.

Il distille son savoir dans de nombreux
feuilletons et dramatiques télévisées à
Montréal et sur la scène tient des rôles
où l'on retrouve souvent le personnage
d'Arlequin. Mais sa meilleure école fut la
participation à des séries télévisées pour
les jeunes, en particulier dans une série
«Sol et Gobelet», tandem de clowns
jamais sevrés d'absurde.

Depuis 1972, il a endossé son grand
manteau, en a rempli les pleines poches
de cocasseries verbales et, quand il se
sent heureux, les lance à la volée à ceux
qui ont l'âme innocente.

«La jeunesse du coeur, c'est l'enfance
de l'art»: telle est sa devise, (ib)

Sol, un one-man-show

Résultat de l'enquête No 1 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Vladimir Illitch (Michel Sardou)*; 2.
Say say say (Paul McCartney-Michael
Jackson); 3. Karma Chameleon (Culture
Club)*; 4. Far from Over (Frank Stal-
lone)*; 5. Why me (Irène Cara)*; 6. Give
me the Good news (Crocodile Marris); 7. Le
Rital (Claude Barzotti); 8. Il y a de l'amour
dans l'air (Bruna Giraldi); 9. AH night long
(Lionel Richie)*; 10. Pense à moi quand
même (Karen Cheryl); 11. Lunatic
(Gazebo)*; 12. Dancing in the Dark (Kim
Wilde)*; 13. Paris Latino (Bandolero)*; 14.
Cargo (Axel Bauer)*; 15. Wlj at am i Gonna
do (Rod Stewart); 16. Modem Love (David
Bowie); 17. Street dance (Break
Machine)**; 18. Maniac (Michael Sem-
bello); 19. Zip a doo wah (Lio)**; 20. Aimer
(Frédéric François).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus

hit parade .

t ll I I . . . . , !: ::,,::;, :

revue

Valeurs actuelles*, comment fonctionne la
«conscience collective» de l'Europe ? Choi-
sir offre à ses lecteurs, dans ce premier
numéro de l'année, les résultats d'une
enquête grand format: 300 questions à plus
de 1200 personnes, dans 9 pays européens.

Dans les réponses flottent un esprit de
conservatisme, le respect de l'ordre établi,
de la prudence aussi. Les jeunes, toutefois,
prennent des risques: plus permissifs,
moins religieux, plus à gauche que leurs
aînés. Regagneront-ils le rang ou annon-
cent-ils des lendemains qui changent ?

Passionnant panorama à scruter dans les
détails pour connaître le présent et deviner
l'avenir.

Dans le même numéro, l'évocation d'un
grand écrivain romand.

Grand voyageur et cycliste inlassable, né
à Genève mais séjournant dans toute
l'Europe, Charles-Albert Cingria aurait 100
ans aujourd'hui . A l'occasion de cet anni-
versaire, Bernard Demont brosse le por-
trait du poète-musicien, fantaisiste, pas-
sionné d'histoire, éblouissant causeur.
Comme l'homme, l'écriture est mobile,
alerte, subjective, parfois lyrique ou médi-
tative. Au gré de ses pérégrinations, Cingria
entraîne le lecteur dans une promenade
fraîche, exaltante, imprévue, (corn.)

Choisir:
un grand questionnaire

livre

Plus que jamais l'Afghanistan est à la
une de l'actualité, ayant la triste destinée
de fêter le quatrième anniversaire de
l'invasion soviétique du 27 décembre 1979.
Une occupation aussi arbitraire que san-
glante qui se solde en définitive par une
longue suite de revers militaires et politi-
ques, la p lus grande puissance militaire
conventionnelle au monde ne trouvant , ni
dans la géographie ni dans les mentalités,
des failles lui permettant d'instaurer sa
toute puissance et celle du gouvernement
officiel.

IA>S résultants afghans , qui souffrent
surtout de ne pas être unis et organisés de
manière à former un front commun contre
l'envahisseur, se battent aivc des moyens
dérisoires, mais avec une hargne et une
efficacité qui surprennent surtout les non-
initiés. L'usage des armes et la défense de
ses biens étant depuis toujours profondé-
ment ancrés dans les mœurs du territoire
rassemblant quelque dix ethnies principa-
les...

Dans son merveilleux livre, Jean-
Christophe Victor, sinologue et ethnolo-
gue, ayant travaillé durant trois ans
comme attaché culturel à l'ambassade de
France de Kaboul, témoigne des nombreux
événements qui ont marqué la vie de l'Afg-
hanistan depuis 1975. Mieux encore, il
raconte avec une rare lucidité et une docu-
mentation sérieuse l'histoire du peuple
afghan au travers des siècles ai>ec ses
diversités et particularités qui rendent
l'approche de son entité culturelle si diffi-
cile.

Véritable résumé des problèmes passés
et intelligente vision des enjeux planétai-
res de cette occupation, le livre de J.-C.
Victor fourmille de témoignages directs et
d'analyses véhiculés par la presse d'infor-
mation internationale. On y trouve aussi
des 'rep ères» historiques, politiques, eth-
nographiques et géographiques; des cartes
et une bibliothèque très complète.

Bref, un livre-clé pour ceux et celles
que l'Asie ne laisse pas indifférents , que le
problème afghan intéresse ou que les
grandes orientations politiques et écono-
miques de ces cinq ou six dernières années
ayant pour cadre le Proche-Orient n 'indif-
fèrent pas.

M. S.
0 La cité des murmures; Jean-Christophe

Victor; Ed. J.-C. Uttès; Paris; 1983; :
' 334 p; • g

La cité des murmures
ou l'enjeu afghan
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Magnifique
Citroën GS
X3 Sport
1979, rouge,
30 500 km. seule-
ment, + 4 roues à
neige complètes.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 144.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j ÊW un I

I /N Procrédit!
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B Toutes les 2 minutes fl
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi H
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B S Veuillez me verser Fr. Y| I
B I Je rembourserai par mois Fr I I

B 
^
^̂ -̂ .̂ 1 Nom J B

B f ¦ ¦ il Rue No ¦ B

B ^^̂  
^̂ ^ r | à adresser dès aujourd'hui à: I flB

^ 
I Banque Procrédit ifl

^^^--_______-_ I 2301 La Cha ux-'de-Fonds, 81 M4 ~W
52^14436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 9.027

Publicité intensive,
publicité par annonces

économiser
suri

la publicité?
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
fêlp7 sem®

ss ŝsszzzgzsszsai
Morending**
Boulangerie • Pâtisserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint- Imier

Demain vendredi

ACTION
RAMEQUINS AU FROMAGE

' C lIT. 1.- au lieu de 1.30
FAMEUX j

Yoga Relaxation
Institut Maytain, collège 1 T

0 039/23 88 19
r 91186

Abonnez-vous à L'Impartial

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Ç) (039) 23 05 15 94904
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Vous envisagés
l'achat d'un

matelas
ou d'un, '

duvet nordique
Profitez des impor-
tantes remises que
le Club Privilège
organise pour ses
membres.i,:\.;. ..-̂ qq^
Club d'achat Privilège"0
0¦'dë8V,4ï;'SH£>ff4ub¦,
K ¦ ¦-.
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L'annonce, reflet vivant du marché
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/-— \[ NEWSCORP J
NETHERLANDS ANTILLES N.V.

Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises

61/4% Emprunt 1984-1992/94 de Fr.s. 100 000 000 (min.)

avec la garantie de

THE NEWS CORPORATION LIMITED
(Incorporated with limited l:ability in the State of South Australie)

The News Corporation Limited («News») et ses sociétés affiliées (l'ensemble appelé «Groupe»
ci-après) constituent la plus grande organisation de média d'Australie, avec un chiffre d'affaires
pour l'année fiscale se terminant le 30 juin 1983 de A$ 1503.3 millions et des profits, avant
impôts et revenus extraordinaires, de A$ 105.7 millions.
Le Groupe est actif en Australie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique. Il publie plus
de 80 journaux et magazines, dont la circulation totale hebdomadaire est de 60 millions d'exem-
plaires. Parmi ces publications se retrouvent des noms tels que l'«Australian», le «Daily Mir-
ror», le «Daily Telegraph» , le «Sunday Telegraph» pour l'Australie, le «Times», le «Sun» et le
«News of the World» pour la Grande-Bretagne et le «New York Post», le «Boston Herald», le
«Chicago Sun-Times» pour les Etats-Unis. En outre, le Groupe a des intérêts dans l'imprimerie,
la télévision, les transports aériens et routiers et l'exploration du pétrole et du gaz.
News est cotée aux Bourses Associées Australiennes et, le 20 décembre 1983, elle avait une
valeur boursière totale de A$ 643 millions, la classant sous ce critère au 7ème rang des sociétés
industrielles en Australie.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au *

17 janvier 1984/ à midi
. j " ¦

. ¦ i '¦ •., . , ..

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédérale de négociation j
Coupons: coupons annuels au 26 janvier
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursements: Rachats annuels de 1987-1993 jusqu'à 3% de la valeur nominale de l'em-

prunt, si les cours ne dépassent pas 100%; remboursement du montant
restant le 26 janvier 1994.

: , t ¦ - j : ¦ ¦ . ,'; ' -I '
' ' • ¦. . - - ¦* 8JV. •£) I - ¦. j t  «- . . . ¦' ., .'

Option «put»: «Umrovi Chaque obligataire , individuellement , a le droit de demander le rem-
, boursement anticipé de ses obligations , moyennant un préavis de 90 .uo

jours, au 26 janvier 1992, à 99% de la valeur nominale. .. .
Option «call»: La Société a le droit de rembourser les obligations le 26 janvier 1992

à 101% de leur valeur nominale.

Durée: 10 ans maximum, avec «put» 8 ans
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effec-

tué net de tous impôts ou taxes quelconques des Antilles Néerlandaises
ou de l'Australie.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zu-
rich

Libération: 26 janvier 1984
Restrictions de vente: Antilles Néerlandaises et Australie

' -

Le prospectus d'émission paraît le 12 janvier 1984 dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Un extrait du prospectus sera publié en langue française dans le «Journal de Genève» du
12 janvier 1984. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulletins de souscrip-
tion ainsi que des exemplaires du prospectus d'émission.

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

SODITIC S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE GUTZWILLER . KURZ . KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE BUNGENER S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE CITICORP BANK (SWITZERLAND)

(SUISSE) S.A. MANUFACTURERS HANOVER
(SUISSE) S.A.

Banca Unione di Crédite Bank Oppenheim Pierson Clariden Bank
Bank of Tokyo (Schweiz) AG (Schweiz) AG Lloyds Bank International Ltd.,
Hottinger & Cie First Chicago S.A.
Nippon Kangyo Kakumaru J. Henry Schroder Bank AG

(Switzerland) S.A.

Algemene Bank Nederland BA Finance (Suisse) SA Amro Bank und Finanz
(Schweiz) Banco Exterior (Suiza) S.A. Armand von Ernst & Cie AG

Banca del Sempione Bank Kûnzler AG Banco di Roma per la Svizzera
Bank fiir Kredit und Aussenhandel AG Bankers Trust AG Banque Générale du Luxembourg
Bank Leumi le-Israël (Schweiz). Banque Keyser Ullmann S.A. (Suisse) S.A.
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Barclays Bank (Suisse) S.A. Banque Indosuez,
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. CIBC Finanz AG Succursales de Suisse
Chase Manhattan Bank (Suisse) Crédit des Bergues Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Compagnie de Banque Handelsfinanz Midland Bank Caisse d'Epargne du Valais

et d'Investissements, CBI Kleinwort, Benson (Geneva) S.A. CIAL, Crédit Industriel d'Alsace
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Morgan Stanley S.A. et de Lorraine
Inter Maritime Bank The Royal Bank of Canada (Suisse) Fuji Bank (Schweiz) AG
LTCB (Schweiz) AG Volksbank Willisau AG Gewerbebank Baden
Overland Trust Banca i Hypothekar- und Handelsbank
Société Générale Alsacienne de Banque Winterthur
- Groupe Société Générale - Maerki, Baumann & Co. AG

S. G. Warburg Bank AG Sparkasse Schwyz
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( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • • •
vous propose cette semaine ses excellents

POULETS FRAIS DU PAYS
à Fr. 7.80 le kg.

sa délicieuse

CHOUCROUTE GARNIE
et ses bonnes !

TRIPES CUITES
Pour un service personnalisé,

pour un meilleur contact humain,
pour des prix justes et une qualité de viande

irréprochable 97559

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-dc-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine AS f

fl H

Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire

¦HMHHHaMHMHMMBH La Confédération prend à sa charge, pour
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H les une car-
Bfll^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl de ou

^̂ ^̂  ^̂ ^H Les cours débutant en 1985 sont prévus
B  ̂ ^̂  avant tout pour les jeunes gens nés en

L̂Y K 1967. Exceptionnellement, des inscriptions
_̂f M. de jeunes gens nés en 1966 seront accép-

W ÀWÊ.m AWmm L'instruction aéronautique préparatoire est
fl M- — W A « W  obligatoire pour les futurs pilotes militaires.

^H "fl 5r Les cours élémentaires de vol à voile et à
¦ Jw/ moteur sont organisés par l'Aéro-Club de

¦fl ÀW - wA-fl J^^ ŷ/k Les conditions peuvent 
être 

obtenues par
fl . r* __ carte postale, auprès du Secrétariat
fl

^ 
O O central de l'Aéro-Club de Suisse

^k A Dépt. lAP/Lidostrasse 5, 6006 Lucerne.
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Pétrole : les fusions de sociétés plus
avantageuses que la prospection

Les grandes compagnies pétrolières américaines sem-
blent estimer qu'il coûte moins cher d'acheter des gise-
ments de pétrole à Wall Street que de les rechercher sous
terre ou dans les mers, ce qui pourrait déclencher toute
une série d'acquisitions au cours des prochains mois aux
Etats-Unis. La prise de contrôle de Getty Oil projetée par
Texaco pour une somme record approchant les 10 mil-
liards de dollars est symptomatique de cette attitude,
souligne-t-on dans les milieux pétroliers à New York et
au Texas.

En achetant Getty Oil, 14e compagnie pétrolière amé-
ricaine, le géant Texaco, qui vient au 3e rang, va quasi-
ment doubler ses réserves de gaz et de pétrole aux Etats-
Unis en dépensant moins d'argent que s'il lui avait fallu
déployer des efforts d'exploration considérables.

«Si vous pouvez acquérir des réserves à 4 dollars le
baril et s'il vous en coûte 10 dollars pour les trouver,
vous avez évidemment intérêt à les acheter», indique un

analyste cité par le Wall Street Journal. Le coût de
«découverte» d'un baril de pétrole aux Etats-Unis a forte-
ment progressé depuis trois ans et approche les 15 dol-
lars le baril, selon les milieux professionnels. Tout achat
à un prix inférieur est donc intéressant.

D'ores et déjà, les milieux financiers à Wall Street en
sont à spéculer sur les compagnies de taille moyenne qui
pourraient être les cibles de tentatives de prises de con-
trôle de la part dés «gros» comme Exxon, Mobil, Texaco
ou Standard Oil of Californie.

Parmi les noms les plus fréquemment cités figurent
Philips Petroleum, Superior Oil, Sun Oil, Unocal Corp. ou
encore Kerr-McGee Corp., une société dont l'achat avait
été envisagé il y a trois ans par le groupe pétrolier fran-
çais Elf. Une compagnie, Petro-Lewis Corp., a annoncé
récemment qu'elle était disposée à se laisser racheter et
les candidats sont nombreux, (ats, afp)

. • La société tessinoise Albe SA, à' '

Agno, vient d'enregistrer une impor-
tante commande passée par huit
entreprises chinoises. Cette com-
mande porte sur un montant de «plu-
sieurs» millions de francs et concerne la
livraison de machines destinées à la
fabrication de stylos à bille.
• Gulf Oil va vendre à la «Kuwait

Petroleum» sa filiale italienne Gulf
Italiana SpA, et tous les actifs qu'elle
détient en Italie.

?..
Main-d œuvre
neuchâteloise

On vous p a r i e  la photo de Bar-
bara Carrera - la dernière star de
James Bond — contre celle de
votre petite amie que le Monsieur
japonais très courtois, en visite
au chef -lieu a mal compris ce
qu'on lui disait

Jamais, au grand jamais, on a
pu aff irmer à ce directeur nippon
du géant de la caméra «Canon» en
visite auprès d'un représentant
off iciel de notre économie canto-
nal, qu'il ne trouverait pas chez
nous la main-d'œuvre dont il
aurait besoin pour monter un ate-
lier général de service après-
vente dans l'une de nos com-
munes.

Tout simplement parce que la
microtechnique chez nous, on
connaît Et que plusieurs chô-
meurs la maîtrisent aussi. A con-
dition d'être normalement p a y é s .
Ce que la société Canon ne dis-
cute même pas. Etre bien payé
chez elle, cela va de soi.

Lors d'une très récente assem-
blée de commerçants spécialisés,
on s'est ému ajuste titre en enten-
dant un rapport selon lequel on
aurait émis des réserves au sujet
de la main-d'œuvre disponible
dans le canton. Et à Zurich, on
conf irme , avec cette autre

réserve: «Notre directeur j a p o -
nais aurait-il mal compris ?» Tout
en ajoutant que malgré cette
petite phrase mal f ormulée ou
mal interprétée, susceptible
d'avoir un peu ref roidi l'enthou-
siasme du visiteur en dépit de la
canicule de juille t les contacts
ont été poursuivis auprès de plu-
sieurs communes neuchâteloises
et jurassiennes, qui ont off ert tou-
tes les f acilités voulues.

Comme d'une p a r t, on n'a pas
sauté au cou du directeur venu
s'enquérir des possibilités humai-
nes et matérielles et que, par ail-
leurs il y  avait urgence, des mesu-
res immédiates ont dues être pri-
ses à Zurich pour assurer l'inté-
rim. Il se trouve que ce provisoire
f onctionne si bien pour le moment
que les tractations engagées sans
être suspendues déf initivement
n'en sont pas moins sur une voie
de garage. D f aut voir si cela con-
tinue de bien f onctionner.

Et pourquoi était-on si pressé ?
Parce que la représentation hel-
vétique de Canon installée à
Zurich entretenait à Genève un
service après-vente coûteux, du
point de vue de la location f o r t
onéreuse des locaux surtout sem-
ble-t-iL Fermer Genève et ouvrir
dans une localité où les loyers
sont pour rien, il y  a là quelque
chose de plausible. Or, si la pre-
mière démarche a été menée à
bien puisque la décision apparte-
nait à Canon et à ses gens très
décidés, la seconde étape a connu
quelques coups de f r e i n .

Il n'en reste pas moins et c'est
là en déf initive l'important dans
toute cette aff aire que Canon
Zurich serait disposée à sortir du
travail à un atelier capable
d'assurer un service après-vente
ou d'assumer certains travaux de
service et de réparation sous sa
responsabilité, en tant que f our-
nisseur, sous-traitant de Zurich.
Avis aux amateurs.

Roland CARRERA

Un coup
de Canon

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 580 600
Cortaillod 1480 1480
Dubied 170 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 107750 106500
Roche 1/10 10750 10650
Asuag 37 39
Kuoni 5900 5900
Astra 1.70 1.65

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 825 825
Swissair p. 985 985
Swissair n. 823 830
Hnnk l , 'u p. 4480 . 4490
UBS p. 3600 3590
UBS n. 655 655
SBS p. 337 336
SBS n. 257 258
SBS b.p. 290 288
OS. p. 2380 2360
CS.n. 436 437
BPS 1525 1530
BPS b.p. 150.50 150.50
Adia Int. 1810 1815
Elektrowatt 2820 2810
Galenica b.p. 455 455
Holder p. 750 760
Jac Suchard 6500 6450
Landis B 1590 1590
Motor col. 776 780
Moeven p. 3630 3600
Buerhle p. 1425 1420
Buerhle n. 295 292
Buehrle b.p. 315 315
Schindler p. 2475 2425
Bâloise n. 680 675
Rueckv D, 8250 8200
Rueckv n. 3600 3590
Wthur p. 3525 3525

Wthurn. 1930 1905
Zurich p. 18800 187O0
Zurich n. 10800 10600
Ate] 1300 1365
BBCI-A- 1420 1425
Ciba-gy p. 2295 2280
Ciba-gy n. 995 995
Ciba-gy b.p. 1905 1910
Jelmoli 1910 1900
Hernies p. 380 365
Globus p. 3100 3100
Nestlé p. 5075 5085
Nestlé n. 2985 2990
Sandoz p. 7375 7425
Sandoz n. 2470 2475
Sandoz b.p. 1180 1180
Alusuisse p. 918 895
Alusuisse n. 300 297
Sulzer n. 1630 1620

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 107.— 105.—
Aetna LF cas 82,25 82.25
Alcan alu . 91.50 90.25
Amax 56.75 54.75
AmCvanamid 117.— 116.50
ATT 148.— 146.—
ATL Richf 93.75 91.—
Baker Intl. C 43.25 41.50
Baxter 54.50 53.50
Boeing 107 —̂ 105.50
Burroughs 115.50 113.50
Caterpillar 109.— 110.—
Citicorp 86.— 86.75
Coca Cola 120.— 120.—
Control Data 104.— 102.—
Du Pont 116.60 113.50
Eastm Kodak 170.— 167.—
Exxon 83.25 82.60
Fluor corp 39.50 39.76
Gén.elec 130.50 128.—
Gén. Motors 180.— 175.—
GulfOil 106.— 110.—
Gulf West 70.25 70.50
Halliburton 89.25 85.76
Homestake 64.— 62.76

Honeywell 301.— 298.—
Inco ltd 33.25 33.25
IBM 277.— 273.50
Litton 156.— 155.50
MMM 187.50 185.50
Mobil corp 65.— 65.—
Owens-Illin 90.50 90.75
Pepsico Inc 83.75 83.50
Pfizer 84.— 80.75
Phil Morris 163.50 165.—
Phillips pet 80.50 83.50
Proct Gamb 123.50 123.—
Rockwell 74.50 73.75
Schlumberger 109.— 103.50
Sears Roeb 89.25 88.25
Smithkline , 131.— 131.—¦
Sperrv corp 108.50 105.50
STD Oil ind 111.50 109.—
Sun co inc 110.— 110.—
Texaco 82.50 83.50
Wamer Lamb. 67.75 68.50
Woolworth 84.— 83.—
Xerox 113.50 111.50
Zenith radio 83.50 84.50
Akzo 73.50 71.50
Amro Bànk 49.— 48.50
Anglo-am 35.25 35.75
Amgold 232.50 231.50
Mach. Bull 9.75 9.25
Cons. Goldf I 23.— 23.25
De Beers p. 16.75 17.—
De Beersn. 16.75 16.75
Gen. Shopping 387.— 383.—
Norsk Hyd n. 146.50 146.50
Phillips 35.50 33.75
Rio Tinto p. 19.75 19.75
Robeco 247.— 246.—
liolinoo 238.50 236.50
Royal Dutch 103.50 101.50
Sanyo detr. 5.40 5.40
Aquitaine 47.50 47.50
Sony 3550 35.50
Unilever NV 189.60 188.—
AEG 67.— 68.75
Basf AG 138.— 138.—
Bayer AG 138.— 138.50
Commerzbank 136.50 136.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.21 2.29
1$ canadien , 1.74 1.84
1£ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires -.1240 -.1390
100 DM 78.25 80.25
100 fl. hollandais 70.— 72.—
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.10 11.40
100 escudos 1.35 1.85 •

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.2275 • 2.2575
1$ canadien 1.7750 1.8050
1 « sterling 3.11 3.17
100 fr. français 25.60 26.30
100 lires -.1290 . -.1330
100 DM 78.90 79.70
100 yen -.9530 -.9650
100 fl. hollandais 70.25 71.05
100 fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.36 1.41
100 schilling autr. 11.19 11.31
100 escudos 1.60 1.66

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 367.— 378s—
Ungot 26500.— 26750.—
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon 161.— 173.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle 1105.— 1195.—

CONVENTION OR 

12.1.84
Plage 26800.—
Achat 26470.—
Base argent 620.—

Daimler Benz 495.— 493.—
Degussa 304.— 302.—
Deutsche Bank 277.50 277.—
Dresdner BK 138.— 138.—
Hoechst 151.50 151.—
Mannesmann 120.50 120.—
Mercedes 440.—r 440.—
RwçST 143.— 142.50
Schering 301.— 301.—
Siemens 307.— 307.—
Thyssen AG 69.25 70.—
VW 180.50 180.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 36% 36.-
Alcan 40% 40%
Alcoa ¦ .47% 47%
Amax ' . 24% 24%
AU 65H 65%
Atl Richfld 40% . 41%
Baker Intl 18W 18%
Boeing Co 47% 47%
Burroughs 51% 51%
Canpac 41% 42%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 38% 38%
Coca Cola 53V4 53%
Crown Zeller 36% 36%
Dow chem. 33'/4 33%
Du Pont 51% 51%
Eastm. Kodak 74% 74%
Exxon 37% 37%
Fluor corp " 17% 18%
Gen. dynamics 60.— 68%
Gen. élec. 57'/; 57%
Gen. Motors 78% 78%
Genstar 24% 24%
GulfOil 48% 47%
Halliburton 38% 38%
Homestake 27% 27%
Honevwell 132% 132.-
Inco ltd 15% 14%
IBM 122W 122'/<
ITT 46% 46%
Litton 69% 69%
MMM 83W 82%

Mobil corp 29V4 29%
Owens III 40% 40%
Pac. gas 15.- 1514
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 35% 35%
Ph. Morris 73% 74 'A
Phillips pet 37.- 37%
Proct. & Gamb. 54% 54%
Rotkwell int 33% 33%
Sears Roeb 39% 38%
Smithkline 58% 57%
Sperry corp 47% 48%
Std Oil ind 49% 49%
Sun CO 49% 49.-
Texaco 37% 38.-
Union Cari). 63% 64%
Uniroyal 17% 17%
US Gypsum 60.- 63.-
US Steel 32% 32%
UTDTechnol 71% 71%
Wamer Lamb. 30% 31%
Woolworth 37% 37%
Xeros 5014 50!4
Zenith ratfio 38.- 37W
Amerada Hess 29.- 29.-
Avon Prod 25% 25%
Motorola inc 136.- 135%
Pittston co 15.- 15%
Polaroi 33% 33.-
Rca corp 35% 36-
Raytheon 46% 46%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 42.- 41%
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 35'A 35%
Superior Oil 38% 37%
Texas instr. 139% 139.-
Union Oil 36M 35%
Westingh el 55% 55'. .
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1130 1170
Ornon 1510 1550
Daiwa House 527 537

Eisai 1360 1380
Fuji Bank 680 645
Fuji photo 2040 2040
Fujisawa pha - 898 901
Fujitsu 1300 1290
Hitachi 834 831
Honda Motor 1090 1110
Kangafuchi 510 500
Kansai el PW 1050 1070
Komatsu 536 i 526
Makitaelct. 1310 1310
Marui 1430 1420
Matsush c i l  1940 1930
Matsush elW 678 ' 666
Mitsub. ch. Ma 310 311
Mitsub. el 417 416
Mitsub. Heavy 263 262
Mitsui co 374 377
Nippon Music 631 631
Nippon Oil 1020 996
Nissan Motor 753 751
Nomurasec. 759 762
Olvmpusopt. 1070 1050
Rico 1050 1070
Sankyo 692 700
Sanyo élect. 560 556
Shiseido 1050 1050 ;
Sony 3650 3660
Takeda chem. 765 761
Tokyo Marine 571 572
Toshiba . 415 411
Toyota Motor 1450 1460

CANADA 

A B
Bell Can 32.75 32.25
Cominco 58.75 59.25
Dôme Petrol 3.95 3.75
Genstar 31.125 31.125
Gulf cda Ltd 17.375 17.125
Imp. Oil A 37.— 36.625
Norandamin 27.25 27.—
Royal Bk cda 35.25 35.—
Seagram co 47.— 46.875
Shell cda a 24.25 24.25
Texaco cda 1 40.25 40.50
TRS Pipe 31.375 31.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR T INVEST DIAMANT
78.90 . I | 25.60 I I 2.2275 | I 26500 - 26750 I Janvier 1984, sgo - 252

(A = cours du 10.1.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. ~,rwm lAMcc nunno n t. - J V •» • *--*- »¦ <• '•»-¦•» <**(B = cours du 11.1.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1278.48 - Nouveau: 1272.32

mmm
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Migros: le commerce de détail supérieur
à huit milliards de francs

Le chiffre d'affaires du commerce de
détail du. groupe Migros a franchi l'an
passé le cap de huit milliards de francs.
Réalisé par l'ensemble des douze coopé-
ratives régionales, ce chiffre s'est élevé
en effet à 8,245 milliards de francs, ce qui
représente" une augmentation de 4,1%
par rapport li VaWièëT prèceûeiitè'} incti-
que ; merërafli l̂îgfosV1 Le renchérisse*
ment de l'asssortissement - Migros a
atteint 8̂%. . .. . __ '¦¦' ¦

En octobre, le président de la déléga-
tion de l'administration de la Fédération
des coopératives Migros, M. Pierre
Arnold, avait indiqué que l'année 1983
devrait être «bonne». Il avait estimé la
progression du chiffre d'affaires à 4% et
du cash-flow à 6,9%. En 1982, le groupe
Migros avait enregistré un chiffre

d affaires global de 9,229 milliards de
francs et un cash-flow de 418 millions de
francs. Le bénéfice net s'était établi à
'123 millions de francs.

Pour les deux autres grands du com-
merce de détail suisse - Coop Suisse et
Denner -, les chiffres analogues à ceux
annonces  ̂ par Migros ne sont pour
l'heure pas disponibles, ont indiqué leurs
porte-parole à l'ats. (ats)

• A la fin de l'année, la marine
marchande suisse va être la pre-
mière à disposer de deux équipe-
ments de pré-série uniques au monde
qui permettront à ses navires de se
faire reconnaître à coup sûr en cas
de conflit

Les trois huit à Ebauches Electroniques Marin

La demande concernant le travail des ouvrières - voir nos éditions
précédentes - 24 heures sur 24, à Marin, a été déposée officiellement
auprès des autorités compétentes par la direction d'ETA SA à Granges.

Elle sera soumise aux syndicats lors des entretiens qui suivront la
visite qui se déroule aujourd'hui même à EEM.

A ce propos, on tient à souligner une fois encore à Granges que le
maximum a été fait pour conserver à Marin le bobinage, le montage des
modules, la fabrication des circuits intégrés, le quartz et qu'il est néces-
saire de pouvoir faire face aux contraintes économiques. «Notre groupe •
a prouvé qu'il était capable d'aborder les problèmes sous des angles .
nouveaux, et continuer dans cette voie est la seule chose que nous
puissions faire face à la concurrence™», a réaffirmé un porte-parole de
la direction d'ETA B. Cà-

Demande officiellement déposée
• Pour l'organisation de voyages

Airtour Suisse SA Mûri (BE), 1983 a
été une «bonne» année, ont relevé ses
responsables à Berne à l'occasion de
l'ouverture de la cinquième Foire des
vacances, manifestation mise sur pied
par Airtour. Toutefois, en raison des
importants amortissements que réclame
l'abandon de certaines participations du
groupe Airtour, les actionnaires - quel-
que 200 agences de voyages - devront
cette année encore renoncer à un divi-
dende.

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 27.12.83 10.1 M
Gasoil 241.— 246.—
Super 280.— 274.—
Normale 263.— 258.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 558.— 570.—
Super 655.— 640.—
Normale 630.— 615.—

Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 1.27, 1.27
Normale -ntu>.<M niyhnV£3\ 1.23
Diesel 1.29 1.29

i I I » .
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 6255 % lit. 64.65 % lit.
2000 à 50001. 68.— % kg 70.— % kg
5000 à 80001. 66.50 % kg 68.50 % kg
8000 à 110001. 65.50 % kg 67.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 84.30 % kg 84.30 % kg

CICA + Groupement des marchands



GROUPE DIXI
cherche

mécaniciens de précision
fraiseur
décolleteurs
Préférence sera donnée à personnes travaillant de manière indépen-
dante et ayant déjà quelques années de pratique.

Places stables avec conditions d'engagement correspondant à la quali-
fication et à l'expérience des intéressés.

Les offres manuscrites peuvent être adressées à: HP^VMVJS

GROUPE DIXI 
HlUj IÉService du personnel __m 11F 1H

42, avenue du Technicum EŜ M̂SM

p 039/34 11 71, interne 2187 ;̂ fcAJ ^B
9 1 1 1 6

On cherche

technicien ou dessinateur
architecte expérimenté
ou conducteur de travaux
Entrée tout de suite ou à convenir
Travail assuré

Ecrire avec curriculum vitae sous chif-
fre W 36-546840 Publicitas,
1951 Sion.

SOCIÉTÉ D'INFORMATIQU E
| DE LA RÉGION

cherche

programmeur(se)
Nous demandons:
— 2 ans d'expérience au minimum
— connaissance langage COBOL

• — personne indépendante

Ecrire aŷ c curriculMg^
f
yLtae et préten-

tions de salaire^ sous; chiffra 'QW 948
au bureau de L'Impartial.

.,.-. . - _K _ \ .rrfiftiv^ fui :w

TISSOT 
TISSOT SA FABRIQUE D'HORLOGERIE CH-2400 LE LOCLE TÉLÉPHONE 039 34 11 31

Nous cherchons

créateur-styliste
au bénéfice d'une formation de bijoutier ou graveur, sanctionnée
par un diplôme d'une école d'art ou titre équivalent, auquel nous
aimerions confier les tâches suivantes:

— créer par le dessin des lignes de montres nou-
velles

— conduire la réalisation de prototypes.

Ce poste requiert:

— de réelles aptitudes d'innovation dans le do-
maine de l'esthétique,

— la connaissance, si possible, du marché de la
montre et la faculté de percevoir les tendan-
ces de la mode horlogère.

Nous offrons à notre futur collaborateur la possibilité d'exercer
une activité passionnante, au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écri-
tes ou de prendre contact téléphoniquement avec notre chef du
personnel. Monsieur J.-M. Richard, 0 039/34 1131. m^s j

im
CHERCHONS ;

2 représentants
suisses ou permis valables pour la
vente de machines commerciales .
Frais + commission.

Ecrire sous chiffre KZ 917 au bureau
de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

cherche à engager

chef de chantier
Nous demandons: — une personne ayant plusieurs années d'ex- [

périence d'entreprise pour travaux routiers et
de génie civil avec formation adéquate, de
l'entregent, un esprit d'initiative, d'organisa-
tion et de commandement,

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

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

Date d'entrée: au plus vite respectivement 1 er mars 1984.

Faire offres accompagnées des documents usuels à
Losinger Delémont SA, route de Rossemaison 27, 2800 Delémont.

93 58

/  Nous cherchons \
/ pour entrée immédiate pour entreprise
/ située en Suisse allemande \

jeunes mécaniciens
électroniciens

t électroniciens (u§<y
\Placement fixe ,-v /è^f \  /

f i)VKRSONNU. ff _̂t^AK} SERVICE SA (̂ "̂ A I
Rue Sjml-Honorà 2 ^̂ *mM Âr V
2000 Neuchâtel ^^^^

| tél. 038/243131 \
 ̂

,
| PLACEMENTS TOUTES PBOFESSIOWS FIXES ET TEMPORAIRES

~

Bureau fiduciaire et immobilier engage
pour son siège de Neuchâtel

une secrétaire
bilingue allemand-français
activité indépendante
traitement de texte
expérience souhaitée

un comptable
diplômé fédéral ou école de commerce
pour traiter: i
— comptabilités diverses
— déclarations fiscales
— contentieux
— ordinateur à disposition

Engagement tout de suite ou à con-
venance d'ici au 30 avril 1 984

Ecrire sous chiffre 87-813 avec curricu-
lum vitae détaillé, références et photo à
Assa Annonces Suisses SA, fbg du Lac
2, 2000 Neuchâtel.

| Cabaret-Dancing
2745 Grandval

cherche

barmaid,
serveuse, extra
<p 032/93 99 46 «près 16 h. oe-isosi

[223
ANNONCES CLASSÉES

« Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

Mécanicien
qualifié, inventif et de confiance
EST CHERCHÉ par petite fabri-
que d'outils de coupe en métal
dur pour occuper un poste à res-
ponsabilités, après mise au cou-
rant.

| Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre MR 923 au
bureau de L'Impartial.

Dans chaque district et dans chaque
grande commune, nous mettons au cou-
rant un conseiller, fort vendeur, totalement
indépendant, désirant se créer un impor-
tant

gain accessoire
pouvant devenir un gain principal. Parfaite
honnêteté exigée.

Case 31443, 2001 Neuchâtel. 2329591

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24 -4.»
0 039/28 29 54 .. r̂ ,
cherche

sommelière extra
pour 6 heures par jour

Se présenter ou téléphoner le matin.
. 9SS

¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦•««« ¦¦¦¦¦¦¦•• ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦•¦¦¦¦¦«

• (SU GROUX SA j
• LBB ppl Saint-Nicolas 14 *
• \ESâm-mW 2006 Neuchâtel J

0 cherche pour entrée immédiate ou pour date à conve- 9
0 nir . %

: MONTEURS- :
; ÉLECTRICIENS :
• pour travaux courants (Concession PTT B). •
_. Prière de prendre rendez-vous au 038/24 38 38. 

*• . 28-709

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations

HHHH^H

L'annonce, reflet vivant du marché

Voulez-vous devenir la nouvelle

secrétaire
de notre service de la formation profes-
sionnelle ? '

Elle doit prendre des notes en sténo et
dactylographier sur une machine à
écrire électronique à mémoires et dis-
quette.

Elle prend des notes de séances et
rédige les procès-verbaux.

Elle sait travailler de façon indépendante
pour les travaux courants de secrétariat. j

. -
Veuillez envoyer votre offre manuscrite
et curriculum vitae sous chiffre TZ 1008
au bureau de L'Impartial, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

|̂ m
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¦¦¦¦ HBMB1H OFFRES D'EMPLOIS ¦BMOnHBî BM



ff J J Vélo-Club les
IUn COMPAGNONS DU GAI MOLLET

ont le plaisir de vous inviter à une conférence-
débat sur le cyclisme de compétition par

JEAN-MARY GREZET
Le mardi 1 7 janvier 1984 à 20 h. au Restaurant
de la Grappe à La Coudre.

Les inscriptions gratuites peuvent être faites au
038/53 32 71. 2929563

Sextuple triomphe
des Audi Quattro au

Rallye de Janvier.
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Au 15e Rallye International de Janvier, en Autriche, les
Audi Quattro on fait un tabac en tête d'une concurrence on ne
peut plus brillante. Derrière deux Audi Quattro Turbo, ce ne
sont en effet pas moins de quatre Audi 80 Quattro qui ont
terminé aux premières placés de cette épreuve courue dans la
neige et sur la glace. Les pilotes dés Audi Quattro ont du reste
remporté sans exception les 30 spéciales qu'elle comptait.

1. Wittmann/Nestinger Audi Quattro Turbo
2. Waldegaard/Wurz Audi Quattro Turbo
3. Eklimd/Whittock Audi 80 Quattro
4. Ericsson/Melleroth Audi 80 Quattro
5. Wîedner/Zehetner Audi 80 Quattro
6. Grissmann/Pattermann Audi 80 Quattro

Audi Quattro
Une européenne^̂  ̂Une technique de champion

_ du monde de rallyes

y ^ J m w Ê ÊJ Ê  5116 Schinznach-Bad
Votre agent V. A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80 Quattro
(Fr. 30970.-) ou une Audi Quattro Turbo.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, £? 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont.
P. Krôll , 0 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, rp 039/41 41 71.

|;|i î P̂lus il veut s'éleverv
plus nous comptons|g.

V :̂ ___ Wk9
Nous conseillons et suivons les hommes
à tous les échelons de leur carrière .\. avec
leurs espoirs, leurs projets et leurs réalités.

Depuis 1857. A l'avant-garde en
matière d'assurances individuelles et
collectives.
Pour les assurances de choses', accidents
et responsabilité civile: collaboration avec
la Mobilière Suisse

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

Agence générale,
WIPPERMANN Urs, Promenade-Noire 1, 2000 Neuchâtel,
038/25 17 16

Inspecteurs à votre disposition:
DROXLER Jean-François, Envers 55, 2400 Le Locle,
039/31 11 28
MARMY Marc, Envers 62, 2400 U Locle, 039/31 56 82
MEUNIER Jacques, Crêt 67 . 2314 La Sagne, 039/31 11 13
SALVADORI Giacinto, L.-Robert 64,
2300 La Chaux-de-Fonds. 039/ 23 43 04
TOSALLI Guido, L.-Robert 21 , 2300 La Chaux-de-Fonds, '

| 039/23 23 13 2(W7o

„ A SAUGES... Yverdon Sa;fle* NeucMtel

" +c di** «m S,-Aubin

pR\* s Unique en Suisse ! ! ! vljStV^Spour connaisseurs . rMr i ^\ï[ \
. superbes véritables £¦*¦*¦' TII-I

a
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" 'Ali )| m \ morbiers J;̂ 5rffif.

I B̂ T v̂ i provenant de la collection ~̂~~**~»~Wf
iW v 1 ; ARSENE DE LA COMBE '̂ . _t_WiS

_\i,.~. _\ Création artisanale de grande valeur, | X f l  j
comme il était une lois en l'an 1660. 1 H t

Chaque pièce es! numérotée , avec L̂ ^ \\\
certificat et papiers d'origine. /^PW\W

Heures d'ouverture de l'expo \ nj i m
Entrée libre X^^?''IM

michcX Annen 038-5512 04 I? I

Vaumtrcui < * 1___n « vSi
R«iau*ani \ \ \ \

"*' l Collection unique,
1 LU ' I p,- plus de -50 pièces

5̂/ Attention
Prix de vente directe, incroyable. certains modèles
Larges facilités de paiement. d' expo à moitié prix
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I \̂ |H||̂ / Fleurop-lnterflora Mercredi ferme 
^  ̂,// |̂ consulter Saint-Imier. 0 039/41 27 22

t^̂ V^S /̂ Temple 6. St-lm.er «̂  \&P Rue Baptiste-Savoye 16 
^

|̂ ^V Francillon S 0 039/41 28 96  ̂ ^« 2610 St-Imier , 0 039/41 41 71 Aux prix Uniphot ! 
/_ W\

Venez Pessayer.
Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

Emprunt en francs suisses 
^̂

ATinC NIPPON YUSEN KABUSHIKI I
"" KAISHA, Tokyo, Japon ¦

'' i* "̂ ^̂ ^™^̂ ^_—~ i
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha («NYK-Line»), proche du groupe Mitsubishi,
est la plus grande société de transports maritimes du Japon et l'une des plus
grandes du monde. Ses activités principales, l'exploitation de navires de

'• lignes (en particulier containers), de tankers et de tramps, s'étendent sur I
^ f.-ibi'Ti' toutes les routes maritimes du monde. A part 114 navires en propre passes-

sion elle en disposait à fin octobre 1983 d'un nombre de 151 sur base charter
¦¦•" ' . totalisant 9,82 millions de tonneaux bruts enregistrés. î BB'

Pour l'exercice 1982/83 le chiffre d'affaires s'élevait à Yen 559,4 milliards
(fr.s. 5395 millions) et le bénéfice à Yen 15,4 milliards (fr.s. 138 millions). ^^B
La caution solidaire, The Mitsubishi Bank, Ltd., fait partie des importantes
banques commerciales du Japon. Le bilan non consolidé au 31 mars 1983
s'élevait à Yen 23 039 milliards (fr.s. 207 351 millions) pour des fonds propres
de Yen 454,4 milliards (fr.s. 4090 millions). Pour l'exercice 1982/83 le bénè- Î ^Bfice net atteignait Yen 40 712 millions (fr.s. 366 millions). f̂ ^B

5 /4 ̂  Emprunt 1984-92 de f r. 100 000 000 H
avec cautionnement solidaire de Wm
The Mitsubishi Bank, Limited, Tokyo j Êm

Prix d'émission: 99,25%+0,3% timbre fédéral de négociation ^__m
Durée: 8 ans au maximum Rendement: 5,87% 

^̂ B

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au fl^B

13 janvier 1984, à midi ^H
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: !̂ H

Coupon: , coupons annuels au 26 janvier à 5%%. flH
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom. 

^̂ B
Libération: 26 janvier 1984. ____ \
Rembourse- Amortissement à partir de 1987 par rachats, si les cours ne dépas-
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à

partir de 1989 avec primes dégressives commençant à 100Vi%. BBB
Service 

^̂ Bde l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. 
^̂ B

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne. a^H

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 759.624) 

^̂ B

Crédit Suisse Société de Union de I
Banque Suisse Banques Suisses 

^̂ B
Banque Populaire Banque Leu SA Groupements des Banquiers ^̂ BSuisse Privés Genevois ^^fl
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers _ ^_M

Banque et de Gérance Privés Zurichois ¦H
Union des Banques Cantonales Suisses HH

Yamaichi IBJ Finanz AG Mitsubishi Finance ^H
(Switzerland) Ltd. (Suisse) SA ___W,
Bank of Toyko LTCB (Suisse) SA Kleinwort, Benson '̂ BB
(Suisse) SA (Geneva) SA ¦

Hr
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FINGERTIPS
Ongles semi-permanents

WmÙ ^ *>v

i m^mwWgfeMîl . Solution: garantie
Nous transformons vos ongles cassés,
rongés, dédoublés et leur redonnons élé-
gance, naturel et longueur de votre
choix.
<j) 039/23 28 76
(11 h. 30 à 14 h. et 17 h. à 20 h.)
S. BOILLAT, reçoit sur rendez-vous.

ĵ 5̂3*̂ î H

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

L'annonce, reflet vivant du marché



Kriek et Higueras premiers qualifiés
Début du Masters au Madison Square Garden de New York

Le Suédois Mats Wilander (tête de série No 1) et l'Américain John McEn-
roe (No 3) connaissent désormais les adversaires qu'ils affronteront aujour-
d'hui en quart de finale du tournoi des Masters.

Wilander sera opposé à l'Espagnol José Higueras, vainqueur au Madison
Square Garden de New York de l'Argentin José Luis Clerc (6-2, 6-3), tandis
que McEnroe rencontrera son compatriote Johan Kriek, qualifié aux dépens
du jeune Américain Jimmy Arias (7-6, 6-4). J_/ - 

José Luis Clerc a été méconnaissable au Madison Square Garden. (Bélino API
La célèbre enceinte de Manhattan

n'avait pas fait le plein pour ces élimina-
toires, au demeurant décevantes au plan
du spectacle. Un peu paralysé par le trac
pour sa première participation, le jeune
Arias (19 ans) n'a pas donné la pleine

/.mesure de son talent. Le vainqueur de
*S3nq tournois en 1983, dont l&lritert'ià-'-
. tionaux d'Italie, a de fait subi la Ipf du

joueur d'origine sud-africaine, pourtant
lui aussi à court de compétition.

Kriek, très irrégulier la saison der-
nière, a mis longtemps à se «remettre»
d'un succès sur Jimmy Connors en finale
du tournoi de Los Angeles. J'ai cru que
je pouvais battre une vedette comme
lui toutes les semaines a-t-il reconnu.
Dans ces conditions, son match de ren-
trée l'a amplement satisfait.

CLERC MÉCONNAISSABLE
José Higueras, déjà content de dispu-

ter une troisième fois le Masters, était
encore plus heureux après son succès sur
Clerc. C'était en effet la première fois
qu'il gagnait un match dans cette
épreuve, ayant été battu en 1980 par ses
trois rivaux du premier tour, et éliminé
d'entrée l'an dernier par l'Equatorien
Andres Gomez

Agé de 30 ans, l'Espagnol, solidement
planté au fond du court, est un ren-
voyeur ihfatiguable. Ses matchs figurent

rarement parmi les plus spectaculaires,
mais la force et la précision de ses coups,
son sens de l'anticipation et la faiblesse
relative de son rival du jour ont facilité
sa tâche.

Pour sa part, Clerc a déçu encore plus
Arias. Peu inspiré en fond de court, man-
quant''''les 'rares - î/oiêés 'du'ïl' tenta,
l'Argentin , était .' .'.méconnaissable.
Débordé dans le premier set, il eut la
possibilité de se reprendre dans le deu-
xième. Higueras menait 3-1. Il revint à
3-3 et mena ensuite 0-40. L'Ibérique ali-
gna alors 5 points de suite, prit le service
de Clerc dansle jeu suivant et ne fut plus
inquiété.

CE QU'ILS ONT DIT
Johan Kriek: J'ai eu la chant» de

mieux jouer durant les moments
importants du match. A la fin, je suis
monté plus volontiers, pendant que
j'avais une chance sur deux avec un
tel frappeur. Ou ses coups passaient,
ou il était en difficulté. Je n'avais pas
joué depuis un mois, depuis mon éli-
mination des Internationaux d'Aus-
tralie. En outre, j'ai eu du mal à
•n'habituer à la surface et aux balles.

Jimmy Arias: J'étais bien physique-
ment, moins bien moralement.
J'étais vraiment très nerveux, j'avais
les jambes raides, je me déplaçais

mal. Les balles étaient lourdes...
C'est difficile pour une rentrée. Je
suis plus facilement dans le rythme
quand je joue beaucoup. De plus,
Kriek a très bien joué en fin de
match.

José Higueras: C'était très difficile
de surpasser la puissance de ses
coups. J'ai donc joué calmement, me
suis efforcé de le faire bouger, et j'ai
attendu de voir ce qui se passait. Je
crois avoir assez bien servi, mais je
suis handicapé par le fait de n'avoir
pas joué un seul tournoi en salle l'an
dernier.

José Luis Clerc: Je ne comprends
pas ce qui s'est passé. Je jouais très
bien depuis que j'ai repris l'entraîne-
ment.

RÉSULTATS
Qualifications: Johan Kriek (EU)

bat Jimmy Arias (EU) 7-6, (7-5), 6-4;
José Higueras (Esp) bat José Luis Clerc
(Arg) 6-2, 6-3.

Les quarts de finale de jeudi: Mats
Wilander (Sue) - José Higueras (Esp);
John McEnroe (EU) - Johan Kriek
(EU), (si)

Nouvelle victoire de Jacky Ickx
Rallye auto-moto Paris - Dakar

Le t rançais ,Fhilippe Vassard (Honda), dans la catégorie moto, et le Belge
Jacky Ickx (Pqrsahe), dans la catégorie auto, ont remporté la 10e étape Nia-
mey-Ouagadougo$Jp*sisjème Rallye Paris-Alger-Dakar. ^Uww-.

Cette étape comportait une épreuve spéciale, entre Niamay et Djibo (464
km.), remportée respectivement par les Français Hubert . Auriol (BMW) -
moto - et Patrick Zaniroli (Range Rover) — auto - mais surtout un long et dif-
ficile parcours (674 km. au total), à l'issue duquel tous les concurrents ont
reçu des pénalités, au contrôle horaire d'arrivée, à Ouagadougou, la capitale
de la Haute-Volta. Ces pénalités ont permis à Vassard et à Ickx de l'emporter
en définitive, au terme de l'étape.

Au classement général de la catégorie
moto, le Belge Gaston Rahier (BMW)
est talonné par son coéquipier Hubert
Auriol, qui s'est rapproché à 15 minutes.

Dans la catégorie auto, le Français
René Metge a conservé sa première
place, malgré une collision avec une
vache, mésaventure dont ont été égale-
ment victimes les motards Rahier et
Auriol.

Moto, classement de l'étape: 1. Vas-
sard (Fr), Honda, 6 h. > 08*51; 2. Auriol
(Fr), BMW, à 6*26; 3. Rahier (Be),
BMW, à ÎO'OO; 4. Loup (S), KTM, à
24'32; 5. Loizeaux (Fr), BMW, à 34*40; 6.
de Montremy (Fr), Honda, à 36*01; 7.
Drobecq (Fr), Honda, à 36*31; 8. Neveu
(Fr), Honda, à 36*49; 9. Findanno (It),
Yamaha, à 40*27; 10. Ballestrieri (It),
Yamaha, à 41*14.

Auto, classement de l'étape: 1. ickx-
Brasseuf (Be-Fr),Porsche", § h. 05*20; 2.
Zftniifelf-'Da Si'htè (Fr), Range -Pacific, à
2*14; 3. Cowan-Syer (GB), Pajero, à
19*28; 4. Colsoul-Lopes (Be), Opel
Manta, à 36*54; 5. Dupard-Destaillats
(Fr), Range Rover, à 1 h. 08*07; 6. Rigal-
Fourticq (Mon), Pajero, à 1 h. 16*02; 7.
Jaussaud-Fontenay (Fr), Mercedes; à 1
h. 20*52; 8. Metge-Lemoyne (Fr), Pors-
che, à 1 h. 30*56; 9. Marreau- Marreau
(Fr), Renault Proto, à 1 h. 33*16; 10.
Lacaze-Bouille (Fr), Citroën, à 1 h. 42*12.

(si)

Une tête de série tombe
Une seule des quatre têtes de série du haut du tableau est tombée lors
du premier tour du simple messieurs des championnats suisses en salle
de tennis, qui se déroulent à Genève. Le Valaisan Christophe Meyer
(No 8) a, en effet, dû abandonner dans son match contre le Zurichois
Rolf Hertzog, un joueur issu des qualifications. Meyer s'est retiré après

la perte du premier set (5-7) en raison de douleurs au ventre.

Championnats suisses en salle

Auparavant, Roland Stadler,
grand favori de ces championnats,
n'avait laissé que trois jeux à Flo-
rindo Jopiti (6-2 6-1). Tête de série
No 3, le Soleurois Renato Schmitz a
connu plus de problèmes que Stadler:
opposé au Nyonnais Robin Fiorina,
Schmitz s'est imposé, sans afficher
une très grande maîtrise, en deux
manches (7-5 6-3).

Vainqueur la veille en qualification
du Vaudois Thierry Grin, qui s'est
mis en évidence le mois dernier à
l'«Orange Bowl» à Miami, René
Goetz retrouvait son camarade du
Drizia-Miremont Yvan DuPasquier
sur sa route. Le Neuchâtelois, in-
quiété dans la première manche (6-4),
a manifesté davantage de régularité
que Goetz, aussi imprévisible que son
rival d'un jour. Après avoir perdu la
première manche de justesse en gal-
vaudant plusieurs balles de 5 par-
tout, Goetz s'est complètement déré-
glé.

Simple messieurs, premier
tour: François Fragnières (Jongny)

bat Vojko Fersch (Ostermundingen)
6-4 7-6; Yvan DuPasquier (Neuchâ-
tel, 6) bat René Goetz (Genève) 6-4
6-1; Hans-Uli Ritschard (Ruschlikon,
7) bat Stephan Bienz (Zurich) 6-4
6-4; Ronald Blunier (Thoune) bat
René Bortolani (Ruschlikon) 6-4 6-4;
Jarek Srnensky (Coire) bat Kurt
Gerne (Prilly) 6-3 6-4; Marc Krippen-
dorf (Mûri, 4) bat Patrick Minster
(Marly) 6-3 6-4; Alejandro Gattiker
(Genève, 5) bat Andréas Hugschmid
(Genève) 6-2 6-3; Dominik Utzinger
(Bâle) bat Michel Robadin (Genève)
6-4 6-3; Jakub Hlasek (Zurich, 1) bat
Marc Walder (Zurich) 6-1 6-1;
Roland Stadler (Dubendorf, 1) bat
Florindo Jopiti (Zurich) 6-2 6-1;
Antonio Ruch (Locarno) bat Chris-
tian Giibeli (Dietikon) 1-6 6-2 6-4;
Martin Krulis (Volketswil) bat
Michel Burgener (Sierre) 6-2 6-0;
Rolf Hertzog (Urdorf) bat Christoph
Meyer (Viège) 7-5 abandon; Renato
Schmitz (Granges, 3) bat Robin Fio-
rina (Nyon) 7-5 6-3; Marcel Schuler
(Thoune) bat Danny Freundlieb
(Spreitenbach) 6-1 6-0. (si)

ÏÏHKgj Cyclisme 

Listes nationales des joueurs de badminton

Pascal Kaul (à gauche) et le Chaux-de-Fonnier Paolo De Paoli sont toujours
considérés comme les meilleurs joueurs suisses. (Photo Schneider)

Désormais remises à jour deux fois
par an, les listes nationales des
joueurs et joueuses de série A n'ont
pas subi de changements importants
depuis leur dernière publication.
Liselotte Blumer (Bâle) et Pascal
Kaul (Winterthour) en sont toujours
les leaders.

Messieurs: Al: Pascal Kaul
(Winterthour). A 2: Paolo De Paoli
(La Chaux-de-Fonds). A 3: Werner
Riesen (Genève), A 4: Rolf Millier
(Oberwil-Mùnchenstein). A 5: Tho-
mas Muller (Uzwil). A 6: Pierre Du-
boux (Lausanne), Edi Andrey
(Berne) et Hubert Muller (Winter-

thour). A 9: Laurent Kuhnert (Ge-
nève) et Michael Althaus (Moossee-
dorf). A 11: Daniel Hanggi (Oberwil-
Mùnchenstein). A 12: Thpmas Al-
thaus (Moosseedorf). A 13: Georges
Fischer (Lausanne). A 14: Jûrgen
Van der Pot (Zurich-Hol) et Andréas
Kropf (Uzwil). A 16: Peter Muller
(Uzwil).

Dames: Al:  Liselotte Blumer
(Bâle). A 2: Doris Gerstenkorn (Win-
terthour). A3: Silvia Stràuli (Ge-
nève). A4: Catherine Jordan (Le
Locle). A 5: Vreni Huber (Zoug).
A 6: Eliane Huldi et Daneila Schenk
(Saint-Gall). A 8: Jacky Fischer-Ma-
rais (Zurich), (si)

Paolo De Paoli toujours deuxième

En Californie

Comme une semaine plus tôt à Was-
hington, la Biennoise Christianè Jolis-
saint a été éliminée au premier tour du
Tournoi de - Oakland (Californie),
comptant pour le Grand Prix féminin et
doté de 150.000 dollars.

Elle a été battue 6-0, «-1, par l'Améri-
caine Zina Gairison, tête' de série No 7
du tournoi, (si)

Christianè Jolissaint
éliminée

Formule 1

Le Grand Prix d'Afrique du Sud de
formule 1 1984 se disputera le 7 avril
sur un circuit de Kyalami redessiné,
afin de répondre aux exigences de la
Fédération internationale du sport
automobile (FISA) en matière de
sécurité.

Un porte-parole de l'Association
automobile sud-africaine, responsa-
ble des courses à Kyalami, a indiqué
que des travaux sont en cours pour
allonger de 345 mètres la principale
ligne droite. Jusqu'à présent, les for-
mule 1 sortaient à près de 320 km-h.
de cette ligne droite terminée par un
virage serré, surplombé d'une tri-
bune.

Initialement, la FISA avait pro-
posé d'aménager une chicane pour
contraindre les bolides à ralentir;
mais les propriétaires du circuit pro-
che de Johannesbourg ont renoncé à
ce plan, en raison de son coût quali-
fié de «prohibitif».

La date du Grand Prix a été recu-
lée du 10 mars au 7 avril afin de per-
mettre les travaux d'aménagement
demandés, a indiqué le porte-parole.

(si)

Du nouveau à Kyalami

Six Jours de Brème

Robert Dill-Bundi a joué* de mal-
chance lors de la dernière nuit des Six
Jours de Brème. En lice pour la victoire
finale, le Valaisan a été victime d'une
chute et n'a pu terminer. La victoire est
revenue aux Allemands Dietrich Thurau
- Albert Fritz. 118.600 spectateurs ont
suivi ces Six Jours de Brème, (si)

Dill-Bundi joue de malchance

Dernière minute

Thierry Sabine, l'organisateur
du rallye Paris - Alger - Dakar, a

; annoncé, mercredi soir, que les .
résultats de la dixième étape Nia- '
¦mey - Ouagadougou étaient annu-
lés. '' - ' '¦ ' : '

¦
. ;. ¦ ' . • -

Thierry Sabine a pris cette
décision en raison de la confusion
qui s'est établie, mercredi, sur la
course: au cours de l'étape Nia-
mey - Ouagadougou, de nombreux
concurrents ont dû attendre - cer-
tains plus de deux heures - pour
effectuer les formalités de douane
et de police, à la frontière entre le
ftiger et la Haute-Volta, se trou-
vant ainsi lourdement pénalisés.

. Comme, le couvre-feu est tou-
jours établi en Haute-Volta, la
caravane n'était pas au complet,
mercredi soir à Ouagadougou,
terme de la dixième étape. Des

i concurrents avaient , même dû
s'arrêter pour bivouaquer. »

La course se poursuivra donc
jeudi matin en direction de
Bouna, en Côte d'Ivoire, sur la
base des classements généraux

: acquis mardi à Niamey.
Ainsi, le retard concédé par le

Français Séné Metge, leader de la
catégorie auto, à la suite d'une
collision avec une vache, et les
difficultés dç Jean-Pierre Ga-
breau (Range Pacific), un autre*
Français, retardé par des problè-
mes de moteur, qui lui avaient
coûté la deuxième place du clas-
sement, général, ont-ils été effa-

. ces. (si) . r

Confusion
totale

PUBLICITÉ !̂^ =̂^ =

MONT-SOLEIL S/SAINT-IMS
13 au 22 janvier 1984

Epreuves messieurs:
30 km : vendredi 13.1./10.00 h

4x1 0km: dimanche 15.1./10.00 h
15 km: mardi 17.1./13.00 h
50 km: dimanche 22.1./ 9.00 h

Epreuves dames:
5 km: samedi 14. V10.00 h

3x5km: dimanche 15.1./13.30h
20km: samedi 21.1./10.Q0h

Parkings à proximité des pistes
Transp. navette St-Imier- Mt-Soleîl
Grand bal: samedi 14.1.84 dès 20 h
Fête de la bière: vendredi 20.1.84
dès 20.30 h. (Entrée: Fr.5.̂ -)
Cantine ouverte tous les jours des
épreuves, restauration chaude)

s
Organisation: £

Ski-Club Mont-Soleil



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Il avait déjà été en évidence à son arrivée en

poursuivant avec un balai un faux officier, il
devenait aujourd'hui une célébrité au batail-
lon. — Ce fut une distraction pendant quelques
jours.

Il faut connaître la vie militaire pour bien
comprendre la puissance que le sous-officier
peut avoir sur un soldat en vertu de la hiérar-
chie et de l'obéissance passive à laquelle il doit
s'astreindre sans murmurer. - Un sergent ou
un simple caporal peut donc exercer une véri-
table tyrannie sur l'homme qu'il a en aversion,
le taquiner le lasser, le tourmenter même, sans
que celui-ci puisse faire autre chose que de se
soumettre. - Les explications les plus logiques
peuvent être repoussées par ce mot brutal:
Pas d'observations ! Toute discussion deve-
nant impossible, certaines natures, les timi-
des, par exemple, avalent leur langue ou font

le poing dans leur poche; au lieu de les relever,
le service militaire les abaisse et les rend
lâches.

Prince, qui avait au cœur le sentiment de
l'équité, se révoltait contre les injustices qu'il
voyait trop souvent autour de lui, mais les
camarades lui répétaient:, Tu n'es donc pas
encore guéri, tais-toi donc, tu sais ce qu'il en
suit. . ,",
- Bah ! répondait-il, quand on me mettrait

aux fers pendant vingt-cinq ans, croyez-vous
que cela me ferait prendre le blanc pour du
noir ? — Je me tais assez, car si je parlais tou-
tes les fois que je pense... enfin, suffît !

C'était quelques jours après la revue qu'il
causait ainsi avec la chambrée. S'apprêtant à
sortir, il avait posé son shako, son couteau de
chasse et ses gants sur le lit et brossait son
uniforme.

Ermel entra, toujours avec son air sergent
qui exaspérait chacun: Il me faut quatre
homme de corvée, cria-t-il; — il. en désigna
trois près de lui, ainsi que Jean-Louis.
- Il descend de garde, dit un soldat.
- C'est vrai, sergent.
-Pas d'observation, entendez-vous, quand

je vous commande. Le soldat replaça son
shako sur la tablette et accrocha le baudrier
de son sabre à la cheville de bois au-dessus de

son lit. - Il le fit certainement avec quelque
dépit et d'un mouvement un peu brusque, car
l'arme frappa la paroi de bois et s'agita un ins-
tant, comme le balancier d'une pendule.
- Ah ! vous faites le rénitent, vous faites le

fier, cria le sergent, il vous appartient bien,
insolent !

Calme et froid, Prince se retourna, la pâleur
avait envahi son visage: - Mais, sergent, je ne
fais ni le fier, ni le rénitent, vous voyez que je
range mes effets, pour faire ce que vous me
dites; qu'est-ce que vous voulez de plus ?

Pendant le silence qui suivit, le soldat
regardait le sergent fixement, en homme qui
sait son devoir et son droit, mais sans l'ombre
de révolte. La chambrée tout entière admirait
ce calme et cette dignité.
- Je vous dis que vous êtes un rénitent et

un effronté, reprit le sergent furieux, en écla-
tant; vous aurez vingt-quatre heures de salle
de police; on sait ce que vous valez, vous et les
vôtres.

Le sang monta à la face du soldat: — Ne
dites pas cela deux fois, cria-t-il, ne le redites
pas, misérable j... f... que vous êtes !

Il se posa devant le sergent, ses yeux flam-
boyaient, leurs figures se touchaient presque.
Ermel avança, colla son front sur celui de
Prince, demeuré ferme comme une muraille,

et cria: Je dis que vous êtes des rien du tout,
vous et les vôtres.

On aperçut un mouvement d'épaules du
soldat, son bras prit un élan en arrière, aussi
loin qu'il pût, et revint avec fureur, le poing
fermé, pour tomber sur la tête du. sergent...
mais trois mains vigoureuses l'avaient retenu
au moment où il allait frapper, et Jean-Louis
tourna sur lui-même, appréhendé qu'il était
par ces étaux de chair.

Livide, décomposé: Votre compte est rond,
dit le sergent en sortant de la chambre. Le
bruit du talon de ses bottes résonna dans le
corridor.

Les camarades avaient lâché le jeune
homme: — Il va chercher le sous-officier du
jour et la garde; file ! file ! lui dirent-ils, file
comme tu pourras, tu n'a que le temps.

Stupéfié, il ne bougeait pas. L'un d'eux alors
lui passa son couteau de chasse, un autre lui ten-
dit son shako et ses gants: Mais file donc ! ton-
nerre ! C'est ta vie que tu risques, imbécile ! ou
pour le moins vingt-cinq ans de fers !

On le poussa presque dehors: Descends, lui
dit le même soldat.
- Il descendit et se trouva dans le corridor

du premier étage: Entre ici. - Et il le poussa
dans une chambre dont il ouvrit la porte.

(à suivre)
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Un bilan helvétique très positif
On s'entraîne à Badgastein et au Lauberhorn

Ariane Ehrat s'est montrée irrésistible lors des descentes d'entraînement
à Badgastein. (Keystone)

Leader de la Coupe du monde, Pir-
min Zurbriggen a créé la surprise
lors des premiers entraînements sur
la piste du Lauberhorn à Wengen. Il
a en effet été crédité du meilleur
temps de la seconde descente, après
ne l'avoir manqué que pour 1 centiè-
me lors de la première, remportée
par le Canadien Todd Brooker.

En sus de Zurbriggen et des Canadiens
Brooker et Podborski, les plus en vue ont
été Urs Raber (quatrième et troisième),
Franz Heinzer (neuvième et deuxième)
et Conradin Cathomen (sixième et qua-
trième). De son côté, Peter Muller n'est
arrivé que mercredi dans l'Oberland,
après avoir reçu le feu vert de la faculté;
il s'alignera dans, les entraînements
d'aujourd'hui.; ¦ ,;, - ¦ ' ..;.„ r, t

LES MEILLEURS TEMPS
Première descente: 1. Todd Brooker

(Can) 2'37"64; 2. Pirmin Zurbriggen
(Sui) à 0"01; 3. Steve Podborski (Can) à
0"14; 4. Urs Râber (Sui) à 0"27; 5. Phi-
lippe Verneret (Fra) à 0"48; 6. Con-
radin Cathomen (Sui) à 0"86; 7. Erwin
Resch (Aut) à 0"97; 8. Gerhard Pfaffen-
bichler (Aut) à 1"17; 9. Franz Heinzer
(Sui) à 1"30; 10. Steven Lee (Aus) à
1"43; 11. Bruno Kernen (Sui) à 1"50;
12. Peter Lùscher (Sui) à 1"56. Puis
les autres Suisses: 14. Toni Burgler à
1"68; 22. Silvano Meli à 2"72; 24. Gustav
Oehrli à 3"00; 26. Daniel Mahrer à 3"13;
30. Karl Alpiger à 3*85; 52. Bruno Fretz
à 6"03.

Seconde descente: 1. Zurbriggen
2'39"08; 2. Heinzer à 0"21; 3. Râber à

2g£31; 4. Cathomen à 0"44; 5. Brooker à
^ f̂l^̂ Wirnifflirger 

(Aut) 

à 0"90;
7. PodBWÏtti à 0"94*#rResch et Helmut
Hôflehner (Aut) SJ T32; 10. Andréas
Wenzel (Lie) à 1"3& Puis les autres
Suisses: 16. Burgler à 1"96; 17. Kernen
à 2"09; 20. Meli à 2"5Ô; 25. Oehrli à
2"88; 31. Mahrer à 3"28; 36. Alpiger à
3"95; 38. Liischer à 4"50; 40. Fretz à
4"78. - 101 concurrents à l'entraînement.

Ariane Ehrat en forme
La Schaffhousoise Ariane Ehrat,

deuxième à Val d'Isère, a dominé les pre-
miers entraînements en vue de la des-
cente de Badgastein, qui aura lieu ven-
dredi. Sur une piste relativement lente,
mais très exigeante techniquement et
éprouvante en raison de sa longueur
inhabituelle (3016 mètres, plus de 2
minutes de course), elle s'est montrée à
deux reprises la plus rapide.

L'équipe helvétique, dans son ensem-
ble, s'est remarquablement comportée:
Maria Walliser a terminé deux foie troi-
sième, Patricia Kàstle neuvième lors du

i second essai. •

L'Autrichienne Sylvia Eder (19 ans),
gagnante sur cette même piste en 1982 et
quatrième à Puy Saint-Vincent, a été
frappée par la malchance: victime d'une
chute à réchauffement, elle souffre d'un
claquage d'un ligament interne au genou
et d'une déchirure d'un ligament externe
au pouce. Elle sera éloignée des pistes
durant une assez longue période.

LES MEILLEURS TEMPS
Première descente: 1. Ariane

Ehrat (Sui) 2'05"44; 2. Gerry Sorensen
(Can) 2'06"52 et Maria Walliser (Sui)
2'06"69; 4. Veronika Vitzthum (Aut)
2'06"96; 5. Hanni Wenzel (Lie) 2*06"99;
6. Lea Solkner (Aut) 2'07"11; 7. Michela
Figini (Sui) 2'07"21; 8. Brigitte Oertli
(Sui) 2'07"36; 9. Patricia Kastle (Sui)
2'07"83; 10. Irène Epple (RFA) 2'07"84.

Seconde descente: 1. Ehrat 2'04"30;
2. Figini 2'04"37; 3. Walliser 2'04"84;
4. Vitzthum 2*05**26; 5. Solkner 2'05**44;
6. Holly Flanders (EU) 2'05"45; 7. Mari-
na Kiehl (RFA) 2*05**55; 8. Caria Delago
(Ita) 2'05"66; 9. Oertli 2*05B74; 10. Wen-
zel 2'05"77. (si)

Le Français Jean-Christophe Simon abandonne
Championnats d'Europe de patinage artistique à Budapest

En tête après les imposés, Jean-Christophe Simond, souffrant toujours
d'un refroidissement, a décidé d'abandonner aux championnats d'Europe de
Budapest, alors qu'il occupait la deuxième place avant le programme libre.
«Simond est trop affaibli par son mauvais état de santé actuel. Il a vraiment
failli s'évanouir après le programme court», a expliqué son entraîneur Didier
Gailhaguet.

Après le forfait de Simond, le titré se jouera entre le Soviétique Alexandre
Fadeev et l'Allemand de l'Ouest Rudi Cerne. Tenant du titre, Norbert
Schramm a pratiquement perdu toutes chances de conserver son bien avec sa
quatrième place avant le libre.

champions d'Europe en 1982 et 1983 et
champions du monde en 1982, n'ont
commis aucune erreur' dans leur libre.
Mais leur programme a manqué d'origi-
nalité par rapport à celui des Soviéti-
ques. A moins d'un mois du rendez-vous
de Sarajevo, ils ne semblent pas en
mesure d'inquiéter Valova-Vasiliev pour
le titre olympique.

Fadeev s'est logiquement imposé dans
le programme court. Le Soviétique a
laissé, de loin, la meilleure impression. U
a été l'un des rares à exécuter à la perfec-
tion son programme, un programme
valorisé par un choix musical judicieux.
Seul Sui.sse en lice, le Zurichois Olivier
Hôner a pris la seizième place. Il a perdu
des points piécïeiulfen nMétussissant pas
son «Rittberger». Avant le libre de ven-
dredi soir, Hôner' ocrape *fe treizième
rang.

Classement après les imposés et le
programme court: 1. Alexandre
Fadeev (URSS) 2,8; 2. Rudi . Cerne
(RFA) 3;0; 3. Jozef Sabovcik (Tch) 3,2;
4. Norbert Schramm (RFA) 4,4; 5. Heiko
Fischer (RFA) 4,6; 6. Wladimir Kotin
(URSS) 7,0; 7. Grzegorz Filipowsld (Pol)
8,4; 8. Vitali Egorov (URSS) 10,2; 9.
Laurent Depouilly (Fra) 10,4; 10. Falko
Kirsten (RDA) 11,0. Puis: 13. Olivier
Hôner (S) 14,8.

Programme court: 1. Fadeev 0,4; 2.
Schramm 0,8; 3. Ceme 1,2; 4. Fischer
1,6; 5. Sabovcik 2,0; 6. Jean-Christophe
Simond (Fra) 2,4. Puis: 16. Hôner 6,4.

UN DUEL RDA - URSS
Le premier,titre attribué aux cham-

pionnats d'Europe de Budapest est
—-..̂  „. _ ."""•w t r k  ilftt V Mff* .* * ' ' it« ?̂ -_;*S 

Le Suisse Olivier Hôner (notre photo) occupe actuellement le treizième rang.
(Bélino AP)

revenu aux Soviétiques Elena Valova et
Oleg Vasiliev, qui ont remporté) fort
logiquement, l'épreuve par couples.
Champions du monde en titre, Valova-
Vasiliev ont battu leurs rivaux est-alle-
mands Sabine Bâss et Tassilio Thier-
bach, qui défendaient, en Hongrie, leur
couronne européenne; La médaille de
brdîfëei*est revenue à uri autre couple est- '
allemand, BiJgit Lorenz et Knut Schu-
bert. . '¦' .. . '•

dette épreuve' par couple, suivie par
6000 spectateurs, a été nettement domi-
née par les Soviétiques et les Allemands
de l'Est, qui ont pris les six, premières
places. Les Suisses Gaby et Jôrg Galam-
bos ont terminé au dixième rang, ne
devançant que les Français Sylvie
Vaquera et Didier Manaud.

UN LONG CHEMIN I
Pour leur première apparition sur la

scène internationale, Gaby et Jôrg
Galambos ont pu mesurer le chemin qu'il
leur reste à parcourir pour rivaliser avec
les meilleurs. Les Zurichois ont obtenu
des notes entre 4,3 et 4,8 sur le plan tech-
nique, entre 4,5 et 4,8 sur lé plan artisti-
que, ^̂ -p, . W'. 1?**ii__ - '' .

Epreuve par couples, classement
final: 1. Elèna Valova - Oleg Vasiliev
(URSS) 1,4; 2. Sabine. Bâss • Tassilo
Thierbach (RDA) 2,8; 3. Birgit Lorenz -
Knut Schubert (RDA) 4,2; 4. Larisa
Selezneva - Oleg Makarov (URSS) 5,6;
5. Marina Avstrijskaia - Yuri Kvashnin
(URSS) 7,0; 6. Babette Preussler -
Tobias Schrôter (RDA) 8,4; 7. Dagmar
Kovarova - Jozef Komar (Tch) 10,2; 8.
Claudia Massari - Leonardo Azzola
(RFA) 10,8; 9. Susan Garland • Ian Jen-
kins (GB) 12,6; 10. Gaby et Jôrg
Galambos (S) 14,0. (si) .

Le succès d Elena Valova (21 ans) et
Oleg Vasiliev (24 ans) est amplement
justifié. Le couple soviétique, sacré l'an
dernier aux championnats du monde
d'Helsinki, a réalisé un programme libre
remarquable. Valova-Vasiliev devaient
obtenir d'ailleurs à deux reprises la note
parfaite (6,0), décernée par les juges
suisse et soviétique, sur le plan artisti-
que. - • •• • ¦

Sabine Bâss - et Tassilo Thierbach,

Sport à la TV romande
Le Service des sports de la Télévi-

sion romande annonce le programme
suivant du vendredi 13 au mardi 17
janvier:

VENDREDI 13
11 h. 50: ski alpin, Coupe du

monde, descente dames. Commen-
taire: Bernard Jonzier. En Eurovi-
sion de Bad Gastein.

'
SAMEDI 14

9 h. 55: ski alpin, Coupe du monde,
slalgm spécial dames, Ire manche.
Commentaire: Bernard Jonzier. En
Eurovision de Bad Gastein.

11 h. 55: ski alpin, Coupe du
monde, slalom spécial dames, 2e
manche. Commentaire Bernard Jon-
zier. En Eurovision de Bad Gastein.

12 h. 55: ski alpin, Coupe du
monde, descente messieurs. Commen-
taire: Jacques Deschenaux. En Euro-
vision de Wengen.

13 h. 35: patinage artistique,
championnats d'Europe, libre mes-
sieurs. Commentaire: Bernard Vite.
En différé de Budapest.

20 h. 05: patinage artistique,
championnats d'Europe, libre danse.
Commentaire: Bernard Vite. En dif-
féré de Budapest..
DIMANCHE 15

9 h. 55 (chaîne suisse alémanique):
ski alpin, Coupe du monde, slalom

spécial messieurs, Ire manche. Com-
mentaire: Jacques Deschenaux. En
Eurovision de Parpan.

12 h. 55 (chaîne suisse alémani-
que): ski alpin, Coupe du monde, sla-
lom spécial messieurs, 2e manche.
Commentaire: Jacques Deschenaux.
En Eurovision de Parpan.

18 h. 20: les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés.

LUNDI 16
9 h. 55: ski alpin, Coupe du monde,

slalom spécial messieurs, Ire manche.
Commentaire: Jacques Deschenaux.
En Eurovision de Parpan.

12 h. 15: ski alpin, Coupe du
monde, slalom spécial messieurs; Ire
manche. Commentaire: Jacques Des-
chenaux. En différé de Parpan.

12 h. 55: ski alpin, Coupe du
monde, slalom spécial messieurs, 2e
manche. Commentaire: Jacques Des-
chenaux. En Eurovision de Parpan.

MARDI17
23 h. 05: sport, ski nordique: cham-

pionnats suisses à Saint-Imier (10
km. dames et 15 km. messieurs). Hoc-
key sur glace.

A noter que le slalom spécial fémi-
nin de Maribor (dimanche 15) sera
retransmis par la chaîne suisse alé-
manique (10 h. 55 et 13 h. 25). (si)

Doublé de Brigitte Gadient
Coupe d'Europe à Leysin

Brigitte Gadient a réussi le doublé
à Leysin. Déjà gagnante mardi, elle a
encore enlevé hier le second slalom
spécial FIS disputé dans la station
vaudoise. Quatrième sur le premier
parcours, elle a aisément comblé son
retard, dans un style parfait, sur le
second, pour s'imposer devant la Sué-
doise Ann Melander, distancée de
0"33 et la Tchécoslovaque Alexandra
Marasova.

Christine von Grunigen a terminé
quatrième à égalité avec Ursula Kon-
zett (Lie), Catherine Andeer, sep-
tième.

CLASSEMENT
1. Brigitte Gadient (Sui) 1*26"15;

2. Ann Melander (Sue) l'26"68; 3.
Alexandra Marasova (Tch) 1*26"73;
4. Ursula Konzett (Lie) et Christine
von Grunigen (Sui) l'27"38; 6.
Karin Buder (Aut) l'27**40; 7.
Catherine Andeer (Sui) 1*27"52; 8.
Elena Medzihradska (Tch) 1*27"86;
9. Paola Toniolli (Ita) l'27"88; 10.

Karen Lancaster (EU) l'28"00. Puis
les autres Suissesses: 23. Marielle
Studer l'29"28; 24. Vreni Schneider
l'29"46; 29. Corinne Eugster l'30"44;
39. Nicole Exquis l'31"50; 41. San-
dra Bovier l'31"84; 42. Stéphanie
Siry l'32"67.

Classement général de la Coupe
d'Europe: 1. Corinne Eugster
(Sui) 65; 2. Anita Wachter (Aut) 57;
3. Ulrike Maier (Aut) 51; 4. Brigitte
Gadient (Sui) 50; 5. Eva Twardo-
kens (EU) 42; 6. Ann Melander (Sue)
41; 7/ Gudrun 'Arnitz (Aut) 37; 8.
Christine Zangerl (Aut) et Alexandra
Marasova (Tch) 35; 10. Chantai
Bonrnissen (Sui) 28. Puis: 13.
Marielle Studer, (Sui), Christine von
Grunigen (Sui) et Sabine Haltmayr
(RFA ) 22.

Slalom: 1. Gadient (Sui) 50; 2.
Melander 41; 3. Marasova 35; 4.
Maier 28; 5. Christelle Guignard
(Fra) 25; 6. von Grunigen (Sui) 22.

(si)

lB| Basketball 

Classemeifits féminins

un reaeranon suisse a puoiie les clas-
sements officiels des championnats fémi-
nins à mi-championnat.
LNA: 1. Féminia Berne 11-18 ( +10 dans
les confrontations directes); 2. Nyon BC
11-18 (+6); 3. Birsfelden 11-18 (-16);
4. STV Lucerne 11-16 ( + 22); 5. BBC

Baden 1.1.-16 (-22); 6. Versoix 11-14; 7.
Muraltese 10-10; 8. Espérance Pully 11-6
( + 19); 9. Fémina Lausanne 11-6 (-19);
10. Sion 10-4; 11. Stade Français 11-4;
12. Pratteln 11-0.

LNB: 1. Kusnacht ZH 9-16; 2. La
Chaux-de-Fonds 9-14 (+16); 3. Fri-
bourg Olympic 9-14 (+4); 4. SAL Basket
9-14 (-20); 5. Vevey 9-8 ( + 24); 6. Uni
Bâle 9-8 (-24); 7. Atlantis Zurich 9-6 ( +
7); 8. KZO Wetzikon 9-6 ( -7); 9. Wollis-
hofen Zurich 9-4; 10/ ABC Zurich 9-0.
(si) .y : ;. - : , :.. ¦ i

La Chaux-de-Fonds placée

A cause de sa mère malade

" La Soviétique Elena Vodore-
zova, deuxième des championnats

' d'Europe Après le programme
court, a renoncé à poursuivre la
compétition pour se rendre le
plus rapidement possible à Mos-
cou au chevet de sa mère grave-
ment malade. Elena Vodorezova a
eu connaissance d'un télégramme
lui demandant de rentrer , en
URSS aussitôt après le pro-
gramme court et a décidé de pren-
dre le premier avion pour Mos-
cou.

La Soviétique a été vice-cham-
pionne d'Europe et médaille de
bronze aux championnats du
monde en 1983. Elle devait, en
principe, participer aux Jeux
olympiques dans un mois à Sara-
jevo. C'est ce qu'a indiqué M.
Pisaev, représentant soviétique,
au sein de la Fédération interna-
tionale, (si)

Elena Vodorezova
se retire, ?, .

83-1690
¦
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Retour de Mahieddîne
Khalef en Algérie

Mahieddine Khalef, l'homme qui
dirigeait l'Algérie lors du «Mundial»
en Espagne, et qui avait rends sa
démission un peu plus tard, revient à
la tête de l'équipe nationale ap rès la
démission de Hamid Zouba, après le
match nul lors du match aller, à
domicile, contre l'Egypte (1-1)
comptant pour la qualification pour
le tournoi olympique de Los Angeles.

Khalef dirige actuellement la JET,
la «Jeunesse électronique de Tizi-
Ouzou», équipe qui domine le foot-
ball algérien, voire africain, depuis
quelques années, (si)

Strachan très demandé
Gordon Strachan, le demi internatio-

nal écossais d'Aberdeen, dont le contrat
avec le vainqueur de la Coupe d'Europe
des .vainqueurs de coupe expire à la fin
de la saison, a reçu des offres des clubs
italiens de Vérone et de Naples. Des
offres de 800.000 livres. Sont encore sur
les rangs: Cologne, Borussia Dortmund,
pour ce qui est de la Bundesligua alle-
mande, et le Real de Madrid, pour
l'Espagne, (si)

football

Q
Une chaîne sportive
pour les Jeux

A la suite du succès remporté par
la «Chaîne sportive SSR» lors des
Championnats du monde de football
de 1982, en Espagne, la Société suisse
de radiodiffusion et télévision a
décidé de renouveler l'expérience en
1984, à l'occasion des Jeux olympi-
ques d'hiver de Sarajevo (du 9 au 19
février), du Championnat d'Europe
de football) en France (du 12 au 27
juin) et des Jeux olympiques d'été de
Los Angeles (du 28 juillet au 12 août).

Ce principe de diffusion permettra
aux amateurs de sport d'assister à un
grand nombre de compétitions, tan-
dis que les téléspectateurs moins
intéressés par le sport pourront sui-
vre leur programme habituel, a pré-
cisé mercredi, à Lausanne, la Radio-
Télévision suisse romande, (ats)

Des honneurs
pour McEnroe

Vendredi dernier, John McEnroe avait
été désigné «Joueur de l'année» par...
l'ordinateur de l'ATP. Trois jours plus
tard, il l'a été une nouvelle fois par
l'ATP, mais, cette fois, par ses membres.
Un honneur qui lui échut déjà en 1981.
Pour 1983, il a reçu également, avec son
partenaire Peter Fleming, la distinction
du «meilleur double de l'année».

Jimmy Arias, 19 ans, a été distingué
comme «Joueur de l'année ayant le plus
progressé», et son compatriote Scott
Davis comme le «Débutant de l'année».
Enfin, Rod Laver a été honoré du titre
de «Grand joueur du passé», et José
Higueras. de ,. celui de «Sportif ide

, Xgpnée». O.n «pit n*ayoir rien .oublié,! i
(si)

Sport d'élite :
nouveau directeur

Le Comité national pour le sport
d'élite, réuni sous la présidence de
Hans Moehr (Coire), s'est donné un
nouveau directeur technique en la
personne .de Hans Bapst (Berne),
maître de sport diplômé, qui succé-
dera dès le 1er avril 1984 à Bernhard
Schneider, lequel, après avoir été
pendant treize ans au service du
Comité national pour le sport d'élite,
a accepté un poste à la Fédération
internationale des sports équestres.
Bernhard Schneider fonctionnera
cependant encore comme représen-
tant du chef de mission aux Jeux
olympiques de 1984. (si)

boîte à
confidences

Jens Weissflog une fois de plus irrésistible
Deuxième exploit de la saison de Hansjôrg Sumi à Cortina

L'Allemand de l'Est Jens Weiss-
flog est actuellement hors de portée
des adversaires. Le sauteur de Pôhla
a signé à Cortina sa quatrième vic-
toire consécutive dans une épreuve
de Coupe du monde, après les trois
succès fêtés à Garmisch, Innsbruck
et Bischofshofen, dans le cadre de la
Tournée des quatre tremplins.

Hansjôrg Sumi, excellent qua-
trième derrière Horst Bulau (Can) et
Stefan Ostwald (RDA), a obtenu
pour la seconde fois de la saison une
place d'honneur au plus haut niveau
après son second rang de Garmisch.
Quinzième, Fabrice Piazzini s'est
adjugé le premier point Coupe du
monde de sa carrière.

Jens Weissf log avait enregistré ses
trois précédentes victoires sur des
tremplins de 90 mètres, mais sa supé-
riorité n'a en rien souffert du pas-
sage à une installation de 70 mètres.
Il a réalisé le plus long saut dans les
deux manches, avec 87 et 90 m. 50.

Son plus sérieux adversaire fut le
Canadien Horst Bulau qui avait
redressé la tête à Bischofshofen (4e)
après trois concours manques.

En Coupe du monde, Weissflog a
pris la première place avec 120
points, bien qu'il n'ait pas participé
aux quatre premières compétitions,
disputées outre-Atlantique. Depuis
son entrée en lice, il n'a connu la
défaite qu'à une seule reprise, à
Oberstdorf , où il fut battu par son
compatriote Ostwald.. Il précède de
28 points le Finlandais Matti Nyk-
finen, absent à Cortina tout connue
Per Bergerud (Nor) et Jeff Hastings
(EU).

LES SUISSES BRILLANTS
Le comportement d'ensemble des

représentants helvétiques, dans une
compétition quasiment sans public, est à
souligner. Sumi, qui devrait être définiti-
vement assuré de sa qualification pour
les Jeux, était particulièrement heureux
de l'absence de vent, des conditions qu'il
apprécie particulièremèntvLe sauteur du
Brassus Fabrice Piàzérà, qui avait déjà
laissé entrevoir ses possibilités à Oberst-
dorf (8e de la première manche) n'a. pas
été le seul à réussir le meilleur résultat

Après la tournée des quatre tremplins, Hansjôrg Sumi a réalisé un nouvel exploit hier à Cortina en terminant à la quatrième
place. (Keystone)

de sa carrière en Coupe du monde, avec
son 15e rang: Christian Hauswirth, 18e,
en a fait de même. Le quatrième Suisse,
Pascal Reymond, a terminé 37e, alors
que Gérard Balanche et Olivier Schmid
avaient été renvoyés à la maison pour
insuffisance de performances en Coupe
d'Europe.

RÉSULTATS
Classement: 1. Jens Weissflog (RDA)

216,6 points (87 + 90 m. 50); 2. Horst
Bulau (Can) 210,9 (86,5 + 89); 3. Klaus

:.Op,tWs.d (RDA).£03,6 ,($,5..ut;m,';4.
Hansjôrg Sumi (Sui) 201,8 (853 +
"8fe;5); 5. Lidô Tom'àsi (l3) '2Ô0#'t& +

87); 6. Andréas Bauer (RFA) 199,2 (85,5
+ 85,5); 7. Primoz Ulaga (You) 198,7 (84

+ 87); 8. Holger Freitag (RDA) 198,0
(84,5 + 85); 9. Miran Tepes (You) 197,7
(85 + 86); 10. Hroar Stjerner (Nor)
194,1 (84 + 85,5); 11. Gérard Colin (Fra)
191,1 (82,5 + 85); 12. Mathias Buse
(RDA) 190,6 (85 + 82,5); 13. Steve Col-
lins (Can) 190,5 (84 + 82,5); 14. Ron
Richards (Can) 189,2 (82 + 82,5); 15.
Fabrice Piazzini (Sui) 188,3 (83 + 84).

Classement intermédiaire de la
Coupe du monde: 1. Weissflog 120; 2.
Matti Nykànen (Fin) 92; 3. Bulau 87; 4.
Ulaga 81; 5. Ostwald 78; 6. Jeff Hastings
(EU) 69; 7. Per Bergerud (Nor) 56; 8.
Vegaard Opas (Nor) 54; 9, Armin Kogler
(Aut) 38; 10. Tomasi 35. Puis: 13. Sumi
32.

(si)

Championnat suisse de bob à quatre

Silvio Giobellina (à gauche) et son équipage ont pris une option
sur le titre national. (Keystone)

En dévalant la piste de Celerina en
l'07"20, Silvio Giobellina et son équi-
page ont pris une sérieuse option,
dès la première descente, quant à
une victoire dans le prologue du
championnat suisse de bob à quatre,
à Saint-Moritz, qui compte comme
épreuve de sélection pour les Jeux
olympiques. Avec ce temps, Giobel-
lina, Stettler, Salzmann et Freier-
muth ont amélioré leur propre
record de la piste, qui datait de 1982,
de 33 centièmes.

Malgré une seconde manche moins
bien réussie, le Vaudois mène à
l'issue de la première journée avec
0"36 d'avance sur Hans Hiltebrand,
meilleur chrono de la deuxième man-
che. Ekkehard Passer, Erich Scharer
et Ralph Fichier suivent, dans cet
ordre, avec des écarts déjà impor-
tants.

Prologue du championnat suisse,
classement après la Ire journée: 1.
Giobellina/Stettler/Salzmann-
/Freiermuth (Leysin) 215"03; 2. Hil-
tebrand/ Biichli / Rahm/Mûller
(Zurich) à 0"36; 3. Fasser/Mârchy
/Poletti/Strittmatter (Zurichsee) à
1"08; 4. Sch&rer/Notte/Fassbind
/Max Rûegg (Zurichsee) à 2"22; 5.

Pichler/ Weder/ Isenegger / Leuthold
(Zurichsee) à 2"23; 6. Hunger/Mia-
ni/Ott/Beeli (Saint-Moritz) à 3"55.

(si)

Record pour Giobellina

A Cervinia

Les deux bobs est-allemands de Detlef
Richter/Dietmar Jerke et Horst Schô-
nau/Helmut Lengler ont littéralement
déclassé leurs rivaux lors de la «pseudo»
Coupe du monde de Cervinia. Lors de sa
troisième descente, Schônau a amélioré
le record de la piste italienne en l'07"00.
Les Suisses Weinberger/Hitz (qui font
partie du cadre national B) ont terminé
septièmes. Victimes d'une chute après
l'arrivée, les Romands Jean-François
Grogg et André Gilliéron s'en sont
heureusement tirés indemnes. Les meil-
leurs bobeurs soviétiques, ouest-alle-
mands, autrichiens et suisses étaient
absents de ces compétitions

Classement final: 1. RDA II (Rich-
ter/Jerke) 4*30**64; 2. RDA I (Schônau-
/Legler) 4*30**92; 3. RFA II (Sperr/Lei-
big) 4'33"10. Puis: 7. Suisse (Weinber-
ger/Hitz) 4'37"02. (si)

La RDA souveraine

-Encore- Une courte défaite !
En deuxième ligue de handball

• GÇRLAJPNÇkrf- ¦ .
LA;çaÀUX-DE-FONÛ^.15-13
Samedi dernier, le HBC La Chaus-de-

Fonds s'est rendu à Soleure affronter
Gerlafingen. Les Neuchâtelois ont dû
une fois encore se déplacer avec une
équipe incomplète en raison de nom-
breux blessés.

Malgré ce handicap, ils menaient à la
moitié de la première mi-temps par 4 à 2.
Malheureusement en cinq minutes Ger-
lafingen obtint l'égalisation et continua
sur sa lancée. Il retourna ainsi la situa-
tion pour mener 8 à 4. Le HBC La
Chaux-de-Fonds réagit et la mi-temps
fut sifflée sur le score de 8 à 6 pour les
Soleurois.

La deuxième mi-temps fut à l'avan-
tage des Neuchâtelois, qui malgré un
écart de quatre buts à dix minutes de la
fin du match, réussirent trois buts d'affi-
lée, pour arriver à 30 secondes de la fin
du match à 14 à 13. Alors que le ballon
était dans leurs mains et qu'ils avaient la
possibilité d'égaliser, les Neuchâtelois
perdirent stupidement la balle. Les
Soleurois en profitèrent pour marquer le
15e but.

Malgré cette défaite, il semble que la
confiance reste de mise dans l'équipe du

HBC C'est de bon auguré pour samedi
prochain au Pavillon des Sports où les
Chaux-de-Fonniers recevront TV Aar-
berg. A cette occasion, Jacquot, Gruring,
et on espère Fischer, feront certainement
leur rentrée. Par cet apport le HBC La
Chaux- de-Fonds devrait être en mesure
de s'imposer.

La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Tschanz (2), Werhli (3), Todeschini Italo
(6), Kuhn (1), Huther (1), Todeschini R.,
Cuche, Blanc, Patrice, Probst.

Arbitres: MM. Aerni (Boujean) et
Schild (Granges).

Pénalités: 2 X 2  min. contre le HBC
et 4 X 2 min. pour Gerlafingen. (ag)

_t_ \  Football 

Evincée de la phase finale du Cham-
pionnat d'Europe des Nations, l'Angle-
terre se rendra au Brésil pour participer
à un tournoi international, du 9 au 20
juin, marquant le 75e anniversaire de la
CBF, la fédération brésilienne.

Participeront à ce tournoi, outre le
Brésil et l'Angleterre, l'Uruguay,- le
Mexique, vraisemblablement la Hol-
lande, et l'Argentine.

Argentins et Britanniques n'ont pas
renoué leurs relations diplomatiques
depuis la guerre des Malouines en 1982.
Mais, dans un premier temps, les organi-
sateurs sépareront les deux équipes lors
des matchs des poules qualificatives.
Ensuite, en demi-finale, adviendra ce qui
pourra... (si)

L'Angleterre au Brésil

Angleterre, troisième tour de la
Coupe, matchs à rejouer: Birmingham
- Sheffield United 2-0; Bristol City -
Notts County 0-2; Scunthorpe - Leeds
1-1; Watford - Luton Town 4-3; Wolver-
hampton Wanderers - Coventry 1-1. (si)

Coupe d'Angleterre

Compteurs de LNA

Après 25 journées de championnat de
LNA, les Canadiens Richmond Gosselin
(Bienne) et Lance Nethery (Davos) sont
au coude-à-coude en tête du classement
officiel des «compteurs», avec chacun 23
buts, et 24 assists pour un total de 47
points. Leur compatriote Bernie Johns-
ton (Kloten) les suit à deux longueurs.
Sixième, Guido Lindemann (Arosa) est
toujours le premier des Suisses.

Classement officiel de la LSHG: 1.
Richmond Gosselin (Bienne) et Lance
Nethery (Davos) 47 points (23 buts/24
assists); 3. Bernie Johnston (Kloten) 45
(21/24); 4. Daniel Poulin (Bienne) 34
(17/17); 5. Ron Wilson (Davos) 33
(20/13); 6. Guido Lindemann (Arosa) 33
(17/16); 7. Kent Johansson (Lugano) 33
(15/18); 8. Denis Lapensée (Langnau) 32
(18/14); 9. Milan Novy (Zurich) 32
(17/15); 10. Martin Lotscher (Lugano)
30 (19/11). (si )

Oosselin et INethery
au coude-à-coude

Avec les juniors
du HC La Chaux-de-Fonds

Inters A: Vallorbe - La Chaux-de-
Fonds 6-10. Inters B: La Chaux-de-
Fonds - Rotblau Berne 1-12. Novices:
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 7-2. Minis
B: La Chaux-de-Fonds - Fleurier A 0-24.

(Imp)
Sierre - Ajoie
A 20 heures

Contrairement à ce qui était prévu, le
match de championnat suisse de ligue
nationale B Sierre - Ajoie de samedi pro-
chain débutera à 20 h. (et non pas à 17 h.
30). (si)

Bfl iUl Hockey sur glace
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Raymond Droz est un Chaux-de-Fonnier
qui est descendu la colline. Il vit aujour-
d'hui à Cernier et travaille à Neuchâtel au
Laboratoire cantonal comme inspecteur-
adjoint des eaux. Marié et père de deux
enfants, il a fait ses écoles primaire et
secondaire, ainsi qu'un apprentissage de
droguiste à La Chaux-de-Fonds.

Il consacre ses loisirs à l'ornithologie et à
la botanique, mais surtout au Club juras-
sien, dont il est une cheville ouvrière. Cette
société, qui défendait les principes du res-
pect de la nature bien avant la vague éco-
logiste, est née en 1865. Raymond Droz a
été président central des neuf sections can-
tonales entre 1977 et 1979. Il est toujours
actif dans la section de Pouillerel, dont il a
assumé le secrétariat de 1969 à 1976, puis
la présidence, qu'il quittera en février 1984.

Il vient de remplacer le pasteur Edouard
Urech à la fonction d'archiviste au sein du
comité central. Son dévouement pour le
Club jurassien n'est pas sans lien avec son
travail comme inspecteur des eaux. Deux
manières d'œuvrer pour la sauvegarde de
la nature, (pf - Photo Bernard)

quidam

Technicum neuchâtelois: concentré, c'est plus fort!
A La Chaux-de-Fonds et au Locle

A La Chaux-de-Fonds toute la mécanique, l'horlogerie, la microtechnique. Au
Locle, l'ETS et ses divisions d'apport, et l'électrotechnique. C'est la concen-
tration qui vient d'être décidée pour le Technicum neuchâtelois. Il s'agit
d'une mesure de rationalisation qui ne sera peut-être pas la dernière et qui
obéit à une nécessité impérieuse: assurer l'avenir de la formation technique

de haut niveau qui est l'une des vocations du Jura neuchâtelois.

Le communiqué de la Chancellerie
d'Etat, publié hier, explique fort bien la
situation:

Le Conseil d'Etat a communiqué
aux Conseils communaux des villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds sa

décision relative â la réorganisation
du Technicum neuchâtelois.

Après que les représentants des
deux villes eurent vainement tenté
de définir une solution qui puisse
avoir leur commun agrément, celles-
ci ont accepté l'arbitrage du Conseil
d'Etat. Dès 1977 l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail avait d'ailleurs également
insisté pour qu'une organisation plus
rationnelle permette une meilleure
gestion des établissements concer-
nés. Au terme, d'un examen attentif
des di f f ér entes ' * données ' pédagogi-
ques et économiques, le Conseil
d'Etat a demandé aux autorités com-
pétentes des deux villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds de procéder
aux aménagements suivants:

1. Concentrer en une seule institu-
tion, à La Chaux-de-Fonds, les écoles
de mécanique, d'horlogerie et de
microtechnique.

2. Réunir dans le cadre de l'Ecole
supérieure d'ingénieurs (ETS) du
Locle les deux divisions d'apport des
villes concernées.

3. Maintenir et développer au
Locle l'Ecole d'électrotechnique.

Le Conseil d'Etat mandatera un
groupe de travail qui sera chargé de
déterminer les modalités d'applica-
tion et le calendrier d'exécution de

cette décision. Les Conseils généraux
des deux villes et le Grand Conseil
seront saisis de ces propositions
dans les meilleurs délais.

Cette réorganisation du Techni-
cum neuchâtelois a été rendue néces-
saire par une évolution technologi-
que qui exige une concentration
accrue des moyens et l'indispensable
rationalisation des investissements
entraînés par une formation profes-
sionnelle appelée à répondre aux
défis croissants de notre époque.

II s'agissait enfin de tenir compte
de l'affaiblissement de la démogra-
phie que connaît notre canton et de
répondre aux exigences d'une politi-
que régionale que les deux villes
intéressées, sont appelées à conduire.

j ?ius .crûment dit, certaines écoles, pas
besoin de faire un dessin, n'avaient plus
les effectifs justifiant leur dispersion,
d'autres manquaient de moyens par rap-
port aux besoins. Il fallait donc redistri-
buer les ressources, concentrer les efforts
sur les voies de formation porteuses
d'avenir, tout en assurant aux deux villes
une certaine «spécialisation», équitable-
ment partagée. A défaut, Berne aurait
sans doute coupé les vivres. Et un fleu-
ron régional se serait fané.

A première vue, on peut penser que la
réorganisation devrait être effective d'ici
l'année scolaire 85-86. (Comm.-K)

13
Ils avaient f ai t  «tilt» au f l ipper

pol i t ique f é d é r a l, l'automne der-
nier. Au printemps prochain, ils
vont éclore dans les législatif s
communaux, c'est à peu prés  sûr.
Et donner des boutons aux partis
traditionnels, c'est déjà certain.

En décidant de f ormer un parti
plutôt que de rester un mouve-
ment les écologistes neuchâte-
lois ne se f acilitent pas f orcé-
ment la tâche. Un parti, cela im-
plique une organisation, une
structure, un programme, une li-
gne à tenir, une crédibilité à as-
seoir, un consensus à trouver,
une durée à assurer. Toutes cho-
ses qui ne vont pas de soi, qui p o -
sent des exigences et des con-
traintes, qui peuvent mettre en
lumière des contradictions, sus-
citer des tensions, cristalliser des
oppositions. Toutes choses qui
peuvent rebuter aussi une partie
de la «clientèle» potentielle, celle
qui ne trouve p a s  son compte
dans le système des partis. Tou-
tes choses qu'on peut esquiver en
se complaisant dans le giron f lou
du simple courant de pensée à
géométrie variable et manif esta-
tions sporadiques. On l'a vu en
d'autres lieux.

Mais ce f a i sant  les écologistes
neuchâtelois conf irment leur
certitude d'être plus qu'une mo-
de, qu'un épiphénomène: '" '"_ne{
composante durable de la vie p o -
litique. Et leur volonté de mar-
quer le coup en conséquence. Ce
n'est p a s  une surprise. Et c'est
déjà l'élément-clé de la pro-
chaine échéance politique.

Avec l'Action nationale, elle
aussi ressuscitée en pays neu-
châtelois, «Ecologie et liberté» va
chambouler l'arithmétique com-
munale, le 20 mai. Dans une ville
comme La Chaux-de-Fonds, par
exemple , c'est carrément six dé-
cennies de majorité de gauche
qui sont en jeu. La nouvelle dis-
tribution des cartes désigne en
eff et comme premières victimes
le POP exsangue et l'ADI décli-
nante, mais aussi un «centre»
que les radicaux n'arrivent plus
à incarner et une gauche socia-
liste dont le cœur écologiste est
dominé par la raison politique.
Le seul part i traditionnel qui
peut conserver sa sérénité préé -
lectorale est sans doute celui de
l'autre drapeau vert le p a r t i  li-
béral, aussi en p r o g r è s  que peu
progressiste.

Il est en eff et trop tôt pour sa-
voir quelle inf luence la «sensibi-
lité écologiste» (déf inition idoine
de ce qui n'est encore pas une
option politique avérée, claire,
explicite, cohérente et responsa-
ble pour tous ceux qui s'en ré-
clament !) aura sur la vie p r ati-
que que doit déterminer la prati-
que politique. Pour l'instant
dans le monde politique, ce qu'on
se demande devant ces «verts»
qui se lèvent c'est qui va trin-
quer...

Michel-H. KREBS

Les «Verts » se lèvent
... qui va trinquer ?

Transjurane Boncourt - Bienne

' •" '" 
Lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a décidé de soumettre aux
deux Chambres fédérales le projet d'un arrêté concernant l'intégration

t- d'une Transjurane Boncourt - Bienne via Porrentruy - Delémont -
Moutier • Tavannes dans le réseau des routes nationales. Ainsi naîtrait
la N 16, un axe rapide entre la N 5 et la frontière française long de

* 84 kilomètres. .
.'... ,  ' • i : 1 ' '

La réalisation de cette Transjurane -
une route à deux pistes avec voies de
dépassement et voies lentes là où le ter-
rain est accidenté - devrait se faire en
deux étapes. Tout d'abord, la priorité
devrait être donnée à la liaison Ajoie-
Delémont, avec deux tunnels sous le col
des Rangiers.

Prioritaire sur territoire bernois: le
tronçon Tavannes - Sonceboz - La
Heutte, prolongement de la section Boe-
zingerfeld - La Heutte, déjà aménagé.

Cette liaison devrait également amélio-
rer les communications avec la T 30 en
direction du vallon de Saint-Imier et de
La Chaux-derFonds.

1,45 MILLIARD DE FRANCS
La Transjurane - une route entière-

ment nouvelle - est devisée à 1,45 mil-
liard de francs (790 millions de francs
pour le Jura, 660 millions pour le canton
de Berne). C'est la Confédération, grâce
aux taxes sur les carburants, qui assume-

rait la part du lion, avec 1,281 milliard.
Le canton du Jura verrait sa facture
s'élever à 63 millions de francs et la note
bernoise indiquerait 106 millions.

Tout cela ne se fera pas en un jour: la
réalisation de la Transjurane devrait en
effet s'étendre sur plusieurs années. Mais
les tronçons prioritaires — évitement de
Moutier par exemple - sont prévus pour
améliorer sensiblement le trafic dans un
premier temps.

BIEN ACCUEILLIE
C'est à la suite de nombreuses inter-

ventions parlementaires que le Départe-
ment fédéral de l'intérieur avait institué
en 1980 un groupe de travail chargé de
préparer l'intégration éventuelle de la
Transjurane dans le réseau des routes
nationales. (pob)

? Page 29

La décision finale appartient aux Chambres

TV 5 en mai
à La Chaux-de-Fonds

TV 5, c'est la chaîne tombée du ciel
pour les étrennes de ce début
d'année. Un programme de télévi-
sion francophone diffusé par satel-
lite sur une bonne partie de l'Europe.

En Suisse, pourtant bien au centre
de la zone arrosée, on a beau tourner
les bitonios, TV 5 ne passe pas
l'écran. Les réseaux de distribution
sont à pied d'oeuvre pour offrir cette
nouvelle préstation aux téléspecta-
teurs. Vidéo 2000 à Neuchâtel compte
y arriver au mois d'avril prochain.
Coditel en mai.

Un investissement de 80.000 à
100.000 francs est nécessaire pour
compléter les téléréseaux et leur per-
mettre de capter et de diffuser TV 5.
Principaux éléments à acquérir: une
antenne parabolique et un décodeur.

PF
? Page 19

Brigitte Bocquet, speakerine sur TV 5
Ce sera le sourire de mai.

(Photo TV romande) .

Coditel se branche
au satellite

La liste 'des délégatio ns gou-
vernementales formées' hier
matin par le Conseil fédéral ne
comporte pins celle qui s'occu-
pait des affaires jurassiennes.

Questionné à ce sujet, le vice-
chancelier de la Confédération
M. Achille Casanova a répondu
hier après-midi que le gouver-
nement l'estimait inutile désor-
mais. /

Seuls deux problèmes subsis

tent encore dans la question
jurassienne, a affirmé M. Casa*
nova: le partage des biens entre
les cantons de Berne et du Jura,
qui suit son cours normalement,
et la question des communes de
Vellerat (813) et d'Ederswiler
(JU) qui aimeraient changer de
territoire. Or cette dernière

.' question est traitée par l'ensem-
ble du Conseil fédéral.

(ats)
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Plus de délégation gouvernementale
pour les affaires jurassiennes

a
Pour les casse-cou

L'Ecole de ski de compétition de La
Robella va organiser les dimanches 22 jan-
vier, 5 et 26 février, ainsi que les 4 et U
mars, un fameux Robella-Schuss, ouvert à
tous les casse-cou, licenciés ou non,

Daniel Juvet, qui met sur pied cette
course de vitesse première du genre dans
la région, tient à rassurer les candidats:
- Il sera difficile de dépasser les 80 km-

h. et la piste sera soigneusement préparée.
Le port du casque est toutefois conseillé.

Les garçons et les filles âgés de 12 ans
déjà , les messieurs et dames de 17 ans et
plus, ainsi que les vétérans à partir de 40
ans pourront prendre part à cette manifes-
tation:
- Le premier départ sera donné au haut

de la piste des Chamois, le dimanche à 10
heures. En bas, les concurrents passeront
entre deux cellules éloignées de JO mètres.
Ce qui nous permettra de mesurer les
temps au 1000e (millième) de seconde et de
définir ainsi la vitesse.

Pour les organisateurs, ce Robella-
Schuss est important pour la promotion du
ski de compétition dans la région, et il va
créer une animation à La Robella. La fi-
nance d'inscription est modique (se rensei-
gner à la caisse du télésiège) mais des car-
tes de membres seront vendues pour soute-
nir la manifestation, (jjc)

bonne
nouvelle

LE LOCLE  ̂ 11.241 habitants,
mais- PAGE 21

FLEURIER. - Lumière sépia pour
les carrefours. 
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sommaire

Lire aussi en page 25 notre
. interview de M. Pierre Imhof,
président de la Commission de
l'ETS et membre de la Commis-
sion de coordination du Techni-
cumneuchâtelois. '. • '' - "¦¦ '

ti X̂T&iï** bi\ Le chauffe ur ae 
^g rues j f  q

^^tiïr^m labyrinthe

\ H se pe rdait dans 
U nord 

^l de noms et con, . 
^^

_ &

**£***«***sur te wr' ES
\ P^teJ_* &nJnt pu r <P>* cher
\ *°unre-Tu pers onne de rej oin- Que
\ n'emp êchait p er» ,£

*£*__&&*_ ffCEiSES-**-"* £
\ ref lux. y ^t è  au milieu vh
\ Le P°lTnr' crtit halte aux &

du carref°% °̂  p endant ce.
rayons 

^̂ uà, on jo uait

\ «aff̂ sfer1, ;
ssfSaS s«-  ̂"" J

1 grandjour. 
 ̂ taxii ta

1 e 
le ch auffe vir 

J Kcicr>
\ r,atronne du W?& * £ qu'Us

^
Se

f b tn ^v of rp1rdl.Et

\ p ouvaient bien av gn Vair>
\ Us cherchaient, ie ««=

l en clignant ̂ 8^'magnifique,
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Ancien VENDRED1 13 JANVIER à20 h. précises du Club
stand Grand match au loto d échecs
Salle du bas Superbes quines - 6 cartons (corbeilles garnies) - Abonnement Fr. 19.— pour toute la soirée ou mi-abonnement Fr. 10.—

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

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

sanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
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 du Manoir: expo artistes de la gale-

rie, 15-19 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 département

audio-visuel , 9-12 h., 13 h. 45-20. Dis-
cothèque: 16-20 h. Expo «Présence de
l'Imprimerie neuchâteloise», 14-20 h.
Vernissage expo photos de Georges
Lièvre, 17 h.

Bibliothèques des .leunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,

me, 17-19 h.
Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-

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

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

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 h.

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

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

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

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

Informations touristiques: <fi 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, (f i 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: (f i 26 54 15 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, $9 28 4050. Baby-

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

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

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

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

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

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

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

.matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53,
. . Ĵe matin. Ski de fond, ve, 10 h., 0 181

, rÈnsçignç. • -- ^..,.> r . - .  ,
AViyO;.
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Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

; fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

(f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76, et

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

(f i 281113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: <fi 21 1191.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-
ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Centre de rencontre: 20 h. 30, Midnight

Express.
Corso: 20 h. 30, Les compères.
Eden: 20 h. 30, Les mots pour le dire; 18 h.

30, Pussy baby.
Plaza: 20 h. 30, L'année de tous les dangers.
Scala: 20 h. 45, Zélig.

La Chaux-de-Fonds

MMia mmim
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, <fi (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, (f i (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le marginal.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111. '
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: <fi 41 49 27 ou
41 42 15.

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

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

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

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

Dr Salomorti (032) 97 17 66 et Dr
. . . .iLquenbergerv<.032K971167; à^Corgéi'
•j us. wisnfe v. îi ." .i..i /Aétfîpa*, Hf ib "-" :;«; ¦
- "• ' 
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Tramelan
Cinéma Cosmos: je, 20 h. 15, Furyo.
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 (f i (032) 97 51 51. 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, Les filles du régi-

ment.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Amoureux fou.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: (f i 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: Greppin, <fi 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Me Quade, le loup

solitaire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le jour

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

Justine, a matter of innocence.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les com-

pères.
Lido 2: 15 h., La dernière licorne; 17 h. 45,

20 h. 15, American gigolo.
Métro: 19 h. 50, Der Bomber; Woodoo,

l'enfer des zombies.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, Blanche Neige et

les sept nains; 18 h. 30, 20 h. 30, Les
prédateurs.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le retour du Jedi; 17 h.
45, Rashomon, les portes de l'enfer.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Rosa-
lie se découvre.

Jura bernois
, 

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du P&quier,
0 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche. •

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

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

Vm màni^.SSl feS; • TK TettamahtÇ- ikk
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Garçon.
Cinéma La Grange: relâche.
Ancien hospice: expo paléontologique, 14 h.

30-21 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): Iu-ma-je, 15-

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

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

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

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

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

Gare, 0 221153.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades : (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rolling Stones.
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 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du J ura

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 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.

Le Locle
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Théâtre: 20 h. 30, spectacle clown Sol.'
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Orchestre dé chanvre
de Coffrane.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.. Trésor,

rue du Seyon. Ensuite 0 25 10T7.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

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

soir). ? .v > RE . "
La Main-Tendue: 0.143. •rr p r .o .. '. . . -¦¦ .
Consultations conjugalsjrf? (038) 2# 76 80;s
CINÉMAS'-1 A  ̂tOAJ aoti-j tmnl lucrl
Apollo: Joli, 2<Fh. 30; Premftntcfâire;; \f

h. 30, American gigolo. -"m 'VR'."- ¦• -
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La bâllàdê de

Narayama. '•
Bio: 18 h: 40, La montagne magique; 20 h.

45, Le choix de Sophie. ,
Palace: 15 h., 20 h. 45, Bingo Bongo.
Rex: 20 h. 45, Les compères.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

Neuchâtel

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03. '
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Femmes.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 061 12 04 ou

118. . : • - :¦-.-"
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, (f i 63 1717.
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.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90. . . - ,

Val-de-Travers
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Amicale des anciens musiciens et musi-
ciennes de la Musique des Cadets. -
Assemblée générale de fondation, me. 18
janvier, 20 h., au Cercle de l'Union (Serre
64). Souhaits de bienvenue, annonce des
buts de l'Amicale, nomination du comité
et présentation de deux films. Les
anciens Cadets, depuis 1895, seront tous
les bienvenus.

Choeur d'hommes «La Pensée». - Répé-
titions, je., 19 h. 30, ténors; me., 19 h. 30,
2es ténors; je. et me., 20 h., ensemble à
l'Ancien-Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma. 17, 19 h. 45, aula ancien gymnase,
reprise des répétitions, étude de Paulus
pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Di. 15 janvier, ski
de fond La Brévine - Le Cernil. Org.: Ph.
Ryser, 0039/23 07 61. Groupe seniors:
Sa. 14 janvier, Le Couvent - Creux-du-
Van, org.: Ph. Humbert et W. Pétre-
mand. Réunion pour ces courses, ve. 13
janvier, dès 18 h., au local, Channe Valai-
sanne. Je. 19 janvier, cours de barryvox,
Crêt-Meuron, 19 h. 30, org.: F. Todesco.
OJ: Di. 15 janvier, Chasseron à peaux de
phoque, réunion ve., au local de section,
Charrière 13 bis, à 18 h. , • ; ¦ • - . -y-'P

Club d'échecs. ¦* Cercle dé l'Ancienne. Soir
de jêû bfficiëirma'."; jeux à disposition du

• -; public tous lés jours. "• -" '¦¦
Contemporaines 1931. - Ce soir je., à 20

h., rencontre habituelle, au Restaurant
Terminus, Av. Léopold-Robert 61, salle
du 1er étage.

Contemporains 1917. — Me. 18 janvier, à
11 h., apéritif au Café Bâlois.

Contemporains 1928. - Ve. 13 janvier, dès
18 h., à la Pinte Neuchâteloise, Grenier 8,
apéritif de Nouvel-An.

Contemporains 1934. - Apéritif, ve. 13
janvier, Café du Parc de l'Ouest, dès 18
h. 30.

Contemporains 1938. - Ve. 13 janvier, dès
18 h. 30, apéritif de l'An nouveau, à La
Boule-d'Or.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Les Ponts-de-Martel - La Brévine, sa. 14
janvier. Org.: U. Schneider - M. Gaille.
Rencontre romande d'hiver FMU, les 28

• et 29 janvier. Gymnastique: le me., de 18
h. à 20 h., salle du Centre Numa-Droz.
Aînés, le lu., de 18 h. à 19 h. 30, collège
des Gentianes.

Mànnerchor Concordia. — Mittwoch 18.
Januar: 20.15 Uhr, Probe im Ancien-
Stand. Neue Sanger sind herzlich will- ,.
kommen.

Union chorale. - Mardi 17 janvier,
Ancien-Stand, 19 h. 30, étude de la musi-
que; 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES
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« ' Josina et Jean-Oaniel

KRAMER-GIGON
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

LÉONARD
, . le 11 janvier 1984

Clinique des Forges
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2300 La Chaux-de-Fonds
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La justice a son lait quotidien
Journée chargée au Tribunal de police

Encore du lait au menu de la justice neuchâteloise, du vrai cette fois, pas
de celui que l'eau trouble. C'est pourtant bien pour avoir mis de l'eau dans
son lait, qu'un agriculteur comparaissait hier devant le Tribunal de police,
présidé par M. Frédy Boand, assisté de Mlle Francine Frankhauser, fonction-
nant, comme greffier.

A. S. est poursuivi pour infraction à la loi et à l'ordonnance sur le com-
merce des denrées alimentaires ainsi que pour mise en circulation de mar-
chandises falsifiées, sur la base d'une analyse du chimiste cantonal. Les
résultats du test, répété à 5 reprises, n'est pas contesté. Le point de congéla-
tion s'est révélé trop rapide, signe de quantité d'eau dépassant la tolérance.

S'il reconnaît les faits, l'agriculteur nie l'intention de mouiller son lait. La
découverte de cette négligence, selon lui, l'a profondément affecté, de sorte
qu'il n'ose plus sortir de chez lui.

L'affaire n est pourtant pas grave.
L'explication la plus rationnelle est don-
née par l'avocat du prévenu. Trois per-
sonnes travaillent à la ferme, où se trou-
vent des veaux nourris avec du lait en
poudre dilué dans de l'eau. Celle-ci aura
été transportée au moyen d'une boille
partiellement vidée avant d'être remise
avec les autres. Un autre membre de la
famille les aura probablement remplies
de lait sans s'apercevoir que l'une d'entre
elles contenait quelques litres d'eau.

Les tests ont lieu à la centrale laitière,
où l'agriculteur ne veut soupçonner per-
sonne de lui avoir joué un mauvais tour.

Il regrette que la pratique récemment
introduite contrôle l'ensemble de la pro-
duction d'un agriculteur, dont les résul-
tats laissent supposer une falsification
intentionnelle, même si le lait est mouillé
dans une seule boille.

SAUCE GÂTÉE
«Trop de cuisinières gâtent la sauce»,

reprit l'avocat. Plusieurs personnes occu-
pées à la traite peuvent avoir oublié un
fond d'eau, comme plusieurs personnes
affairées autour du potager peuvent
saler le plat deux fois.

C'est bien une amende moins salée que
les 300 fr. requis, qu'il plaida. La pré-
sence constatée de ê% n'altérait en rien
la qualité chimique du lait, selon les
prescriptions légales. L'agriculteur a
livré du lait, pas un breuvage falsifié. Si,
par négligence, il a mis de l'eau dans son
lait, son avocat demande que la justice
en mette autant dans son vin. Réponse
le 1er février.

UNE VIE DE CHIEN
Les voisins qui se crêpent le chignon,

c'est vieux comme le monde. Deux affai-
res renouvelaient hier avec cette tradi-
tion, dont l'une n'était pas piquée des
vers.

Ce qu'on désigne volontiers par des
rapports de bon voisinage étaient deve-
nus une véritable vie de chien. C'est le
cas de le dire, cinq chiens étant la cause
de l'ire. Ils ne comparaissaient pas au
banc des accusés mais il y avait par
moments autant de bruit que s'ils
aboyaient les cinq.

Ch. B. s'est présenté à la séance armé
de sa pièce à conviction, un vieux balai
avec lequel il prétendait que dame F., sa
voisine, l'aurait frappé.

-Il est allé le chercher aux cassons,
répond-elle. Et le dialogue s'engage, dont
voici les temps forts:
-Les chiens de Monsieur, qu'il pro-

mène sans laisse, aboyent toute la nuit et
m'empêchent de dormir, poursuit-elle.
- Il est facile de leur trouver tous les

défauts quand on ne les aime pas. S'il y
en a un seul qui aboie, je lui flanque une
correction, dit-il.
- De plus, ils posent leurs crottes dans

mon jardin, accuse-t-elle.
-Jamais ! réplique l'autre. Et de le

prouver. Il sort une pile de papiers de sa
poche, avec lesquels il ramasse les cartes
de visite de ses animaux. Il raconte qu'il
a vécu aux Etats-Unis, où il a appris
qu'il y avait des cornets pour cette beso-
gne que peu de gens font en ville. «Faut
pas chercher les bringues», maugrée-t-il,
remettant ses papiers dans sa poche.

La conversation pouvait continuer des
heures. Le président Boand y a mis fin
en obtenant le retrait des plaintes. Les
deux parties ont pris l'engagement de
s'ignorer à l'avenir et de tout mettre en
œuvre pour vivre dans des rapports de
voisinage convenables. Ch. B. veillera à
ce que ses chiens ne troublent pas la
tranquillité du quartier. Chacun s'est
acquitté de 10 fr, de frais... et a repris la
discussion derrière la porte.

Ailleurs, c'est un concierge et deux
locataires qui en sont venus aux mains.
Un vélo qu'un gosse a laissé traîner dans
les couloirs de l'immeuble a conduit le
concierge à demander à ses parents
d'intervenir. Le dialogue, là aussi, a
dégénéré. Des insultes, une gif fie part...

Le couple de locataires a dépassé les
bornes, selon une partie, car il n'y a pas
eu provocation. Pas de provocation
immédiate, répond l'autre partie, qui
attribue l'échange incriminé au compor-
tement parfois rustre du plaignant. La
goutte qui aurait fait déborder le bocal.
Le jugement sera rendu ultérieurement.

DROGUE ET ALCOOL
La drogue était au rendez-vous du tri-

bunal, G. M. étant prévenu d'avoir
acheté, vendu et consommé 13,5 gram-

mes d héroïne et 2 grammes de hasch. Le
trafic portait sur 2 grammes d'héroïne.
Le prévenu était au bénéfice de sursis
antérieur pour 2 condamnations de 2
mois et de 20 jours. Le jugement sera
rendu à une date ultérieure. L'avocat a
plaidé le sursis et la non révocation des
sursis antérieurs, G. M. ayant pris l'ini-
tiative de décrocher par un traitement
médical.

P. C. avait quitté les milieux de la dro-
gue... pour retomber dans l'alcoolisme. Il
comparaissait pour plusieurs vols et ten-
tatives de vol commis en état d'ébriété.
Sa peine s'élève à 75 jours d'emprisonne-
ment moins 6 jours de préventive avec
un sursis de 3 ans. Il est astreint à un
patronage, subordonné à l'obligation de
suivre un traitement à l'antabuse au cen-
tre médico-social et au remboursement
des lésés pendant le délai du sursis. Il
devra s'acquitter d'une note de frais se
montant à 560 fr.

Affaire touchante pour terminer P.-A.
B., s'est fait pincer au petit matin
endormi dans sa voiture, parquée en
double file. Il s'était assoupi dans les
bras de son amie, elle aussi dans un demi
sommeil. Un contrôle a révélé un taux
d'alcoolémie légèrement supérieur à la
norme. La fin de l'histoire a perdu le
romantisme de ses débuts. L'aventure
coûte au prévenu 7 jours d'emprisonne-
ment avec 2 ans de sursis, 60 fr.
d'amende et 240 fr. de frais. P. F.

AUTRES AFFAIRES
Dans les affaires qui occupaient

encore le tribunal, une plainte a été reti-
rée et un jugement sera rendu ultérieure-
ment.

K. S. a été condamné à 8 jours
d'emprisonnement avec un sursis de 2
ans, 200 fr. d'amende et 250 fr. de frais
pour infraction LCR-OCR et ivresse au
volant.

Le vol et subsidiairement l'abus de
confiance ont valu à D. M. 5 jours
d'emprisonnement avec un sursis de 2
ans et 60 fr. de frai»!1 a:-rn i •«**«*> urO

Pour infraction LAC, R. I. écope d'une,
peine de 5 jours d'emprisonnement avec
un sursis de 2 ans et 50 fr. de frais. .

Par défaut, D. B. a été condamné à .3
mois d'emprisonnement et 120 fr. de
frais pour violation d'une obligation
d'entretien. (Imp)

Un ambassadeur US haut en couleur
En visite au MIH

Troisième depuis la droite, S.E. l'ambassadeur, sa femme et M. Matthey. On recon-
naît à l'extrême gauche M. Curtit, le conservateur, et à l 'extrême droite le conseiller

d 'Etat, M. Brandt. (Photo Bernard)

Un personnage truculent, qui met de
la vie au protocole, était hier après-midi
l'hôte du MIH. L'ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse depuis mai 83, S.E.
M. John Davis Lodge faisait une visite
de courtoisie au gouvernement neuchâ-
telois, accompagné de son épouse et
d'une petite délégation.

Haut en couleur, M. Lodge est loin
d'être un inconnu. Son curriculum vitae
mérite d'être rappelé à grands traits.
Cette vie qui commençait comme une
carrière d'avocat a connu plusieurs
retours de situation, dont le premier fut
un long flirt avec le cinéma. M. Lodge a
tourné pendant dix ans sans jamais être
au générique avec cet autre acteur que
fut M. Reagan. C'est peut-être flatteur.

Vint la euerre. M. Lodee v fut officier
de liaison entre la manne américaine et
la flotte française. A la fin des hostilités,
il s'engage dans le cursus politique et
diplomatique. Il est successivement gou-
verneur du Connecticut, député, puis
ambassadeur en Espagne, en Argentine
et, depuis le 2 mai 83, à Berne.

Il n'est pas le seul membre de sa
famille à s'être illustré dans les hautes
sphères de la politique américaine. Son
frère ne fut autre qu'Henri Cabot-Lodge,
candidat malheureux à la' vice-prési-
dence des Etats-Unis avec M. Nixon en
1960 contre la paire Kennedy-Johnson.'

Les hôtes du canton ont commencé
leur périple par une visite dans les salles
historiques du Château de Neuchâtel
ainsi qu 'à la Collégiale. Un déjeuner fut
servi à l'Hôtel DuPeyrou avant de mon-
ter La Vue-des-Alpes, voyage dont fut le

conseiller d'Etat, M. André Brandt. A
La Chaux-de-Ponds, ils étaient attendus
au MIH, reçus par le président du Con-
seil communal, M. F. Matthey, et le con-
servateur du Musée, M. A. Curtit.

Cette journée devait être un retour
aux sources pour l'épouse de l'ambassa-
deur, petite-fille de la comtesse Berthe
de Pourtalès. Il est une autre raison pour
laquelle M. Lodge s'est senti peu
dépaysé. «Le Connecticut, où j'ai été le
premier gouverneur élu pour quatre ans,
ressemble beaucoup à la Suisse. Le cli-
mat y est aussi dur qu'ici. Il forge des
caractères forts et des hommes solides»,
dit-il.

Quelques impressions volées avant
qu'il ne s'en aille.

Le MIH?
- Remarquable.
La Suisse?
- Impressionné par la propreté, la dis-

cipline et l'intelligence de ses habitants.
Une oasis qui devrait servir de modèle
dans le monde.

L'ONU?
- Son frère y a été ambassadeur pen-

dant huit ans, du temps où l'assemblée
comptait 51 membres. Le seul moment
où il était possible d'entreprendre quel-
que chose. _ ¦ .¦ r. ' ' ¦ ,. ~

L'ambassadeur américain n'a cessé
d'étonner ceux qui ont partagé sa jour-
née. Il leur récitait du Proust et chantait
des vieux airs parisiens. Avec une spon-
tanéité tout outre-Atlantique, il ponc-
tuait l'entretien d'une chaleureuse tape
sur l'épaule.

PP

Coditel se branche au satellite
TV 5 en mai à La Chaux-de-Fonds
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Largement présenté dans les pages et
les suppléments TV de la presse
romande, TV 5 est le premier pro-
gramme international de langue fran-
çaise, diffusé chaque jour entre 19 h. et
22 h. sur le continent européen et une
mince frange d'Afrique du Nord.

A l'origine et à la tête de cette innova-
tion, la Télévision Suisse romande
(SSR), les trois chaînes françaises et la
Radio-Télévision belge (RTBF). Chaque
jour, l'une' de ces sociétés présente sa
grille de programme, composée d'une
sélection de ses productions.

TEMPS PRÉSENT POUR
LES TEMPS FUTURS

Le menu se répète avec, à chaque fois,
des variétés, une fiction ou une série, un
magazine d'actualité ou un documen-
taire. La chaîne suisse romande, qui
passe le mardi, a programmé le magazine
«Temps présent».

L'intérêt pour ces chaînes de télévi-
sion est de faire connaître leur produc-
tion en dehors de leur zone de diffusion
habituelle. Ainsi, «Temps présent» peut
être capté en Scandinavie, en Grande-
Bretagne, comme en Espagne ou sur la
côte sud de la Méditerranée. Une forme
de promotion du monde francophone.

L'impact est plus maigre sur le public
français, belge et suisse qui ne verra
apparaître à l'écran que des programmes
de deuxième diffusion. On pouvait pen-
ser qu'avec les possibilités d'enregistre-
ment vidéo et la généralisation d'une
seconde diffusion des principales émis-
sions, le téléspectateur avait acquis une
marge d'indépendance suffisante par
rapport au petit écran.

L'engouement ressenti par Coditel
tend à le démentir. A moins que la seule
découverte des programmes belges ne
suffise à l'expliquer.

S'ADAPTER AUX SATELLITES
Le besoin exprimé par les abonnés

ainsi que la nécessité de préparer un ave-
nir avec satellites ont incité Coditel à
s'équiper pour recevoir et diffuser TV 5.

Le programme, exempt de publicité, est
mis gratuitement à disposition des
réseaux câblés au cours de cette année
84, expérimentale.

C'est le satellite européen de télécom-
munications ECS-Fl, envoyé en l'air en
août dernier par la fusée Ariane, qui dif-
fuse TV 5 ainsi que le programme
anglais «Sky Channel». Au menu des soi-
rées chaux-de-fonnières dans le courant
du mois de mai, pour autant que les
longs délais de livraison du matériel
soient respectés.

L'antenne parabolique, qui accuse un
diamètre d'environ 3,50 m., sera posée au
sol, à côté du mat dressé à Cappel, près
de Pouillerel.

Quant au décodeur que doivent four-
nir les PTT, il n'existe pas encore ! Dif-
fusées au moyen d'un satellite de télé-
communications, les émissions de TV 5
doivent être codées afin de protéger les
droits d'auteur. Pour pallier l'absence de
matériel, décision fut prise de retarder le
codage au plus tard jusqu'au 1er juillet
84.

D'autres bricoles, sont nécessaires,
dont un transcodeur SECAM/PAL, car
les émissions, diffusées de Paris, arrivent
en SECAM.

BIENTÔT LA RAI
Coditel estime l'investissement à quel-

que 80.000 francs. Et si TV 5 était aban-
donnée après l'année expérimentale ?
«D'autres programmes seront de toute
manière diffusés par le même satellite.
Les émissions italiennes de la RAI sont
déjà annoncées», explique un responsa-
ble.

A l'écran, TV 5 sera souvent du déjà
vu pour le téléspectateur chaux-de-fon-
nier, vautré au plus profond d'un
canapé. Cette chaîne nouvelle sans l'être
ouvre néanmoins concrètement l'ère des
satellites de communication et celle de la
réception de dizaines de programmes
venus de tous horizons.

A quand un programme de la semaine
aussi épais qu'un botin de téléphone ?
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Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous IM (acteurs
qui désirant exprimer leur opinion ou
faire connaîtra des faits d'intérêt
public

Las lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adressa compléta de
l'auteur.

L 'hiver passé, j 'ai pris plusieurs fois le
trolleybus, et là j e  me suis rendue compte
que ce n'est pas si facile que ça. Combien
de fois des personnes âgées ou handica-
pées me disaient qu'elles préféraient res-
ter à la maison, que de se déplacer en
bus. On ne leur laisse pas le temps de
descendre et le pire encore c'est de mon-
ter. On n'attend pas qu'elles soient assi-
ses et elles sont balottées d'un coin à
l'autre. /  '

Ceci n'est pas la faute des conduc-
teurs, caries pauvres ils doivent respec-
ter l 'horaire. (...) Pourquoi ne pas établir
un horaire avec un peu plus de temps à
chaque arrêt?

Mardi passé, une dame de notre quar-
tier a eu l 'épaule coïncée dans la porte,
ce n'était pas trop grave, mais ça ne doit
pas se renouveler. (...)

Geneviève Voirol,
Soleil 14,
La Chaux-de-Fonds.- . t

Personnes âgées
et trolleybus

TRIBUNE LIBRE 

Concerne: Opinion du 8.1 M. Il n'y  a
pas beaucoup de journalistes qui ont
l'air de se souvenir - ou bien ils l 'igno-
rent encore complètement - de l 'intransi-
geance du patronat de Talbot. Ne con-
naissez-vous p a s  le «syndicat» maison,
dont l'adhésion était quasi-obligatoire,
et qui régnait en maître par la terreur et
le chantage: La CSL. Voilà un «syndicat
à la Péron» comme vous dites, avec ses
matons et ses assassins. Bien sûr, avec
ce système il n'y  avait guère de grèves...
A Talbot, personne n'a octroyé la liberté
syndicale dans l 'usiné, même pas le gou-
vernement .PS-PC. Ce sont les ouvriers
immigrés qui l'ont gagnée, durement,
dans un combat comparable à celui de
Walesa et de ses camarades. Pour cela,
ils méritent le plus grand respect.

Par contre, la f i n  de votre «Oninian»
est plus qu une «bien triste fin», c'est une
infamie! Car si les ouvriers immigrés de
Talbot demandent le retour dans leur
pays d 'origine, c'est bien à cause du
racisme sécrété par l'encadrement de
Talbot (dont beaucoup de membres ont
fait la guerre d 'Algérie) et par le Front
National, par la haine de race et de
classe que ces travailleurs ressentent
quotidiennement. Alors ne renversez pas
les rôles! Ces ouvriers, en grande partie
sans formation et analphabètes, ont été
exploités pendant des années. Et main-
tenant le patronat de Talbot aimerait les
jeter comme une carrosserie démodée:
c'est ce patronat qui est responsable «de
ce climat devenu détestable». Par votre
commentaire et votre silence, c'est vous
qui accréditez «les thèses xénophobes du
Front National de Jean-Marie le Pen»...

José Sanchez, syndiqué FTMH
Nord 63
La Chaux-de-Fonds

«Par votre silence...»

HÔTEL DE LA CORBATIÈRE
Samedi 14 janvier

SOUPER PETIT
NOUVEL-AN

avec Duo Musette

Tél. (039) 23.72.00 1103

RESTAURANT DE BIAUFOND
Samedi soir 14 janvier

PETIT NOUVEL-AN
Menu gastronomique à Fr. 45.—
Ambiance avec Cédric Stauffer

à l'accordéon
Veuillez réserver s.v.p.

tél. (039) 28.64.85 110

Naissance
Lambelet Corinne, fille de Jean-Michel et
de Marlise, née Robert.

ÉTAT CIVIL

Suite à l'affaire qui avait vu un
homme armé d'une carabine menacer
trois personnes dimanche après-midi, M.
Frédéric Stauffer, accosté à plusieurs ré-
prises en ville, tient à préciser qu'il n'est
aucunement impliqué. Quant à l'homme
à la carabine, il prétend ne pas avoir visé
le père de. famille et ses deux enfants, la
seule présence du fusil devant être un
argument suffisant. (Imp.)

Carabine.... à répétition



r:l_ GRAND MATCH AU LOTO «SL
à 20 h. 15 organisé par la Société de Tir au pistolet et revolver, Le Locle + 1 tour gratuit - Beaux quines

91-30016

Bar «Le Perroquet»
J.-J. Chopard

France 16, Le Locle
£5 039/31 67 77

TOUS LES JOURS

MENU SUR ASSIETTE
Fr. 7.-

Prix spécial pour pensionnaires,
étudiants et apprentis

Il reste encore quelques places

LAITERIE-ALIMENTATION
Bournot 17 - Le Locle

0039/31 10 66

INCAROM
sachets ¦¦ 4fc ¦¦
de remplissage m %l 1%

550 g. Fr. # IWW

HUILE SAIS

le litre Fr. *T«Uw

CLÉMENTINES
1er choix A\ Ê\£ _T

le kilo Fr. ItV V

FROMAGE
GRUYÈRE „ -
1er choix I m_ ^_

le kilo Fr. I W B
L 91-153 .

LE LOCLE
Médecin cherche un

appartement
de 4 à 6 pièces

pour mars.

0 021/95 92 08
aux heures des
repas. 949
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Fausses-Brayes 1

Réparations
de machines
à laver
depUï& 3f ans. ; >

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée

Tanner, Neuchâtel
Avenue des Portes-
Rouges 149
(fi 038/25 51 31

Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 534

I ^^̂ C^V^£>' semaine

w$&ë  ̂ Portes ouvertes
^X  ̂ du 16 au 21 janvier

| ESSAI GRATUIT !

I Salle de culture physique
I /* IMI «k**UAw Le Locle. 0 039/31 75 08¦ U. IViaiiney Henry-Grandjean 1
¦ * 91-548

Garage et Carrosserie
des Eroges
G. RUSTICO, France 59. 2400 Le Locle,

0 039/31 10 90

Occasions Alfa Romeo
ALFASUD SPRINT PLUS 1981 39 000 km.
ALFASUD TI 1980 39 000 km.
ALFASUD 1300 3e série 1980 65 000 km.
ALFA 6, 2500 1980 57 000 km.
ALFETTA GT 1600 1977 77 000 km.
ALFA ROMEO 2000 Fr. 4 300 -

Voitures expertisées, garanties, essais sans engagement -
CRÉDIT IMMÉDIAT

_&_*,&>*-_*¦ 
ffîAgence: ++** ŷs7

OUVERT LE SAMEDI OI-MS

Si vous oubliez dé faire de la pUDllCIXG vos clients vous oublieront

Restaurant
cherche

EXTRA
quelques heures par jour.

0 039/31 18 14. 91 30022

Publicité intensive
publicité par annonces

Restaurant du Commerce
Marc Frydig, Temple 23
Le Locle, (fi 039/31 37 63
Tous les vendredis soir:
Tripes à la Neuchâteloise
et toujours...
nos fameux filets de perches
Notre menu du jour à Fr. 8.50 91-590

Restaurant Casino
Le Locle - (f i  (039) 31 38 38

Tous les jeudis soir

tripes
à la neuchâteloise

à volonté Fr. 11,-

Tous les jours: menu à Fr. 8.-
Ses deux truites à Fr. 13.-

Fermé le mercredi
Se recommande: R. Andri 91-60905

_______ W____ W____________ __ WÊLE _X >C_A____________ W___ WÊmmWmWm

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations

Le Corbusier 16 à louer:
' :: - '¦ > ¦ ' ! ' ¦ -

immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,
tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
572 pièces

Fr. 755.- y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62



La patinoire naturelle
des Ponts-de-Martel est ouverte

Grâce au temps froid et sec

Grâce à la nouvelle couche de glace qui s'est formée sur la patinoire naturelle des
Ponts-de-Martel les installations fonctionnent à nouveau et sont ouvertes au public.

(Photo Impar-cm)

Plantée dans un cadre attrayant à la
sortie sud du village, la patinoire natu-
relle des Ponts-de-Martel est depuis
quelques jours réouverte au public. Une
nouvelle couche de glace, d'une épaisseur
de deux à dix centimètres selon les
endroits, s'est formée permettant ainsi
aux amateurs de patin d'exercer à nou-
veau un de leurs sports favoris.

La patinoire naturelle est essentielle-
ment tributaire des conditions météoro-
logiques. Seul un hiver froid et sec per-
met de maintenir les installations ouver-
tes le plus longtemps possible.

Aux Ponts-de-Martel, on considère
qu'une bonne saison à la patinoire signi-
fie faire fonctionner les installations
durant au moins un mois et demi.

La saison 1983-84 avait bien débuté
puisque la glace a été praticable une pre-

mière fois du 4 au 18 décembre. Durant
cette période, quelque 1000 entrées ont
été enregistrées. Par la suite, avec le
foehn, la glace a fondu obligeant la fer-
meture des installations.

Avec le début de l'année et les con-
ditions météorologiques favorables, une
nouvelle couche suffisamment épaisse
pour la pratique du patin s'est formée.

Relevons aussi à titre comparatif que,
durant la saison 1982-1983, la patinoire
avait été ouverte une vingtaine de jours
entre le 24 décembre et le 25 janvier.
1000 entrées environ avait alors été enre-
gistrées.

Par ailleurs, lors d'une bonne saison
comme celle de 1980-1981, les installa-
tions ont fonctionné depuis le 2 décem-
bre jusqu'au 28 février avec au bout du
compte quelque 1500 entrées, (cm)

...une diminution de 288 personnes !
11241 habitants au Locle, mais...

Dans notre édition de mardi dernier 10 janvier, nous avons signalé que la
population du Locle se montait au 31 déembre 1983 à 11.241 habitants et avait
ainsi subi une diminution technique de 714 habitants et une perte effective de
236 personnes par rapport au recensement 1982.

En réalité, la diminution effective enregistrée est de 288 habitants. Cette
différence de 52 personnes par rapport au chiffre que nous avons annoncé,
s'explique par le fait que nous avions tenu compte des 265 déclarations de
domicile enregistrées à fin 1983 au lieu des 213 figurant dans le recensement
au 31 décembre 1982. Dès lors, correction faite, la perte sèche enregistrée se
monte bel et bien à 288 personnes.

Les mutations enregistrées lors de
l'année 1983 se présentent de la manière
suivante: 156 décès et 85 naissances pour
le mouvement naturel (une différence de
— 71 unités) ainsi que 533 départs et 316
arrivées pour le mouvement migratoire
(une différence de —217 unités).

Dans un cas comme dans l'autre, le
bilan est donc négatif , à l'exemple du
reste des précédents exercices. On enre-
gistrait en effet — 286 personnes en 1982,
-165 en 1980 et -187 en 1978. Remar-
quons que l'année où la baisse fut la plus
importante fut celle de 1970 avec —351
habitants.

Des chiffres inquiétants qui permet-
tent de constater que Le Locle est dure-
ment touché par la crise actuelle.

47% D'EMPLOIS EN MOINS
DEPUIS 1966

Un autce signe assez alarmant est
celui du nombre des personnes occupées
dans les entreprises industrielles de la
ville. Ce nombre est en forte baisse et se
montait au 30 septembre 1983 à 2969
personnes, alors qu'à fin septembre 1982,
les fabriques de la Mère-Commune com-
ptaient 3275 employés. Une diminution
de 306 personnes d'une année à l'autre.

Soulignons à titre comparatif que ce
chiffre était de 3662 personnes au 30 sep-

tembre 1981 et de 5687 lors de l'année
record, soit 1966.

Depuis 1966 il y a eu dès lors une
diminution de 2718 postes de travail ,
soit plus de 47%. Une constatation élo-
quente qui illustre la gravité de la situa-
tion.

Enfi n, pour parler chiffres toujours,
relevons aussi que sur la perte sèche de
288 habitants on compte 86 Neuchâte-
lois, 79 Confédérés et 123 étrangers, (cm )

Malgré le peu de neige

Un aspect des divertissements au chalet: la création de masques «vivants»
(Photo Impar-JCP)

En Valais depuis lundi les quelque
deux cents élèves de l'Ecole primaire,
installés à Haute-Nendaz, de l'Ecole
secondaire, logés à Super-Nendaz et
dans d'autres stations, commencent à se
familiariser avec les pistes de ski.

Les conditions de neige sont accepta-
bles, même si la couche est mince. Les
skieurs évoluent donc sur la neige dure,
parfois légèrement glacée au bas des pis-
tes qui pourtant ne présentent aucun
danger.

A l'Ecole primaire les jeunes. Loclois
ont partagé leur temps d'activités sporti-
ves entre la marche, le patinage, le bob,
la piscine, le ski de fond et le ski alpin.

L'ambiance, comme le temps, est au
beau fixe. Le ciel bleu domine les hauts

sommets blanchis par les dernières chu-
tes de neige survenues dimanche.

Dans tous les camps, les soirées ont
été largement animées grâce aux moni-
teurs qui les ont préparées, ou aux élèves
qui en ont fait de même.

Il faudrait - pour compléter cette
«carte postale valaisanne» - pouvoir y
joindre l'élément sonore, tant il est vrai
que le potentiomètre est à son comble
dès sept heures le matin jusqu'aux envi-
rons de 21 heures.

Autant dire qu'il ne s'agit pas vrai-
ment de vacances pour les accompa-
gnants, même si ceux-ci bénéficient
d'une véritable cure de jouvence, dans
des circonstances et un contexte inhabi-
tuel et apprécient comme les élèves leur
séjour en terre valaisanne. (JCP)

Les élèves loclois dévalent
les pistes de ski valaisannes

Expérience enrichissante pour les gosses
Camp de ski organisé par le Ski-Club de La Brévine

Selon une tradition établie depuis
plusieurs années, le camp de ski
organisé par le Ski-Club de La Bré-
vine- s'est déroulé la semaine der-
nière au Chalet de La Roche (en des-
sus des Ponts-de-Martel).

Il a réuni vingt-huit enfants et ado-
lescents venus des quatre coins de la
vallée. M. Marcel Blondeau, entraî-
neur des OJ, s'est chargé du bon
fonctionnement de ces cinq journées
passées en commun et s'en est fort
bien sorti.

Pour tous les gosses, une expérience de
ce type est très enrichissante. Elle leur
permet non seulement de pratiquer un
sport, mais aussi les prépare à une vie
communautaire hors du domicile fami-
lial. Cet élément est important dans
l'existence de l'enfant, car inconsciem-
ment, il est amené à se poser une foule de
questions concernant les relations qu'il
entretient avec autrui. Ce phénomène va
l'aider à affronter le monde et à se ren-
dre compte de certains problèmes aux-
quels il n'avait pas pensé auparavant.
C'est en quelque sorte un pré-apprentis-
sage à la vie future.

Tout le monde a répondu présent le

lundi 2 janvier 1984, jour du grand
départ, sauf la principale intéressée... la
neige. Cependant, chacun a emporté
avec lui tout son matériel de ski de fond,
espérant pouvoir tout de même s'entraî-
ner pour les championnats jurassiens
ayant lieu à La Sagne le week-end sui-
vant.

DÉTENTE ET BONNE HUMEUR
AU PROGRAMME

Les deux premières journées ont été
consacrées à l'application des diverses
disciplines sportives telles que marche,
cross à travers la forêt, course, ainsi qu'à
une initiation aux techniques de fartage.
Les conditions atmosphériques défavora-
bles n'ont pas pu permettre de très lon-
gues sorties. Néanmoins, une petite
heure passée à l'extérieur suffisait pour
se retrouver trempé de la tête aux pieds.
Heureusement, la maison contenait
assez de radiateurs pour sécher tous les
habits mouillés.

Dasn la nuit de mardi, la neige s'est
enfin décidée à tomber et dès le lende-
main, tout le monde est allé skier. Une
piste a été tracée entre le Grand Som-

martel et la Petite Joux de manière à
former un circuit d'environ six kilomè-
tres. Pour la plupart des gosses, c'était la
première fois de la saison qu'ils met-
taient leurs skis, et, par conséquent, ils
ont pu s'en donner à cœur joie. Le jeudi,
le soleil était même de la partie, ainsi
qu'une neige poudreuse à souhait, en
bref des conditions idéales.

Vendredi, dernier jour, jour des net-
toyages et des rangements: «Tu n'aurais
pas vu une chaussette verte?» demande
l'un, et l'autre de répondre: «Non, mais
j'ai perdu un de mes gants!». Et chacun
de rechercher ses affaires disséminées
dans une des nombreuses pièces du cha-
let.

Après le dîner, en route pour la
Grande Joux, les skis aux pieds. C'est à
cet endroit que les parents sont venus
retrouver leurs enfants, fatigués, mais
contents de leur villégiature sportive,
empreinte de détente et de bonne
humeur. Par bonheur, il reste encore
deux jours de vacances pour se reposer,
avant de reprendre les choses sérieuses.»

(Texte et photo paf)

Les dates sont connues
Coupe des neiges neuchâteloise de pétanque

Les dates de la principale manifes-
tation cantonale hivernale de pétan-
que sont définies. La traditionnelle
«Coupe des neiges neuchâteloise de
pétanque» se déroulera les 28 et 29
janvier prochains au manège du
Quartier. Il s'agira de la 7e édition.
Elle se déroulera selon la nouvelle
formule inaugurée l'an dernier qui a
d'emblée fait ses preuves. Les orga-
nisateurs, le Club de pétanque Le
Locle-Col-des-Roches, se dirigent
ainsi à coup sûr vers un nouveau
succès.

Comme en 1982 cette manifestation se
tiendra durant deux jours et débutera le
samedi. Dès 13 h. 30 commencera un
concours international de propagande de
triplettes ouvert aux joueurs licenciés ou
non. L'an dernier ils étaient venus de
plusieurs cantons romands et de la
France voisine.

La formule adoptée l'an dernier cor-

respondait aux vœux des organisateurs.
A savoir élargir la participation à ce
genre de eompétitipn sportive puisque la
pétanque rencontre de plus en plus de
succès.

Dimanche se disputera la Coupe des
neiges «dite neuchâteloise» puisque quel-
que 170 joueurs formant les triplettes,
répartis sur les 28 pistes aménagées à
l'intérieur du manège, y prendront part.
Mais la coupe sera attribuée à la Ire
équipe non mitigée (formée de joueur s
du même club) du canton de Neuchâtel.
Car la compétition du dimanche ne met-
tra aux prises que des équipes invitées,
du canton et de l'extérieur.

Au vu des résultats de ces dernières
années seule l'équipe des Meuqueux
pourra emporter définitivement cette
coupe devant être gagnée à trois reprises
durant trois ans.

Comme de coutume il sera possible de
se désaltérer et de manger sur place tan-
dis qu'un concert apéritif agrémentera la
journée du dimanche. Tout a été prévu
par le comité d'organisation, présidé
depuis , sept ans par Pierre Notari, afin
de garantir à nouveau le succès de cette
manifestation originale. Tant il est vrai
qu*il est surprenant de jouer à la pétan-
que au milieu des neiges. Ces dernières

années du moins elles étaient là! (jcp)



f Actions Usego du 12.1. ou 21.1.84 
~ 

sf**** ^^*̂ \.

(%. t • "'" ' .̂  _m_, ( —̂~_ T̂~^̂ a \̂
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Fabrique de boîtes de montres du Jura neuchâtelois cher-
che, pour entrée immédiate ou date à convenir

un chef du contrôle de la qualité
qui sera chargé de:

— définir les critères de qualité fonctionnelle et esthéti-
que des produits

— «réer un climat général de respect et d'amélioration de
- la qualité

— accorder les possibilités réelles de la fabrication avec
. les nécessités techniques

— poursuivre l'introduction du contrôle statistique en
cours de fabrication

— rechercher l'unité des moyens et des outils de con-
trôle.

Nous souhaitons engager une personne ayant déjà im-
planté un organe de contrôle de qualité dans une entre-
prise industrielle ou ayant déjà été responsable d'une
telle activité.

Une connaissance de la boîte de montre et des méthodes
modernes de contrôle de qualité est indispensable.

un chef polisseur
personne dynamique et consciencieuse se sentant capa-
ble de diriger un atelier ayant l'habitude de travailler dans
le haut de gamme, pour son département boîtes métal et
acier.

Possibilité de continuer le développement.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
D 28-29580, PUBLICITAS, TreiHe 9, 2001 Neuchâtel.

V J

La Société des Forces
Electriques de La Goule,

à Saint-Imier, cherche pour son usine
hydro-électrique sur le Doubs,
commune du Noirmont,. un

machiniste
de nationalité suisse, si possible serru-
rier, mécanicien, mécanicien-électri-
cien, etc., en possession du permis de !
conduire A. t

— domicile à La Goule dans un loge-
! ment de service

— caisse de pensions

i — entrée en service tout de suite ou à
convenir.

Faire offres jusqu'au 31 janvier 1984.

Pour tout renseignement
téléphoner au 039/41 45 55, interne 36. 93 147

é_S_\ Nous cherchons

S- une vendeuse
¦¦¦¦ responsable pour notre rayon ''
Ĵ3 librairie-papeterie

*Ç2? Entrée: début avril ou à convenir.

¦¦ Nous offrons:
'îj__—i — rabais sur les achats
*m — primes sur les ventes |
¦¦ I — quatre semaines de vacances

S

— plan d'intéressement aux bénéfi-
ces

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01.

881

¦j OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
SEPROLEC SA, Préville 4
1510 Moudon
cherche pour son département micromodules

un ingénieur ETS
en électronique ou microtechnique, avec si possible
quelques années d'expérience, notamment dans le
domaine de la microélectronique (bonding et microsou-
dage), comme responsable du bureau technique.

Un micromécanicien
ou mécanicien
électronicien
comme assistant.

Ecrire avec curriculum vitae, références (E. Cavin).
22-48390



Bureau d'architecte de la place enga-
gerait

secrétaire-
comptable
expérimentée
Travail à temps partiel jusqu'à mi-
temps.
Ecrire sous chiffre UE 938 au bureau
de L'Impartial.

fvvj Winkenbach SA
' Pour notre service après-vente,

nous cherchons un

dépanneur-
réparateur
en chauffage.

Pour ce poste qui offre une acti-
vité variée nous désirons engager
un collaborateur au bénéfice
d'une formation complète et de
quelques années d'expérience.

Faire offre à: WINKENBACH SA,
rue du Locle 9, 2300 La Chaux-
de-Fonds, Cp 039/26 86 86. su

/!\ UNIVERSITÉ
— 1 I M  % DE NEUCHÂTEL

*t |̂Jiy s* La Division Economique
'"a «n*

0 et Sociale cherche

un(e) informaticien(ne)
(Poste équivalent à celui de chef de tra-
vaux).

Exigences:

— formation universitaire ¦

— connaissance de plusieurs langages
de programmation (COBOL)

— bonne expérience dans le développer,- '
ment des logiciels.

Responsabilités:

— conseil aux utilisateurs de la Division

— cours de programmation pour écono-
mistes

— gestion du matériel informatique

— maintenance du logiciel.

Entrée en fonctions: date à convenir.

S'adresser: Division Economique et
Sociale,
Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel,

! (fi 038/25 72 05.

Délai: 31 janvier 1984. 28-119

"~|3| Département

§1 de l'instruction

j !  publique

Par suite de démissions honorables,
deux postes de

psychologues
sont à repourvoir à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
de La Chaux-de-Fonds
Ces emplois s'adressent à des personnes
spécialement intéressées par l'orienta-
tion et l'information professionnelles,
ainsi que par l'orientation scolaire.
Emploi:
un poste à plein temps
un poste à temps partiel (50%)
région La Chaux-de-Fonds. Val-de-Ruz
Exigences:
licence en psychologie. Un avantage
sera donné aux candidats en possession
de titres reconnus par l'autorité fédérale
ou disposés à les acquérir.
Traitements et obligations:
légaux
Entrée en fonction:
1er mars 1984 ou date à convenir
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Jean Porret, Directeur de l'Office.
Parc 53. 2300 La Chaux-de-Fonds.
J9 039/23 30 18
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes

! indifféremment aux femmes et aux hom-
mes
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
janvier 1984. 23119

Si vous désirez trouver dans une voiture la traction
sur les 4 roues enclenchabie, un différentiel auto-

(Limited slip dlllerentlal)

bloquant, le «Hill-Holder» exclusif, une direction
assistée, une radio stéréo/lecteur de cassettes,
des rétroviseurs extérieurs aj ustables électrique-
ment, des vitres teintées, une suspension à roues
indépendantes à l'avant et à l'arrière, des freins à
disques à ventilation intérieure et éventuellement
encore une boîte automatique - tout cela pour un
prix inf érieur à 20000 francs - votre choix se réduit
à une seule marque. Mais pas à une seule voiture.
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. 
^ 

. . ; _ ;  ^IBBî
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(S Station Super Station ®

© Subaru 1800 Turismo 4WD. Une trois portes @ Subaru 1800 Station 4WD. L'un des meil- © Subaru 1800 Sedan 4WD. Une limousine à © Subaru 1800 Super Station 4WD. Un break
sportive et maniable d'une longueur d'à peine 4 , leurs Investissements-voiture que l'on puisse taire trois volumes conventionnelle qui reste pour beau- de luxe qui ne craint pas les engagements les plus
mètres, avec des dossiers de sièges rabattables aujourd'hui, tant pour l'usage privé que professionnel, coup la voiture de famille idéale. Capot du coffre durs. 4 vitesses tout-terrain supplémentaires, volant
séparément. Déverrouillage du hayon depuis le siège Système d'essute-glacellave-glace de la vitre arrière, déverrouillable depuis le siège du conducteur, toit- ajustable en 8 positions, indications digitales ultra-
du conducteur, volant ajustable en 8 positions, moniteur de sécurité . Nouveau: avec direction ouvrant panoramique, volant ajustable en 8 positions, modernes, ordinateur de bord, moniteur de sécurité,
système de lave-phares , moniteur de sécurité, assistée. Fr. 17'490.-. lève-glace électriques, ' système de lave-phares, lève-glace électriques, système de lave-phares,
Fr. 16*750.-, Automatic Fr. 17'750.-. moniteur de sécurité. Fr. 17'990.-. Nouveau: essule-glace/lave-glace de la vitre arrière, dossiers

avec botte automatique Fr. 18*990.-. des sièges arrière rabattables séparément.
g Fr. 19*750.-, Automatic Fr. 20*480.-.

¦ ¦ -• • ¦
¦ : ¦ .

•
. .

'
. 

'

Voilà les nouvelles Subaru
Sa qualité, sa fiabilité, ses frais d'entretien modiques et sa traction sur les investissement. Nous vous invitons à faire maintenant l'expérience des avan-
4 roues enclenchable ont fait la réputation de Subaru en Suisse. Le résultat: tages en matière de sécurité de la traction sur les 4 roues enclenchable,
une valeur de revente extraordinalrement élevée et, par conséquent, un réel chez votre agent Subaru.

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂T_ _̂ _̂ _̂ WB WB W^w__ _̂_W__m__t

ATELIER DE FRAPPE
cherche à engager: ,

mécanicien
connaissant les balanciers à friction et étant à même
d'assumer des responsabilités.

Les personnes capables et dynamiques voudront
bien écrire sous chiffre 93-31279 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre
département de galvano-
plastie une PERSONNE
pour

passage aux bains
Propre et consciencieuse.

S'adresser à
UNIVERSO-CRÊTETS, Crêtets 5,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/21 21 55.

751

ON CHERCHE

pour date à convenir

sommelière
pour être formée comme chef de
service.

Ecrire sous chiffre 87-809 à Assa
Annonces Suisses SA, case pos-
tale 351, 2001 Neuchâtel.
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riche en vitamines vin rouge français
en filets de 3 pièces Château du Gazin ^̂

*̂ «ï̂  fet Canon Fronsac a. c. 1981 tT "TC

^ f̂l^̂ ^V ; Jus de raisin rouge
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Scala Anti-Cale
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Protège et soigne le linge ,£4f£
I B m. m__ ém_ \ M et la machine à laver 1 AC

I A vendre dans maison résidentielle
I située dans la verdure

grand
appartement

I hall, séjour, cuisine agencée, office,
I salon, salle à manger, 5 chambres à
I coucher, lingerie, 2 salles d'eau, bal-
I cons, cave, garages. Tout confort.

i Ecrire sous chiffre 91-438 à Assa
I Annonces Suisses S.A., case postale
I 950, 2300 La Chaux-de-Fonds.

D II If PD UN PROGRAMME SUISSE
DA U Elit DE MEUBLES DE BUREAU

La classe Economy.

Bureau avec 1 corps Bureau avec 2 corps Bureau avec caisse
à gauche ou à droite de guichet ET 911

(le dépliant «meubles de gui-
chets» décrit la caisse de guichet)

\fÏJ * s ¦ s .
Bureau dactylo. Bureau d'angle Bureau d'angle, ajustable -̂avec 1 ou 2 corps

La classe Business.

Bureau dactylo avec Bureau dactylo avec 2 corps Table

ou à'droite
3"0 8 Rayonnage Armoires à portes

coulissantes
M ;z*—— f\ N. avec serrure cylindre et paroi

(g- \
^ ^

^̂ ^============~~-_ [f i I de séparation verticale média-

Poste de travail accouplé ^ 

Elaboré, complet, | • I f j  . .̂̂  Bureau ou bureau dactylo sans
équilibré. r~II^OT l If NQC corps, avec 1 corps à gauche ou à
Comme tous les I 11 O I V-  ̂I \-A OO . drai,e - avec deux corPs-
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mitUbleS Plateau réglable en hauteur uniquement ou en hauteur et
Xf̂ rl̂ n,.?n r™Lt inclinaison. Bureau dactylo réglable en hauteur seulement,programme B 130 est ' "
également de conception Fourchette de réglage bureau : 678-828 mmmodulaire. Legrand Fourchette de réglage bureau dactylo: 600-750 mmnombre de différents Fourchette de réglage inclinaison: 0-15°éléments permet une " "
adaptation optimale aux K" ' V -y '— fv
besoins et exigences in- ,*\ ___——-̂  S ~~n 
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que, demandez conseil à « "— x%^ \ '
nos spécialistes. Poste de travail accouplé, angle de 45~ ô  ̂ >i 1

ou 90°, réglable en hauteur ou en hauteur et e==^JjLLJ
inclinaison *

/> I r —' 35 modèles
V^IQSSSUrS [V N, pour tous

à tiroirs H _̂Z usa9e8

87-180

ÉLAB0RATI0NS DE PROJETS, ÉTUDES D'IMPLANTATION.
NOUS REPRÉSENTONS ÉGALEMENT :
- LE PROGRAMME DE CHAISES ET FAUTEE.S ?,Ti,VGl1
- LES CLASSEURS - ARMOIRES IGNIFUGES, PROTECTION DE SUPPORTS
MAGNETIQUES, COFFRES-FORTS © Bosniens

H'HESITEl PAS A H0US C0HCTACTER:
Ç*£\ Papeterie J.-M. Herrmann
lî~j 2114 Fleurier Tél. (038) 61 15 58

158981,184

^mÊ_______________________ mmmmmmmmmmm_____ u_m___m__m_m___J

/4V1MOUVEAU
J /  ^S / Salle de culture physique
//W / «GOLD GYM»

/ <_ 7/
ijr/ Nouvelle monitrice d'aérobic.

v// Essai gratuit les lundis et vendredis à
/  T9 h. et le mercredi à 20 h.

GOLD GYM Body-building. Fitness. Aérobic,
av. Léopold-Robert 73a, 2e et 3e étages,
(̂ 039/23 06 68

S. Fiore et J.-M. Chardonnens s?o

L'annonce, reflet vivant du marché



Dans l'intérêt des deux
villes et de la région

La réorganisation du Technicum neuchâtelois décidée

Nous avons demandé à M. Pierre Imhof , président du bureau de la Commis-
sion de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS, Le Locle, et depuis
le début membre de la Commission de coordination du Technicum neuchâte-
lois qui a travaillé sur les différentes solutions qui ont été présentées, une

réaction à chaud au communiqué de la Chancellerie d'Etat.

Le Technicum de La Chaux-de-Fonds où seront centralisées les écoles de mécanique
d'horlogerie et de microtechnique.

«ha. solution proposée par le Conseil
d'Etat, sa décision me satisfait pleine-
ment. C'est une juste solution politique.
D'aucuns auraient pu y voir des solu-
tions de compromis, mais le Conseil
d'Etat a préféré trancher dans le vif et
donner aux deux grandes villes du Haut
leur chance d'oeuvrer pour l'avenir. Le
Conseil d'Etat a été presque plus loin
encore dans sa décision que ne l'a pro-
posé la Commission de coordination.»

La ville du Locle n'est-elle pas favori-
sée en obtenant l'Ecole d'ingénieurs et
Vélectrotechnique, très porteuses d'ave-
nir̂ ?
- o En dotant la ville du Locle d'institu-
tions correspondant exactement aux
besoins, à l'avenir de notre industrie et
de son évolution dans les temps moder-
nes, l'Etat a voulu marquer l'importance

qu'il accordait à une ville souvent défa-
vorisée. En particulier en donnant la
possibilité à la ville du Locle de mettre
en vedette l'Ecole d'ingénieurs canto-
nale, en appuyant tous les efforts de
l'Etat en vue de son développement.

«En réunissant à cette Ecole d'ingé-
nieurs les deux divisions d'apport dont
elle est actuellement indirectement res-
ponsable, on renforce encore cette posi-
tion sur le plan de la formation profes-
sionnelle.

«D'autre part, dans le cadre du déve-
loppement- de-tous les moyens électroni-
ques, informatiques de toute nature,
chacun sait que ces métiers sont porteurs
d'avenir et il est vrai qu'aujourd'hui
l'Ecole d'électrotechnique ne peut pas
absorber pour les former tous les candi-

dats qui désirent y entrer. Le Locle
pourra ainsi librement se sentir respon-
sable de cette formation pour l'ensemble
de nos Montagnes.»

Et La Chaux-de-Fonds, quels avanta-
ges lui reste-t-il ?

«En confiant à la ville de La Chaux-
de-Fonds, à une seule école sous une
seule et unique direction la formation
des mécaniciens, des horlogers et des
micromécaniciens, l'Etat dé Neuchâtel
utilise au maximum les installations et
les locaux qui existent dans cette ville et
permettent d'absorber sans problème,
l'ensemble de tous les apprentis. C'est
une rationnalisation importante et il est
heureux que l'Etat ait cherché mainte-
nant à réunir tous les moyens propres à
réaliser d'importantes économies.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds qui joue la
carte de la diversification se trouvera
renforcée dans sa vocation.»

«Si je puis ajouter une phrase encore
et exprimer mes remerciements au Con-
seil d'Etat pour avoir porté ce problème
politique au plus haut niveau dans l'inté-
rêt de toute une région...»

(Propos recueillis par R. Carrera)

Lumière sépia pour les carrefours
Dans les rues de Fleurier

La couleur sépia, c'est une sorte de brun à la fois foncé et rouillé. Les vieilles
photos ont cette teinte. Certains carrefours de Fleurier aussi. Devant le tem-
ple, le candélabre à trois branches a été équipé avec de nouvelles ampoules à
vapeur de sodium. Même chose aux abords de la place du Marché. L'éclairage
est plus puissant, la lampe plus résistante, la couleur plus chaude, la consom-
mation moins importante. Seul inconvénient; l'engin coûte un peu plus cher.
Et certains Fleurisans, dérangés dans leurs habitudes, ne sont pas contents.

A Fleurier, une partie des candélabres
ont été fabriqués par le service du gaz

i«(tfl à*oadé*t ̂ lièges-tubes. C'était il y a
une vingtaine d'années. Certains sont
dotés de réflecteurs comprenant des
tubes néon, d'autres sont équipés de
lampe à vapeur de sodium.

La température de couleur de ces can-
délabres ressemble à la lumière du jour.
Plus froid que la classique lampe à
incandescence vissée dans votre abat-
jour qui tire dans le jaune-rouge. L'œil,
qui s'adapte à tout très rapidement, ne
fait pas toujours la différence. Les films
couleurs, par contre, produisent des pho-
tos à dominante rouge avec une lampe à
incandescence et des clichés plutôt bleu-
vert quand il s'agit de tubes néon ou de
lampes à vapeur de sodium. Ce qui com-
plique la tâche des photographes profes-
sionnels.

A Fleurier, certaines ampoules à
vapeur de sodium ont été changées par
les Services industriels. Devant le tem-
ple, les nouvelles, au sodium également,
mais d'une autre teinte, éclairent les
beaux bâtiments avec leur lueur sépia.

C'est un choix délibéré, comme l'explique
le chef des SI, M. Michel Niederhauser:

- Notre intention est d'éclairer le cen-
tre du village avec ces ampoules, la
lumière, plus chaude, met en valeur les
Vielles façades

Quelques Fleurisans n ont pas appré-
cié le geste. Il se plaignent de la puis-
sance de l'éclairage.
- Grosso-modo, ces ampoules donnent

20% de lumière en plus, tout en consom-
mant moins d'électricité (110 watts au
lieu de 125). Et elles durent plus long-
temps aussi: cinq à huit ans. Autre
avantage, non négligeable, les ampoules
résistent aux bourrasques de neige.
Même bouillantes, elles£ n'éclatent pas
quand elles sont aspergées 'd'eau. Et
puis, les passages pour'pîktons* sont
mieux éclairés. Ce qui assure une meil-
leure sécurité. Hélas, tout le monde
n'apprécie pas cette nouvelle tempéra-
ture de couleur. Dans un quartier, une
habitante s'est plainte si vivement que
nous avons dû changer l'ampoule...

Pas facile de contenter chacun quand
on est chef d'un ' Service publia II
n'empêche que Michel Niderhauser va
poursuivre l'expérience. Et doter la
grand-rue de cet éclairage sépia:
- Entre la place du Marché et le carre-

four de la rue de l'Industrie , nous allons
changer les ampoules petit à petit. Les
plus beaux endroits du village seront
éclairés de cette manière. On verra dans
quelques années s'il faut en revenir à la
lumière froide. Ailleurs, là où le réflec-
teur est prévu pour des tubes néon, nous
ne changerons rienl

A quelques mois du 700e anniversaire
de la commune de Fleurier, cette initia-
tive fait plaisir. Les rues du village où se
dérouleront de nombreuses manifesta-
tions nocturnes y gagneront en chaleur.
La qualité de la vie passe aussi par le
remplacement d'une ampoule. Tant pis
pour les grincheux et les conservateurs.
Il y a fort à parier que les mêmes
auraient combattu le remplacement des
becs de gaz par des candélabres au début
du siècle... (jjc)

Ecologistes neuchâtelois: bientôt un parti
«Ecologie et Liberté»: c'est 1 étiquette

d'un mouvement qui a fait une première
apparition remarquée lors des dernières
élections fédérales de l'automne 1983,
dans le canton de Neuchâtel. Ce sera
bientôt un parti en bonne et due forme.
Dans-un communiqué signé par celui qui
fut le leader de la liste électorale d'octo-
bre, M. François Bonnet, de La Sagne,
«Ecologie et Liberté» annonce en effet sa
prochaine constitution officielle en parti
cantonal. Et convoque dès lors tous les
intéressés à une assemblée constituante
qui aura lieu le 24 janvier au soir, à La
Chaux-de-Fonds. Il est prévu à cette
occasion de présenter et de faire adopter
les statuts et le programme politique du
nouveau parti, d'élire un comité et de
fixer des cotisations. En ligne de mire,
bien sûr, les prochaines élections com-
munales du 20 mai. Voici d'ailleurs le
texte du communiqué (k):

Les dernières élections fédérales ont
montré que dans le canton de Neuchâtel,
comme dans de nombreuses autres
régions du monde occidental, la sensibi-
lité écologiste occupe , une place non
négligeable sur l'éventail politique.

Toutefois, pour devenir une force per-
manente et sipossible grandissante, cette
sensibilité doit s'organiser.

C'est ainsi que, le 24 janvier prochain,
les écologistes neuchâtelois formeront un
nouveau parti cantonal.

Ce parti sera membre de la Fédéra-
tion des Partis Ecologistes de Suisse
(FPE). Il est issu historiquement du ras-
semblement du Mouvement Populaire
pour l'Environnement (MPE) de Neu-
châtel, des Amis de la Terre et des per-
sonnes engagées dans diverses activités
écologistes.

Il vise notamment à protéger l'envi-
ronnement au sens le plus large, faire
reconnaître les règles d'un urbanisme
sain et harmonieux, prévenir toute
forme de pollution et tout gaspillage des
ressources naturelles, rétablir l'équilibre
entre la nature et l'homme, défendre
enfin les valeurs humaines et démocrati-
ques face aux manipulations de la tech-
nocratie.

Pour atteindre ces buts, Ecologie et
Liberté pourra, comme il l'a déjà fait en
octobre passé, présenter des candidats
aux élections communales, cantonales
ou fédérales, en fonction des besoins et
des possibilités. Mais il s'efforcera par

ailleurs de mettre l'accent sur l'action
directe de citoyens et citoyennes organi-
sé(e)s localement, en groupes aussi auto-
nomes que possible.

Toute personne intéressée par la créa-
tion de ce nouveau p a r t i  est conviée à
participer à l'assemblée générale consti-
tuante qui aura lieu à La Chaux-de-
Fonds le 24 janvier à 20 h. 15 à la
Channe valaisanne, rue Léopold-Robert
17. (comm)
• Lire aussi le «Regard», page 17

L'infirmière se rend à domicile
Au Val-de-Travers

Mme Renée Perret, de Fleurier, prati-
que le métier d'infirmière à domicile.
Elle travaille de façon indépendante
principalement dans trois villages du
Val-de-Travers, à Fleurier, à Buttes et à
St-Sulpice. Il lui arrive aussi de visiter
des patients aux Verrières, aux Bayards,
à Môtiers et à Boveresse.

L'action conjuguée de la Fleurisane
avec celle des infirmières visitantes de
Noiraigue, Couvet et de La Côte-aux-
Fées, permet d'éviter l'hospitalisation
des personnes âgées. Ce qui soulage les
caisses-maladie.

Il n'empêche que le service de soins à
domicile n'est pas vraiment structuré et
que les infirmières doivent être disponi-
bles sept jours sur sept, payent elles-
mêmes leurs cotisations AVS et hésitent
à prendre des vacances, faute de pouvoir
trouver une remplaçante. La situation
devrait évoluer avec la mise en place
d'une véritable entité hospitalière au
Val-de-Travers. C'est de la musique
d'avenir.

•En 1983, Mme Renée Perret a accom-
pli 250'visites à Buttes, 88 à St-Sulpice,
72 à Boveresse, 24 à Môtiers, 17 aux Ver-

rières et 5 aux Bayards. Celles effectuées
à Fleurier n'apparaissent pas dans la sta-
tistique mais elles doivent se chiffrer par
centaines.

Parmi les soins donnés le plus couram-
ment, on relève 1971 injections, 1109
pansements, 473 contrôles de santé et
398 toilettes. On passera sur les lavages
de vessie, poses de sondes, perfusions et
autres lavements, (jjc)

On a limé plat
Les fleurs sont chères à cette

saison, mais le Conseil d'Etat en
mérite un bouquet. Sa décision
concernant le Technicum neuchâ-
telois est lucide, intelligente, équi-
librée, raisonnable.

Douloureuse? Momentanément
et localement. La petite douleur
de l'opération vaut mieux qu'une
longue maladie sans rémission.
Pleurer grandeur et décadence
serait s'appesantir sur le passé,
alors que la chance du Techni-
cum, de la formation technique
dans le Jura neuchâtelois, com-
mande de regarder vers l'avenir.
Dans cette perspective, on peut
affirmer que le gouvernement a
travaillé là dans l'intérêt bien
compris non seulement de l'insti-
tution, mais de la sauvegarde de
la région. Il a limé, certes. Mais il
a limé plat. Pour que l'instrument,
bien ajusté, fonctionne bien et
longtemps.

S'il faut émettre un regret, ce
n'est donc pas sur la re-
structuration annoncée, conforme
au réalisme politique, économi-
que, pédagogique. Mais bien plu-
tôt sur le fait que les deux villes
intéressées n'aient pas été capa-
bles, en plusieurs années de pala-
bres, de surmonter des résistan

ces anecdotiques eu égard à
l'importance de l'enjeu et de pro-
poser elles-mêmes, d'un commun
accord, cette sage solution.

Ces deux villes seraient bien
inspirées, elles qui voient si sou-
vent dans le pouvoir central
l'adversaire commun, d'appren-
dre à présenter un front plus uni
dans la défense de leurs intérêts
communs. Car il y a incontesta-
blement communauté d'intérêts
des Montagnes neuchâteloises,
plus que jamais. Et sa défense
passera de plus en plus, on peut le
parier, par tin regroupement des
forces, des énergies, des intelli-
gences, des moyens, des volontés,
au sein de la région. A défaut de
le comprendre, les deux villes du
Haut pourraient bien, à d'autres
occasions, affronter un arbitrage
moins prévenant. Et perdre beau-
coup de leur crédibilité dans leurs
légitimes revendications.

Dans la conjoncture actuelle,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
doivent mettre une croix sur
leurs particularismes de luxe, se
comporter en jumelles en tâchant
d'y regarder par le bon bout.
Espérons que le Technicum leur
donne cette leçon»

Michel-H. KREBS

Protectioirdvik ^v-•———--—.. m JH i*is-v«,-

L échelle automotrice avec, tout au bout,
• la «50e sirène» du canton,

(photo Schneider)

Ces jours, la 50e sirène de la protec-
tion civile du canton est installée aux
Geneveys-sur-Coffrane, sur la tour Ber-
nasconi, à la rue du ler-Mars No 25.

Il a fallu une échelle automotrice de 35
mètres pour amener cette sirène au som-
met du bâtiment, à 27 mètres du sol. Elle
est installée selon les dernières normes
de la Confédération.

Elle sera protégée contre les effets
électromagnétiques dus à une explosion
atomique dans l'air.

Cette sirène pourra également être
utilisée en cas d'incendie, pour alarmer
les sapeurs-pompiers par un long signal.
Un bouton d'alarme est installé au pied
du bâtiment. Les essais officiels auront
lieu le mercredi 1er février à 13 h. 30. (m)

JLaSQasirSp\ jf j _ r. ¦*.:' '  i . *.w, - ». - ¦-.

aux Geneveys-surÇôffrane

Du théâtre au Pâquier
Le groupe théâtral du Pâquier

donnera deux représentations, soit
les vendredi 13 janvier et samedi
14 janvier au collège du Pâquier, à
20 h. 30. Au programme, une pièce en
deux actes de Pavel Kohout «Au-
guste, Auguste, Auguste...» (m.)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissances

Andrié Harmony, fille de Bernard Mau-
rice, Neuchâtel, et d'Anna, née Marchitelli.
- Uldry Guillaume Alexandre, fils de Phi-
lippe Charles Joseph, Le Landeron, et de
Françoise Annette Marguerite, née Bros-
sier. - Stendardo Giuliano, fils de Luigi,
Hauterive, et de Danila Maria, née Gardi-
netti. - Aubert Mathias Marcel Georges,
fils de Jean François Numa, Neuchâtel, et
d'Anne Françoise, née Roten. - Fornasiere
Vanessa, fille de Bruno Céleste, Peseux, et
d'Agnès Monique, née Hager. - Allegrini
Yvan, fils de Michel, Neuchâtel, et de Pon-
ciana Angelica, née Varoli. - Azevedo Patri-
cia, fi lle de Jorge, Colombier, et de Maria
do Carmo, née da Fonseca.
Promesses de mariage

Sahin Zeki, Bekis (Turquie), et Nie-
derhauser Rosemarie Jaqueline, Neuchâtel.
- Bovio Vito et Petite Maria, les deux à
Cortaillod.

ÉTA T CIVIL 

Lors de sa séance du 11 janvier 1984,
le Conseil d'Etat a nommé: M. Philippe
Donner, à Auvernier, aux fonctions
d'architecte cantonal et d'intendant des
bâtiments de l'Etat, avec entrée en fonc-
tions le 1er mai 1984; M. Jean-Daniel
Ferrari, à Neuchâtel, aux fonctions d'ins-
pecteur à l'Inspection cantonale de la
navigation, avec entrée en fonctions le
1er février 1984.

Nominations

COLOMBIER
M. William Clerc, 1896.

'•* Décès
Suite des informations
neuchâteloises ?* 31

BUTTES

La célèbre émission de la Radio
romande, «Fête. .. comme chez vous»,
sera diffusée en direct depuis Buttes le
jeudi soir 2 février prochain.

Diverses personnalités du village ont
déjà été contactées. Elles auront l'occa-
sion de s'exprimer sur les ondes si elles
parviennent à s'emparer du micro que
leur tendra Michel Deneriaz... (jjc)

Fête... comme chez vous
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Société d'édition des bords du Léman engagerait pour entrée !
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE (G)
ayant quelques années de pratique, minimum 28 ans, avec, si
possible, expérience de la publicité et de l'informatique (travail
sur écran). Langue maternelle: français.
La personne engagée devrait pouvoir, après formation, déchar-
ger le chef de service et assumer diverses responsabilités au sein
de notre administration.
Prière de faire offres complètes sous chiffre L 3268 à Orell Fussli
Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne. 138-919 335

__ _
__Mér

engage tout de suite un t̂ l̂  
{L, /I

chauffeur-livreur * i
(avec permis de conduire B) 1
ayant déjà quelques années de pratique et disposé à travailler
également au conditionnement du café.
Veuillez svp. prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 16 16. 91.81

Pour compléter l'effectif du corps enseignant
de l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds

...
Nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour les disciplines suivantes:

- GYM-AÉROBIC
- GYM-JAZZ
- M0DERN DANCE
Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direc-
tion des Ecoles-Club Migros, rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel

école-club
migros__9 28-92
: ! ___ —_ -, - 

Fabrique française de cadrans recherche

créateur esthétique
ayant également de bonnes connaissances dans la

| technique de fabrication du cadran de montre.
Il aura pour tâche de créer en permanence des nou-
veautés en relation avec le prototypiste.
Connaissances en galvanoplastie seraient appréciées.
Salaire à définir.
Ecrire sous chiffre RT 944 au bureau de L'Impartial.

cherche un

ÉTAMPEUR
consciencieux, sachant travailler de manière indépendante.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 422

La gérance d'une importante pharmacie de Genève
est proposée à jeune

pharmacien • ou
pharmacienne
diplôme suisse, connaissant l'anglais. Poste à responsa-
bilités. Personnel qualifié à disposition. Conditions
sociales de premier ordre.

Entrée en fonction à convenir. j

Ecrire sous chiffre L 18-31880 Publicitas,
1211 Genève 3.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
Vsans avoir
5\||?^

semé

?ÉC» «r~- *¦¥ y *  riS**

______

-flf Intermedics S.R. LE L0CLE

désire engager:

un électronicien
pour assistance technique dans le département de production des sti-
mulateurs cardiaques.

La connaissance de l'anglais est souhaitée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à Intermedics SA, Tourelles 17,
2400 Le Locle. 91-575

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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yT ' Léopold-Robert 104a
[ Tél. 039/23 86 24
| 2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT
Particulier cherche

maison familiale
de un ou plusieurs appartements avec
terrain

Paiement comptant

£} 045/71 17 07. 67 297889

BBIESl Coop-jirfortnations: HM
Dans nos boucheries, jusqu'au samedi 14 janvier:

Jarrets de porc mmm ùfï
1er choix les 100 g. ¦ %0 \_F

Viande hachée 1 1A
1er choix les 100 g. I ¦ I \_W

... également dans nos autres magasins:

Jambon fumé 4 AP
PRINCE, rond, à la coupe i ¦¦ fj
ou en sachet les 100 g. S ¦ \àw %àw

au lieu de 2.05

Lartl flimé maigre la Q ^sachet de 200-300 g. le kg. %/ ¦ 9.8

^BMBBBiiSCoop 
^

ENTREPRISE DUMONT
J. Nowacki suce, Les Verrières
vend

paille et foin
1ère qualité, franco domicile. Paille dès
Fr. 16.50 les 100 kg. Grosses bottes
dès Fr. 15.50 les 100 kg.

j 45 038/66 16 44 310

A remettre à La Chaux-de-Fonds

BOUTIQUE
Reprise environ Fr. 20 000.-

Affaire intéressante

Ecrire sous chiffre 91-488 à Assa Annonces
Suisses S.A., case postale 950, 2300 La Chaux-
de-Fonds 

j j ^f ij ^^  Vaste
Wr ^̂  champ pour

votre formation
formation Formation
commerciale: générale: j

Cours . Séminaire de
de secrétariat développement
moderne, personnel,
dactylo, sténo, graphologie,
comptabilité, astrologie
correspondance «Trouver son emploi»

Informatique, ordinateur individuel: comprendre
aujourd'hui les techniques de demain

Renseignements et inscriptions:

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12

(039) 236944 _̂p
école-club jjfc9 __t* r̂
28-92 t̂t

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

Les TÉLÉSKIS des

Sava .,gnieres
(Route Saint-Imier - Chasse-
rai) fonctionnent.

Capacité 3 000 personnes à
l'heure. Parc gratuit pour 800
voitures à proximité des sta-
tions de départ. Buvette.
Route excellemment ouverte
jusqu'aux Téléskis.

Les championnats suisses juniors de slalom
spécial 1 984, seront organisés sur nos ma-
gnifiques pistes. 980

Depuis
1927
et toujours à votre service I

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

A. Hochuli
Place Hôtel-de-Ville 1 a

0 039/28 27 39
La Chaux-de-Fonds

MIB—I Tout
MM a prix
Il discount

pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

Discount du Marché
Fornachon & Cie
Rue du Marché 6,
0 039/28 40 33,
La Chaux-de-Fonds

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

Liste des matchs au loto du 13 janvier au 18 mars 1984
LA CHAUX-DE-FONDS

. -
28. Vendredi 13 janvier Club d'échecs Ancien Stand (Bas)
29. Jeudi 19 janvier Cercle Armes-Réunies Ancien Stand
30. Vendredi 20 janvier SFG Ancienne Ancien Stand
31. Samedi 21 janvier Mouv. Populaire Familles Maison du Peuple
32. Dimanche 22 janvier Cercle italien Maison du Peuple
33. Mercredi , 25 janvier Majorettes Maison du Peuple
34. Jeudi . " 26 janvier Lutteurs Ancien Stand
35. Vendredi 27 janvier HC Joux-Derrière . Ancien Stand
36. Samedi 28 janvier APMS Cercle Catholique
37. Dimanche 29 janvier Cercle du Billard Cercle du Billard
38. Mercredi 1 février Aéro-Club Ancien Stand
39. Jeudi 2 février Cercle de l'Union Ancien Stand
40. Vendredi 3 février Cercle français Maison du Peuple
41. Samedi 4 février Ass. sous-officiers Ancien Stand
42. Dimanche 5 février Colonie libre italienne Maison du Peuple
43. Mercredi 8 février Pêcheurs La Gaule Ancien Stand
44. Jeudi 9 février ASI Ancien Stand
45. Vendredi 10 février Club Alpin Ancien Stand
46. Samedi 11 février Société La Volière Cercle catholique
47. Dimanche 12 février Société La Lyre Ancien Stand
48. Mercredi 15 février La Persévérante Maison du Peuple
49. Jeudi 16 février La Paternelle Ancien Stand
50. Vendredi 17 février Judo-Club Cercle Catholique
51. Samedi 18 février Gym Hommes Ancien Stand
52. Dimanche 19 février Société gym Satus Ancien Stand
53. Jeudi 23 février Croix-Rouge suisse Cercle Catholique
54. Vendredi 24 février Société canine Ancien Stand
55. Samedi 25 février Musique Croix-Bleue . | Croix-Bleue
56. Dimanche 26 février Société La Pensée Ancien Stand
57. Mercredi 29 février FC Le Parc Ancien Stand
58. Jeudi 1 mars Société Aviculture Cercle Catholique
59. Vendredi 2 mars SFG Abeille Ancien Stand
60. Samedi 3 mars VC Francs-Coureurs Cercle Catholique
61. Dimanche 4 mars Ace. Edelweiss, Ace. La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple
62. Mercredi 7 mars Société Mycologique Ancien Stand
63. Jeudi 8 mars Société L'Olympic Cercle Catholique
64. Vendredi 9 mars Groupement des Juniors Ancien Stand
65. Samedi 10 mars Pro Ticino Cercle Catholique
66. Dimanche 11 mars Boxing-Club Maison du Peuple
67. Mercredi 14 mars Floria - Olympic Ancien Stand
68. Jeudi 15 mars Ski-Club Ancien Stand
69. Vendredi 16 mars Les Cadets Ancien Stand
70. Samedi 1 7 mars Joueurs de boules - Ceux de la Tchaux Ancien Stand
71. Dimanche 18 mars Union Chorale Cercle Catholique

CONSERVEZ CETTE ANNONCE !

y ̂ JgTiiaTiTB ̂ Î ^IBI

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.

Vins et spiritueux
0 039/23 23 80, ,
Serre 91-93

vous proposent leur choix de
coffrets et leurs assortiments
de vins spiritueux à la de-
mande et à tous les prix I

Exposition à disposition.
Serre 91-93

M eeop'OR
Comestibles F. von Kaenel

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

Saint-Imier , 0 039/41 44'86

Comme parle passé... BŒUF
toujours extra tendre !

SAUCISSES et SAUCISSONS
médaille d'or
Spécialité: Grillade de campagne

Boucherie
de l'Abeille
G. Monney

Paix 84

0039/23 20 88

Hochreutiner
& Robert SA

0039/23 10 74
2301 La Chaux-de-Fonds

0022/32 80 70
1211 Genève

Fonderie de métaux précieux, sels d'or et
d'argent. Fournitures diverses pour
l'industrie horlogère. Récupération de tous
déchets contenant des métaux précieux



Trois longueurs d'ondes probables
«Fréquence Jura» obtient une dérogation

Le Conseil municipal delémontain
rejette l'opposition de l'Association dé la
vieille ville de Delémont et accepte
d'accorder une dérogation à la future
radio locale «Fréquence Jura» pour
qu'elle puisse s'installer, dans un bâti-
ment de la rue du 23-Juin.

Cependant, il va exiger que le contrat
du bai l liant «Fréquence Jura» au pro-
priétaire de l'immeuble soit limité dans
le temps pour les locaux du 2e étage. Si
«Fréquence Jura» quitte ses locaux de la
rue du 23-Juin, ceux-ci devront être
affectés obligatoirement à des apparte-
ments (conditions posées pour que
l'Association de la vieille ville retire son
opposition).

Concernant la future radio locale tou-
jours: la commune de Delémont rencon-
trera les représentants de «Fréquence
Jura» pour discuter de la desserte par les

ondes de la ville. Primitivémerij , il était
prévu que les PTT accordent à «Fré-
quence Jura» une puissance émettrice de
300 watts et l'autorisation d'installer un
réémetteur pour la capitale jurassienne.

Le président de «Fréquence Jura»,
Pierre Steulet, est déçu. L'installation
d'une antenne omni .directionnelle d'une
puissance de 300 watts aux Ordons
aurait permis d'arroser les trois districts
jurassiens sur la même longueur d'onde.
Ce ne sera plus le cas. Les PTT, souve-
rains en la matière, ont décidé d'installer
trois antennes directionnelles de 150
watts à trois endroits différents, d'où
trois longueurs d'onde différentes.

Financièrement, la future radio locale
jurassienne devra augmenter son budget
d'une quarantaine de milliers de francs
pour satisfaire aux exigences techniques
posées par les PTT. (pve)

Un pas important, l'avenir
décidera de la suite...

Transjurane Boncourt-Bienne

Ce n'est pas une surprise: le can-
ton du Jura est satisfait du message
du Conseil fédéral proposant aux
Chambres d'inclure la Transjurane
dans le réseau des routes nationales.
On précise toutefois qu'on attendait
ce message pour le mois de décem-
bre, on espère enfin que les Cham-
bres pourront débattre du dossier
cet automne encore.

Le ministre de l'environnement et de
l'équipement a diffusé une réaction offi-
cielle:

«C'est une excellente nouvelle. Elle
était attendue par le gouvernement et
elle est conforme aux promesses qu'avait
faites en juin dernier le conseiller fédéral
Alphons Egli lorsqu'il avait été reçu à
Delémont par l'exécutif cantonal.

Sans anticiper sur une décision favora-
ble des Chambres fédérales qui sont
compétentes en la matière, nous considé-
rons que la prise de position du Conseil
fédéral est un pas important, voire déci-
sif, en faveur çle l'inclusion de la Trans-
jurane dans le réseau des routes nationa-
les.

Si nous pouvons, aujourd'hui , nous
déclarer satisfaits, nous relevons tout de
même que la patience des Jurassiens a
été mise à rude épreuve. La proposition
du Conseil fédéral était réclamée depuis
des années par les corps constitués du
Jura, avant comme après l'entrée en sou-
veraineté du canton. Le Conseil fédéral
répare une injustice et nous lui en savons
gré. Depuis 1960, le Jura est tenu à
l'écart du réseau des routes nationales et
cette marginalisation, la faiblesse de ses

voies de communication qui en a résulté
n'est pas sans incidences sur les difficul-
tés économiques que nous traversons
actuellement.

L'important c'est l'avenir. Il s'annonce
sous des auspices plus sereins. Le Conseil
fédéral vient de faire un geste que nous
apprécions hautement. C'est la manifes-
tation concrète d'une volonté de solida-
rité confédérale».

RACCORDEMENT À LA NI
Nous avons interrogé le ministre Fran-

çois Mertenat sur l'abandon de la liaison
Moutier-Gaensbrunnen-Balsthal-Oen-
singen.

«Il est clair que pour le canton du
Jura, une sortie sur Oensingen sur le Pla-
teau suisse était la plus intéressante.
Mais actuellement, le canton de Soleure
n'en veut pas; le canton de Berne se pro-
nonce pour la liaison par Bienne. Il est
donc logique que l'on respecte la volonté
de ces deux cantons. Et de toute manière
pour le canton du Jura, l'important
réside pour l'heure dans le fait de l'ins-
cription de la Transjurane au sein des
routes nationales.

Les tracés définitifs à partir de Mou-
tier pourront être réglés ultérieurement.
La priorité est donnée au raccordement
à la N5, ce qui ne veut pas dire qu'ulté-
rieurement un raccordement à la NI soit
abandonné, d'autant que les conditions
du trafic d'ici-là peuvent encore évo-
luer».

Cette position est largement partagée
par «M. Transjurane», M. André Voû-

tât, responsable du dossier. M. Voutat
pense que la liaison de la Transjurane
avec l'autoroute A-36 française (Delle-
Belfort) va entraîner une augmentation
du trafic en direction du Plateau suisse
par le canton du Jura. Cette augmenta-
tion pourrait conduire à un réexamen de
la branche soleuroise, tracé le plus rapide
pour rejoindre la Suisse alémanique. Sur
le plan purement technique, M. Voutat
considère qu'un deuxième branchement
permettrait d'alléger les investissements
routiers dans la vallée de Tavannes (per-
cement de tunnels et aménagement
d'une route principale rapide) et, de
diminuer ainsi l'impact sur l'environne-
ment, (pve)

Les Delémontains trancheront le 20 mai
Centre d'athlétisme de Delémont

Rien à faire: , le Gouvernement
jurassien n'entend pas augmenter sa
participation financière à la cons-
truction du stade d'athlétisme de
Delémont. Elle reste fixée à 2,3 mil-
lions de francs. Les parlementaires
jurassiens devront se prononcer sur
le projet au cours de leur première
séance de l'année, le 26 janvier.

La commune demandait au canton de
participer à raison de 3,2 millions de
francs, ce qui lui aurait permis de ne pas
appeler le peuple à trancher sur une nou-
velle dépense comprise dans un prêt
LIM pour compléter le financement du
projet. Malgré une entrevue, la subven-
tion du canton n'est donc pas augmen-
tée.

Avec une subvention cantonale de 3,2
millions de francs, la somme de 800.000
francs déjà mise en réserve, la commune
de Delémont aurait pu autofinancer en
quel que sorte la construction de son
stade d'athlétisme dont le coût atteindra
un peu plus de TmiffiîS tiÈi dé francs. Uh "'
geste plus important du canton répon-
dait pour les autorités delémontaines au
fait que jusqu'ici l'Etat n 'a que peu
déboursé pour la réalisation du centre
sportif. *

La crainte aussi d'un ras-le-bol de ses
citoyens, agacés de voter continuelle-
ment de nouvelles rallonges pour un pro-
jet qui est passé de 11 à 21 millions de
francs.

Toutefois, ainsi que l'a indiqué le
maire Jacques Stadelmann, la charge
annuelle du stade d'athlétisme (frais de
fonctionnement non compris) sera sup-
portable pour la commune - 40 à 50.000
francs. Les Delémontains devront se ren-
dre aux urnes pour décider du crédit
LIM le 20 mai.

PASSAGE SOUS-VOIES
DE LA GARE

Il y a longtemps que l'on parle à Delé-
mont de prolonger le passage souterrain
de la gare pour relier les quartiers sud de
la ville. Lors de sa dernière séance, mardi
soir, le Conseil municipal a décidé de rée-
xaminer plus en détails le dossier en vue
d'élaborer un projet complet. Cet avant-
projet devra prévoir un prolongement
d'une soixantaine de mètres du passage
sous-voies actuel jusqu'au parking sud
de la gare dont la capacité sera portée à
150 places.

La passerelle existante serait suppri-

mée. Le projet intéresse les CFF qui en
prendront connaissance. Il pourrait être
subventionné en partie grâce à la nou-
velle répartition sur les droits des carbu-
rants, qui prévoit des affectations possi-
bles pour des réalisations utiles au rail et
à la route.

Si le principe de la route de déviation
sud de Delémont est admis, ce passage
souterrain sera agrandi en conséquence.

(pve)

La décision finale appartient
aux Chambres fédérales
Page 17 -**t
. En procédure de consul ta tion, les
avis furent très favorables à'ce "pro-
jet. Toutefois, six gouvernements
cantonaux saisirent l'occasion de
cette procédure de consultation afin
de demander que certaines de leurs
voies de communication soient égale-
ment intégrées dans le réseau des
routes nationales.

Notamment ceux . de Neuchâtel
pour le tronçon Col-des-Roches - Le

Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel - Chiètres (N 1), Berne pour la
rou te Bienne - Berne et Bâle-Campa-
gne pour la T 18 Delémont - Bâle.

A ce sujet , il n'est pas inutile de
rappeler que la nouvelle affectation
de là taxe sur les carburants, approu-
vée l'an dernier par le peuple et les
cantons, permet désormais à la Con-
fédération de financer des routes
régionales d'intérêt évident au même
taux quasiment que les routes natio-
nales (entre 80 et 90 %). (pob)

Atelier des Franches-Montagnes à Saignelégier

A côté des activités continues, enten-
dons par là celles qui se pratiquent régu-
lièrement et sur une longue période, et
auxquelles chacun peut participer quand
il le désire et sans inscription préalable,
l'Atelier organise ces prochains mois
quelques nouveaux cours:

Tissage haute lice: cours donné par
Malou Colombo, dès fin janvier, groupé
en quelques week-ends (vendredi soir et
samedi matin).

Couture: coupe, couture, conseils
donnés par une couturière expérimentée.
Le mercredi soir, dès mi-janvier.

Serti, néo-batik: peinture et teinture
de la soie. Le jeudi soir dès février.

Poterie: tous les mardis soirs. Mode-
lage de la terre et possibilité de s'exercer

au tour. Présence régulière d'une anima-
trice.

Travail du cuir: tous les mercredis
soirs. Suite du cours donné en automne
dernier, mais ouvert à toute personnes
intéressée par cette activité.

Photo: laboratoire de développement
à disposition. Cours organisé si les
demandes sont suffisantes. Prochaines
rencontres: lundi 30 janvier, à 20 h. 15 à
l'Atelier.

Cours pour enfants (7 à 11 ans).
activités diverses, le vendredi de 15 h. à
17 h. Renseignement: tél. 51 17 05. Dès
12 ans: poterie au tour, le mercredi et le
jeudi en fin d'après-midi. Renseigne-
ments: tél. 51 13 75. (comm)

Voici les nouveaux cours

Société fédérale de gymnastique

Une trentaine de membres ont pris
part à l'assemblée générale de la SFG,
tenue à l'Auberge de jeunesse du
Bémont, sous la présidence de M. Jean
Vallat.

Ils ont approuvé les rapports qui leur
ont été présentés par le président, le
caissier Philippe Miserez (la situation
financière est saine malgré une diminu-
tion de fortune), le moniteur des actifs et
des pupilles, Tinfatiguable Jean-Pierre
Froidevaux, le responsable des vétérans,
Pierre Luder, les monitrices des pupillet-
tes, Françoise Erard, Fernande Meier et
Rosine Jeanbourquin, qui ont fort à faire
avec un effectif de près de 80 filles, la
présidente de la Fémina, Thérèse
Dubois, qui dirige une sous-section qui se
porte fort bien avec une soixantaine de
membres, tout comme le groupe artisti-
que qui réunit une dizaine de filles sous
la direction de Dominique Froidevaux,
Marianne Vallat et Natacha Arminante.

L'année 1Ô84 sera particulièrement
chargée si l'on en juge par le programme

qui se présente comme suit: 28 janvier,
journée du gymnaste skieur; 5 mai,
cross-country annuel; 1, 2 et 3 juin. Fête
cantonale jurassienne aux Bois; 16 juin ,
journée fédérale de gymnastique fémi-
nine à Winterthour; 22, 23 et 24 juin ,
Fête fédérale de gymnastique à Winter-
thour.

Le président et le moniteur ont orienté
l'assemblée sur le déroulement des Fêtes
fédérale et jurassienne. Ils ont instam-
ment prié les membres de préparer ces
importantes manifestations avec sérieux
et assiduité, (y)

Un beau mois de décembre
Pour le mois de décembre 1983, les

observations faites à la station pluvio-
métrique de Saignelégier sont les suivan-
tes: 11 jours de précipitations (16),
valeur des précipitations 73,4 mm. (205
mm.). Température maximale 16 degrés
(10), température minimale —10 degrés
( — 5). Les indications entre parenthèses
se rapportent au mois de décembre 1982.
(ax)

Préparation de la Fête fédérale

Saignelégier: un week-end
de jazz au Soleil

Pour commencer la longue série
des spectacles 84, le Collectif du So-
leil propose un week-end de jazz
avec un programme pour le moins al-
léchant.

Le 13 janvier à 20 h. 30: Michèle
Rosewoman pour un concert solo au
piano. Michèle Rosewoman, considé-
rée à New York comme l'un des plus
importants compositeurs et pianistes
de la scène de la musique contempo-
raine, a su intégrer à ses compositions
des éléments européens, traditionnels
africains, cubains et de jazz.

Le 14 janvier à 20 h. 30: un trio
avec Jacques Bonnardel, percus-
sions; Jacques Siron, contrebasse et
Charles Schneider, saxophones.
Trois musiciens qui, non contents
d'avoir fait parler d'eux du côté de
Genève, Lyon et Grenoble, souhaite-
raient maintenant être connus chez
nous.

Le 15 janvier à 18 h. 30: le James
Newtdn quartet James Newton,
considéré aujourd'hui comme le plus
original flûtiste de jazz, avait d'abord
étudié l'électrobasse et le sax alto. La
découverte de sa «vraie voix», la
flûte, lui permet de préserver dans sa
musique le respect de la tradition et
d'y introduire une sensualité pro-
fonde. Geri Allen a joué au piano
dans les ensembles d'Oliver Lake,
Roscoe Mitchell, Nathan Davis, Roy
Brooks, Marcus Belgrave, etc... Elle
sortira, au printemps prochain, un
premier disque avec son propre
groupe. Anthony Cox a déjà été bas-
siste dans les groupes de El vins Jo-
nes, Sam Hivers, Jack Walrath. An-
drew Cyrille est un véritable maître
dans l'histoire du jazz. Il a joué de la
batterie dans les ensembles de Co-
leman Hawkins, Marie Lou Williams,
Walt Dickerson, etc... (Comm.)

a 
cela va
se passer

Assemblée du Syndicat des eaux des Franches-Montagnes (SEF)

Récemment s'est tenue aux Emibois, l'assemblée des délégués du Syndicat
des eaux des Franches-Montagnes (SEF), sous la présidence de M. Gérard
Boillat de Saignelégier. L'assemblée, qui représentait vingt et une communes
et syndicats sur vingt-cinq a approuvé le budget qui prévoit une augmenta-
tion du prix de l'eau due à la réadaptation des tarifs de l'énergie électrique.
En outre, M. Joseph Nappez, président du Conseil de direction, était démis-

sionnaire pour raison d'âge.

Le budget 1984 prévoit une augmenta-
tion du prix de l'eau de 3 centimes par
mètre cube et la suppression du tarif
dégressif pour grands consommateurs.

Ces décisions sont la conséquence des
importantes réadaptations des tarifs de
l'énergie électrique. Il en coûtera au SEF
4 centimes de plus par mètre cube d'eau
pompée.

DE NOUVEAUX RÉSERVOIRS
Le SEF prévoit pour un avenir pro-

chain, un important programme d'exten-
sion, afin de garantir des livraisons d'eau
suffisantes. On prévoit une dépense de
quelque trois millions de francs.

Les premiers travaux, pour lesquels un
crédit de 1 million 200.000 francs a été
voté, permettront le doublement de la
conduite du Plat-des-Chaux, près des
Breuleux, au Peuchapatte. Un premier
tronçon sera réalisé jusqu'aux Vacheries-
des-Breuleux. De plus, un réservoir de
400 mètres cubes sera construit aux
Laves (Montbautier). Il est également
prévu une installation de télé-
transmission de données et de télé-
commande entre les réservoirs princi-
paux (La Bise de Cortébert , Mont-Cro-
sin) et les chambres de partage (Les
Reussilles, Plat-des-Chaux, bureau
d'exploitation Saignelégier.

RENOUVELLEMENT
DES AUTORITÉS

Le président de l'assemblée des délé-
gués,. M. Gérard Boilat et le secrétaire

des assemblées, M. Francis Barthe, ont
été reconduits dans leurs fonctions pour
une nouvelle période.

Pour raison d'âge, M. Joseph Nappez,
Saignelégier, cède sa place de président
du conseil de direction à M. Thomas
Miserez, Les Breuleux. M. Nappez est
entré le 1er janvier 1958 au conseil de
direction qu'il présida avec dévouement
et compétence dès 1964. C'est sous son
mandat que d'importants travaux ont
été réalisés, notamment le programme
SEF II , entre 1968 et 1972 (nouvelle
adduction d'eau depuis Cormoret. (ax)

Augmentation du prix de l'eau

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

Hier à 7 h. 25, un accident de la cir-
culation s'est produit à Delémont.
Une automobiliste circulait route de
Bâle en direction Soyhières. Peu
après le carrefour du Ticle, elle
heurta une jeune cycliste qui s'était
engagée sur la chaussée venant de
son domicile pour se rendre à l'école.
Surprise, l'automqjbiiiste p'eçt pas
parvenue à freiner suffisamment tôt,
de sorte qu'elle a heurté de plein
fouet l'enfant qui a été projeté sur le
capot pour ensuite retomber sur la
chaussée et passer sous le véhicule.

Elle a été transportée à l'Hôpital
de Delémont, puis vu la gravité de
ses blessures, transférée à Bâle. Il
s'agit de la jeune Nadia Broquet, 12
ans, fille du tenancier du Restaurant
du Commerce.

Enfant sérieusement
blessée

Dans la soirée du 10 au 11 janvier, la
police a été demandée pour intervenir au
Club 23 à Delémont, attendu qu'un indi-
vidu refusait de quitter l'établissement.
Sur place, les agents ont été fortement
entravés dans leur travail par l'individu
précité, d'ailleurs déjà bien connu pour
ses excès. Lors de l'intervention un des
agents a même été blessé.

Agent blessé J"

SAIGNELÉGIER (Décembre 1983)
Naissances

Muller Lionel Christophe, de Werner
et de Yolande née Portmann, de Bourri-
gnon à Bourrignon. - Boillat Fabienne
Marie Véronique, de Pierre et de Moni-
que née Chapuis, des Breuleux aux Breu-
leux. - Froidevaux Julien, de Jean-Noël
et de Monique née Varin, du Bémont à
Saignelégier. - Vallat Virginie, d'Alain et
de Sophie Marguerite née Petermann,
d'Epauvillers aux Breuleux. - Aubry
Sarah, de Catherine de et à Saignelégier.
Décès

Siegenthaler Christian,' 1897, veuf de
Maria Martha liée Meister, Les Pomme-
rats. - Bréchet François, 1904, époux de
Fidélia Cécile née Tschann, Movelier. -
Lachausse Bertrand, 1892, veuf de Lucie
Berthe née Chapuis, Moutier. - Wilhelm
née Ruedin Hélène, 1899, veuve de
Alfred, Berne. - Bouverat née Maître
Yvonne, 1893, veuve de Achille, Les
Breuleux. ¦-¦' - - .- • .... . . . . ..
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"SSCL PETIT
CLl/ff NOUVEL-AN

AUX ENDROITS
SAMEDI 14 JANVIER à 21 h.

«Swiss Dixie Stompers»
«Nouvelle-Orléans
Jazz&Rag»

Je me confie dans la bonté de l'Eternel,
éternellement et à jamais.

Ps. 52 v. 10.

Madame et Monsieur Pierre-André Jeanneret et leurs enfants, Fabienne
et Eddy, au Cachot;

Madame Laure Devins, à Corcelles;
Monsieur et Madame Georges Devins, à La Chaux-de-Fonds, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Huguette PERRITAZ
née DEVINS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-
soeur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 57e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 13 janvier.
Culte à 11 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-André Jeanneret,
2401 Le Cachot.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital des Cadolles, cep 20—481.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1126

1

LE LOCLE I

Madame et Monsieur André Paratte-Gauthier, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Roger Gauthier-Robert et leurs enfants;
Monsieur Francis Gauthier;
Madame et Monsieur Antonio Gramegna-Gauthier et leurs enfants, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Clément Gauthier-Veuve et leurs enfants, au

Col-des-Roches,
ainsi que les familles Vermot, Mollier, Guillet, Wyss, Chopard, Perroud,
Gauthier, Gremaud, Mercier, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Léon GAUTHIER
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
subitement, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 11 janvier 1984.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu samedi 14 janvier, à 10 h. 30.
Une messe de requiem sera célébrée à 9 h. 30,- en l'Eglise

paroissiale du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 21,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 15902s

BIENNE . Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Yvonne Jeanbourquin-Baur;
Madame et Monsieur Josiane Veillard-Jeanbourquin et leurs enfants Johnny

et Magali;
Monsieur et Madame Patrick Jeanbourquin-Marazzi et leur fils Steve;
Madame et Monsieur Bluette et Antoine Filippini-Baur,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de'

Monsieur

André JEANBOURQUIN-BAUR
(dit Dédé)

leur très cher époux, papi, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection après une très longue maladie, supportée avec courage, dans sa
73e année.

BIENNE. le 5 janvier 1984.
Rue Aebi 92.
Domicile mortuaire: Famille Josiane Veillard,

rue des Alpes 53, Bienne.
Selon le désir du défunt, l'enterrement a eu lieu dans la plus stricte

intimité, lundi 9 janvier 1984, au cimetière de Bienne-Madretsch.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 986

I REMERCIEMENT —
La famille, les amis et connaissances de

MADAME MARIE ANNETTE WEIBEL-MAÎTRE
veuve de Henri WEIBEL
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

SAINT-IMIER, janvier 1984 853

! ~-- ---rn̂  .. Tous les jours

U| / 2 truites à la
(?mgâ: mode du Doubs

§̂f Fr. 14.-
Ha CJj atme l^alatéanue

Réservations: <p 039/23 10 64 91 209

h^s CAFÉ DU MUSÉE
t/3S-4. D.-J.-Richard 7
Y \ i)  £7 039/23 30 98

NT'T CE SOIR

°̂  SOUPER AMOURETTES

Fr. 14.— 932

SI j ^( ^K
ys

|"g| Champéry
190 remontées mécaniques
720 km. de pistes balisées
7 JOURS DE SKI
de Fr. 480.- à 590.- +
2 JOURS GRATUITS EN ÉTÉ

' (chambre Vi pension, remontées mécani-
ques, entrée piscine et patinoire)

Studios 2 personnes, par semaine
; Fr. 588.-à  675.-

Appartemennt 4 personnes, par semaine
; Fr. 781.-à 896.-

• * • • HÔTEL DE CHAMPÉRY
Fam. Gilbert et Christine Jenni
0 025/79 10 71
TOGA - foHôtels International *V

„ '&_ ROXtëSJÊPIJî vw. un»

Rue des Arêtes 35

0 039/28 48 47

Menu du Petit
Nouvel-An

(14 janvier)

Terrine aux petits légumes

Potage Lady Curzon

Feuilleté aux fruits de mer

PIGEON DE BRESSE
SUR CANAPÉ

Pommes Dauphines
Fonds d'artichaut Clamait

Parfait glacé Grand-Marnier

Fr. 42.-
! et le réputé orchestre

ANDY VILLES
\ . ' ¦ • . 

'

! En 1984
fermeture hebdomadaire

LE LUNDI

Du lundi au vendredi
de 8 h. 30 à 9 h. 30

CAFÉ DES AMIS
un

SANDWICH
GRATUIT

Premier-Mars 9 !

0 039/28 49 20

CAFf-RESTAIIRANI-BAR I
EL BRASERO

j Famille J. Robert
j Paix 6 9 -^0 3 9 / 2 3  50 30

Tous les jours
NOTRE MENU f

i SUR ASSIETTE ET
NOS SPÉCIALITÉS

Fermé le lundi

¦̂PHÉCBkW+K!m5ËÈ_w/[_ <j> ¦
l"  ̂ ; - ——m—— ^F~~mB-̂ M̂

T Voyages CFF i
SKIEURS, À VOS LATTES I

Samedi 14 janvier
et dimanche 15 janvier 1984

SKI à gogo
Les Crosets 49.-
Enfants de 6 à 16 ans d_ _t ¦"""
Train et carte journalière

VOYAGES ACCOMPAGNÉS À MINIPRIX

Dimanche 1S janvier

Coire 36.-
30.-*

Dimanche 22 janvier

Tour du BLS 33.-
28.-*

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 947

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

UféL 0»23 6262J

fTÏ ESipAipHH11 *_ _̂_tÊÊÊ—T'™Y_ t_afW —̂m~ \̂l

l ĵ_ itcuLtant J~\a y-ontona

La Chaux-de-Fonds '?̂ K̂ ^̂

M. et Mme l__ w
Danelon-Basting Hnj '

Notre devise: Ja ill
— Bien vous servir ... _̂_\ iBËBêï—_ ,̂
— Vous voir revenir... ^̂ ESK^\^T

Petit Nouvel- M
An (14 janvier) ĴàWB-_w—

W MBiuM
Crudités de saison

Longe de veau
aux chanterelles
Endives braisées

Pommes croquettes

Puck glacé

Musique avec le duo
BONNIEand CLIDE

Fr. 21.-

<p 039/26 04 04
«o Fermé le dimanche or\__ M

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Ç0 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 364

. Tous les vendredis

RIC0TTA FRAÎCHE
LAITERIE DES FORGES

Avenue Charles-Naine 1

A vendre cause imprévue

magnifique appartement
31/2 pièces
Quartier de la Jaluse !

<p 039/31 35 95 aux heures des
repas. 91.3001s

AW 

Fromages

NICOLET SA
2316 Les Ponts-de-Martel

Nous cherchons

vendeuse
ou personne souriante, consciencieuse
et capable de travailler seule qui serait
mise au courant.
Horaire: 4 après-midi par semaine, de
13 h. 30 à 18 h. 45

j ' Entrée immédiate ou selon entente
<p 039/37 12 59. ' 91 30021

A louer au Locle
studio meublé

quartier des Girardet, tout confort,
cuisinette agencée, Fr. 244.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
| Georges-Favre 2, tout confort,

ensoleillé, ascenseur, Fr. 415.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
Quartier de la Malakoff , tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 315.-, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 420.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, Fr.
341.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 3 pièces
rue des Envers, salle de bains, calo-
rifère à mazout, Fr. 290.—, jardin à
disposition. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout con-
fort, ensoleillé, Fr, 575.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

0 039/31 23 53 a..«

Abonnez-vous à L'Impartial

ILE LOCLEI

¦LE LOCLEI

Votre
journal: «'IMPARTIAL

WÊ AVIS MORTUAIRES ¦¦



Dans l'impossibilité d'adresser un
message personnel à chacun, la
famille de

MONSIEUR
MARIUS NICOLET
vous dit de tout coeur combien vos
témoignages d'amitié, vos offran-
des pour des messes, vos fleurs,
votre présence à l'office de sépul-
ture lui ont apporté un réconfort
en ces jours de douloureuse sépa-
ration.
Elle vous remercie infiniment et
vous exprime sa déférente grati-
tude.

LULLY, janvier 1984.

L'office de trentième pour le repos
de l'âme de notre cher défunt sera
célébré à l'école de Lully, samedi
14 janvier 1984, à 19 h. 30.
¦ 847

Tramelan : année faste pour «Le Chardonneret»

Fin de saison exceptionnelle et titre
suprême pour les éleveurs de la Société
«Le Chardonneret» qui ont participé à
diverses expositions: plusieurs titres
dans les expositions régionales et un titre
de champion suisse ont été décrochés par
Claude Rossé de Reconvillier, deux
médailles de bronze allant à Serge Cho-
pard et Marc-André Rossé.

A Sorvilier, lors de l'exposition régio-
nale, on trouve en collection exotique,
Yves Theurillat premier; en paires et
isolés: Serge Chopard, premier dans les
deux catégories; Jean-Claude Voirol est
deuxième aussi dans les mêmes catégo-
ries. En canaris de forme, Yves Theuril-
lat est également premier alors qu'en
lipochromes Jean-Claude Voirol est 6e.
En métis, Claude Rossé de Reconvillier
est premier dans les paires et second en
isolés. Martial et Marie Vuilleumier se
classent 3e et 4e en grandes perruches.

A la nationale des collections, D.
Charrière de Court obtient l'honorable
résultat de 355 points. Lors de l'exposi-
tion nationale des isolés à Lyssach 'grou-
pant plus de 800 oiseaux, bien représen-
tée, la société confirmait ses résultats de
la saison et Claude Rossé de Reconvilier
se voyait attribuer le titre de champion
suisse des métis. Outre cette médaille
d'or, deux autres éleveurs obtenaient des
médailles de bronze en se classant 3e. Il
s'agit de Serge Chopard et Marc-André
Rossé tous deux en exotique.

Le classement laisse apparaître
d'autres noms d'éleveurs, Theurillat,
Charrière, Voirol qui sont dans les huit
premiers du classement. Le résultat des
éleveurs du «Chardonneret» de Trame-

Claude Rossé, champion suisse
des métis.

lan est donc de premier ordre. Il s'agit
maintenant de penser à l'année 1984 et
gageons que tous, avec compétence et
amour, préparent une belle saison et
d'autres titres, (comm, vu)

Un titre de champion suisse
Au Conseil municipal de Corgémont
Adaptation des salaires communaux

Dans sa première séance de 1 année,
présidée par le maire M. Fernand Wirz,
le Conseil municipal s'est notamment
occupé des affaires suivantes:

Ecole secondaire. Les autorités ont
pris connaissance avec regret de la
démission de M. Serge Schwizgebel de
son poste de président de la Commission
de la communauté scolaire secondaire du
Bas-Vallon après 13 ans d'activité, dont
11 à la prsidence.

Adaptation des salaires. Conformé-
ment aux obligations contractuelles, le
Conseil municipal a décidé d'adapter dès
le 1er janvier 1984, les traitements du
personnel communal dans la même pro-
portion que pour les employés d'Etat,
soit une augmentation de 1,9%.

Cridor SA: M. Pierre Jàggi représen-
tera la municipalité à l'assemblée géné-
rale de CRIDOR SA fixée au 26 janvier
prochain à La Chaux-de-Fonds.

Halle de gymnastique. Les locaux
étant disponibles, une suite favorable a
été donnée à la demande d'un citoyen de
louer la halle de gymnastique pour une
rencontre de famille le 29 avril prochain.

Le problème d'une droguerie à
nouveau évoqué. A la suite de nou-
veaux pourparlers engagés, le Conseil
municipal étudie actuellement la possi-
bilité de l'implantation d'une droguerie à
Corgémont. Si les résultats des entre-
tiens se révèlent positifs, les autorités se
proposent de soumettre ce problème à
une assemblée municipale qui serait
appelée à se prononcer sur certaines
décisions d'ordre financier relatives à
cette affaire.

Rencontre avec la bourgeoisie.
Afin de discuter de différents problèmes
d'intérêt commun, une rencontre entre le

Conseil municipal et une délégation du
Conseil de bourgeoisie aura lieu le 24
janvier prochain.

Régions de montagne Jura Bienne.
M. Fernand Wirz a présenté un rapport
concernant la prochaine assemblée des
délégués de la région Jura-Bienne dont
le nombre doit être complété et des déci-
sions prises au sujet de la structure de
l'organe dirigeant.

Piste de luge. Comme ces dernières
années, le chemin de la Gaude sera mis à
disposition des enfants pour luger.

Bureau de vote. Pour les votations
fédérales et cantonales des 24-25 et 26
février prochain le bureau de vote sera
constitué ainsi: président M. Claude
Kràhenbuhl, membres MM. Jean-Marc
Hugi, Daniel Ingold, Peter Jàggi, Mmes
Mvria Portmann. Gisèle Paroz. Mlles
Cosette Prêtre, Christianè Pétermann.
Rappelons que les objets soumis à la
votation sont: sur le plan fédéral l'arrêté
fédéral concernant la perception d'une
redevance sur le trafic de poids lourds,
l'arrêté fédéral relatif à la redevance
pour l'utilisation des routes nationales et
l'initiative populaire (pour un authenti-
que service civil, fondé sur la preuve par
l'acte). En matière cantonale: l'initiative
concernant la construction de logements,
déposée par le Parti socialiste du canton
de Berne, l'arrêté populaire concernant
la construction d'un nouveau bâtiment
et la transformation de l'Hôpital de dis-
trict à Grosshôchstetten et l'arrêté
populaire concernant la construction
d'un nouveau bâtiment et les transfor-
mations de l'Hôpital de district de Hutt-
wil. (gl )

Neuchâtel: les problèmes de l'environnement seront développés
lors de conférences publiques organisées par l'Université

Depuis quelques années, les responsables de l'Université de Neuchâtel
s'adressent non seulement aux étudiants mais également à toute la popula-
tion. En 1980, un cycle de conférences s'étalant sur deux ans a été organisé
sous" le thème de Pénfergie. Les habitants y étaient conviés ainsi que tous les
universitaires qui avaient ainsi l'occasion de s'intéresser à des problèmes qui
ne leur étaient pas soumis dans leur faculté respective. Les séances ont attiré
en moyenne une cinquantaine de personnes, chiffre favorable si l'on tient
compte de plusieurs sujets assez ardus à comprendre pour des profanes.

L'Université va engager une seconde expérience avec un thème qui fait
parler de lui dans tous les domaines et dans toutes les couches de la popula-
tion: l'environnement. Le mardi en fin d'après-midi, neuf conférences seront
données pendant le semestre d'hiver, soit du 17 janvier au 13 mars, neuf éga-
lement pendant le semestre d'été du 24 avril au 26 juin.

la*. -£.  U*A -*. *V .V — - -'- -¦•* m i»^:ii iêi
«les pluies acides ». Le can ton de Neu-
châtel est. heureusement épargné par
cette calamité mais, comme dans tous les
domaines «Prévenir vaut mieux que gué-

Le programme montre que les ora-
teurs seront des professeurs de l'Univer-
sité ainsi que des personnalités diverses,
enseignants dans d'autres cantons ou
représentants d'instituts et de services
officiels s'occupant de l'environnement.

L'ensemble peut être divisé en trois
parties. La première sera théorique, elle
rappelera les lois de base, les grands
cycles de la biosphère; les ressources ali-
mentaires et minérales seront ensuite
exposées. La troisième partie sera la plus
importante, elle aura trait à la pollution
de l'air et de l'eau, des mesures de pro-
tection déjà prises et à prendre.

Les conférenciers sont tous des spécia-
listes en leur domaine. Mentionnons
quelques-uns des dix-huit sujets à trai-
ter: le coût de la protection de l'environ-
nement par M. L.-Y. Maystre de l'Insti-
tut du génie de l'environnement à Lau-
sanne,les causes et les effets du dépéris-
sement des forêts par M. J.-Ph. Schutz,
professeur à l'Institut de recherches
forestières à Zurich, l'élimination des
déchets spéciaux et industriels par M. J.-
D. Dupuis, ingénieur cantonal neuchâte-
lois, la pollution dans le canton de Neu-
châtel et les mesures de protection par
M. J.-M. Liechti, du Service cantonal de
la protection de l'environnement, l'amé-
nagement du territoire par M. A. Jean-
neret, ingénieur rural, transports et envi-
ronnement par M. T. Carrard du Service
cantonal des ponts et chaussées, pollu-
tion de l'air et variations climatiques par
M. J.-P. Schaer, professeur de' géologie,
etc.

Le cycle de conférences inter-facultai-
res a été présenté hier matin par le rec-
teur de l'Université, M. Jean Guinand,
entouré de MM. Eric Schwarz, directeur
de recherche à l'Institut de physique de
l'Université et Jean-Michel Liechti, chef
du Service cantonal de la protection de
l'environnement.

Le premier est responsable de l'organi-
sation de ces conférences. Quant à M.
Jean-Michel Liechti, il a eu l'occasion de
présenter brièvement le service qu'il
dirige et qui est encore peu connu du
public. Créé en 1980, il est entré en fonc-
tion en 1981. Ses activités se situent plus
généralement au niveau des différentes

communes. Il a la charge de surveiller le
bon fonctionnement des stations d'épu-
ration des eaux usées, d'analyser la qua-
lité des eaux et de l'air.

Le Service cantonal de la protection
de l'environnement travaille étroitement
avec le Service fédéral qui, lui, procède à
des enquêtes d'ordre général, comme
c'est le cas actuellement pour définir
avec exactitude les dégâts provoqués
dans les forêts par ce que l'on nomme

nr». L« bervice de la protection de
l'environnement fera le point de la situa-
tion après un peu plus de deux ans
d'activité et il se fera alors mieux connaî-
tre du grand public.

Les conférences seront introduites le
17 janvier par M. E. Schwarz, physicien
à l'Université. Elles se dérouleront dans
le grand auditoire de l'Institut de physi-
que sis rue A.-L. Breguet 1 à Neuchâtel
et l'entrée est gratuite. Il va sans dire
que tant les étudiants que les personnes
intéressées n'ont pas l'obligation de sui-
vre les dix-huit séances, chacun peut
assister à la conférence qui l'attire. Mais,
pour tous ceux qui s'intéressent à l'envi-
ronnement le fait de suivre le cycle com-
plet ne pourra qu'être bénéfique et enri-
chissant.
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La production fruitière
Mercredi 18 janvier à 20 h. au

Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier, La Fédéra-
tion romande des consommatrices,
section imérienne, accueillera M.
Langenberger, de la Centrale d'arbo-
riculture d'Oeschberg, pour une cau-
serie sur la production fruitière en
Suisse, (cd)

Le Parti socialiste informe
Les 11 et 12 février prochains, le

parti socialiste suisse tiendra un con-
grès extraordinaire pour examiner la
question de la participation socialiste
au Conseil fédéral. Au préalable, ce
problème doit être débattu dans les
sections. C'est pourquoi le parti
socialiste du Jura bernois (psjb) a
décidé d'informer ses membres de
manière aussi complète que possible.

" A cet effet, il a mis sur pied une
séance d'information qui aura lieu
à Sonceboz, hôtel de la Couronne,
le vendredi 20 janvier à 19 h. 30.
Au cours de cette séance, qui est
ouverte à tous les membres du parti,
le conseiller national Dario Robbiani
et le conseiller aux Etats René Mey-
lan présenteront les points de vue
respectifs des partisans de la partici-
pation et des partisans du retrait.
Une discussion suivra, mais il n'y
aura pas de vote. Le comité directeur
du psjb compte sur une présence
massive des militants du parti,
(comm.) i

cela va
se passer SONVILIER (2e semestre 1983)

Naissances
Keller Anne Christie, fille de Johannes

Christoph et de Béatrice, née Giidel. -
Vogel Eva Cabriola , fille de Roland Markus
et de Eva Dorothea, née Wiedmann. -
Bachmann Aurélie, fille de Werner et de
Florence Sylvie, née Hertig. - Oppliger
Christelle, fille de Gérald André et de Rose-
Marie, née Spycher. - Wiedmer Mathias,
fils de Pierre et cie Marguerite, née Steiner.
- Schônenberg Jonas, fils de Claude et de
Annelise Heidi, née Liebi. - Moser Daniela,
fille de Hans et de Ursula, née Sàgesser.

ÉTAT CIVIL

VILLERET

Li etat-major du service du reu procé-
dait lundi dernier au recrutement annuel
1984. Les jeunes gens de la classe 1965
étaient convoqués, de même que divers
nouveaux arrivés.

Sur ce total de 13 personnes con-
voquées, neuf ont été incorporées,, les
autres étant soumises à la taxe d'exemp-
tion.

L'effectif du corps de Villeret sera de
64; il était de 66 l'an passé.

Dans le détail, relevons 5 officiers, 10
sous-officiers, 20 spécialistes et 29
sapeurs.

Pour en terminer avec ce chapitre con-
sacré au service de défense, signalons les
dates retenues pour les exercices, soit:
recrues, 17 mars 1984; cadres et spécia-
listes, 10 et 16 avril; exercices généraux
les 24 et 30 avril, 8, 14 et 25 mai; exerci-
ces premiers secours et hydrocarbures les
13 juin et 22 août.

Les membres du corps seront bien évi-
demment convoqués en bonne et due
forme ultérieurement, (mw)

Carnet de deuil
RENAN. — Dimanche 8 janvier est décé-

dée à l'Hôpital de Saint-Imier, Mme Ber-
tha Stampfli, née Reber, à peu de semaines
de son 84e anniversaire. Mme Stampfli
était née à Biietigen, dans le Seeland, de
parents agriculteurs. Dans sa jeunesse, elle
s'était engagée en Suisse romande pour
apprendre le français. En 1920 à Biietigen,
elle épousait M. Ernest Stampfli, agricul-
teur lui aussi. Le couple eut sept enfants
dont cinq sont encore en vie.

En 1926, la famille vint s'établir aux Con-
vers, sur un domaine qu'ils exploitèrent jus-
que vers les années 60. A cette époque,
Mme et M. Stampfli ont acheté une maison
à Renan, afin d'y passer une tranquille
retraite, ayant vendu leur domaine au
Home d'handicapés.

En 1968, Mme Stampfli eut le chagrin de
perdre son époux. Elle s'occupa seule de son
jardin, s'intéressant toujours aux actualités
de l'agriculture, de la politique, se tenant
au courant par la lecture des journaux et la
télévision. Elle eut la chance de pourvoir
elle-même à ses travaux ménagers, de parti-
ciper aux manifestations pour les aînés,
enfin de passer une agréable retraite,
entourée de ses enfants et petits-enfants et
rencontrant assez fréquemment quelques
dames de son quartier, (hh )

Recrutement chez les
sapeurs-pompiers

MOUTIER
Négociations contractuelles
rompues

Dans la maçonnerie et le génie civil,
les négociations pour la compensation du
renchérissement qui ont eu lieu sur le
plan national sont rompues. La Société
suisse des entrepreneurs refuse en effet
d'accorder aux travailleurs la compensa-
tion du renchérissement survenu en 1983
(2,1%). Ainsi l'augmentation des salaires
est laissée à la libre appréciation de cha-
que entrepreneur.

Dans un communiqué, la FOBB criti-
que l'attitude patronale et annonce
qu'elle a organisé des manifestations qui
se dérouleront dans toute la Suisse
romande samedi 14 janvier 1984. Pour la
région, elle aura lieu le matin à Moutier.

(comm., imp.)

La FOBB proteste

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Un merci ému et reconnaissant à tous ceux qui, par leurs marques
d'affection, leurs messages, leurs dons, la lumière de leurs fleurs,
leur présence aux obsèques, m'ont entourée et soutenue, et ont
témoigné leur amitié et leur estime à mon cher père,

. . • -

MONSIEUR WALTHER GILGEN

463 RUTH-HÉLÈNE GILGEN.

Assemblée synodale

u est un menu copieux qui attend
l'Assemblée synodale œcuménique tem-
poraire (ASOT) neuchâteloise en 1984-
85. Les six Conseils d'animation (CA)
ont maintenant fixé leur programme.

A l'enseigne de «vivre l'œcuménisme»
(CA 1), on étudie le document œcuméni-
que de Lima consacré en particulier à
l'eucharistie. Des groupes de travail
échangeront leurs réflexions et les églises
seront invitées à donner de petits signes
d'unité dans la liturgie.

Pour Rengagement des chrétiens dans
le monde» (CA 2), l'objectif consistera à
analyser une situation qui révèle une
grande diversité d'opinions, voire un
manque d'harmonie de la société.

Pour «couple et famille» (CA: 3), on
prévoit de susciter par des contacts per-
sonnels et la diffusion d'un questionnaire
un mouvement de réflexion qui pourrait
aboutir au printemps 1985 à un vaste
rassemblement œcuménique.
• Les «foyers mixtes» (CA 4) se propo-
sent de présenter une synthèse des réac-
tions à la «lettre à nos églises» dont le
contenu interpellateur a frappé l'an der-
nier.

Au sujet de «catéchèse et formation
chrétienne» (CA 5), on souhaite faire
l'inventaire des méthodes de l'enseigne-
ment religieux dans les huit collèges
secondaires du canton, puis une enquête
permettra de faire des suggestions aux
églises pour encourager la dimension
œcuménique de cet enseignement.

Enfin , dans le «partage des biens» (CA
6), trois groupes de travail s'attelleront
aux projets suivants: utilisation com-
mune du Centre de rencontre du Louve-
rain, concertation entre confessions
avant tout investissement important ou
à propos de l'entretien des lieux de culte
par les communes, contribution ecclé-
siastique et fonds œcuménique, (spp)

JVlenu copieux pour deux ans



j eudi _m___w__mM _y_\mm>
— —> i
14.05 Point de mire
14.15 Télépassion

Histoire d'un fait divers: Le
pont (2 octobre 1968) - 14.35
Histoire venue du froid (11
mars 1969)

15.05 Vision 2: Spécial cinéma
Autour de la série noire.
L'actualité cinématographique
en Suisse

16.15 Boulimie: On a 20 ans !
Les sketches les plus célèbres de
et par Lova Golovtchiner

16.35 Vision 2: Escapades
Sauvetage d'un bébé-phoque

17.20 Flashjazz
Le groupe Shakti, fondé par le
guitariste John McLaughlin

17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Yakari: La Sécheresse. — La
fabrication d'un ours en peluche

18.05 Les Schtroumpfs
Dessin animé. Les Schtroumpfs
et les Elfes

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (8)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Voyage au

bout de l'Ai
21.10 Patinage artistique

Championnats du monde. Libre
dames. En Eurovision de Buda-
pest

22.15 Téléjournal
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Nocturne
22.30 Un Jeu

brutal
Film de Jean-Claude Bris-
seau (1883), Avec: Bruno
Creoier - Emmanuelle
Debever - Lisa Heredia -
Lucienne lie Marchand

Bruno Cremer
Confrontation tragique que ce

«Jeu brutal». D'un côté, un père,
ancien chercheur à l'Institut Pasteur,
au comportement psychopathe; de
l'autre, sa f i l l e  paralysée. A travers
leur relation violente, qui se présente
comme deux itinéraires initiatiques,
Brisseaud signe un film-défi: loin de
tomber dans la complaisance, il réus-
sit à rendre attachant, ou en tout cas
pathétique, le personnage du crimi-
nel paranoïaque et à révéler la vio-
lence du handicap physique sans
tomber dans la mièvrerie.
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11.30 Vision plus

12.00 Le rendez-vous d'Annik
Le travail temporaire

12.30 Atout cœur
Avec Charles Dumont

13.00 Actualités

13.45 Objectif santé
Hépatites virales

13.55 Jo Gaillard
2. La Peur. Feuilleton de Chris-
tian-Jaque. Avec: Bernard Fres-
son

14.45 Royal Command Circus
Variétés avec: Katia Schumann
et son cheval - Little John,
acrobate et jongleur

15.30 Quarté
En direct de Cagnes-sur-Mer

16.30 Portrait d'écrivain
2. Victor Hugo en exil. Série

17.00 Châteaux de France
Compiègne. Série

18.00 Le Neveu d'Amérique (5)
Feuilleton. Avec: Philippe For-
quet

18.15 Le village dans les nuages
Un drôle de Bandit - Le Héris-
son: La Perruque - Simon le
Petit Démon: L'Arrosoir

18.40 Variétoscope
Avec Nana Mouskouri . .

18.55 7 heures moins 5

19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles
Jeu

20.00 Actualités

20.35 La Chambre
des

_ _  ;
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Dames (4)
Série en 10 épisodes de
Yannick Andrei, d'après le
roman de Jeanne Bourin
«ha Chambre des Dames»,
Avec: Marina Vlady -
Henri Viriojeux - Sophie
Barjac

21.35 L'enjeu
La championne du téléphone -
Renault: Le pari du haut de
gamme - Ardoises: Le match
France-Espagne

22.50 Concert
Par l'Orchestre de Chambéry et
de la Savoie, sous la direction
de Claire Gibault. Solistes:¦ Yehudi Menuhin, violon, et
Maurice Bourgue, hautbois.
Programme: Concerto pour vio-
lon en la mineur. BWV 1041, et
Concerto pour violon et haut-
bois en ut mineur, de Jean-
Sébastien Bach

23.25 Actualités

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (39)
Feuilleton. Avec: Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
Rumeurs et silence

14.55 Certaines Nouvelles
Film de Jacques Davila (1980).
Avec: Micheline Presle - Berna-
dette Lafont - Gérard Làrtigau

. . Gérard Làrtigau

La vie quotidienne d'un groupe de
Français d'Algérie, qui refuse de pren-
dre conscience des graves événements en
préparation.

16.30 Un temps pour tout
Le cirque, avec Annie Fratellini,
Alexis Gruss, Achille Zavatta et
son fils, Nathalie Chabrier,
peintre du cirque

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

1940 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
, J E*  '
120.35 Marco I

Polo (5)
Série de Gîuliano Mon-
taldo. Avec: Ken Marshall
- Denholm Etliot - Tony
Vogel

Marco Polo va rencontrer Kublai-
Khan dans son palais d'été. Le jeune
homme est impressionné par cet
empereur, le plus puissant du monde.
Mais, très vite, naît la sympathie
entre eux...

21.35 Musiques au cœur
Arthur Rubinstein ou l'art
d'interpréter sa vie. Arthur
Rubinstein vu à travers des
documents inédits de François
Reichenbach et des extraits du
«Grand échiquier» de Jacques
Chancel

22.50 Patinage artistique
Championnat d'Europe à Buda-
pest

23.30 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

Ciné-passion
20.35 Loulou

- ffihn de Maurice Pialat
(1979), Avec: Isabelle Hup-
pert - Gérard Depardieu -
Guy Marchand

Ce soir-là, elle n'a p lus envie de
voir André, son mari. Et dans le dan-
cing bruyant, elle rencontre Loulou
qu'elle suit à l'hôtel. Dans l'apparte-
ment cossu qu'ils habitent, André, au
matin, ne l'accueille pas avec dou-
ceur. Mais elle ni» fait que passer:
Nelly la bourgeoise, a en effet décidé
de vivre avec Loulou, le «zonard».
D'abord, en meublé. Puis, comme
André semble accepter la situation
Nelly reprend son travail dans
l'agence de publicité qu'il dirige.
Alors les deux amants peuvent louer
un appartement. Où passent tous les
copains et aussi le f rère  de Nelly,
inquiet de voir celle-ci, enceinte, en
ménage avec un désoeuvré.

22.20 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

P. Barbizet, piano, et J.-P.
Rampai, flûte: Sonate pour
piano et flûte, Poulenc

16.10 Expédition au royaume des
animaux

16.55 Was ist was
La région du Pôle

17.30 Alpha 5
17.50 Téléjournal A
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Bomben auf Berlin

Entre la crainte et l'espoir
21.45 Café'in Takt
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Slalom. Série
0.30 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 De mon attaché-case

La bureaucratie qui débloque
16.35 Kuschelbàren

La Mauvaise Affaire
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Flohmarkt

Série
18.20 Mann, hait die Luft an t

Du Sable dans le Mouvement.
Série

19.00 Informations
19.30 Gunter Pfitzmann: Lach mal

wieder
20.30 Slavko Avsenik und seine Ori-

ginal Oberkrainer
21.00 Comment juge riez-vous ?
21.45 Informations
22.05 Economie au lieu de grève
22.50 Patinage artistique
23.50 Informations

MWIW1 USE
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
Ï7J5 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Peppino
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Der weite Weg zu zweit

Film de Fielder Cook, avec
Michael Moriarty

21.40 Téléjournal
21.50 Schauplatz
22.35 Patinage artistique

Figures libres dames
23.35 Téléjournal

If ̂ 1
18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Billy le Menteur
19.55 Magazine régional
20.40 Les Oiseaux

Film d'Alfred Hitchcock
22.40 George Gershwin: Rhapsody in

Blue
Solistes: Ilana Vered, piano;
Pamela Hunter, clarinette; Orch.
symph. de Radio-Bâle

23.00 Téléjournal
23.10 Jeudi-sports

Patinage artistique: Champion-
nats d'Europe, libres dames
Téléjournal
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12.20 Le croquis, de J. Donzel. 12.30
Journal. 13.30 Avec le temps. Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil, par J.
Boffort. 15.05 Le diable au coeur.
16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal. 18.15
Actualités rég. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
Fête... comme chez vous. 21.30 Ligne
ouverte. 22.30 Journal. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Qui sait ?, de Mau-
passant. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des
sciences et des hommes, par Yves
Court. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads, émission en roman-
che. 20.00 Opéra: Concours. Wagner
avant Wagner. 20.55 La défense
d'aimer, Wagner. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 La défense d'aimer (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

Q 12.15 Mag. et journal. 13.15 Revue
de presse. 14.10 L'art du papier. 14.30
Mus. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie. 16.00 Typique. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Nouvelles. 19.15 Mus.
popul. 20.00 Z.B. 23.00 Musique de
films. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Sérénade. 17.50 Italien -
Romanche. 18.30 Journal. 19.15 Eco-
nomie. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Con-
cert: pages de Rameau et Debussy.
23.00 Suisse alémanique 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Concours intern. de
guitare. 13.30 Poissons d'or. 14.04
Musique légère: Pages de Rauber et
Sauguet. 14.30 D'une oreille l'autre.
17.05 Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Jazz. 20.30 50e anni-
versaire de l'Orchestre national:
Roméo et Juliette, Berlioz. 22.30-6.00
Fréquence de nuit: Musiques de nuit:
«Lied des Verfolgtem im Turm»,
Mahler; Souvenirs de la maison des
morts, acte 3, Janacek; Symphonie
No 4, Chostakovitch.

12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Musique: libre-
parcours variétés: la chanson fran-
çaise. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Musi-
que: Chanson. 18.30 Feuilleton: Les
Ethiopiques, d'après le roman
d'Héliodore. 19.25 Jazz. 19.30 Progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Amphitryon, de H. von Kleist, texte
français de J.-L. Besson et J. Jour-
dheuil , avec L. Terzieff, A. Reybaz,
M. Rayer, etc. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

i

0.06 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00. Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel, divertissements et
jeux. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre. Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours, par P. Perrin,
avec Cl. Perret: 1. L'intégrale. 2.
Organomania. 12.00 Grands noms de
la musique folklorique: Sandor Laka-
tos, violon tzigane.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.10 Pages de Corelli, Scarlatti,
Geminiani , Boccherini et Haydn. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Boccherini,
Haydn, Weber, Rossini, Schumann et
Beethoven. 9.00 Aula. 10.00 Passe-
partout. Musique. 11.30 Religion.
12.00 Opéras et ballets.

Programmes donnés sous réserve.
Fréquence de nuit: Bach, Debussy,
Schumann, Haydn, Roussel, Mozart,
Webern, Schubert, Prokofiev. 6.02
Mus. du matin, par A Ldbioulle. 7.10
Mûnchener Kammerorchester: Sym-
phonie No 22 «Le philosophe»,
Haydn; Adagio et fugue, Richter;
Marche, Mozart. 7.45 Le journal de
musique. 8.12 Magazine, par A. Sch-
neider. 9.02 Le matin des musiciens.
12.00 Act. lyrique, par P. Castellan.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Lire et relire Robert
Musil (5): l'autre Etat. 8.32 Les
métamorphoses de l'espace (10):
Nouveaux paysages et archisculp-
ture. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Les arts
du spectacle: Théâtre, cinéma. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Musique
de «Malheur».
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Voyage au bout de l'Ai
TVR, ce soir, à 20 h. 05

La création de l'assurance-invali-
dité en 1960 a représenté un impor-
tant progrès en matière de politique
sociale. A la charité, se substituait un
droit, celui de bénéficier des presta-
tions prévues par la loi, qu'il s'agisse
de formation, de rentes ou de moyens
auxiliaires. Pourtant l'enquête de
«Temps présent» rappelle que malgré
le chemin parcouru, bien des problè-
mes subsistent pour les personnes
handicapées.

L'émission nous fait découvrir les
arcanes de l'assurance-invalidité, à
travers de nombreux témoignages
particulièrement émouvants et éclai-
rants. Au manque d'information fré-
quemment ressenti devant l'inextri-
cable complexité de la loi, viennent
s'ajouter d'autres difficultés: recher-
che souvent ardue d'un emploi au
terme de la formation financée par
l'assurance-invalidité, manque d'har-
monisation entre les assurances, fai-
ble niveau des rentes, catégories de
population défavorisées face à l'insti-
tution, ou encore conditions très rigi-
des de l'octroi de moyens auxiliaires.
Maladie ou accident, chacun d'entre
nous peut être concerné personnelle-
ment, à un moment de sa vie,' par les
prestations de l'Ai. Pourtant, cette
assurance reste largement méconnue
dans une large partie du public.
«Temps présent» , ce soir, nous fait
pénétrer à l'intérieur de l'une des
grandes institutions sociales de notre
pays, (sp - tv)
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Temps présent


