
Confiance renouvelée pour Yasser Arafat
Le Conseil révolutionnaire du Fatah réuni à Tunis

Le Conseil révolutionnaire du
Fatah, principale composante de
l'OLP, a renouvelé mercredi soir à
Tunis sa confiance à M. Yasser Ara-
fat, tout en rappelant les limites que
ce dernier doit observer, notamment
dans le rapprochement avec l'Egypte
et la Jordanie.

Le Conseil, qui a achevé ses tra-
vaux mercredi soir, a publié au
terme de trois jours de débats un
communiqué final où il n'émet
aucune critique de fond à l'égard de
la rencontre du chef de l'OLP, le 22
décembre dernier au Caire, avec le
président égyptien Hosni Moubarak.

EN ACCORD

Le Conseil se borne en effet à «affir-
mer son accord» avec les résolutions
adoptées par le comité central du Fatah,
lors de sa réunion le 4 janvier à Tunis, la
première après l'évacuation de M. Yas-
ser Arafat et de ses partisans le 20
décembre de Tripoli (Nord-Liban).

Le comité central avait implicitement
admis les explications de M. Arafat selon
lesquelles sa visite au Caire constituait

uniquement un effort pour ramener
l'Egypte au sein de la famille arabe.

REJET
Enfin le Conseil réaffirme son «rejet

de l'accord israélo-libanais et le con-
sidère comme une continuation dans la
voie de la capitulation et de la soumis-

sion aux objectifs de paix israélo-améri-
cains que l'on veut imposer par la force».

Enfin , le 5e Congrès du Fatah, dont la
date et le lieu ne seront, pour des raisons
de sécurité, divulgués que la veille de son
ouverture, pourrait se tenir à Alger, a-t-
t-on appris hier à Tunis de source offi-
cieuse algérienne, (ats, afp, ap)

L'indice
foutaise

.®.
Ce n'est pas à l'Ecole des

beaux-arts que l'on enseigne les
sciences économiques mais j e
me demande si l'on n'a pas tort

Regardez, admirez cette
chose superbe, ce monument
exposé sur le piédestal de la
bonne conscience politique, ce
chef -d' œuvre qu'est l'indice du
coût de la vie.

Oeuvre abstraite s'il en est,
construction audacieuse déf iant
à la f ois les f ins de mois diff ici-
les, et, surtout, narguant l'inf la-
tion.

Toutes les ménagères seront
d'accord avec moi: l'indice du
coût de la vie est le plus grand
piège à... consommateurs que
l'on connaisse.

Mais le tableau des p r i x  ne f i -
gure pas dans une exposition
d'avant-garde ou expression-
niste, il est accroché dans les
salons des économistes f onc-
tionnaires de la Conf édération,
et cela lui vaut d'être une
œuvre scientif ique et non pas
artistique.

Ainsi donc, de très savants
calculs, pondérés et raff inés ,
permettent d'établir qu'en 1983
l'indice du coût de la vie n'a
progressé que de 1J8%.

Sans f i o r i tu re s  artistiques,
permettez-moi de dire que c'est
de la f outaise et que cet indice-
là sert avant tout le commerce
et l'industrie et qu'il pénalise
durement la ménagère.

Pourquoi?
C'est dramatiquement simple.

Les salaires ont été réajustés de
1J8% seulement et la ménagère,
dans les meilleures conditions
d'un salaire modeste aura droit
A quelques dizaines de f rancs de
plus pour son panier à commis-
sions.

L'indice du coût de la vie re-
lève d'un calcul très savant
dont les bases ont déjà été re-
discutées plusieurs f ois.

Le compteur a été remis à zé-
ro au début de l'année dernière
p a r  la f ormule  127,7 = 100. Et
maintenant, on tient l'indice
bien en laisse.

D n'est plus au service de la
ménagère pour lui permettre de
suivre la grimpée des p r i x .  D
sert prioritairement de sabot de
f reinage à l'adaptation des sa-
laires pour venir en aide à l'en-
semble de l'économie et particu-
lièrement à l'industrie.

Cet artif ice se nomme une
science, l'art culinaire des mé-
nagères f e r a  la diff érence...

Gil BAILLOD

Amérique centrale: les réactions divergent
Publication du rapport Kissinger

M. Kissinger présentant
le rapport. (Bélino AP)

Lies conclusions du rapport Kissin-
ger sur l'Amérique centrale, présen-
tées mercredi an /président Ronald
Reagan, ont suscité des réactions
mitigées' dis la part des pays, concer-
nés. ¦¦ ** »*-r'-¦¦*¦ *, ,$; ,'
¦" La commission présidée , par
l'ancien secrétaire d'Etat a préconisé
l'octroi d'une aide américaine de huit
milliards de dollars sur cinq ans
pour faire face à ce qu'elle a appelé
une crise urgente dans la région.

Au Salvador, on indique de source
informée que lé président Alvaro
Magana s'est déclaré satisfait en consta-
tant que la commission fixait des dates
et des sommes précises pour les verse-
ments d'aide, mettant fin ainsi à l'incer-
titude qui naissait à chaque révision
annuelle.

Le général Eugenio Vides Casanova,
ministre de la Défense, a affirmé de son
côté que le Salvador satisferait entière-
ment et facilement aux conditions posées
par la commission en matière de respect
des Droits de l'homme.

AU NICARAGUA
Au Nicaragua, on se refuse officielle-

ment à tout commentaire avant d'avoir
examiné ùhë copié du texte. De source
proche du Front de libération national
sandiniste, on estime toutefois que le
rapport est en contradiction avec le pro-
cessus de paix de Contadorà.

M. Edgar Chamorro, chef de la Force
démocratique nicaraguayenne, princi-
pale organisation armée opposée aux
sandinistes, a déclaré: «La commission
se rallie à ce que nous avons dit depuis
longtemps, à savoir que le régime sandi-
niste constitue la menace la plus impor-
tante pour les intérêts américains depuis
la révolution cubaine».

Le président Mitterrand n'éternuera pas
Avions renifleurs: après les déclarations de M. Giscard d'Estaing

Dans l'affaire des «avions reni-
fleurs», le chef de l'Etat n'a pas
l'intention de faire monter les enchè-
res. En tout cas il n'entrera pas en
polémique avec M. Valéry Giscard
d'Estaing.

Le président Mitterrand, reste

silencieux depuis le début de
l'affaire, et ne répondra pas à ces
accusations, indiquait-on hier à
l'Elysée. U se refuse à entrer dans le
«duel» où on veut l'entraîner, esti-
mant que cette polémique ne se situe
pas «à son niveau».

M. Mitterrand, ajoute-t-on, entend
laisser au gouvernement de M. Pierre
Mauroy le soin de poursuivre l'enquête
sur les responsabilités engagées dans le
financement d'appareils soi-disant capa-
bles de détecter des gisements, qui a
coûté 500 millions de francs à l'Erap,
société nationale pétrolière, entre 1976 et
1979.

Déjà, M. Giscard d'Estaing est accusé
par M. Mauroy d'avoir cautionné
l'affaire, alors qu'il dirigeait la France,
puis de l'avoir occultée une fois prouvé
qu'il s'agissait d'une escroquerie.

Pour l'heure, le chef de l'Etat juge que
le premier ministre a fort bien pris ses
responsabilités dans cette affaire en por-
tant à la connaissance des Français le
rapport de la Cour des comptes.

De ce fait, estime-t-il, le seul reproche
que lui fait M. Giscard d'Estaing est
donc de ne pas avoir «lui aussi, étouffé
l'affaire».

Quoi qu'il en soit, le président Mitter-
rand se demande aujourd'hui si celui qui
fait du tort, est celui qui révèle la vérité
et les documents, ou ceux qui ont main-
tenu le silence.

Pour sa part, M. Giscard d'Estaing a
l'intention de rendre publique, avant la
fin de la semaine, la note du 6 avril 1979
montrée mercredi soir à TFl, et qui tra-
duirait, selon lui, son «impression néga-
tive» à l'issue des tests auxquels il avait
assisté, (ats, ap)

M
Jura, Plateau, Alpes: après quelques

éclaircies durant la nuit, le ciel se recou-
vrira et de nouvelles précipitations se pro-
duiront à partir de l'ouest, la limite des
chutes de neige s'élèvera vers 1200 mètres
en fin de journée.

Sud des Alpes: nuageux et quelques chu-
tes de neige le long des Alpes. Demain
temps devenant assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, instable et précipitations intermit-
tentes, lundi et mardi, neige parfois jus-
qu'en plaine. Au sud, généralement assez,
ensoleillé.

Vendredi 13 janvier 1984 .... ,,, - «**- 
2e semaine, 13e jour
Fête à souhaiter: Yvette

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 15 8 h. 15
Coucher du soleil 17 h. 05 17 h. 06
Lever de la lune 13 h. 00 13 h. 27
Coucher de la lune 2 h. 38 3 h. 49

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,80 750,75
Lac de Neuchâtel 429,06 429,05

météo

Hausse des prix: le gouvernement
polonais fait marche arrière

Devant la vague de mécontentement provoquée par la hausse des
prix des denrées alimentaires, le gouvernement polonais a fait marche
arrière hier et révisé les augmentations envisagées qui affecteront
davantage les produits de luxe que ceux de première nécessité.

La nouvelle grille publiée par l'ensemble de la presse officielle
prévoit désormais des hausses allant de 8,0 pour cent pour le lard à 42
pour cent pour le jambon tandis que les prix de certaines denrées
comme la margarine demeurent inchangés.

Ces augmentations, annoncées en novembre dernier, devaient en
principe s'établir autour de 10 à 15 pour cent pour l'ensemble des
denrées alimentaires et entrer en application ce mois-ci. Les responsa-
bles polonais veulent manifestement ainsi éviter de recréer les crises
de 1970 et de 1976 et les grands mouvements sociaux qui devaient abou-
tir à l'apparition de «Solidarité», (ap)

Sans problème roulez

TOYOTA
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Qu'est-ce que vous en fartes, vous , des
mouchoirs en papier après usage T ^

Hélicoptère US abattu

Le Nicaragua a rompu le silence sur le
grave incident qui s'est produit mercredi
à sa frontière avec le Honduras en recon-
naissant que ses forces avaient abattu
«un hélicoptère non identifié» qui avait
fait une intrusion dans son espace aérien.
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Volonté de dialogue, mais...
Fin de la visite de M. Zhao Ziyang aux Etats-Unis

La visite officielle du premier ministre chinois, Zhao Ziyang, aux Etats-
Unis s'est achevée hier par la signature d'accords de coopération industrielle
et technique, volet sur lequel Pékin mise beaucoup. Mais elle n'aura pas
marqué de progrès importants au plan de la politique étrangère, si ce n'est un
rapprochement sur la question coréenne.

Toutefois cette visite aura au moins permis de constater que les deux pays
souhaitent une poursuite du dialogue. Tant le président américain que le
premier ministre chinois ont insisté sur ce point.

A l'issue de la signature des accords, le
président Reagan s'est dit «plus con-
vaincu que jamais» de la nécessité de
bonnes relations entre les deux pays. Il a
souligné que les deux dirigeants étaient
tombés d'accord «sur plusieurs ques-
tions». «Bien que nos stratégies concor-
dent parfois mais divergent aussi», les
Etats-Unis et la Chine sont favorables à
«la paix et la stabilité dans le monde».

Pour M. Zhao, ce voyage a représenté
«des progrès» dans les relations sino-
américaines et permis d'ouvrir des pers-
pectives pour une «cœxistance amicale».
Il s'est surtout félicité des accords tech-
niques qui permettront de contribuer à
la modernisation de la Chine.

Ces accords doivent en effet faciliter la
participation de l'industrie américaine à
des projets chinois dans les domaines du
charbon, du pétrole, des transports et
des télécommunications. Et il est clair
que Pékin compte beaucoup sur la tech-
nologie américaine pour son développe-
ment. M. Zhao a d'ailleurs rappelé le

rendez-vous de Chine, où M. Reagan se
rendra en avril, en déclarant que l'on
parlerait alors de manière plus complète.

COMPRÉHENSION MUTUELLE
Reste que ces entretiens «amicaux,

francs et sérieux», comme les a qualifiés
le premier ministe chinois, s'ils ont
dégagé «une compréhension mutuelle»,
ont rappelé qu'il y a encore «beaucoup à
faire pour résoudre les divergences».

La première d'entre elles, celle qui blo-
que toute avance, et M. Zhao Ziyang l'a
une nouvelle fois souligné, est la recon-
naissance par Washington de Taïwan.
«Il faut supprimer cet obstacle principal
afin d'en arriver à des relations solides et
durables» a-t-il dit.

Mais M. Zhao a également critiqué la
politique étrangère américaine «en ce qui
concerne les pays du tiers monde». Il a
notamment condamné l'intervention
américaine à la Grenade et exprimé des
réserves quant à l'action américaine au
Liban et en Amérique centrale. Toutes
ces différences, a-t-il dit, rendent impos-
sible la formation d'une alliance stratégi-
que entre les deux pays.

En revanche selon le chef du gouver-
nement chinois, Washington et Pékin
ont des prises de position «identiques ou
similaires» sur plusieurs questions
notamment l'invasion soviétique de
l'Afghanistan et l'occupation du Cam-
bodge par le Vietnam.

Quant à la question de la péninsule
coréenne, M. Zhao s'est déclaré favora-
ble à une conférence tripartite entre les
Etats-Unis et les deux Corées. Et c'est là
un changement important de la part de
Pékin, (ap)

Suivant de p r è s  l'invasion de
l'Af ghanistan p a r  l'Armée rouge,
coïncidant avec les événements
de Pologne, l'arrivée de Ronald
Reagan à la Maison-Blanche a in-
déniablement marqué le début
d'une période de vive tension en-
tre l'Est et l'Ouest, et plus parti-
culièrement entre Moscou et Was-
hington.

Dangereuse crispation dont on
ne saurait attribuer la responsa-
bilité à un seul acteur, aussi
grand soit-il du théâtre mondial.
Simplement, au durcissement de
la politique extérieure soviétique
a correspondu une évolution pa-
rallèle de la doctrine américaine.

Si bien qu'aujourd'hui, au len-
demain de ce que l'on pourrait ap-

B

peler la phase active de la crise
des euromissiles, les rapports
entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique sont au creux de la
vague.

Est-ce à dire, comme ne s'en
privent pas certains hommes p o l i -
tiques, qu'une nouvelle guerre
f roide a d'ores et déjà commencé ?

Les propos peu engageants te-
nus il y  a quelques jours p a r  M.
Andreï Gromyko concernant la
prochaine conf érence sur le dé-
sarmement qui doit se tenir dès le
17 janvier prochain en Suède
pourraient le laisser penser.

Selon le ministre soviétique des
Aff aires étrangères, il est en eff et
exclu, après l'installation des pre-
mières f usées Pershing en Europe
de l'Ouest, que l'URSS f asse la
moindre concession a otocuaoun.

S'il est donc probable que la
conf érence ne débouchera sur au-
cune ouverture en matière de dé-
sarmement, l'avenir n'est pour-
tant p a s  aussi irrémédiablement
sombre qu 'il n 'y  para î t

En dépit de la guerre psycholo-
gique qu'ils se livrent sur le dos
des Européens, les deux Grands
n'ont p a s  coupé tous les ponts. Et
depuis quelques semaines, l'admi-
nistration américaine multiplie
les appels du pied à destination de
Moscou. Selon Washington , les si-
gnaux reçus en retour sont plutôt
positif s. La prochaine rencontre,
le 18 janvier, à Stockholm, entre
MM. Shultz et Gromyko a donc
des chances de dépasser le dialo-
gue de sourds pour permettre de
déblayer quelque peu la voie vers
une relance d'un dialogue cons-
tructit entre les deux grandes
puissances. Et cela indépendam-
ment de leurs multiples dés-
accords.

. Or, on l'oublie p a rf o i s, les situa-
tions de détente ou de guerre
f roide dépendent f inalement
moins du nombre des missiles en
présence que de la qualité des
rapports entre protagonistes.

Dans cette optique, un rétablis-
sement du dialogue entre le
Kremlin et la Maison-Blanche
garantirait probablement mieux
la paix que n'importe quel traité
ambigu à contre-cœur.

Roland GRAF

Le doigt
sur la détente

Les frères ennemis scellent Péchec
Conférence de réconciliation sur le Tchad

La conférence de réconciliation sur le Tchad n'aura pas lieu: les efforts pour
tenter de réunir les différentes factions tchadiennes n'ont pas abouti hier et

l'OUA devait publier dans la soirée un communiqué final.

Le porte-parole de -FOUA; Paul
Fouda-Onambele, a précisé que ce com-
muniqué serait puWl4kaprès la dernière
'rencontre è t̂ewBrp-d '̂fÉtef 'éthio-

pien, Mengistu Hailé Mariam, actuel
président de l'Organisation, et les chefs
de délégation des deux principales par-
ties, à savoir lés représentants d'Hissène
Habré et Goukouni Oueddei.

Selon des sources africaines et diplo-
matiques, chaque camp rencontrera sans
doute M. Mengistu séparément comme
ce fut le cas depuis lundi, date à laquelle
la conférence devait normalement débu-
ter.

Cet échec risque aussi d'être perçu
comme celui de M. Mengistu, qui en sep-
tembre n'était pas parvenu non plus à
faire avancer la question du Sahara occi-
dental. Le Maroc avait alors refusé de
rencontrer directement les représentants
du Polisario.

De son côté la délégation du gouverne-
ment tchadien estime que l'OUA a mal

conduit l'organisation de cette con-
férence et surtout que les promesses qui
lui avaient été faites, n'ont pas été
tenues.

En fait elle reproche à l'OUA de ne
pas l'avoir traitée comme représentante
légitime du Tchad mais seulement
comme l'une des onze tendances présen-
tes lors des accords de Lagos en 79.

La question de qui était en droit d'uti-
liser le drapeau tchadien a également
constitué un obstacle, les deux camps le
revendiquant.

Des sources éthiopiennes rejettent les
accusations du gouvernement tchadien.
Habré s'il était venu, souligne-t-on,
aurait été traité comme un chef d'Etat
et logé au palais national. Par comparai-
son Goukouni Oueddei habitait au Hil-
ton local.

Mais l'OUA n'aurait donc pas réussi à
obtenir des deux parties qu'elles dépas-
sent ces questions d'intendance.

(ap)

Walid Joumblatt durcit sa position

**" û ¦ « y \ '.

«Plan de sécurité» libanais t

Tandis que des combats à l'arme
lourde éclataient hier, à la périphérie de
Beyrouth, entre l'armée libanaise et ses
alliés chrétiens phalangistes d'une part,
et les miliciens druzes de Walid Joum-
blatt de l'autre, l'application du «plan de
sécurité» est rendue encore plus aléatoire
par de nouvelles exigences du leader
druze.

La Syrie apporte son appui à M.
Joumblatt, dont les exigences ont bloqué
jusqu'à présent l'application du plan, qui
prévoit un déploiement des forces de
sécurité libanaises entre les factions riva-
les. De source gouvernementale, on
estime que M. Joumblatt a durci ses con-
ditions et qu'il n'a pu le faire qu'en rai-
son de l'opposition de la Syrie au plan.

DURCISSEMENT
Ce durcissement a coïncidé aussi avec

un regain d'insistance de la part de la
Syrie pour que le Liban abroge l'accord
qu'il a conclu en mai dernier avec Israël
pour le retrait de toutes les forces étran-
gères préalablement à tout accord politi-
que au Liban.

M. Joumblatt, qui a quitté Damas
hier pour Moscou, a durci sa position en
déclarant au quotidien libanais «As
Safir» qu'il exigeait la levée du couvre-
feu à Beyrouth et de la censure de presse
en plus des conditions qu'il avait déjà
énumérées pour l'application du plan de
sécurité.

M. GEOFFREY HOWE À DAMAS
D'autre part, le secrétaire au Foreign

Office, M. Géoffrey Howe, s'est entre-
tenu hier du problème du Liban et de la

situation générale au Proche-Orient avec
le ministre syrien des Affaires étrangères
M. Abdul Halim Khaddam.

BEYROUTH: ATTENTAT CONTRE
UN DIPLOMATE

Un diplomate égyptien, M. Hamdi
Sanad Loza, a échappé hier à un atten-
tat dans une rue du quartier ouest de la
capitale libanaise, apprend-on de source
policière libanaise.

M. Hamdi Sanad Loza, secrétaire de
la section des intérêts égyptiens à Bey-
routh marchait hier à 8 h. locales (7 h.
HEC) dans une rue de Beyrouth lorsque
les occupants d'une voiture circulant à
vive allure ont tiré à quatre reprises con-
tre lui avec un pistolet muni d'un silen-
cieux. Le diplomate n'a pas été touché,
précise-t-on de source policière.

(ats, afp, reuter, ap)

Texas: meurtre mystérieux d'un général
Le corps du général Robert

Ownby, 48 ans, roué de coups, a été
découvert pendu dans une base de
l'armée américaine, â Fort Sam
Houston (Texas).

Le général avait les mains liées
derrière le dos avec une ceinture et
une note était épinglée sur sa poi-
trine, ¦'-, a -, i . .. »„ <** ,- "v

L_  ̂

Le FBI et la police militaire enquêtant
sur cette mystérieuse affaire ont refusé
de divulguer le contenu de la note. Mais
d'après le «Washinghton Post», elle
disait que le général avait été jugé, con-
damné et exécuté «pour crimes contre les
peuples du monde».

Le meurtre a déclenché un chasse à
l'homme, à la recherche de terroristes.
Les agents des services d'immigration le
long de la frontière du Mexique ont été
mis en état d'alerte et armés de fusils
automatiques. Mais, l'alerte a été annu-
lée au bout de quelques heures et le FBI
a déclaré: «Nous n'avons aucune indica-
tion permettant de dire que des terroris-
tes sont impliqués». Une chose est cer-
taine, le général ne s'est pas pendu lui-
même, il a été exécuté, selon le FBI.

Marié et père de trois enfants, le gé-
néral Ownby était général de réserve de
l'armée de terre, chargé de commande-
ment de la 90e réserve de l'armée et
avait sous ses ordres 4000 réservistes du
Texas et de Louisiane. Il était président
de la Delaware Punch Co., fabriquant
des boissons sans alcool, (ats, reuter)

Politique agricole: rigueur
La CEE à Bruxelles

La Commission européenne a pro-
posé hier une politique des prix agri-
coles très rigoureuse pour la campa-
gne 1984-1985, consistant à geler les
prix de plusieurs produits dont le
lait, les céréales et le vin, et à
n'accorder que de faibles augmenta-
tions dans les autres secteurs, a-t-on
appris auprès de la commission.

La commission a présenté ses proposi-
tions comme faisant un tout avec la

réforme de la politique agricole de la
CEE, en discussion devant le Conseil des
ministres de l'agriculture de la CEE et
qui doit, selon elle, être adoptée
d'urgence en même temps que les prix
avant la fin du mois de mars.

La commission a estimé que la situa-
tion budgétaire de la CEE n'est pas seule
responsable de cette politique de prix
rigoureuse, aussi rendue nécessaire par la
situation des marchés, (ats, afp)
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Le ministère de la Défense a annoncé

hier dans un communiqué que l'hélicop-
tère avait survolé des positions de
l'armée nicaraguayenne, à 12 km. à
l'ouest de Jalapa, dans une région ou
depuis dimanche faisaient rage des com-
bats entre des unités de l'armée et une
force de 600 insurgés de droite.

Les forces du Nicaragua ont ouvert le
feu lorsque l'appareil survola une route
reliant les villes de Jalapa et Teoteca-
cinte, théâtre de batailles qui ont fait 57
morts dans les rangs des insurgés.

«L'hélicoptère a alors perdu de l'alti-
tude jusqu'à sa sortie de notre espace
aérien et un atterrissage forcé... en terri-
toire hondurien, à 200 mètres à peine de
la frontière divisant les deux pays»,
ajoute le communiqué, (ats, reuter)

Amérique centrale:
les réactions divergent

Essai réussi en Australie

Une femme australienne a donné nais-
sance au premier enfant entièrement
conçu en éprouvette.

Un ovule prélevé sur une autre femme
a été fertilisé en éprouvette avec le
sperme du mari de la mère et réimplanté
dans son utérus, a précisé le docteur Cari
Wood de l'Université de gynécologie et
d'obstétrique de Monash.

L'enfant est né en novembre, mais les
parents de la mère ont demandé à retar-
der l'annonce de l'événement afin de pré-
server son identité.

La mère était incapable d'avoir une
conception normale en raison d'une
ménopause précoce intervenue cinq ans
plus tôt. (ats, reuter)

Eprouvette éprouvée

Dollars: par centaines de millions
Poursuites contre le Banco Ambrosiano

Les tribunaux milanais entamaient
hier l'examen d'une quinzaine de
poursuites judiciaires engagées par
des banques étrangères à la suite du
krach du Banco Ambrosiano. Les
banques créditrices du Banco
Ambrosiano entendent poursuivre
leurs actions en justice dans l'espoir
de récupérer plusieurs centaines de
millions de dollars, ont déclaré des
banquiers et des hommes de loL

«Nous n'avons reçu aucune instruc-
tion pour limiter, ralentir ou ne pas don-
ner suite aux actions en justice», a
déclaré Me Vittorio Grimaldi, avocat
représentant 97 banques. Mais de source
proche des banques engagées dans la
liquidation complexe du Banco Ambro-
siano, on précise que les créditeurs sem-
blent poursuivre une double stratégie
afin de récupérer les quelque 500 millions
de dollars de prêts consentis à des bran-
ches et filiales étrangères de la banque
milanaise.

Les actions en justice poursuivent leur
cours tandis que des initiatives ont été
engagées afin de parvenir à un règlement
à l'amiable entre le «Nuovo Ambro-
siano», ses créditeurs, et l'Institut pour
les œuvres de religion (IOR), la Banque
du Vatican. Des négociations entre les
liquidateurs de l'Ambrosiano et l'IOR
sont en cours depuis novembre 1983. Des
informations, s'appuyant semble-t-il sur
des fuites d'un document final confiden-
tiel, indiquent que les représentants du
Vatican dégagent entièrement la respon-
sabilité de l'IOR.

(ats, reuter)

Pour 40 ouvriers f rançais

Plus d 'un milliard de centimes, très
exactement 12.368.658 francs français,
telle est la somme record que viennent de
gagner au Loto 40 ouvriers de l'usine
Moulinex de Falaise (Calvados).

Les 40 ouvriers avaient joué ensemble
pour le deuxième tirage de l'année qua-
tre bulletins multiples à 84 f r a n c s  fran-
çais, portant chacun les six bons numé-
ros, plus le complémentaire.

Le précédent record du Loto était de
9,7 millions de francs français.

le paiement sera effectué ce jour dans
'WtbWà.d̂ 0^^^^^ ' '¦

Association payante...

Perte de contrôle des contrôleurs...
A l'aéroport de Madrid

Un Boeing-747 Jumbo des «Aero-
linas Argentinas» a dû interrompre
mercredi au dernier moment son
approche pour atterrir à l'aéroport
de Madrid-Barajas, car au même
moment, un petit avion s'apprêtait à
décoller sur la même piste, a indiqué
hier le quotidien «El Pais».

Mercredi vers 9 h. 25 (HEC) le Boeing
en provenance de Buenos Aires avait
déjà commencé son approche de Madrid-
Barajas pour se poser sur la piste 33 lors-
qu'il reçut l'ordre de la tour de contrôle
d'interrompre sa manœuvre et de grim-
per à 4000 pieds. Des passagers du
Jumbo, interrogés par «El Pais», ont
déclaré que l'appareil avait pris brusque-

ment de l'altitude et avait tourné pen-
dant sept minutes au-dessus de Madrid.

Selon des sources officielles de l'avia-
tion civile citées par le quotidien, l'appa-
reil qui se trouvait au même moment sur
la piste 33, un «Piper», effectuait la liai-
son Madrid-Lyon. Le Jumbo a dû inter-
rompre son approche car le «Piper» avait
du retard dans son décollage.

De mêmes sources, on a qualifié la
procédure de «manœuvre normale», en
ajoutant que ce genre de situation arri-
vait fréquemment. C'est en effet la troi-
sième fois depuis le début de l'année
1984 qu'elle survient à l'aéroport de
Barajas. (ats, afp)

• MOSCOU. - L'Union soviétique et
Cuba ont décidé d'accroître leur aide
militaire au régime angolais, menacé par
les succès des rebelles de l'Unita.

• WASHINGTON. - Selon M.
Shultz, les Etats-Unis sont prêts à un
dégel de leurs relations avec l'URSS.

• CHISTOPOL.-Le dissident sovié-
tique Anatoli Chtcharanski, emprisonné
depuis 1978 à Chistopol, est en danger de
mort selon sa mère.

• CUNEO (Italie). - Une enfant de
sept ans, fille du vice-président d'une des
plus importantes agences de voyages ita-
liennes, a été enlevée hier matin.
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La «confiance» au centre des débats
Le dialogue Est-Ouest va reprendre à Stockholm

C'est le 17 janvier prochain, à Stockholm que s'ouvrira, dans le cadre de la
conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (participants: tous les
Européens, Albanais exceptés, plus les Etats-Unis et le Canada), la con-
férence sur les mesures de confiance et de sécurité et sur le désarmement en
Europe. Hier à Berne, une conférence de presse, présidée par l'ambassadeur
Franz Muheim, nous apprenait - ou plutôt nous confirmait - que la Suisse
attache une grande importance à cette rencontre continentalo-atlantique.
C'est en effet la première fois depuis 1907 que notre pays participe à de telles

assises. (Convention de La Haye sur les droits de la guerre).

Naturellement, la Confédération a
déjà activement participé aux conféren-
ces de Madrid, d'Helsinki et de Belgrade.
Mais dans ces trois capitales, on avait
plus parlé de détente, de coopération; on
avait plus, finalement, philosophé
qu'autre chose. Cette fois, en Suède, cela
paraît plus sérieux puisque l'enjeu est
politico-militaire.

De quelle confiance va-t-on donc dis-
cuter à Stockholm?

De celle concernant les mouvements
de troupe, les manoeuvres militaires. Il
faut pour cela revenir quelque peu en
arrière, en 1975 lors de la signature de
l'acte final d'Helsinki. Parmi une foule
de bonnes intentions, l'une concernait
justement les manoeuvres militaires. On
s'était dit, entre Occidentaux et com-
munistes, qu'on pourrait, qu'on devrait
s'inviter mutuellement chaque fois que
l'un ou l'autre organiserait des manœu-
vres importantes.

La suite, vous l'imaginez: les Occiden-
taux ont joué le jeu et une foule de géné-
raux bulgares, polonais, tchécoslovaques,
soviétiques, hongrois et roumains ont pu
assister à diverses manœuvres de pays
occidentaux, membres de l'OTAN ou

De notre rédacteur à Beme:
Philippe-O. BOILLOD

pas. De l'autre côté, tout ne fut pas si
simple: les invitations parvenaient avec
du retard ou les autorités oubliaient sim-
plement de signaler leurs manœuvres ou
prétendaient qu'elles étaient «mineu-
res». Le caractère finalement non-obliga-
toire de cette disposition de la première
CSCE a servi l'Est, desservi l'Ouest.

A Stockholm donc, on va tenter de
reprendre le dialogue. Et d'instaurer la
confiance, cela conformément au docu-
ment de clôture de la Conférence de
Madrid. Au programme, deux points
essentiels:

• Tout d'abord, la notification aux
Etats signataires des manœuvres, des
mouvements de troupes prévus par tel
ou tel pays. Avec invitations mutuelles à
la clef, mais des invitations où il serait
possible de tout voir, de poser des ques-
tions, de se déplacer librement, de ren-
contrer soldats et officiers.
• Deuxièmement, et c'est là une idée

française , il faudrait parvenir à ce que
chacun prenne des mesures de restriction
des manœuvres militaires, seraient tou-
chées, par exemple, les zones proches des
frontières. Leurs caractères ne seraient
plus- volontaifefr-<«omme le -prévoyait
l'acte d'Helsinki , mais obligatoires. Par
manœuvre importante, on entendrait
désormais des mouvements mettant en
cause de 10 à 15.000 hommes - comme le
souhaitent les neutres — et non plus
25.000. Enfin, il faudrait pouvoir vérifier
tout cela - on se demande encore com-
ment... - Et ce, de l'Atlantique à l'Oural.

LE POURQUOI ET LE COMMENT
Alors que le dialogue est rompu entre

Américains et Soviétiques au sujet des
euromissiles, que la tension Est-Ouest ne
cesse de s'aggraver, qu'un arsenal de plus
en plus complet — et d'une rare
technologie - s'installe des deux côtés du
rideau de - fer, on peut décemment se
demander pourquoi une telle conférence.

N'est-il pas d'ores et déjà possible,
grâce aux satellites d'observation, de
repérer le moindre mouvement de
troupe, à l'Est comme à l'Ouest?

Certes. Mais on se place là unique-
ment sur le plan militaire. Or, la Con-
férence de Stockholm se veut politico-
militaire, est politico-militaire. Si un
conflit armé devait se déclencher en
Europe, il faudrait bien, dans un premier
temps, que celui qui le déclenche fasse
manœuvrer ses troupes vers les frontiè-
res de l'autre, amène hommes et maté-
riel. Le but de la «confiance» est donc de
pouvoir demander à l'autre «quelles sont
ses intentions». Cela peut paraître ridi-
cule, mais c'est ainsi que l'on souhaite
éviter des malentendus. Et puis, avec ce

système - s'il fonctionne mais ça c'est
une autre affaire... - l'attaqué potentiel
peut avoir le temps de préparer une
riposte conventionnelle. A Stockholm, il
s'agirait donc aussi d'éviter l'escalade
qui, en cas de conflit , pourrait mener
rapidement à l'échelon nucléaire tacti-
que (euromissile).

Lundi prochain, Pierre Aubert et ses
diplomates s'envolent pour Stockholm.

Il sera de retour au pays jeudi pro-
chain. Le temps que durera cette con-
férence, on l'ignore encore. Tout ce que
l'on peut affirmer sans se tromper, c'est
que ce sera la première rencontre entre le
secrétaire d'Etat américain George
Schultz et le ministre soviétique des
Affaires extérieures Andrei Gromyko
depuis le drame du Boeing des KAL
abattu par la chasse soviétique en sep-
tembre dernier. Et que, pour notre pays,
c'est une première participation à un
forum international où l'on est censé dis-
cuter pratiquement et concrètement de
problèmes militaires touchant l'ensem-
ble du théâtre européen. (POB)

Le seuil de 1% est atteint
Progression du chômage au mois de décembre

Le nombre des chômeurs complets
a encore augmenté au mois de
décembre dernier. Selon des données
fournies hier par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), 30.380 chômeurs
étaient recensés a la fin de l'année
dernière, soit 1413 ou 4,9% de plus
qu'à fin novembre et 6801 ou 28,8%
de plus qu'à fin 1982.

A l'OFIAMT, on ne se déclare pas sur-
pris par cette montée du chômage.L'ex-
périence montre en effet que le chômage
augmente toujours à cette saison - ralen-
tissement des affaires dans la construc-
tion notamment - et connaît son point
culminant durant les mois de janvier et
février. Il faut cependant remonter à
février 1976 pour trouver un nombre de
chômeurs dépassant les trente mille.

Comme les mois précédents déjà, ce
sont les cantons de Zurich (4510), Berne
(4433), Bâle-Ville (2286), Vaud (2244) et
Genève (2130) qui ont le plus de chô-

meurs, en chiffres absolus. Le taux de
chômage (nombre de chômeurs par rap-
port à la population active) exprime
cependant mieux les différences régiona-
les. Neuf cantons dépassent en effet le
taux de chômage moyen à l'échelle du
pays qui est de 1,0 % pour le mois de
décembre (novembre 0,9 %, décembre
1982 0,8 %). Il s'agit du Jura (2,8 %), de
Neuchâtel (2 ,2 %), de Bâle-Ville (2,2 %),
du Tessin (1,7%), de Schaffhouse
(1,5 %), du Valais (1,3%), de Soleure
(1,3%), de Genève (1,2%) et de Bâle-
Campagne (1,1 %). Les deux autres can-
tons romands sont en-dessous de la
moyenne: Vaud (0,9%), Fribourg
(0,7 %).

NEUCHÂTEL:
BAISSE RÉJOUISSANTE

L'OFIAMT relève d'autre part que
15 cantons ont connu une augmenta-
tion du chômage au cours du mois de
décembre. Les accroissements les

plus forts ont été enregistrés en
Valais ( + 593), à Berne (+282) et à
Zurich (+254). La seule diminution
de quelque importance a été signalée
â Neuchâtel (-112).

Par professions, on trouve le plus
grand nombre de chômeurs dans le sec-
teur «administration et bureaux» (5064),
dans l'industrie des métaux et des
machines (4269) et dans l'hôtellerie et la
restauration (2131). Comparativement
au mois précédent, le chômage a aug-
menté dans la métallurgie et surtout
dans le bâtiment. La diminution enregis-
trée par le secteur «administration et
bureaux» (-225 chômeurs) est un signe
que la situation devrait s'améliorer au
printemps, précise l'OFIAMT.

On relèvera enfin que le nombre des
places vacantes officiellement recensées
est resté pratiquement stable en décem-
bre dernier. 4246 emplois ont été signés,
soit 392 de moins qu'en novembre et 97
de moins qu'en décembre 1982. (ats)
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Place Stauffacher à Zurich

Les quelque 80 occupants d'un immeuble de la place Stauffacher à
Zurich ont été délogés hier matin par la police. 72 d'entre eux ont été
arrêtés. Des mois durant ils ont par diverses actions, non sans humour
parfois, tenté de s'opposer à la construction de deux complexes
commerciaux et d'habitation sur cette place, des projets qui sont par
ailleurs à l'origine de deux attentats à la bombe et d'incendies crimi-
nels au domicile de M. Dicter Buehrle notamment.

Depuis» quelques jours, les occupants s'étaient barricadés dans la
maison à laquelle on accédait par.une échelle mobile que.les occupants
descendaient du quatrième étage de l'immeuble.

L'évacuation a pris un certain temps car il a fallu enfoncer la bari-
cade au moyen d'un fer à souder et de barres de fer.

Les premiers policiers ont pénétré dans l'immeuble par son toit et
les occupants se sont laissés emmener sans opposer de résistance.

SOLEURE: COUPS DE FEU
CONTRE DES AUTOS

Un inconnu a tiré plusieurs
coups de feu contre des autos qui
circulaient sur l'autoroute NI,
près de Soleure, dans la nuit de
mercredi à hier. Selon le com-
muniqué publié hier après-midi
par la police cantonale de So-
leure, les balles ont atteint deux
voitures, dont les vitres latérales
arrières ont été perforées à hau-
teur de la tête. Il n'y a heureuse-
ment pas eu de blessé.

La police précise que les coups
de feu ont été tirés vers deux heu-
res du matin, tout près de
l'embranchement de la N 5 avec la
Ni. Les recherches ont été
menées avec des chiens policiers,
mais elles sont demeurées sans
résultat jusqu'ici. On ne sait pas
encore quelle arme le mystérieux
tireur a utilisée, ni quels étaient
ses motifs.

SCHWYTZ: LA MÉDAILLE
POUR LA VISITE DU PAPE

La Banque cantonale schwytzoise
a annoncé à la presse la frappe d'une
médaille officielle commémorant la
visite du Pape en Suisse qui aura lieu
du 12 au 16 juin. D'or et d'argent, la
médaille porte l'effigie du Pape sur
une face. L'autre face est gravée de
l'autel et du tabernacle du chœur de
l'abbaye d'Einsiedeln.

INCENDIE À LUTRY:
ENCORE UN SAPIN DE NOËL...

Le feu s'est déclaré hier vers 9
heures dans l'appartement de M.
Giuseppe Berlini, à Lutry, près
d'un sapin de Noël. Causant
d'importants dégâts au mobilier.
H semble dû à l'imprudence d'un
enfant. Les pompiers de Lutry ont
maîtrisé le sinistre.

LUGANO: LA PROPRIÉTAIRE
D'UNE «MAISON CLOSE»
CONDAMNÉE

La propriétaire d'un salon de mas-
sage de Lugano a été condamnée
mercredi par un tribunal de Lugano à
une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour proxénétisme.
Elle devra également rembourser ses
gains illicites estimés par les juges à

environ 90.000 francs et payer une
amende de 6000 francs.

L'accusée, une ressortissante ita-
lienne exploitait un salon de massage
dans lequel travaillaient plusieurs
prostituées. L'acte d'accusation a
permis d'établir qu'elle prélevait des
parts importantes des gains réalisés
par les femmes qui travaillaient dans
son salon. Son activité illégale a duré
près d'une année.

TRAITEMENT AMBULATOIRE
POUR UNE FEMME QUI TUA
SON AMI

Le Tribunal cantonal d'Appen-
zell Rhodes extérieures a con-
damné hier une jeune femme cou-
pable du décès de son ami à une
peine de 32 mois d'emprisonne-
ment. La peine est suspendue afin
que l'accusée puisse suivre un
traitement psychiatrique ambula-
toire. Le tribunal a reconnu la
jeune femme coupable de blessu-
res ayant entraîné la mort et non
pas de meurtre-volontaire.

H y a deux ans, à l'issue d'une
querelle, et alors que tous deux
étaient ivres, la jeune femme
devait tuer son ami d'un coup de
couteau qu'elle venait d'utiliser
pour couper la viande.

Immédiatement après son acte,
sous l'effet d'un profond choc hys-
térique, la jeune f emmme dut être
internée dans un établissement
psychiatrique.

LE «SEX-ANZEIGER» RETIRÉ
DES KIOSQUES ZURICHOIS

Le pendant alémanique de «Minuit
Plaisir» le «Schweizerische Sex-
Anzeiger», ne sera plus vendu dans le
canton de Zurich. L'entreprise Kiosk
AG qui diffuse ce bi-mensuel a con-
firmé hier qu'elle avait pris cette
décision en accord avec l'éditeur du
journal, la société Schmidt Agence
S.A. Ce sont les récentes décisions
prise par la police zurichoise contre la
pornographie qui nous y ont incité a
précisé Kiosk AG.

Kiosk AG dont le siège est à Beme
a par ailleurs recommandé à tous les
points de ventes dans lesquels elle
diffuse ses journaux dans le canton
de Zurich de ne plus exposer d'autres
revues qui contiennent des annonces
licencieuses, (ats)

Squatters délogés par la police• Les élèves des écoles soleuroises
apprendront-ils le français dès la
cinquième année au lieu de la sep-
tième? Tel est en tout cas le souhait du
gouvernement soleurois qui a transmis
cette proposition au parlement.
• Le préfet du district de Frutigen a

fait savoir que les travaux de déblai-
ment de la route cantonale Frutigen-
Adelboden, dans l'Oberland bernois,
dureront jusqu'à la fin du- mois de
janvier. Il •précise que se ̂ bnC'"finaIe>-
ment 50.000 à 80.000 mètres cubes qui
ont obstrué et en partie emporté la route
au cours des écoulements qui se sont
produits depuis le début de l'année.
• Un jeune homme qui venait d'être

engagé par les CFF s'est vu résilier
son contrat parce qu'il refusait de faire
son école de recrue. C'est ce qu'indique
le dernier numéro d'un hebdomadaire
hicernois, le journal «Die Région».
L'arrondissement des CFF de Lucerne a
refusé de prendre position au sujet de
cette affaire.
• Un accord en vue d'une nouvelle

convention collective a été conclu entre
les partenaires sociaux de la restau-
ration et de l'hôtellerie, indiquent la
Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, la Société suisse des
hôteliers, la Fédération suisses des éta-
blissements sans alcool et Union Helve-
tia, la Société centrale suises des
employés d'hôtel. Cet accord doit encore
être approuvé par les organes com-
pétents des partenaires sociaux. Il pré-
voit, dès le 1er juillet 1984, l'introduction
graduelle de la semaine de 5 jours.
• Le nouveau directeur de l'Office

fédéral de la santé publique, M. Beat
Roos, un Bâlois, a l'intention de renfor-
cer la lutte contre le tabagisme et
l'alcoolisme. Présenté hier à la presse
par le conseiller fédéral Alphons Egli, M.
Roos s'est également prononcé en faveur
d'une formation plus étendue des jeunes
médecins dans le domaine psychosocial.

(ats)

EN QUELQUES LIGNES

Après le succès de la première mission
du laboratoire spatial «Spacelab», à la
fin novembre de l'année dernière, les
deux astronautes de l'agence spatiale
européenne (ESA) qui ont participé à la
mission, Ulf Merbold et Wubbo Ockels,
ainsi que leurs collègues américains,
commenceront le 19 janvier prochain
une tournée de trois semaines de visites
dans plusieurs pays européens, dont la
Suisse, a fait savoir l'ESA.

Les astronautes se rendront dans un
certain nombre de grandes villes de onze
pays européens pour y donner des con-
férences de presse. En Suisse, la rencon-
tre avec les deux scientifiques européens
est prévue pour le 27 janvier au Musée
des Transports de Lucerne. Le troisième
astronaute devJ'ESA, le Vaudois Claude
Nicollier, sera présent à cette conférence.

L'équipage de «Spacelab»
à Lucerne

Protection des déposants- ¦ y

L, Association suisse des banquiers
(ASB) soumettra prochainement à ses
membres la version définitive d'une con-
vention, aux termes de laquelle les ban-
ques s'engageront à mettre à la disposi-
tion de l'ASB les fonds nécessaires -jus-
qu'à 30.000 fr. par déposant - pour payer
rapidement les dépôts d'épargne et les
comptes-salaires, en cas de faillite d'une
banque. C'est en substance ce,qu'ont dit
hier à Zurich les responsables de l'asso-
ciation. L'ASB propose ce système en
lieu et place d'une assurance de dépôts,
telle qu'elle figure dans le projet de revi-
sion de la loi fédérale sur les banques.

(ats)

La solution des banquiers

Détermination du sexe des embryons

Comme l 'indique l'Institut de recher-
che et de thérapie psychosomatique du
cancer à Speicher (AR), des chercheurs
suisses ont réussi à développer un pré-
test biochimique qui permet de détermi-
ner génétiquement le sexe des enfants au
stade de l'embryon. Le nouveau procédé
devrait être plus fiable que ceux que
nous connaissons. La détermination se
fait par l 'analyse de la salive de la
femme enceinte, (ats)

Grâce à la salive

Participation du PSS au Conseil fédéral

Le comité-directeur de l'Union syndi-
cale suisse (USS) se réunira lundi pro-
chain pour prendre position sur la ques-
tion de la participation du Parti socia-
liste suisse (PSS) au Conseil fédéral. Les
fédérations syndicales, interrogées par
l'ATS, onf des attitudes divergentes face
à cette question.

Le comité-directeur de la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) s'est prononcé mer-
credi contre un retrait socialiste du gou-
vernement. La Fédération suisse des che-
minots (SEV) prendra position aujour-
d'hui. «Notre point de vue ne devrait pas
être très éloigné de celui de la FTMH», a
déclaré le secrétaire de la SEV, Robert
Vetter.

La direction de la Fédération des tra-
vailleurs du textile, de la chimie et du
papier (FTCP) étudiera aujourd'hui les
avantages et les inconvénients de la par-
ticipation socialiste et prendra ensuite
position. Les instances de la Fédération
des ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB) sont en train de discuter du pro-
blème, mais aucune décision n'a été prise
en raison de divergences entre les mem-
bres de la direction de la fédération, a
indiqué son secrétaire Peter Nabholz.

Le comité du Syndicat suisse des Ser-
vices publics (SSP) ne prendra pas posi-
tion pour ou contre le retrait du pss du
gouvernement. Pour son secrétaire

Ruedi Steiger, cette question est du res-
sort du parti socialiste et non des syndi-
cats. L'Union PTT devrait prendre la
même attitude, comme l'a déclaré son
secrétaire Walter Liniger. De même, le
comité-directeur du Syndicat du livre et
du papier (SLP) ne discutera pas officiel-
lement de cette question. Selon Erwin
Gerster, président du SLP, les délégués
du SLP dans les instances de l'USS se
détermineront selon leur avis personnel.
L'Union fédérative du personnel de
l'administration fédérale devrait égale-
ment s'abstenir de prendre position.

Le comité-directeur exceptionnel de
l'USS du 16 janvier sera composé de 26
membres de droit ainsi que de leurs 26
suppléants. Selon Ferdinand Troxler,
secrétaire de l'USS, il n 'est pas encore
certain qu'une position unitaire soit
adoptée, (ats)

Les syndicats s'interrogent

A Saint-Maurice

A Saint-Maurice, la grève est ter-
minée à «Bois Homogène».

Tous les accès sont débloqués. Le
travail reprend normalement ce
matin dès 6 heures.

Un accord a pu être conclu entre
grévistes et patrons dans la soirée
d'hier, (ats)

Fin de la grève
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M Philipp e Roux f ait la course, même à la Lise-Marie Morerod p rend le départ à la Christiane Jolissaint échange sa raquette
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B £e chanteur-compositeur Pierre Dudan Vous verrez ce que Samv Benj amin pré- Freddy Balta, le célèbre accordéoniste,
B vous montrera ce qu'il sait faire à la pare lorsqu'il se lance à faire du cabaret à jouera les cordons-bleus:
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nflB̂ ^̂ ^ î__^_^̂ _^^  ̂ ***< Ŝ ¦̂̂ -¦~* '— — "™" ' vflr^̂ ^̂  ^P -< .- *̂*,*PrC» * 'T^ _¦ «MWIBBB̂ -(PryflWWBiSltfr?pi|PUp[

I ¥9__ |Hft^D l&jgr 3_ jB̂ . ™l̂  IWM_ 8fe^ HwvliB C f;

•-1̂ _ _̂—j m_^»̂ Jy^--_-̂ ^̂ ^^|p Table de couvent entièrement massive. QAA Ji ¦ *^ il ____Jl (__¦___ 81
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fl 11D t lll IVI t U D L t O /Le Bahutier SA sa-^ =̂s :̂
Meubles rustiques et de style - Rue Charles-Perrier 2, à 150 m. du Centre MMM M | e z

2074 MARIN (NE) - C0 038/33 53 44B:n^i
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l__t_______k_______k________L_S__U______l____llBRASSERIE DE LA PETITE POSTE
Nouvelle direction - Nouveau cadre

Ouvert le dimanche

Menu du jour sur plat à Fr. 8.50
avec plateau de fromages

Pour dimanche, notre menu:

Moules gratinées

Poulet farci

Riz et salade

Dessert

Fr. 14.- me

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
, photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPER TRIPES
2 sortes à volonté, Fr. 9.50

Ambiance avec CURT et son accordéon

AU BEL ÉTAGE
Av. Léopold-Robert 45 - <p 039/23 64 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Menu du Petit Nouvel-An
Mousse de Poissons

Consommé fines herbes
w *» ¦* ¦ ¦# *

Feuilleté de Ris de Veau

Sorbet Pamplemousse

Filets Mignons de Veau
aux Champignons

Mouillettes au beurre
Salade Panachée

La Poire du Vigneron

Musique - Danse - Fr. 45.-

/ ^-
XJ
-Q\ Restaurant des Tunnels

i l u f^J~7^\ tl  «Chez Nunuss»

R7V *yJ5|gpF CE SOIR

0 mxH SOUPER TRIPES
^^^_^_ à la neuchâteloise et milanaise

fl""""l̂ _te> 
à volonté Fr . 12.50

'/fcjgP^̂  ̂ Réservation souhaitée - j? 039/28 43 45
l̂  ̂ FAMILLE NUSSBAUM ,084

Samedi 14 janvier 1984
Salle de Spectacles - Couvet

Bal du HC Couvet
dès 21 heures

Première fois au Vallon

SHOW SUPERTRAMP

avec l'orchestre AXIS 9730015

¦HJjjSwMggSB Quinzaine de la thune ! ! !
H Steak, frites 5.—
H Spaghetti bolo 5.—
I Tripes neuchâteloise 5.—
I Ravioli Maison 5.—

B Cheese-Burger 5.—
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Samedi 
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m̂KàtSMMffmSgÊi Filets mignons à la crème

HnaHnnSwVwifl Sorbet aux fruits de la passion
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Ç '̂îÊ ¦'*
'!'1^-'.'" _jl̂  Café offert aux dîneurs

¦?55-K'mr$TJt&£* _̂WK? bénéficiant de l'AVS

^_ Fermé le lundi

ROTISSERIE

Arêtes 35, j3 039/28 48 47, La Chaux-de-Fonds

Tous les jours au restaurant:

une douzaine de cuisses
de grenouilles

: une truite à la mode du Doubs

Fr. 15.-
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Ŵ  ^^^^^ B̂____W^^^^ -^Ê

? 1—I 1 <
 ̂

«i 
> sy C""7" Bordeaux 

^

 ̂ i \j i$tautcuit mJtLa 7-on.tana GINESTET S. A. r-_-«r-.r» ^
? . MenUdu JoUr Fr. a.» Bourgogne ™pMffi im :
* â_k îlïï__r

1
ft
,
Sr BOUCHARD PÈRE «M  ̂ *? &h- 11e gratuit Fr. 85.- _ FILS - BEAUNE v^Sf^  ̂ ^? nt Nos spécialités V̂_2_nP _̂ <

? 5jf l Vallée du Rhône __^_C_fc^^^(t__/ -̂
? _̂BP*W 

Marmite 
de 

langoustines M. CHAPOUTIER Sr̂ 7
^̂ ,̂ ^ /̂ ^̂ -
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CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec Jean-François Bétrix

et Golo ioo9

HÔTEL DE LA CORBATIÈRE
Samedi 14 janvier

SOUPER PETIT NOUVEL- AN
avec DUO MUSETTE

0 039/23 72 00

AUBERGE DES R0CHETTES

FERMETURE ANNUELLE
Réouverture le 19 janvier

417

Week-end en jazz
à Saignelégier

Vendredi 13, 20 h. 30
Michèle ROSEWOMAN

en concert solo
Samedi 14, 20 h. 30

J. BONARDEL, J. SIRON
et C. SCHNEIDER
Dimanche 15, 18 h. 30

James NEWTON QUARTET
Mettez-vous en jazz
au Café du Soleil

à Saignelégier 1429674
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Quel plaisir pour un constructeur automobile
d'entendre les autres faire l'éloge de ses voitures!

,. ESii-k .. r- 53 journalistes automobiles spécialisés de 16 pays
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européens ont 
décerné 

à la Fiat Uno le 

titre 

envié
-• ' - • • - -  ' ','" ^i • ¦̂¦̂ ^¦v-vi -e V°iïure de l'année 1984. Leur verdict est

;¦"_; ^B P'^èM8 tombé après examen à 
la loupe de toutes les

' -v :., IB^Klf É candidates en ce qui concerne la conception
1111111111 générale, le design, le contort, la sécurité, la
^̂ »̂ ™ maniabilité, la tenue de route, les performances,

"—— . : la consommation, l'équipement, les aptitudes ' ~"~~"~
routières et les impressions au volant.
Au classement général; l'Uno a surclassé l'en-
semble des voitures présentées sur le marché en
1983. Une belle confirmation des. nombreuses
distinctions qui avaient déjà été attribuées à la

, tw<w.... vv , ..- ____=-~--«»___ dernière née de la famille Fiat!
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L'année de tous les dangers de Peter Weir
Le cinéma venu des antipodes a décidément

beaucoup fait parler de lui ces dernières années.
Il y a eu George Miller, médecin reconverti dans
la mise en scène, vitesse et violence. U est
l'auteur de «Mad Max», qui crève l'écran, même
aux Etats-Unis. Son collègue B. Beresford était
présent deux fois à Cannes en 1982 et 1983, et
Peter Weir a tourné avec «L'Année de tous les
dangers» un film remarquable que le public a plé-
biscité dans les pays anglo-saxons et que beau-
coup, dont moi, considèrent comme l'un des dix
meilleurs films de 1983. Peter Weir reprend un
sujet déjà traité au cinéma par V. Schlpendorff
dans «Le Faussaire».

Qu'advient-il du journaliste occidental para-
chuté dans une situation politique qui résiste â
l'analyse, défie les notions du bien et du mal ?
Chez Schloendorff nous étions à Beyrouth en
1980, avec Weir, nous sommes à Djakarta en 1965,
et le héros parvient à préserver son identité.
Peter Weir utilise les ressources du cinéma nar-
ratif , un peu à la Jack London. Il affine et nuance
le contenu.

L'interprète de «Mad Max», Mel Gibson,
incarne Guy Hamilton, le reporter style «jeune
loup» prêt à perdre un œil en échange d'un scoop,
et qui n'hésite pas non plus à compromettre sa
bien-aimée (Sigourney Weaver, l'héroïne de
«Alien»).

Hamilton croit sincèrement à son métier et
quand il débarque à Djakarta en 1965, le prési-
dent Sukarno commande et rassemble les aspira-
tions de 100 millions d'Indonésiens disséminés
sur un interminable chapelet dtles et d'îlots. Il
mène sa barque tant bien que mal, tiraillé entre
les activistes du PKI (parti communiste) et les
militaires musulmans les plus rétrogrades. Il prê-
che en faveur d'un gouvernement d'union natio-
nale.

Mais il se sent de plus en plus menacé. Pour lui,
comme pour Hamilton l'envoyé spécial, l'année
1965 sera l'année de tous les dangers.

Weir nous rappelle à chaque détour sa passion
pour l'Asie, pour ce bouillon de culture et de reli-
gion où il part périodiquement se plonger pour
mieux supporter l'incompréhension de ses con-
temporains qu'il critique avec violence: «l'Asie
n'a que faire du manichéisme occidental. L'incer-
titude qui régit les vieux pays coloniaux, les
sociétés immatures du tiers monde sont beau-

coup plus proches du réel que mon propre héri-
tage culturel.»

Dans son film, Weir prend un malin plaisir â
jouer sur ce registre, à jongler au gré de cette
ambivalence. Comme Billy Kwan Linda Hunt, le
nain-photographe, qui a élu Hamilton en ami, car
il semble mieux que les autres. Il est doux, donc
on peut sûrement lui faire confiance. Billy le
nain, Billy le mystérieux manipulateur, s'empare
du jeune Australien, fournit des informations
exclusives à ce journaliste inexpérimenté qu'il
transforme en brillant correspondant à l'étran-
ger du jour au lendemain.

I Un film fort qui nous fait revivre un moment
d'histoire.
'.'i _i' Jean-Pierre Brossard

de Woody Allen
«Zelig», c est aussi - coup d cerf à Sordi - une sorte

de marquis de New York qui s'amuse, mais lui n'a pas
du tout existé. Sauf,  ce qui est essentiel, dans l'imagi-
nation de son créateur. Zelig Léonard, c'est un Juif
venu d'Europe centrale aux USA , mais qui n'était pas
en Pologne en 1938, mais derrière Hitler à Munich.
«Zelig», c'est un résumé partiel de l'actualité cinéma-
tographique locale, par le jeu des hasards. Mais le peu
pourrait être mené avec d'autres films. Il y a presque
tout le cinéma dans «Zelig».

«Zelig», donc est une pure invention de Woody
Allen qui, une fois  encore, s'implique sinon en entier,
du moins par amour et psychanalyse. Zelig n'existe
pas. D 'habitude, la fiction reconstitue la réalité pour
faire vivre n'importe qui.

Ici, Woody Allen s'est livré à un jeu presque
dément. Il faut croire à l'existence de Zelig comme s'il
était app aru dans des actualités filmées des années
trente et suivantes, comme s'il avait répondu au micro
de radios, comme si la télévision lui consacrait, mais
alors en couleurs quand toute le reste est en noir-
blanc, en 1981, une imposante émission du type «Des-
tins». \

Passent de multiples entretiens, et pas de n'importe
qui, mais de savants, écrivains, romanciers qui jouent
leur propre rôle. Bruno Bettelheim, Susan Sontag,
Saul Bellow se sont prêtés à ce jeu. On imagine mal
des intellectuels suisses ou même français qui pren-
draient le risque de perdre leur dignité pour venir
raconter sérieusement ce qu'ils pensent de quelqu'un
qui n'a jamais existé. L'humour, ici sous cet aspect
bizarre, marque le f i lm  qui fait  plutôt sourire que rire.

Mais qui donc est Zelig ? Bien sûr, un personnage
bourré de complexes depuis qu'il s'est rendu compte,
enfant, qu 'il n'arriverait pas à lire «Moby Dick» jus-
qu'au bout. Mais il a une caractéristique totalement
inattendue: il est caméléon, c'est-à-dire qu'il se met à
ressembler p hysiquement et mentalement à une partie
de ceux qu'il rencontre, ou par angoisse, ou par p laisir
de l'identification.

Sur le plan technique, c'est superbe. A force de tru-
cages, de caches, de maquillages, Zelig rencontre les
grands de ce monde et d'autres, inséré dans de vraies
bandes d'actualité. Le voici entre Coolidge et Hoover,
avec Jack Dempsey, chez Eugène O'Neill, et même
derrière Adolf Hitler. Ces trucages sont saisissants de
plausibilité. Au début du film, quand on ne reconnaît
pas immédiatement Woody Allen un peu changé, on
croit vraiment au f i lm  de montage. Et les techniciens
se sont amusés à rayer la pellicule, à mettre du souf f le
et des p leurages sur la bande sonore pour, faire croire
au vieux document retrouvé. i

C'est'dès lors très simple - Woody À lien met en
cause tout le cinéma de documentation, puisqu'il peut,
de manière visuelle et sonore p lausible, refaire le
passé à son gré. Donc la télévision, et le cinéma. Selon
lui, démonstration faite, c'est aussi le mensonge.

Et il y a Une émouvante histoire d'amour. La docto-
resse Eudora Fletcher (Mia Farrow) doit s'occuper de
Léonard Zelig, l'analyser pour que sa maladie de
caméléon disparaisse, et pour ce faire plonger dans
son «in», ou «sub»-conscient. Elle y plonge. Seulement,
Léonard tombe amoureux d'elle et réciproquement. On
assiste alors à une des p lus belles scènes d'amour
jamais vues au cinéma. Sous hypnose, Léonard
échappe à l'analyste et se met à lui faire, sur un ton
monotone, venu d'ailleurs, une vibrante et précise
déclaration d'amour.

Il parait qu'à la ville Woody Allen et Mia Farrow
vivent ensemble, amoureux l'un de l'autre. Cela se
devine sur l'écran.qui éclate de tendresse quand les
deux interprètes jouent ensemble au jeu de l'amour...

Freddy Landry

Zelig
La Chaux-de-Fonds
• Les compères
Deux têtes d'affiche du «nouvel
humour» à la française: Pierre
Richard et Gérard Depardieu. L'éclat
de rire se prolonge.(Corso, ve, sa, di,
20 h. 30, sa, di, 14 h. 30).

• Au nom de tous les miens
Le «best-seller» de Martin Gray
porté à l'écran par Robert Enrico
(voir ci-contre). (Corso, t. s., 20 h. 30,
dès lundi).

• Le marquis s'amuse
Deux «grands» du cinéma italien se
divertissent: l'acteur Alberto Sordi,
dirigé par Mario Monicelli (voir ci-
contre). (Corso, sa, di, 17 h.).

• Jour de fête
Hommage à un monument du cinéma
français, Jacques Tati. (Eden, sa, di,
17 h. 30).

• Les mots pour le dire
Descente au fond d'une psychana-
lyse. Encore un «best-seller» de l'édi-
tion française, signé Marie Cardinal,
mis en images. Avec deux femmes
remarquables, Nicole Garcia et
Marie-Christine Barrault, dans les
rôles principaux (voir ci-contre).
(Eden, t. s., 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• L'année de tous les dangers
Une leçon de cinéma... et de journa-
lisme, par l'Australien Peter Weir
(voir ci-contre). (Plaza, t. s., 20 h. 30,
sa, di, 17 h.).

• La coccinelle à Mexico
Le rire à quatre roues. (Plaza, sa, di,
14 h. 30).

• Zelig
Cherchez bien ! Il y a peut-être
Woody Allen dans la salle... (voir ci-
contre). (Scala, t. s., 20 h. 45, sa, di,
15 h.).

Le Locle
• L'amour en vidéo . . " . .. J j

' Rolf Lyssy a essayé de refaire le
«truc» des «Faiseurs de Suisses»,
champions du box-office helvétique.
(Casino, ve, sa, di, 20 h. 30, sa, di, 15
h. 30).

Saint-Imier
• Le marginal
Belmondo toujours là. *Lux, ve, sa,
20 h. 45, di, 16 k).

• La coccinelle à Mexico
Quand la bagnole déride: ou
l'humour avant la science-fiction, les
quatre roues sur terre. (Lux, sa, 16 h.,
di, 20 h. 45).

Tavannes
• L'indic
Borniche - l'ex-commissaire - pour
un «thriller» à la française. (Royal,
ve, sa, di, 20 h. 15, di, 15 h.).

Le Noirmont
• Garçon 1
Le «politicien» Yves Montand dans
un rôle fort bien tourné par le vieux
routier Claude Sautet. Les copains
d'abord ! ( Ve, sa, di, 20 h. 30).

Les Breuleux
• Papy fait de la Résistance
Les gags fusent, avec l'équipe du
«Splendid» et les mercenaires tricolo-
res, Galabru, Villeret et Giraudeau. A
faire tomber des médailles. (Lux, ve,
sa, di, 20 h. 30).

Tramelan
• Furyo
Une envoûtante aventure entre deux
mondes, l'anglophone et le japonais.
Fascinant, avec un duel David Bowie
- Sakamoto, deux vedettes de la
chanson dans «leur» monde. (Cos-
mos, sa, 20 h. 15).

Moutier
• Amoureux fou
L'un roucoule, Adriano Celentano,
l'autre se pâme, Omella Muti, et les
spectateurs rigolent... (Rex, ve, 20 h.
30, di, 16 h.).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

aans les cinémas
de la région
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de Mario Monicelli

Nous, 155.451 habitants de ce canton, avons
pour nous amuser Ouin-Ouin ou Jean-des-
Paniers, mais ce dernier est assez local. On pour-
rait aussi chercher du côté du visionnaire chan-
cellier Hory. C'est tout de même court Les
Romains ont au moins vingt belles figures aux
gueules légendaires, dont un certain marquis de
Grillo. Mais ils ne savent pas très bien quand il
vécut, On raconte tant de choses de lui que tout
devient possible à son propos. Alors, Mario Moni-
celli a décidé que le marquis vivait au début du
XIXe siècle, quand les armées de Napoléon
semaient quelques troubles à Rome, et plus
encore les actrices du théâtre aux armées dans le
cœur des caméristes secrets du Pape. Les rares
spectateurs qui lisent encore les génériques, si du
moins le réalisateur l'a placé au début peuvent
lire six noms responsables du sujet et cinq du
scénario et des dialogues. C'est la tradition dans
le cinéma italien. C'est pourquoi la «comédie-
à-Pitalienne» résiste à l'usure du temps et surtout
se renouvelle. La voici qui s'en prend triomphale-
ment à l'histoire. «La nuit de Varennes» de Scola,
et ce «Marquis s'amuse», ce n'est pas un hasard.

Le marquis peut bien se faire remplacer par
son double, un charbonnier, les vulgarités nor-
males de langage du second fleurent moins bon
que l'haleine fétide de la soeur du premier. Car le
marquis, très papiste mais qui abandonne son
poste, très farceur mais qui dédommage ses victi-
mes quand elles sont juives et ébénistes, très
ouvert aux idées démocratiques mais qui n'oublie
pas de profiter d'une société avantageuse pour
l'aristocratie, s'amuse, perd presque la tête par
procuration et nous offre sa joie de vivre avec
une des plus belles «gueules» du cinéma italien,
un Alberto Sordi presque discret aux prises avec
son maître le Pape, un autre Romain extra-
vagant Paolo Stoppa. Quant aux dames, il sem-
ble que toutes les filles soient jolies et sensuelles
en Italie, au cinéma du moins, (fy)

Le marquis s'ainuSè Les mots pour le dire
José Pinheiro est l'auteur d'un très grand nombre de

films industriels et publicitaires et a notamment colla-
boré avec Robin Davis pour «Ce cher Victor» (1974) et
«La guerre des polices» (1979). Son premier long
métrage personnel, «Family Rock!» eut un petit suc-
cès en 1982 et reçut même une mention au César du
premier film.

Tiré du bestseller de Marie Cardinal, «Les Mots
pour le dire», ce récit très fort devait logiquement atti-
rer des gens de cinéma, car il avait été considéré par
Bruno Bettelheim, comme «le meilleur récit d'Une psy-
chanalyse vue et expérimentée par un analysé...». Il
faut bien avouer que cinéma et littérature nous ont
habitués à pas mal de guignolade en matière de trans-
position de cas psychanalytique.

Au contraire, José Pinheiro s'est attaché toute une
équipe solide au niveau du scénario déjà (en particu-
lier Suso Cecchi d'Amico, la collaboratrice de L. Vis-
conti). Travail sérieux aussi au niveau du choix des
acteurs: Nicole Garcia est parfaite dans le rôle de la
jeune femme traumatisée durant toute son enfance,
par une mère, Marie-Christine Barrault, très juste
également dans son personnage distant et odieux.

Garcia s'imprègne de son personnage, avec son fré-
missement inquiet, elle nous fait entrer dans la peau
de Marie, que les médecins n'arrivent pas à soigner et
qui s'adresse à un psychanalyste, témoin silencieux
avec lequel elle refait l'itinéraire de sa vie. José Pin-
heiro s'affirme avec deux films comme un jeune réali-
sateur qui sait raconter des histoires de notre généra-
tion avec beaucoup de pudeur, et qui fait mouche.

JPB

de José Pinheiro

de Robert Enrico
Quand il fut à peu près évident que la moitié des

Allemands plus un ne pouvaient plus être rendus,
directement où non, responsables du nazisme, cette
moitié plus un nés après, disons, 1935, alors il devint
possible de présenter «Holocauste» et de provoquer à
son propos de vrais, sérieux, profonds, sincères débats.
Les Allemands avaient bien un certain Fassbinder
dont .toute l'œuvre disait cette préoccupation. Ils ne
savaient pas encore l'écouter. Alors ils achetèrent et
regardèrent un feuilleton télévisé américain où certes,
il y avait au moins une actrice géniale, Meryl Streep,
qui n'avait pas encore fait «Le Choix de Sophie», qui
est le modèle du film qu'il faut faire maintenant sur
ces sujets des massacres de la dernière guerre mon-
diale.

Des producteurs français, dont «TFl», associés à
des Canadiens (pour les séquences américaines.et cer-
tains extérieurs) et des Hongrois (pour tourner en
décors le Ghetto de Varsovie, - mais oui, c'est telle-
ment meilleur marché à l'Est, surtout s'il y fleurit un
certain libéralisme de l'esprit) s'y mirent à leur tour
pour adapter un récit de Martin Gray. Ce Juif polo-
nais avait 14 ans en 1939. Il a survécu au Ghetto, mais
pas son père. Il a évité les fours des camps, mais pas
une grande partie des siens. Il devint officier de

l'Armée rouge, mais ne voulut pas aussi devenir tor-
tionnaire. Il se rendit aux USA, y fit fortune, épousa
une Française, eut des enfants qui périrent avec leur
mère dans un incendie de forêt, faillit se suiider, et
écrivit alors sa vie au nom de tous les siens. De ce qui
devait être, d'abord, un long feuilleton télévisé, ces
producteurs ont fait un film pour drainer un public
plus attentif que sur petit écran et qui dépose dix
francs suisses à peu près à la caisse.'

J'ai l'air d'ironiser. Il ne faut pas. Quand tout le
monde se mettait à parler d'«Holocauste» , j'eus une
fausse bonne idée, proposer à cinq cents gymnasiens
du Bas de voir «Nuit et Brouillard» de Resnais. Ils
furent vingt...

Aujourd'hui, j'entends ce que disent d'«Au nom de
tous les miens» d'autres gymnasiens. Ce qui les a tou-
chés, les émeut, les trouble et, surtout, les informe sur
des événements dont ils n'entendent pas souvent par-
ler.

Je l'écris clairement: même si ces lignes semblent
réservées, le film d'Enrico est honorable, bien fait, un
peu démagogique, plus, utile, finalement important,
puisqu'il apprend ce qu'il doit en partie faire appren-
dre à ceux qui ne savent pas tellement de choses sur les
holocaustes de l'Europe;

fy iy

Au nom de tous les miens
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Engageons tout de suite ou à convenir

un installateur sanitaire
pour notre service réparation

un installateur sanitaire
qualifié
Appartement à disposition
S'adresser à
A. ORTLIEB & L. HIRSCHY S.A.,
Courtils 17, 2016 Cortaillod,
49 038/42 15 55. 87 30051

I LIMOUSINES: B
- Il Opel Sénator 2500 E B
¦ 1982, 52 000 km I
I Opel Rekord Luxe 2000 S H
¦ 1982, 51 000 km ¦
¦ Opel Rekord Luxe 2000 E B
¦ 1982, 60 000 km I
I Opel Rekord 2000 S B
¦ 1977.80 000 km I

I Opel Ascona 1600 Luxe fl
¦ 1982, 42 000 km I

I Opel Ascona 1200 S flj
¦ 1978. 63 000 km I
¦ Opel Manta GT/E H'
¦ 1982. 14 000 km I
I Opel Manta GT/E H
¦ 1981. 39 000 km I
I Opel Manta 1900 SR H
¦ 1977. 79 000 km I
¦ Opel Kadett 1300 S B
B 1982, 26 000 km I
I Opel Kadett 1300 SR ¦

B 1980, 55 000 km I
I Opel Corsa Luxe TR B

B 1983, 10 000 km I
I Alfetta 2000 L fl

B 1980, 47 000 km I
¦ Citroën CX. GT/I B
B 7 980, 64 000 km B
flj Ford Granada 2800 B
B 1980, 107 000 km I
flj Fiat 131 Racing B
¦ 1980, 82 000 km I
I Mini 1100 Spécial B

B 1978, 60 000 km I
flj Peugeot 305 GL B
fl 1979, 90 000 km I
I Volvo 144 GT I

fl 1972, 136 000 km I
I VW Jetta GL ¦
¦ 1981, 65 000 km

I BREAK: B
I Opel Commodore Berlina H
¦ 1982, 70 000 km
I Opel Kadett Caravan B
fl 1982 , 50 000 km B
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J&&Ç AU CONCOURS

! La direction des Services Industriels
met au concours pour son magasin de
vente, à la rue du Collège 33, un
poste de

vendeur(se)
Exigences:

CFC de vendeur(se). Intérêt pour les
appareils ménagers et la lustrerie. Si
possible expérience dans ces domai-
nes.

Traitement:

selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction:

tout de suite ou date à convenir.",, a'f ', '

¦6 ,.. .-»• 1.1.;.. - Ji. *...- . .'J.U. .; 3 •A.-.'f.ï ,'. M hit
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être
adressées, à la Direction des Services
Industriels. Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au vendredi
27 janvier 1984. 1112

! Bureau de gérance et affaires
I immobilières offre place intéres-

sante et travaux variés à

employée
À PLEIN TEMPS, possédant CFC
ou diplôme d'école de commerce.

Entrée en fonction à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre MB 1085 au bureau de
L'Impartial.
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I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
I Beaucoup mieux que des soldes... I
H Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus I
I sur le marché. M
H Vente directe du dépôt (8000 m2) H
II Sur demande, livraison à domicile ayec;Jég&r supplément. 9f¦ . .. , , „  ...  ̂ ,i, * ». , -¦ s- ...,, »„^̂  . . ; ¦ ¦ 
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§S coiffeuse à miroirs mobiles. ¦___ jS» 'IllïfilL __M -'* rustique ? UB
mÊ Lits jumeaux ou lit français. 

\ ^  1|_________ B_____  ̂ _^ f ̂  exécution en pin masif , S Hj

jg MPA t_flH___J __¦_. _L____fe 
Y compr.s somm.er à lattes. B|¦ S_OU» HVf f̂fl 298« I

H Pour les jeunes ? l-T^T | i _T5B̂ _C_. Coin à manger ? B
K3| Salon d'angle par éléments, S lf ï*JI _M«_^É_^¥___ Ĵi Pin naturel, table à rallonges, fl i BA
sBt tissu «Canevas » très résistant. | v 'Î SfflKW ^  ̂
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d'angle avec coffres , ¦¦
BB L'ensemble complet comme photo ' * 

" 
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2 chaises I

I | 5Ç5» I 1̂̂ "̂  11 
5/5» 

1 1
|| Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de r"'! Automobilistes : dès le centre de Bôle, H
I 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I Ĵ suivez les flèches «Meublorama». H
B et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ______ Grande place de parc. I
¦ ¦ 87-2800 ¦
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Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel E^'lilIl .j MI

[H] Frigidaire

Nous cherchons une

secrétaire
si possible avec une formation d'aide-médicale, pour
occuper un poste à 50% dans une petite équipe de
trois personnes, sous la direction d'un médecin.

Ecrire avec qualifications et références sous chiffre
WP 1114 au bureau de L'Impartial.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



Des détails et des chiffres
Les restructurations Asuag-SSIH

Société générale de l'horlogerie suisse SA.
Asuag, à Neuchâtel. Nouvelle raison:
Asuag-SSIH Schweizerische Uhrenindus-
trie AG (Asuag-SSIH Société suisse pour
l'industrie horlogère SA) (Asuag-SSIH
Swiss Watch Industry Corporation Ltd.).
Nouveau but: la prise de participations
dans toutes entreprises en particulier dans
le domaine de l'horlogerie et des industries
connexes. Elle peut acheter, grever ou ven-
dre des immeubles. Elle peut accomplir
toutes opérations en relation avec son but
ou le placement de ses fonds. Le capital de
200.000.000 fr. a été porté à 300.000.000 fr.:
par l'émission de 962.680 actions nominati-
ves de 100 fr., entièrement libérées par les
apports faits à la société de 499.548 actions
nominatives SSlH Société suisse pour
l'industrie horlogère SA d'une valeur de 100
fr. au prix de 100 fr., ainsi que 926.264
actions nominatives d'une valeur de 50 fr.,
au prix de 50 fr., selon conventions
d'apports du 7. 12. 1983; par l'émission de
37.320 actions nominatives de 100 fr.
(3.732.000 fr.), entièrement libérées. Mon-
tant de l'apport imputé sur le capital:
96.268.000 fr. Le capital est actuellement de
300.000.000 fr., entièrement libéré, divisé en
375.000 actions nominatives de 20 fr. et
2.925.000 actions nominatives de 100 fr. Les
statuts ont été modifiés en conséquence et
sur des points non soumis à publication le 8
décembre 1983.¦"¦ Seitz SA, précédemment aux Brenets.
Suivant procès-verbal authentique de son
assemblée générale du 16. 12. 1983, la
société a décidé de transférer son siège à La
Chaux-de-Fonds et de réviser ses statuts.
Elle prend comme nouvelle raison sociale:
Comadur SA (Comadur AG) (Comadur
Limited). Nouveau but: la fabrication et la
vente de produits microtechniques notam-
ment en matériaux, durs, en particulier
dans les domaines des cristaux synthéti-
ques, des pierres industrielles, pierres d'hor-
logerie et pierres à. trou, des microaimants,
des composants, des glaces saphir et de la
céramique. Elle peut acheter, construire,
exploiter et vendre des immeubles. Dans la
même assemblée générale, la société a rati-
fié les contrats de fusion du 9. 12. 1983 avec
les Sociétés «Méroz' pierres SA», à La
Chaux-de-Fonds, «Sadem» Société ano-
nyme d'électro-chimie et d'électro-métal-
lurgie, à Courtepin «Romelli SA», à
Balerna et «Uhrenstejn Aktiengesellschaft
(Watch Stories Co*, S3CJ»*, à Thoune (FOSC
du 9. 9. 1982, No; 209, p. 2918). Selon ces
contrats de fusion, Seitz SA reprend par
voie de succession universelle (art. 748 CO)
et sur la base des bilans de fusion du 1. 1.

1983, les actifs et passifs suivante: «Méroz
pierres SA»: actif de 5.012.602 fr. 30 et pas-
sif de 3.012.602 fr . 30, actif net de 2.000.000,
cession acceptée pour ce prix contre remise
aux actionnaires de 2000 actions nominati-
ves de 1000 fr. chacune. «Sadem» Société
anonyme d'électro-chimie et d'électro-
métallurgie: actif de 4.091.559 fr. 25 et pas-
sif de 2.091.559 fr . 25, actif net de 2.000.000,
cession acceptée pour ce prix contre remise
aux actionnaires de 2000 actions nominati-
ves de 1000 fr. chacune. «Romelli SA»: actif
de 1.040.096 fr. 47 et passif de 900.096 fr. 47,
actif net de 140.000 fr., cession acceptée
pour ce prix contre remise aux actionnaires
de 140 actions nominatives de 1000 fr. cha-
cune. «Uhrenstein Aktiengesellschaft
(Watch Stones SA)»: actif de 3.877.644 fr.
64 et passif de 3.657.644 fr. 64, actif net et
220.000 fr. cession acceptée pour ce prix
contre remise aux actionnaires de 220
actions nominatives de 1000 fr. chacune
soit un total de 4360 actions nominatives
de 1000 fr. chacune, entièrement libérées,
de la société Seitz SA. Par conséquent
l'assemblée générale a décidé d'augmenter
le capital social de 3.500.000 fr à 7.860.000
fr. par l'émission de 4360 actions nominati-
ves de 1000 fr. chacune, entièrement libé-
rées, conformément au contrat de fusion.
Le capital social est actuellement de
7.860.000 fr., divisé en 7860 actions nomina-
tives de 1000 fr. chacune, entièrement libé-
rées. Les statuts originaires du 3. 8. 1967
ont été modifiés le 1. 9. 1967, 30. 10. 1969,
14. 5. 1975 et le 16. 12. 1983. Lors de sa
constitution la société a repris l'actif et le
passif de k société en commandite «Seitz et
Co» selon bilan au 31. 12. 1966 accusant un
actif de 5.571.929 fr. 80 et un passif de

3.554.946 fr. 85, soit uni actif net de
2.016.982 fr. 95, ledit apport a été accepté
pour ce prix. Le 4. 11. 1969 il a été fait
apport à la société du département «pier-
res» de Michel SA, à Granges, estimé à
1.500.000 fr. contre remise à rapporteur de
1500 actions nominatives de 1000 fr. cha-
cune, entièrement libérées. Organe de
publicité: FOSC. Administration: conseil
de 3 membres au minimum. Maurizio
Lurati, de Pambio-Noranco, à Villars sur-
Glâne, président, il a été nommé en outre
directeur adjoint; Roland Bloch , d'Oensin-
gen, à Bienne, secrétaire; Benjamin-A. Bel-
lib, de Cerentino, à. Saint-Imier, membre:
Tony Bugnon, de Fleurier, aux Hauts-
Geneveys, et Ralph Bourquin, de Gorgier, à
La Neuveville, ont été nommés fondés de
pouvoir, et Claude-Michel Juvet, de But-
tes, à Fleurier, jusqu'ici directeur, devient
sous-directeur; tous avec signature collec-
tive à deux. Les signatures de Daniel-Ray-
mond Sauser et de Jean Grédy, directeurs
sont radiées. Locaux: avenue Léopold-
Robert 105.

A propos de cet extrait de la «Feuille
officielle suisse du commerce», qui confirme
en les complétant par les chiffres, les res-
tructurations annoncées en détail dans ces
mêmes colonnes (Asuag voir «L'Impartial»
du 9 décembre 1983 et Comadur «L'Impar-
tial» du 30 novembre 1983) on observera
que la radiation des signatures des direc-
teurs MM. Daniel-Raymond Sauser et
Jean Grédy, ne signifie nullement que ces
dirigeants s'en vont. Ils continueront au
contraire à assumer leurs responsabilités à
la tête des usines, devenues «départe-
ments» ou «divisions» comme jusqu'ici. Il
n'est pas inutile de le préciser. (Imp)

Après la visite de la FTMH à Marin

Les représentants des partenaires sociaux d'ETA SA à Granges et
d'Ebauches Electroniques, Marin, délégués de la FTMH, du Bureau
international du Travail et d'autorités compétentes en matière de tra-
vail ont donc visité hier les installations de Granges et de Marin, les
départements concernés par le projet «24 sur 24».

Ils ont eu l'occasion de s'entretenir avec quelques membres du per-
sonnel, avant d'écouter avec attention le point de vue de la direction
d'ETA sur le problème. ¦ ¦ -

Selon M. Hans Marti, de la direction du personnel et de l'administra-
tion d'ETA, les discussions qui suivirent furent animées, mais se sont
déroulées cependant dans le climat positif et de franchise habituel
entre patronat et syndicat, lors d'occasions semblables.

Ainsi que nous l'avions écrit précédemment (Voir «Opinion» mer-
credi 11 janvier) il ne fallait pas s'attendre à une quelconque prise de
position de la FTMH après visites et discussions. Les délégués FTMH
ont donc confirmé qu'ils devaient informer leur Commission de travail
et leurs instances internes. Pour le surplus on peut deviner que la posi-
tion syndicale ne devrait pas changer, encore que là, nous entrons déjà
dans le domaine des supputations...

R. Ca

Les positions demeurent inchangées

?..
Chronographes
Heuer-Léonidas

• Heuer-Léonidas a racheté à
ETA à Granges le département
«compteurs» d'Ebauches Bett-
lach. C'est Lémania qui p r o c è d e  à
L'Orient aux opérations de termi-
nage.
• Lors de son assemblée géné-

rale, la veille de Noël, lés action-
naires ont décidé d'augmenter le
capital-actions de deux millions à
cinq millions de f rancs.
• Malgré une excellente année

1983, les actionnaires ont décidé
également de ne p a s  prélever de
dividendes: tout sera réinvesti.
• Devant l'éloquence des résul-

tats la direction a p r éf é r é  ne p a s
publier de chiff res ni de pourcen-
tages. Pourtant nous savons et
nous espérons ne p a s  trahir cette
volonté de discrétion en révélant
que depuis les plus belles années
de haute conjoncture, nous
n'avons plus de p a r e i l s  taux de
p r o g r e s s i o n  à enregistrer.

La f ourmi travaille dans le si-
lence et l'abeille f a i t  son miel
dans l'ombre. Fini le temps où

Heuer-Léonidas conviait la pres-
se à ses assemblées générales et à
de somptueux dîners. Aujour-
d'hui, les nouveaux dirigeants
privilégient la politique de pro-
duit, de marketing et la pénétra-
tion des marchés, soutenus par
des investissements éclairés, sans
f a i r e  de bruit I

Or, pour notre part à la lumière
des résultats 1983, nous pouvons
parier sans grand risque que l 'an-
née 1984 sera très f avorable à
cette société biennoise.

Nous avons observé en 1983 que
d'importantes sommes ont été in-
vesties en publicité sur les mar-
chés européens qui entourent la
Suisse, ou dans le Nord. D existe
apparemment une systématique
dans l'eff ort publicitaire et de dis-
tribution. L'augmentation de ca-
pital n'est certainement pas
étrangère à de f u t u r s  développe-
ments.

A ce propos, le chronographe â
quartz Heuer lancé en 1983, s'est
révélé être une réussite. Si tous
les produits, montres, chronogra-
phes, compteurs dont il existe une
gamme recouvrant près de 130 ac-
tivités sportives, industrielles ou
scientif iques présentent ses ca-
ractéristiques de précision et de
f iabi l i té, c'est peu s'avancer qu'af -
f irmer que la société remise:sur
les rails après sa déconf iture est
sur la bonne voie et p r o m i s e  â un
bel avenir.

Comme quoi en horlogerie avec
des dirigeants et des techniciens
qui «en veulent» et même avec
une entreprise de taille f i n a l e -
ment assez modeste, il n'existe
rien d'impossible en diversif iant*,
dans la montre 1

Roland CARRERA

Trop beau pour
être... publié !

M. Walter Schatz, nouvel administrateur délégué de Tissot

C'est officiel: les banquiers disparais-
sent du Conseil d'administration de Tis-
sot manufacture d'horlogerie au Locle.
M. Walter Schatz, jusqu'ici directeur a
été nommé administrateur-délégué.
C'est M. Ulrich Spycher (Asuag-SSIH)
qui occupera le siège présidentiel.

En fait, il n'y a strictement rien de
changé au niveau des relations de M. Schatz
avec le groupe SSIH-GWC (produit terminé
Asuag-SSIH).

Les changements au Conseil d'adminis-
tration sont effectués partout. Les grands
conseils formés de banquiers et d'industriels
disparaissent et ce sont les directeurs qui
sont nommés administrateurs-délégués.

C'est exactement ce qui s'est produit avec

l'accession de M. Peter à l'administration
d'Oméga, de M. Laumann à celle des Longi-
nes à Saint-Imier, etc. Chez Rado, M. Luthi
était déjà président du Conseil d'adminis-
tration, il est prématuré de dire s'il faut
s'attendre où non à un changement à Lon-
geau. Cela reste une hypothèse valable.

Pour revenir à Tissot, M. Schatz estime
que la manufacture locloise ne finit pas trop
mal l'année, sans préjuger toutefois des
résultats (à ne pas confondre avec ceux du
groupe Asuag-SSIH dans la mesure où ceux
du holding faitier décolent plus lentement).

«Nous ferons maintenant tout ce que
nous pourrons pour 1984, je suis confiant
pour Tissot», nous a déclaré le nouvel admi-
nistrateur-délégué au sujet des affaires.

R.Ca

«Je suis assez confiant pour 1984...»

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc Ne. 690 690
La Neuchâtel. 600 590
Cortaillod 1480 , 1490
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 106500 107750
Roche 1/10 10650 10800
Asuag 39 39
Kuoni 5900 6000
Astra 1.65 1.60

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 825 825
Swissair p. 985 998
Swissair n. 830 833
Bank Uni p. 4490 4500
UBS p. 3590 3585
UBS n. 655 659
SBS p. 336 337
SBSn. 258 260
SBS b.p. 288 292
CS. p. 2360 2360
OS. n. 437 438
BPS 1530 1540
BPS b.p. 150.50 151
Adia Int. 1815 1850
Elektnwatt 2810 2810
Galenica b.p. 455 448
Holder p.. 760 770
Jac Suchard 6450 6520
Landis B 1590 1580
Motor col. 780 800
Moevenp. 3600 3700
Buerhlep. 1420 1415
Buerhlen. 292 292
Buehrle b.p. 315 315
Schindler p. 2425 2535
Bâloise n. 675 680
Rueckv p. 8200 8100
Rueckv n. 3590 3600
Wthurp. 3525 3500

Wthurn. 1905 1920
Zurich p. 18700 18500
Zurich n. 10600 10475
Atel 1365 1370
BBCI-A- 1425 1435
Ciba-gy p. 2280 2315
Ciba-gy n. 995 1015
Ciba-gy b.p. 1910 1920
Jelmoli 1900 1900
Hernies p. 365 380
Globus p. 3100 3200
Nestlé p. 5085 5075
Nestlé n. 2990 2990
Sandoz p. 7425 7500
Sandoz n. 2475 2520
Sandoz b.p. 1180 1215
Alusuisse p. - 895 910
Alusuisse n. 297 302
Sulzer n. 1620 1640

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 105.— 104.50
Aetna LF cas 82.25 80.75
Alcan alu 90.25 90.25
Amax 54.75 55.75
Am Cyanamid 116.50 115.—
ATT 146.— 146.—
ATL Richf 91.— 93.75
Baker Intl. C 41.50 42-5
Baxter 53.50 51.25
Boeing 105.50 106.—
Burroughs 113.50 115.—
Caterpillar 110.— 111.—
Citicorp 86.75 87.—
CocaCoIa 120.— 120.50
Control Data 102.— 104.50
Du Pont 113.60 116.—
Eastm Kodak 167.— 167.50
Exxon 82.50 83.50
Fluor corp 39.75 41.50
Gén.elec 128.— 131.—
Gén. Motors 175.— 177.50
GulfOil 110.— 108—-
GulfWest 70.50 70.50
Halliburton 85.75 86-5
Homestake 62.76 63.50

Honeywell 298.— 296.—
Incoltd 33-5 33.75
IBM 273.50 276.—
Litton 165.60 157.50
MMM ; 185.50 . 186.50
Mobil corp 65.— 66-5
Owens-IUin 90.75 91.50
Pepsico Inc 83.50 83.50
Pfizer 80.75 81.25
Phil Morris 166.— 167.—
Phillips pet 83.60 84.—
Proct Gamb 123.— 122.—
Rockwell 73.75 74.—
Schlumberger 103.50 106.—
Sears Roeb 88.25 87.25
Smithkline 131.— ' 131.—
Sperrycorp 105.50 110.—
STDOilind 109.— 111.60
Sun co inc 110.— 109.50
Texaco 83.50 84.75
WamerLamb. 68.50 70.75
Woolworth 83.— 84.25
Xerox 111.50 112.—
Zenithradio 84.50 83.50
Akzo 71.50 72.50
AmroBank 48.50 48.75
Anglo-am 35.75 36-5
Amgold 231.50 233.50
Mach. Bull 9.25 9.50
ConsGoldn 23.25 23.50
DeBeersp. 17.— 18-5
DeBeersn. 16.75 18.—
Gen. Shopping 383.— 380.—
Norsk Hyd n. 146.50 153.50
Phillips 33.75 34.50
Rio Tinto p. 19.75 19.75
Robeco 246.— 245.50
Rolinco 236.60 236.50
Royal Dutch 101.50 102.50
Sanyo eletr. 5.40 5.40
Aquitaine 47.50 47.75
Sony 35.60 35.50
Unilever NV 188.— 188.—
AEG 68.75 70.—
Basf AG 138.— 136.—
Bayer AG 138.50 137.—
Commerzbank 136.— 137.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2-1 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.—
lOO 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 2-375 2-675
1 $ canadien 1.7850 1.8160
l f  sterling 3.11 3.17
100 fr. français 25.60 26.30
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 78.90 79.70
100 yen -.9525 -.9645
100 fl. hollandais 70.20 71.—
lOO fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.18 . 11.30
100 escudos 1.61 1.67

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 367.— 370.—
Lingot 26600.— 26850.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 161.— 173.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle 1105.— 1195.—

CONVENTION OR
13.1—4 i
Plage 27000.-
Achat 26590.—
Base argent 620.—

Daimler Benz 493.— 490.—
Degussa 302.— 300.—
Deutsche Bank 277.— 277—
DresdnerBK 138.-- 138.—
Hoechst 161.— 151.—
Mannesmann 120.— 118.50
Mercedes 440.— 435.—
RweST 142.50 143.—
Schering 301.— 300.—
Siemens 307.— 304.—
Thyssen AG 70.— 70.50
VW 180.50 177.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.-
Alcan 40K
Alcoa 47H
Amax 24%
Att 65M D
Atl Richfld 41% O*
Baker Intl 18% g
BoeingCo - 47% K
Burroughs 61% £?
Canpac 42% Q
Caterpillar 49% >-
Gticorp 38% ri
CocaCoIa . '63%
Crown Zeller 36%
Dow chem. 33%
Du Pont 61% ,
Eastm. Kodak 74%
Exxon 37%
Fluor corp 18%
Gen. dynamics 68%
Gen.élec 67% ?_
Gen. Motors 78% rj,
Genstar 24% M
GulfOil 47% pj
Halliburton 38% 

^Homestake 27% £
Honeywell 132.- g
Inco ltd 14% Z
IBM 122% .
ITT 46%
Iitton 69%
MMM 82%

Mobil corp 29%
Owens IU 40%
Pacgas ' 15%
Pepsico 37%
Pfizer inc 35%
Ph. Morris 74%
Phillips pet 37%
Proct. & Gamb. 54% _^Rockwell int 33% 3
Sears Roeb 38% tf
Smithkline 57% S
Sperry corp 48% "
Std Oil ind 49% Z
Sun CO 49.- O
Texaco 38.- g
Union Carb. 64%
Uniroyal 17%
US Gypsum 63.-
US Steel 32%
UTDTechnol 71%
Warner Lamb. 31%
Woolworth 37%
Xeros SOU
Zenithradio 37%
Amerada Hess 29.- p
Avon Prod .25% Qi
Motorola inc 135% H
Pittston co 15V* pj
Polaroi 33.- ,_
Rcacorp 36.- 

^Raytheon 46% Ç
Dôme Mines 12% &
Hewlet-pak 41%
Revlon 31%
Std Oil cal 35%
SuperiorOil 37%
Texas instr. 139.-
UnionOil 35%
Westinghel 55%
(LF. Rothschild, l'ntcrkrg, Towhin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1170 1140
Canon 1550 1660
DaiwaHouse 537 636

Eisa! 1380 1380
Fuji Bank 645 639
Fuji photo 2040 2050
Fujisawa pha 901 890
Fujitsu 1290 1310
Hitachi 831 826
Honda Motor 1110 1090
Kangafuchi 500 499
Kansai el PW 1070 1200
Komatsu 626 518
Makita elct. 1310 1310
Marui 1420 1410
Matsush ell 1930 1920
Matsush elW 666 664
Mitsub. ch. Ma 311 299
Mitsub. el 416 418
Mitsub. Heavy 262 270
Mitsui co 377 368
Nippon Musio 631 672
Nippon Oil 996 1000
Nissan Motor 751 751
Nomurasec. 762 760
Olympus opt. 1050 1070
Rico 1070 1050
Sankyo 700 690
Sanyo élert. 556 652
Shiseido 1050 1040
Sony 3660 3640
Takeda chem. 761 760
Tokyo Marine 572 669
Toshiba 411 417
Toyota Motor 1460 1450

CANADA
A B

Bell Can 32.25 32.—
Cominco 59.25 59.375
Dome Petrol 3.75 350
Genstar 31.125 30.75
GulfcdaLtd 17.125 17.625
Imp. Oil A 36.625 36.75
Norandamin 27.— 27.—
Royal Bk cda 35.— 36.125
Seagramco 46.875 46.75
Shell cda a 24.25 24.625
Texaco cda I 40.50 40.125
TRS Pipe 31.375 31.375

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
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29 janvier 1984

7e Marathon genevois
de ski de

fond - Le Brassus
km. 42/21/5•

Inscriptions:
Case postale 113-1211 Gehève 19

Tél. (022) 45.69.26
701

Encore Ariane Ehrat et Maria Walliser
Ultimes entraînements pour la descente de Badgastein

Si les Suissesses confirment lors de la course d'aujourd'hui, à Badgastein,
leurs performances des entraînements, il faut s'attendre à les voir jouer les
premiers rôles. Les deux dernières descentes d'essai, disputées par un temps
magnifique et très froid ( —15), ont permis à Ariane Ehrat et Maria Walliser
de réaliser les meilleurs temps. La Schaffhousoise, déjà la plus rapide à deux
reprises la veille, a établi le meilleur «chrono» absolu des entraînements lors
de la première manche, en 2'00"80, améliorant de quatre secondes sa perfor-

mnnrp fin inur précédent.
Avec en outre Maria Walliser 3e,

Véronique Robin 5e, Michela Figini 9e,
Brigitte Oertli 13e et Patricia Kastle
14e, ce ne sont pas mois de six Suissesses
qui ont pris place parmi les 15 plus rapi-
des de ce premier essai. A part les skieu-
ses helvétiques, Veronika Vitzthum
(Aut), Gerry Sôrensen (Can), Irène
Epple (RFA) et Elisabath Chaud (Fra)
se sont également mise en évidence.

LES MEILLEURS TEMPS
Première manche: 1. Ariane Ehrat

(Sui) 2W80; 2. Veronika Vitzthum
(Aut) 2'01"32; 3. Maria Walliser (Sui)
2'01"52; 4. Gerry Sôrensen (Can)
2'01"82; 5. Véronique Robin (Sui)
2'01"98; 6. Irène Epple (RFA) 2'02"13;
7. Elisabeth Chaud (Fra) 2'02"18; 8.

Jana Gantnerova (Tch) 2'02"32; 9.
Michela Figini (Sui) 2'02"37; 10.
Marina Kiehl (RFA) 2'02"39; 11. Hanni
Wenzel (Lie) 2'02"46. Puis les autres
Suissesses: 13. Brigitte Oertli 2'02"63;
14. Patricia Kastle 2'02"69; 26. Marlies
Wittenwiler 2'03"97; 29. Erika Hess
2'04"97. Zoé Haas a chuté.

Deuxième manche: 1. Maria Walli-
ser 2'01"74; 2. Chaud 2'02"03; 3. Vitz-
thum 2'02"10; 4. Epple 2'02"29; 5. Ehrat
2'02"46; 6. Olga Charvatova (Tch)
2'02"52; 7. Sôrensen 2'02"64; 8. Figini
2'02"67; 9. Gantnerova 2'02"73; 10.
Michaela Gerg (RFA) 2'03"24. Puis les
autres Suissesses: 15. Oertli 2'03"69;
18. Hess 2'03"93; 29. Wittenwiler
2'04"74; 30. Robin 2'04"79; 33. Kastle
2'05"50; 41. Haas 2'06"10

ORDRE DES DEPARTS
L'ordre des départs Se la descente

féminine de Badgastein (établi selon la
nouvelle liste FIS) sera le suivant
(départ à 12 heures): 1. Laurie Graham
(Can); 2. Hanni Wenzel (Lie); 3. Gerry
Sôrensen (Can); 4. Maria Walliser
(Sui); 5. Ariane Ehrat (Sui); 6. Elisa-
beth Chaud (Fra); 7. Claudine Emonet
(Fra); 8 Marie-Luce Waldmeier (Fra); 9.
Veronika Vitzthum (Aut); 10. Michela
Figini (Sui); 11. Lea Sôlkner (Aut); 12.
Jana Gantnerova (Tch); 13. Caroline
Àttia (Fra); 14. Elisabeth Kirchler
(Aut); 15. Irène Epple (RFA); 16. Olga
Charvatova (Tch); 17. Erika Hess
(Sui). Puis les autres Suissesses: 24.
Brigitte Oertli; 41. Zoé Haas; 44. Patri-
cia Kastle; 45. Brigitte Robin; 49. Mar-
lies Wittenwiler.

Soixante-six concurrentes au départ.

Données techniques: 3016 m.; 698
m. de dénivellation; 32 portes; tracée par
Michel Boyer (France), (si)

Maria Walliser: une victoire aujourd'hui à Badgastein?(Keystone)

Zurbriggen continue à surprendre
Au Lauberhorn

Le leader de la Coupe du monde
Pirmin Zurbriggen a continué à sur-
prendre lors de la deuxième journée
d'entraînement en vue de la descente
du Lauberhorn, qui sera courue
demain à Wengen. Second puis pre-
mier la veille, le Haut-Valaisan a
encore établi le meilleur temps de la
manche d'hier. Il a précédé les Autri-
chiens Wirnsberger, Pfaffenbichler
et Hôflehner, ainsi que Bruno Ker-
nen.

Vainqueur des deux dernières
épreuves, Urs Raber a signé le 13e
temps à 2"07 de Zurbriggen. Peter
Muller, absent mercredi, s'est pour
sa part classé au 31e rang. Il sera
selon toute vraisemblance au départ

demain malgré ses problèmes
d'amygdales. Le dixième coureur
helvétique autorisé à participer à la
course n'est pas encore désigné.
Daniel Mahrer, Karl Alpiger, Gustav
Oehrli et Bruno Frète étaient encore
en lice hier pour l'obtention de la
dernière place disponible. Les deux
derniers sont définitivement élimi-
nés, alors que Mahrer et Alpiger, cré-
dités du même temps, devront encore
en découdre aujourd'hui.

INCERTITUDES
Quelques incertitudes planent

encore quant à la course de samedi.
D a en effet violemment neigé durant
les entraînements.

• ' .-" '.. . ; . .. f£ ... ..; â_r, _*i
Les meilleurs temps: 1. Pirmin

Zurbriggen (Sui) 2'36"63; 2. Peter
Wirnsberger (Aut) à 0'16; 3. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 0"73; 4. Helmut
Hôflehner (Aut) à 0"93; 5. Bruno Ker-
nen (Sui) à 0"98; 6. Franz Klammer
(Aut) à 1"32; 7. Bill Johnson (EU) à
1"50; 8. Steven Lee (Aus) à 1"64; 9.
Peter Diirr (RFA) à 1"73; 10. Conradin
Cathomen (Sui) à 1"78; U. Peter
Luscher (Sui) à 1"96. Puis les autres
Suisses: 13. Urs Raber à 2"07; 14. Franz
Heinzer à 2"10; 19. Toni Burgler à 2"15;
24. Silvano Meli à 3"22; 31. Peter Muller
à 4"32; 32. Daniel Mahrer et Karl Alpi-
ger à 4"37; 42. Gustav Oehrli à 5"32; 74.
Bruno Fretz à 8"77. (si)

Katarina Witt conserve son titre
Sandra Cariboni sixième aux Européens de patinage artistique

Katarina Witt a conservé à Budapest, dans la patinoire du Nepstadion, son
titre de championne d'Europe. La jeune Allemande de l'Est s'est en effet net-
tement imposée dans l'épreuve féminine, qu'elle a finalement gagnée devant
l'Allemande de l'Ouest Manuela Ruben et la Soviétique Anna Kondrashova
de manière particulièrement confortable. Il est vrai que ses deux principales
rivales, Elena Vodorezova et Claudia Leistner, n'étaient pas là pour l'inquié-
ter. La Soviétique avait déclaré forfait après le programme court en raison de
la maladie de sa mère alors que l'Allemande de l'Ouest, blessée, ne participait

pas à ces Européens.

La patineuse de Karl Marx Stadt, qui
est âgée de 18 ans, a confirmé qu'elle
serait l'une des principales favorites des
prochains Jeux olympiques de Sarajevo.
L'élève de Jutta Muller, déjà gagnante
du championnat d'Europe l'an dernier à
Dortmund et vice-championne du
monde 1982, n'a pas dû forcer son talent
pour conserver cette couronne.

Patinant sur des airs du compositeur
américain George Gershwin, dans un
ensemble violet pailleté d'or, elle n'en a
pas moins réussi la meilleure exhibition
d'une soirée somme toute assez déce-
vante.

Il est vrai que le patinage artistique
féminin attend toujours une véritable
étoile depuis le retrait de la compétition
de la Suissesse Denise Biellmann.

Katarina Witt a même «enfreint» le
nouveau règlement, qui veut que chaque
patineuse ne peut présenter dans son
programme libre deux «triple sauts»
identiques, hors d'une combinaison.

L'Allemande de l'Est a pourtant exé-
cuté deux «triple toe-loop», ce qui s'est
quelque peu ressenti sur ses notes techni-
ques: de 5,5 à 5,8, alors que la note artis-
tique était légèrement supérieure, de 5,6
à 5,9. Mais, malgré cette entorse au
règlement, Katarina Witt n'a jamais été
menacée.

lCHUTES
Ses dauphines, Manuela Ruben et

Anna Kondrashova, ont en effet toutes
deux chuté à deux reprises lors de leur
exhibition.

Finalement, Manuela Ruben, une étu-

diante de Francfort qui fêtera son 20e
anniversaire dans deux jours, aura
smporté l'adhésion du jury pour ce qui
concerne la médaille d'argent. Elle mon-
tait ainsi pour la première fois de sa car-
rière sur le podium lors d'un rendez-vous
international.

Quant à la Soviétique Anna Kondras-
lova, la meilleure patineuse actuelle
peut-être au niveau artistique, elle a été
rictime de ses nerfs lors de ce pro-
gramme libre. Il faut dire que, d'entrée,
elle devait chuter sur un «triple toe-

loop». Mais, à 18 ans et demi, elle peut
certainement encore progresser.
MEILLEUR PROGRAMME
DE SA CARRIERE

Cette épreuve féminine des champion-
nats d'Europe aura aussi pris une tour-
nure particulièrement agréable pour
l'ancienne championne de Suisse Sandra
Cariboni. Quatrième avant ces «libres»,
la brune Davosienne a certes été devan-
cée encore par la Soviétique Kira Iva-
nova et la Yougoslave Sanda Dubravic.
Il n'empêche qu'elle a finalement ter-
miné à une excellente sixième place,
obtenant du même coup sa qualification
pour les Jeux olympiques de Sarajevo.

Ainsi, la Suisse sera-t-elle représentée
par deux patineuses en Yougoslavie.
Myriam Oberwiler, la championne natio-
nale, devrait en effet également être du
voyage.

A Budapest, Sandra Cariboni a certai-
nement réussi le meilleur programme ae
sa carrière, avec des notes de 4,8 à 5,2
pour la technique et de 4,4 à 5,3 pour le
côté artistique. Et, outre la qualification
olympique, elle a aussi permis à la Suisse
de pouvoir engager deux patineuses aux
prochains championnats d'Europe.

Classement final de l'épreuve
féminine: 1. Katarina Witt (RDA) 2,6
p.; 2. Manuela Ruben (RFA) 6,0; 3.
Anna Kondrashova (URSS) 7,8; 4. Kira
Ivanova (URSS) 10,2; 5. Sanda Dubrav-
cic (You) 13,8; 6. Sandra Cariboni (S)
16,2; 7. Simone Koch (RDA) 17,6; 8.
Karin Telser (It) 18,0; 9. Agnès Gosselin
(Fr) 19,2; 10. Comelia Tesch (RFA) 20,6;
11. Parthena Sarafidis (Aut) 20,8; 12.
Karin Henschke (RDA) 21,0; 13.
Katrine Pauwels (Be) 23,8; 14. Susan
Jackson (GB) 30,2; 15. Elise Ahonen
(Fin) 31,2. - 20 concurrentes classées, (si)

Giobellina sans rivaux
Bob à quatre à Samt-Moritz

Silvio Giobellma a confirmé sa
supériorité actuelle sur le plan natio-
nal en remportant, à St-Moritz, le
prologue du championnat suisse de
bob à 4 avec 1"68 d'avance sur Hans
Hiltebrand. Le pilote romand et ses
coéquipiers alémaniques, Heinz Stet-
tler, Urs Salzmann et Rico Freier-
muth, ont établi le meilleur temps
dans trois des quatre manches, éta-
blissant mercredi un nouveau record
de la piste en l'07"20.

Relativement lente et endomma-
gée au «Horse Shoe», la piste ne per-
mit pas hier l'obtention de temps
aussi rapides que la veille. Deux fois
second, Ekkehard Passer ne parvint
pas, malgré tout, à refaire son handi-
cap sur Hiltebrand. Troisième, U a

ainsi concédé encore un peu plus de
terrain à son rival dans la lutte pour
la sélection olympique.

Classement final: 1. Giobellina,
Stettler, Salzmann, Freiermuth (Ley-
sin) 4'31"10; 2. Hiltebrand, Bàchli,
Rahrn, Muller (Zurich) à 1"68; 3.
Passer, Màrchy, Poletti, Strittmatter
(Zurichsee) à 1"99; 4. Pichler, Weder,
Isenegger, Leuthold (Zurichsee) à
3"96; 5. Scharer, Notter, Fassbind,
Max Ruegg (Zurichsee) à 4"56; 6.
Hunger, Miani, Ott, Berli (St-
Moritz) à 7"19. 21 bobs classés.

Points de sélection après 3
épreuves: 1. Giobellina 640; 2. Hilte-
brand 525; 3. Passer,500; 4. Pichler
400; 5. Scharer 380. (si)

[j§J Sai/fà-fr/

Le tremplin de La Chirurgienne, au
Brassus, sera dimanche (14 heures) le
théâtre d'une épreuve de la Coupe d'Eu-
rope de saut, qui constituera par ailleurs
la deuxième manche du Prix des
Nations, la première ayant lieu samedi à
Chamonix.

Une cinquantaine de concurrents de
sept à huit nations sont attendus pour ce
concours avec, à leur tête, les Italiens
Tomasi et Sambugaxo ainsi que le Fran-
çais Colin et l'Autrichien Peter Steiner.
La Norvège déléguera quatre sauteurs,
et les organisateurs ne désespèrent pas
de pouvoir compter également sur la pré-
sence.de représentants suédois et ouest-
allemands.

La relève helvétique^ Reymond, Ba-
lanche, Scr̂ d^fif^^Glà») complétera
le tableau des. engagés, (si) "*"->*¦

Cinquante sauteurs
au Brassus

|ij| Football 

Angleterre, troisième tour de la
Coupe, matchs à rejouer: West Brom-
wich Albion - Rotherham 3-0; Norwich
City - Aston Villa 3-0; Tottenham Hot-
spur - Fulham 2-0.

Lausanne débouté
Le comité de la Ligue nationale a

rejeté le protêt du Lausanne-Sports
concernant le match de championnat
de LNA non-joué du 27 novembre
1983 contre le Grasshoppers Club, en
s'appuyant sur la teneur de l'article
31, chiffre 5 du Règlement de jeu de
l'ASF. Les parties peuvent recourir
contre cette décision auprès du Tri-
bunal de recours de la Ligue natio-
nale.

On se souvient que l'arbitre de la
partie était arrivé en retard, suite
aux intempéries, et que, passé le
délai légal de 30 minutes, les Grass-
hoppers avaient refusé de jouer, bien
que le directeur de jeu ait alors été
sur les lieux, (si)

Suisse - Pologne
le 27 mars

Prévu initialement le mercredi 28
mars, le match international amical
Suisse - Pologne a été avancé au mardi
27, afin de ne pas subir la concurrence
des (probables) retransmissions télévi-
sées des rencontres RFA - URSS et
France - Autriche, (si)

Quand Egli et Wehrli
jouent aux cartes

Un peu moins d'une année après le FC
Zurich, qui avait renvoyé Heinz Lildi et
Hanspeter Zwicker du camp d'entalne-
ment que suivait l'équipe au Zimbabwe,
les Grasshoppers ont pris une mesure
disciplinaire semblable à rencontre des
internationaux Andy Egli et Roger
Wehrli.

Les deux hommes ont commis la faute
(impardonnable) d'avoir joué. au jas s
bien au-delà de l'extinction des feux
fixée à 23 h. 30, à l'occasion du camp des
Grasshoppers à Einsiedeln. Intransi-
geant, Miraslav Blazevic a aussitôt pris
la décision de renvoyer Egli et Wehrli à
la maison. Une «pouize» propre en or-
dre... Selon le président Karl Oberhol-
zer, des suites à cette affaire  sont même
possibles , (si)

Coupe d'Angleterre

1B1 Boxe 
Iten - de la Sagra

Futur adversaire du professionnel
argovien Sepp Iten le 24 février à Wet-
tingen, l'Espagnol Luis de la Sagra a
donné son accord définitif au combat. Il
s'agira en l'occurrence d'une revanche,
puisque le Suisse s'est incliné aux points
face au pugiliste ibérique en juin 1982.
Le combat a été conclu dans la catégorie
des coq, en huit ou dix reprises. Iten
s'entraîne actuellement à Genève, avec
comme sparring-partner le surléger Mi-
chel Giroud. (si)

Combat conclu

Suite des informations
sportives ?- 15

Indépendante des conditions météo.
TOYOTA

^

JBJ Blathlon 

Urâce à d excellents résultats en tir, le
soldat ouest-allemand Fritz Fischer a
remporté de manière surprenante les 20
kilomètres de Coupe du monde à Pontre-
sina. Huit concurrents au total se sont
montrés plus rapides que lui en ski de
fond, mais cela ne l'a pas empêché de
l'emporter nettement devant les deux
Allemands de l'Est Frank-Peter Rôtsch
et Holger Wick. Fischer a fêté dû même
coup sa deuxième victoire en Coupe du
monde au terme d'une épreuve que les
meilleurs suisses ont terminé 26e (Ernst
Steiner) et 27e (Beat Meier).

20 kilomètres de Pontresina: 1. Fritz
Fischer (RFA) 1 h. 02'05" (0' de pénali-
sation); 2. Frank-Peter Rôtsch (RDA) 1 h.
03'13 (3*); 3. Holger Wick (RDA) 1 h. 03'44
(2'); 4. Erik Kvalfoss (Nor) 1 h. 03'47 (3');
5. Yvon Mougel (Fra) 1 h. 04'25 (3'); 6.
Ralph Goethel (RDA) 1 h. 04'50 (3'); 7.
Jvind Nerhagen (Nor) 1 h. 05'09 (3'); 8.
Eric Cloudon (Fra) 1 h. 05'19 (3'); 9.
Andréas Zingerie (Ita) 1 h. 06'28 (31); 10.
Odd Lirhus (Nor) 1 h. 06'41 (6*). Puis les
Suisses: 26. Ernst Steiner 1 h. 10'31 (4');
27. Beat Meier 1 h. 10'39 (8'); 37. Ralph
Fôhn 1 h. 12*7 (6'); 43. Emst Hàmrnerli 1 h.
14'30(6'). <si)

Surprise à Pontresina
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AUTO STIC H 

^c&s vous offre à nouveau ses soldes de voitures neuves N̂ x̂>
' et d'occasion à des prix imbattables ^

Echange - Crédit - Garantie

AUDI 80 CL 1300 cm3 31 000 km 10 900.- 9 900.- ALFETTA GTV 6 1982 19 700.- 17 900.- RENAULT 18 GTX Break 24 000 km 13 900.- 12 900.-
AUDI SOL 1300cm5 1979 8 400.- 6 900.- FIAT131 RACING 35 000 km 9 500.- 7 900.- RENAULT 20 LS 2000 cm3 48 000 km 9 000.- 7 800.-
AUDI SOL 1300 cm} 44 000 km 8 900 - 7 600.- FORD ESCORT 1600 RSi 1983 18 500 - 17 200.- SAAB 99 GL 2000 cm3 1979 7 500 - 6 500.-
AUDI80GLS 85 CV1600 cm3 1979 9 300.- 8 300.- LANCIA BETA COUPÉ 2000 cm3 29 000 km 13 400.- 11900.- TOYOTA COROLLA 1200 cm3 63 000 km 4 800.- 3 SOC-
AUD1100 GL-5E 2144 cm3 84 000 km 7 800.- 6 800- ""51215f£J?!? ~laut- 33 700 km 14500.- 12900.- VOITURES AUTOM ATI OU F Q
AUDI 100GL-5E2144cm' 47 000 km 11500.- 9 900.- HKKSL., 

1982 132°°- " 9°°- Aum 80 L_To£m3 fi*!___I? »___ 4 .00aiini innrncc «M™»J lOfinn i,-. i7Ann iconn ROVER 3500 aut. climatisation, AUDI BO LS 1600 cmJ 69 000 km 5 600.- 4 500.-
Xu££tM0_3 1982 0 900 " 

IISSl intérieur cuir toit ouvrant 1980 13000.- 10900.- AUDI 80 GLS 1600 cm3 1980 10200.- 8 900,
rmîrSiEÏÏ» ' w nriS fi SS 2 ann GOLF GL 1500 cm3 14 000 km 11800.- 10900-
j SfkSiSml 33 400 km 9 8O0i 8 80o' VOITURES NEUVES FORD TAUNUS 2000 cm3 70 000 km 5 400.- 3 900-
JETTAGL160085 CV 1982 11200- 9900- GOLF GL 1600 cm3 5 portes 15460- 12500- PJNNAC U "

TSTS 9 000 i 7 90o'lFORD GRANADA 2.8 L 1979 10500.- 8 900- GOLF GTI Trophy 1800 cm3 19470- 16500- ÏÎÏSiiiAMà _vm lien» JMINI METRO S1300 cm3 11900 km 8 900.- 7 900- JETTAGL1600 16620 - 13500- OCCASIONS EXCLUSIVES
PEUGEOT 305 SR 1500 cm3 36 500 km 8 500.- 7 500- JETTAGLI 1800 cm3 18 490- 15 500- POLO COUPÉ 21 000 km 10 300- 9 300-RENAULTHTS 1979 6 200- 4 900- GOLF GX ROYAL 1600 3 portes, 400 km 15 530- 12 900- ALFA 6 climatisation
RENAULD18 TL Break 1980 9 000- 7 900- GOLF GX ROYAL 5 portes, 3 500 km 16300- 13500- + intérieur cuir 1982 19800- 17500.-

SPORTING GARAGE CARROSSERIE
J.-F. Stich Crêtets 90 - Cp 039/26 44 26

Vente autorisée par la Préfecture du 16 janvier au 4 février ,207
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^̂ UBI^̂ ^̂  ap S® MilT"___ tûà ' ."¦"' '.ïf?Ç* é 1USIV *- ¦':;¦- - ^̂ ^̂ ^̂ ^

rp<^  ̂ I Î8 "**^-.»»___ .ap̂  ̂*""' *""*' * Salon carcasse chêne massif et cannage tissu
/ ~̂̂ ~--̂

^
/ *__l_fl_|___» ÎIÉ_r ""̂ k *" ""- -.̂ a écru, canapé 2 places + 2 fauteuils (3 580.-) 2 880.-

i l a É A  . / <n 
^^̂ !̂ (̂ £^̂  ̂ jM_l ¦ ammmWW/ :'i| *""*j Salon rustique carcasse chêne, tissu à fleurs

J j y f i /lL I  f -̂̂ L_-̂ -VlX 8̂IBË̂ __. _Hm IL * 
^ 

canapé 3 place + 2 fauteuils (3 
450.-) 2 490.-

/ y vCffr_y_f l -̂- ~̂~ ' 
• ] % '  ' 

"k _JMi'_r***i, ^* <i>*_ Salon moderne tissu beige, canapé 3 place

/ m,a *
™ll ImPA+tAlm ** m%£ _S ¦*¦ _*".__ + 2  fauteuils (3 395.-) 2 780.-

/ lutin ta* il i i k flU I laV M_l __4| _BÉ8_M»E»_ B'̂ ^»Ï Salon cuir brun, bois apparent, canapé 3
/ £r// /MIIAIIV ' 'V I B *̂£ll__ '- ' ffr ll__*' places+2 fauteuils (3 390.-) 2 990.-
Ma\j f ft^^î I __• I '_! * ^^ ^1 $**!»''<'!_!__ Salon moderne d'angle par éléments, tissu
/Ar/lJt A ImXa'L fl IATC I m* IIéÉÉÉ K%_l_ij_l rouille et contraste écru, canapé-lit + 1 angle
*̂ SK_/_ /̂ i fllUr/ll/ '*'' '/ m ùl "toi ATP-* 

' 
Ê' 

+ 2 chauHeuses 0 370.-) 2 690.-
¦

^̂ 
y r y /  \ \jl* '™ * Ĵ El /V^l 3̂ «5^—- *" Salon moderne, tissu écru et rayures,

^  ̂ S |1| 11V H "5̂  ^ • S  ̂ Salon rustique carcasse pin teinté, tissu à
_-_-._^__ WL |\J :[' X JJWËÈSÊÉÊ fleurs, canapé 3 places + 2 fauteuils (2 990.-) 2 280.-
B m̂m^^^^^**̂ ^mmm^^mmmmm-mM__ WL f * 1 ¦ I"**__B Î5 _̂S|ÊMS'*« Salon moderne rotin ton foncé, tissu à fleurs

p_f(#ïfC #_fj_-;| Û —— -J* _̂5ff* ̂ ÉrT^^**""" brune, canapé 2 places + 2 fauteuils (2 950.-) 2 350.-

^̂  ̂ __^ *̂̂ ?M_I—_l —r*_W__i—r%_^̂ ^"̂ ^*S^  ̂ - **»**«__ Salon classique tissu velours rayé, canapé 3
; .___1̂ _______ LM* yWSSQj_|0 ' l<f àB_P-f 

places + 2 fauteuils (2 750.-) 2 390-
_^^̂ ^J>^̂  ^

^^^^ f̂c
^^

Ĵ ll
>̂>t rl_M Salon moderne tissu beige, canapé 3 places

M * .  j t ^̂ ^̂ M̂mwU m #5 
^

*___l_ "* là_^̂ __, _* Salon moderne tissu à fleurs, canapé 3
m AAAAJi' * *̂w fB __PBWlfe-0^^#^&*t-#p'

aces 

* 2 fauteuils (1 980.-) i iso -
¦ 2̂ 6̂o è̂__/  ̂ ' M m'- MÊÊÉSk IS ĴÊJL \mmmt 

^
Banquette-lit moderne tissu écru (1 530.-) 1 290.-

¦ Q ĴQOV \T"̂ ^̂ ^"̂ *Z'* M H ¦ : _Ĵ __J ĴT̂  __É__1 Salon moderne tissu à fleurs, 5 chauffeuses
»_r~::~2_>-t 7<a -—.» f I K_^_»m "___¦ - K' I -._ u _ pièce (595 .-) 390.-
fPOïTP" TTC. J.". /-¦ 1-, _y_i C  ̂_<_t aXf i :̂  Chambres a coucher
1_J ¦HOC n 1 *>,**C M t W m  _r ^_^^__ _̂i __ _̂P^P__H_ a Chambre à coucher moderne capitonnée,
^^^^̂ ^̂ ^  ̂oOi_/ûc>/_L " Mm̂^̂ M^M. <_éÉpl ___j"- ¦' armoire miroir , lit 160 cm , tissu vieux rose (6 200.-) 3 990.-

^^^^^^^^̂ ^^"S/lHpiiC rj^̂^ fcjl̂ ^̂  ̂* | §î ^̂ _|H ''|'' Chambre à coucher rustique, chêne teinté,
m̂tf^ ĵ f Vf f^^„J_t J-j ___JW| __^ armoire 3 portes 

et lits jumeaux 
(3 

590.-) 2 990.-

^̂ ^ â̂^^^̂ ^̂  ̂ ^̂ fc> '*̂ âqL|̂ b,- 4>  ̂ ,,5̂ Dressoir 2 corps chêne patiné (3 450.-) 1 990.-

j^̂ ^̂ (L ^̂ ^̂  ̂ J *M .t i riijtettrti 
J
_WJfiH_ l ÎBnÊll Buffet rustique 2 corps, chêne patiné (2 730.-) 1 880.—

_^̂ ^̂ |3| *̂_^^  ̂ __B'l'_r ^^ T_P5 i ^̂ ^fli Bibliothèque-vitrine chêne, 2 portes (1 490.-) 1 190.-

^^wŒJF\^r^̂  f̂ f̂
^
m l̂i_L î !  Pl8 Buffet plat chêne 2 portes, 3 tiroirs (1 420.-) 890.-

V ^^ T̂ ^̂  \̂f L̂M t̂ _^P _̂|l ^  ̂ ^^k ^vi ?'nsi t
'ue divers autres pièces, guéridons, bibliothèques,
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Propriétaires
attention !

STB - Société de Traitement des Bois S.A. vous invite à
son exposition d'information sur les parasites du bois
et le traitement par injection haute pression

Vendredi 13 janvier de 17 à 20 h.
Samedi 14 janvier, de 10 à 17 h.

Hôtel des XIM-Cantons, Saint-Imier
ENTRÉE LIBRE

Pour les personnes qui ne pourront pas venir/ pour
tous renseignements et contrôle GRATUIT, conseiller
technique: M. AELLEN LOUIS, rue de la Société 2,

; St-Imier, <p 039/41 40 58. 14.140052

/^ \̂ ACCUEIL « RESPECT ' ~1\
IL V ItmaAMISMEIOlSCRfenON
¦̂̂

Yl- _̂S ^̂
Il I j!)lr II 1 11. rue de l'Hôpital
^vlir %h V 2000 Neuchâtel

M kJ iU s*te
Sf r̂ — —Documentation sans engagement — -7V—
Nom Prénom 
Rue Localité _>
| AMITIÉS > RENCONTRE - LOISIRS y

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

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

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

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

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

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

seils neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la

garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt
' * Chaux-de-Fonds. Jumbo, 039/26 68 65, Bienne. 36, Rue Centrale.

032/22 85 25. Matin. Marin-Centro , 038/33 48 48.

05-2569



Smid et Gomez derniers qualifiés
Deuxième journée du Masters à New York

Le Tchécoslovaque Tomas Smid et l'Equatorien Andres Gomez ont rejoint
l'Américain Johan Kriek et l'Espagnol José Higueras en se qualifiant pour
les quarts de finale du Masters. Mercredi soir au Madison Square Garden de
New York, Smid a causé une demi-surprise en s'imposant face au Français
Yannick Noah (6-4 6-4), avant que Gomez ne vienne à bout de l'Américain
Eliot Teltscher (7-6 6-2).

Mais si Kriek, Smid et surtout Higueras ont habilement exploité les
faiblesses (sans doute passagères) de l'Américain Jimmy Arias, de Noah et de
l'Argentin Jose-Luis Clerc, Gomez a dû batailler, au moins pendant un set,
pour saper l'énergie de son rival. Des huit prétendants qui se sont succédé en
deux jours sur la moquette de l'enceinte new-yorkaise, l'Equatorien est celui
qui est apparu le plus en forme. Servant avec puissance et régularité,
montant au filet avec détermination, Gomez ne devrait pas être une proie
facile pour le Tchécoslovaque Ivan Lendl, aujourd'hui.

Yannick Noah a déçu hierà New York. (Bélino AP)

Jimmy Connors n'aura pas non plus
une tâche aisée face à Smid, si le Tché-
coslovaque joue aussi bien que contre
Noah. Certes, le Français, cinquième
joueur mondial, de retour sur les courts
après une absence de près de trois mois,
manquait de compétition et il commit de
nombreuses erreurs. Mais, très régulier,
appliqué au fond du court et prenant
même parfois le risque de la volée, Smid
ne laissa pas passer sa chance de rempor-
ter son deuxième succès sur le Tricolore
en neuf rencontrés.'- '- r-- ""'wi .** •'.;n~

Il sut notamment maintenir un
rythme assez élevé à la rencontre pour
empêcher Noah de trouver ses marques.
A 27 ans, il n'a pas fini, semble-t-il, de
progresser et cette victoire est de nature
à lui donner confiance pour la suite de la
compétition, à laquelle il participe égale-
ment en double, associé à son com-
patriote Pavel Slozil. Les deux hommes
viennent d'enlever ensemble le titre
mondial WCT de la spécialité à Londres.

Les huitièmes de finale du Masters de
1984 n'auront finalement pas mis en
vedette les joueurs attendus. Arias,
Noah et surtout Clerc ont déçu. Mais à
moins que les quatre têtes de série
exemptées du premier tour ne soient pas
en grande forme, les demi-finales samedi,
devraient respecter la hiérarchie et lais-
ser Wilander et McEnroe d'une part,
Lendl et Connors de l'autre, en tête-
à-tête, i ŝ â_âs^
CE QU'ILS ONT DIT > >

Tomas Smid: C'est l'une de plus bel-
les victoires de ma carrière. Je suis
très heureux pour mon pays. Je ne
suis pas encore l'égal de Lendl, mais
je me rapproche de lui. J'ai bien joué
aujourd'hui, et pense que Noah aussi.
Contre Conors, j'appliquerai une
autre stratégie. Aujourd'hui, je me
suis appliqué à jouer surtout le
revers de Noah.

Yannick Noah: J'ai peut-être perdu
parce que j'avais trop envie de

gagner. Je voulais faire de mon
mieux, mais je ne suis pas encore en
très grande forme. Je n'ai notam-
ment pas réussi à volleyer, ma tou-
che de balle n'était pas parfaite. J'ai
surtout été surpris par le fait que
Smid me batte. Mais il a mieux servi
que d'habitude et il a bien joué les
points importants. Je vais mainte-
nant particper à une exhibition la
semaine prochaine et disputer
ensuite le tournoi de Philadelphie.

Andres Gomez: Je joue bien en ce
moment, je me sens en confiance, et
le rendement de mon jeu dépend de
cette confiance en moi. Tout peut
arriver vendredi contre Lendl.J'ai
tenu trois sets devant lui à Chicago,
la semaine dernière. Je suis plus
attentif , j'ai gagné sans doute en
maturité. Ce fut néanmoins un match
très serré. J'ai trouvé la surface de
jeu très lente.

Eliot Teltscher: Gomez est un bon
joueur, c'est sûr. Cela dit, ça fausse
un peu les choses de jouer le Master
maintenant. Je considère que cette
copétition devrait avoir lieu en fin
d'année, novembre ou décembre, et
non en début de saison.

RÉSULTATS
Tour préliminaire: Tomas Smid

(Tch) bat Yannick Noah (Fra) 6-4 6-4.
Andres Gomez (Equ) bat Eliot Teltscher
(EU) 7-6 (7-3) 6-2.

Les quarts de finale de vendredi:
Jimmy Connors (EU) - Tomas Smid
(Tch), Ivan Lendl (Tch) - Andres Gomez
(Equ). (si)

La Chaux-de-Fonds toujours leader
En championnat de deuxième ligue de badminton

• MOOSSEDORF - LA CHAUXrDE-FONDS 1-6
Les Chaux-de-Fonniers se devaient de garder la tête du classement, de faire
le bonus à Zollikofen (match gagné par 7 à 0 ou 6 à 1), sinon Fribourg qui les
talonne pouvait venir à égalité de points. C'est avec beaucoup de détermina-
tion que les Neuchâtelois entamèrent cette rencontre, se .rappelant .que
l'année dernière, elle avait perdu de précieux points lors de ce match ei les

avaient privés de l'ascension en première ligue.
Rapidité, précision et volonté de vain-

cre furent l'apanage des deux premiers
doubles qui furent remportés brillam-
ment par les dames et messieurs. Dans
les simples, Philippe Romanet domina
très nettement alors- que Pascal Kirch-
hofer était sérieusement accroché dans
la deuxième manche. Mais il se reprit
heureusement dans la troisième manche.
Eric Monnier, bien longtemps sur sa
réserve, fit une remontée impression-
nante depuis 9 à 0 mais ne parvint toute-
fois pas à conclure le match à son avan-
tage.

Mme Wendy de Paoli donna entière
satisfaction à son équipe puisqu'elle rem-
porta le match avec brio, maître de ses
réflexes. Elle réussit à acculer Margret
Trafelet au fond du court et marqua
ainsi deux points pour son classement
personnel sur une adversaire mieux clas-
sée. Nous étions donc à 5 à 1 quand com-
mença le double mixte qui après un pre-
mier set sans équivoque à l'avantage des
Neuchâtelois tourna à celui des Bernois.
Dans la troisième manche, Gabriella Pel-
legrini, tout comme Monnier, unirent
leurs efforts et parvinrent à dissiper le
suspense qui planait surles raquettes
chaux-de-fonnières.

Simples messieurs: M. Gyger - P.
Kirchhofer 6-15, 15-1, 11-15; A. Joss - E.
Monnier 15-7, 15-12; W. Steiner - Ph.
Romanet 7-15, 0-15.
Dames: Trafelet M. - De Paoli W. 8-11,
7-11.

Double messieurs: Joss-Steiner -
Kirchhofer-Romanet 6-15, 6-15.

Dames: Trafelet-De Kroon - De
Paoli-Pellegrini 2-15,8-15.

Mixte: Gyger-De Kroon • Monnier-
Pellegrini 5-15, 15-8, 7-15.

• LA CHAUi-DE-FONDS -
BERNE 4-3
A Bellevue, La Chaux-de-Fonds a vécu

son match en suspense de la saison. En
effet, deux des joueurs titulaires
n'étaient pas au rendez-vous. Sueur
froide pour le capitaine d'équipe, qui
apprit au début de l'après-midi que
Romanet (service militaire) ne pourrait
être présent. Il fit appel à Alain Aeschli-
mann, joueur de la troisième équipe qui
venait de disputer le jour précédent un
match à Neuchâtel et qui dut faire le
déplacement in extremis depuis Berne.
L'adolescente Myriam Amstutz rem-
plaça au pied levé Gabriella Pellegrini
absente..

Tandis que Wendy De Paoli échouait
dans la première rencontre Pascal Kirch-
hofer effectuait une première manche
difficile qu'il remporta tout de même.

Eric Monnier après une bonne première
manche dut se ressaisir dans la troisième
pour finalement l'emporter. Alain
Aeschlimann eut fort à faire devant le
senior Durig qui montra une vitalité
étonnante.

Dans les doubles les Bernoises se mon-
trèrent plus homogène que l'équipe
chaux-de-fonnière formée en dernière
minute et après une défaite du double
formé par Aeschlimann-Monnier sur un
point litigieux lors de la troisième man-
che, le score se trouvait à égalité à 3-3.
Le mixte devait décider de l'issue de la
rencontre. Après un premier set à l'arra-
ché Pascal Kirchhofer et Myriam Ams-
tutz s'imposèrent dans le second.

Simple, messieurs: P. Kirchhofer -
T. Neidhart 17-14, 15-10; E. Monnier -
W. Ritschard 15-8, 12-15, 15-12; A.
Aeschlimann - E. Durig 6-15, 15-10, 15-
11. Dames: W. De Paoli - E. Neidhart
11-3, 7-11, 5-11.

Doubles, messieurs: Aeschlimann,
Monnier - Neidhart, Ritschard 15-11,
7-15, 12-15. Dames: Amstutz* De Paoli -
Hampe, Neidhart S-lŜ ljjrJB  ̂Mixte:
Kirchhofer - Amstutz 17-15, 15-9.

Après dix tours l'équipe locale main-
tient et consolide même son avance sur
les viennent ensuite et ce grâce aux
Loclois qui réussirent à prendre un point
à Fribourg, comme il l'avait déjà fait sur
Télébam Neuchâtel. Mais tout n'est pas
encore joué, La Chaux-de-Fonds devant
encore disputer trois matchs à l'extérieur
et un seulement sur son terrain.

Ainsi samedi, le public pourrait voir
évoluer pour la dernière fois de la saison
à Bellevue une équipe de deuxième ligue
qui pourrait bien devenir championne
suisse. Donc, un rendez-vous à ne pas
manquer à 16 heures dans la salle de Bel-
levue.

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds II 25 points; 2.

Télébam I 23; 3. Fribourg I 22; 4. Beme
II 15; 5. Moosseedorf II 12; 6. Le Locle
II 11; 7. Versoix II 6; 8. Neuchâtel II 6.

(mer)

Championnats suisses en salle
Krippendorf et DuPasquier éliminés

Marc Krippendorf et Yvan DuPas-
quier, retenus dans l'équipe suisse de
Coupe du roi, ont connu la défaite
lors des huitièmes de finale des
Championnats suisses en salle, qui se
déroulent à Genève. Tête de série No
2, Jakub Hlasek s'est également re-
trouvé en difficulté face à Dominik
Utzinger, ne s'imposant qu'à l'issue
d'un troisième set acharné.

Tête de série No 4, Marc Krippendorf
s'est heurté à un adversaire téméraire et
brillant. Avec son jeu service-volée, Ja-
rek Srnensky a exploité les lacunes de
Krippendorf dans la relance pour signer
une victoire inattendue en deux sets, 6-4
6-4. Au bénéfice d'une excellente couver-
ture du filet, le joueur de Coire n'a com-
mis presque aucune erreur à la volée.

Opposé au Vaudois François Fra-
gnière, Yvan DuPasquier est retombé
dans ses travers. Méconnaissable dans la

première manche, le Neuchâtelois a pu
rétablir la situation en remportant le
deuxième set par 6-4. Dans la dernière
manche, DuPasquier galvaudait une
balle de match à 5-4 sur service adverse.
Dans le «tie-break» ' décisif, Fragnière
s'imposait 9-7 à sa quatrième balle de
match.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 8e de finale:

Roland Stadler (Dubendorf, 1) bat
Antonio Ruch (Loearno 6-2 6-0; Rolf
Hertzog (Urdorf) bat Martin Krulte
(Volketswil) 6-3 6-1; Renato Schmidz
(Granges, 3) bat Marcel Schuler
(Thoune) 6-3 6-1; François Fragnière
(Jongny) bat Ivan DuPasquier (Neuchâ-
tel, 6) 6-4 4-6 7-6 (9-7); Hans-Ueli Rits-
chard (Rùschlikon, 7) bat Ronald Blu-
nier (Thoune) 6-2 6-2; Jarek Srnensky
(Coire) bat Marc Krippendorf (Mûri) 6-4
6-4; Alejandro Gattiker (Genève, 5) bat
Mark Farrell (Thalwil) 6-0 6-2; Jakub
Hlasek (Zurich, 2) bat Dominik Utzinger
(Bâle) 6-2 2-6 6-4. (si)

Rallye Paris - Dakar

Le Belge Gaston Rahier et le Français Hubert Auriol (BMW) ont pour-
suivi leur domination et René Metge (Porsche), un autre Français, a
assuré une course prudente en tête, lors de l'épreuve spéciale Ouaga-
dougou - Kampti (430 km.), disputée hier, dans le cadre du second tron-
çon de la dixième étape. Tout comme Rahier, Metge a conservé aisé-
ment sa place, de leader de sa catégorie, à l'issue de cette étape, tracée
dans le nord de la Côte-d'Ivoire et remportée par Hubert Auriol et son

compatriote André Trossat (Lada).

Cette journée, dont le parcours
était roulant et dangereux, a malheu-
reusement été marquée par un dra-
matique accident. Un groupe de spec-
tateurs a été fauché par la Range
Rover du Français Dupart, partie en
tonneaux au moment où elle tentait
de doubler un motard. Un adulte a
été tué sur le coup, tandis qu'un
jeune enfant a été blessé. Les passa-
gers de la voiture sont sortis indem-
nes de cet accident, qui a endeuillé
toute la caravane.

D'autres incidents ont marqué
cette étape: l'abandon du Français
Jean-Pierre Jaussaud (Mercedes) et
le tonneau effectué par la Porsche
d'assistance rapide de l'équipage
ouest-allemand Kussmaul - Lerner.

Dans le camp suisse, on n'a pas été
épargné non plus. C'est ainsi que la
Genevoise Denise Grosjean, victime
d'une chute qui lui a occasionné une
fracture ouverte de la jambe, s'est
retrouvée à l'hôpital.

RÉSULTATS
MOTOS. Dixième étape: 1.

Auriol (Fr), BMW, 430 km. en 3 h.
31'08"; 2. Rahier (Be), BMW, à 25";
3. Loizeau (Fr), BMW, à 13'50".

Puis: 7. Loup (S), Yamaha, à 22'14";
9. Kubicek (S), KTM, à 32'06".

Classement général: 1. Rahier
(Be), BMW, 34 h. 2112"; 2. Auriol
(Fr), BMW, à 14'23"; 3. Vassard (Fr),
Honda, à 1 h. 44'22"; 4. Loizeau (Fr),
BMW, à 2 h. 05'43"; 5. Neveu (Fr),
Honda, à 2 h. 45'42"; 6. Balestrieri
(It), Yamaha, à 3 h. 33'27".

AUTOS. Dixième étape: 1. Tros-
sat - Briavoine (Fr), Lada, 430 km. en
3 h. 46'23"; 2. Metge - Lemoyne (Fr),
Porsche, à l'42"; 3. Zaniroli - Da
Silva (Fr), Range Pacific, à 6'34"; 4.
Cowan - Syer (GB), Mitsubishi
Pajero, à 6'57"; 5. Ickx - Brasseur
(Be, Fr), Porsche, à 10'23"; 6. Colsoul
- Lopez (Be), Opel Manta, à 21'40".

Classement général: 1. Metge -
Lemoyne (Fr), Porsche, 10 h. 06'22";
2. Zaniroli - Da Silva (Fr), Range
Pacific, à 2 h. 06'03"; 3. Cowan - Syer
(GB), Mitsubishi Pajero, à 2 h.
29'42"; 4. Trossat - Briavoine (Fr),
Lada, à 4 h. 12'36"; 5. Rigal - Four-
ticq (Mon), Mitsubishi Pajero, à 4 h.
20'33"; 6. Colsoul - Lopez (Be), Opel
Manta, à 4 h. 2310"; 7. Marreau -
Marreau (Fr), Renault Proto, à 4 h.
45'55"; 8. Ickx - Brasseur (Be, Fr),
Porsche, à 5 h. 32'57". (si)

Accident mortel en Côte-d'Ivoire

|H| Hippisme 

L'Association suisse d'équitation
et d'attelage (ASEA) a annoncé le
retrait du chef d'équipe des cavaliers
de concours helvétiques, Rolf
M linge r (Berne), sur conseil de son
médecin. A quelques mois des Jeux
olympiques de Los Angeles, c'est un
rude coup qui est porté au sport hip-
pique helvétique. Entré en fonction
en 1977, comme successeur de Karl
Bodenmflller, Rolf Mûnger a été à la
base des succès remportés par la
Suisse ces dernières années sur tou-
tes les places de concours du monde,
individuellement ou dans les Prix
des Nations. Le «couronnement» de
sa carrière fut le titre européen par
équipes décroché l'an dernier à
Hickstead. (si)

Rolf Mtinger se retire
|IH Hockey sur glace

L'équipe olympique du Canada a rem-
porté 9-5 (3-0 4-4 2-1), à Québec, le der-
nier match d'une série de dix rencontres
contre une sélection soviétique. En dépit
de cette défaite finale, cette dernière a
néanmoins largement imposé sa supré-
matie au cours de sa tournée, rempor-
tant la série avec sept victoires, deux
défaites et un match nul. (si)

Le Canada termine
en beauté
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Lelio Rigassi
n'est plus

g
tragique

Moins de six mois après la mort de
Vico Rigassi, le journalisme sportif
suisse est à nouveau en deuil: le fils de
Vico, Lelio, est en effet décédé aux
premières heures de la matinée de
jeudi, à l'Hôpital de Sion, où il avait
été transporté en hélicoptère lundi
dernier. Lelio Rigassi avait dans un
premier temps été hospitalisé à Davos,
où il avait été victime d'une throm-
bose pulmonaire aggravée d'un
œdème cérébral alors qu'il suivait
durant les fêtes de fin d'année la
Coupe Spengler pour le compte de la
Télévision romande. Depuis lors, il
n'avait plus repris connaissance.

Lelio Rigassi était figé de 54 ans (il
était né le 29 mai 1929). Après des étu-
des à Lausanne et Genève, il avait ta té
du droit avant de se tourner, comme
son père, vers le journalisme sportif.

Entré à Radio-Lausanne en 1951, il
était devenu l'une des voix les plus
écoutées du public romand jusqu'en
1965, année où il quittait la métropole
vaudoise pour gagner les hauteurs de
Crans, dont il devait diriger l'Office du
tourisme jusqu'en 1980.

Cet intermède ne l'avait d'ailleurs
pas complètement éloigné de sa pre-
mière profession puisqu'il collaborait
encore régulièrement à la radio
romande et qu'il fonctionna notam-
ment comme chef de presse aux Jeux
olympiques d'hiver de Grenoble en
1968 ainsi qu'aux championnats du
monde de hockey sur glace en 1971, fi
Genève.

Dès l'hiver 1980-81, Lelio Rigassi
revenait à ses premières amours en
entrant comme collaborateur à la
Télévision romande, dont il assurait
notamment les reportages de ski
alpin. C'est d'ailleurs en plein travail,
au "tournoi de hockey sur glace de la
Coupe Spengler, qu'il devait être irré-
médiablement atteint dans sa santé.

Le sport, Lelio ne l'avait pas tou-
jours approché au travers d'un micro.
Il avait lui-même joué au hockey sur
glace, avec le HC Servette, alors en
ligue nationale B.

Comme entraîneur, il avait égale-
ment dirigé UGS, devenu par la suite
le HC Genève, qu'il devait mener en
ligue nationale B au début des années
60. Cette brève expérience lui avait
suffi pour démontrer d'exceptionnel-
les qualités de meneur d'hommes. Ce
n'est en effet pas exagéré de prétendre
que des joueurs comme Giroud,
Henry, Joris, Kast et autre Clerc, tous
devenus internationaux par la suite,
lui doivent une grande partie de leur
carrière.

A ses nombreux amis, à tous ses
confrères, Lelio Rigassi laissera le
souvenir d'un homme chaleureux, au
contact facile, doublé d'un profession-
nel compétent et rigoureux, (si)

De la neige pour assurer le programme
Ouverture des championnats suisses de ski de fond à Mont-Soleil

Des myriades de flocons et un vent à décorner les bœufs n'ont pas altéré la
bonne humeur des organisateurs des championnats suisses de ski de fond
1984. Pourtant le travail des membres du Ski-Club Mont-Soleil s'est avéré
sensiblement plus pénible et le restera si les éléments ont décidé de
participer encore plusieurs jours à la fête.

'Cette neige, c'est de l'or!» s'est exclamé M. Willy Oppliger peu après la
cérémonie officielle d'ouverture. En effet, le nouveau «manteau blanc» tombé
hier a quasiment assuré le déroulement normal de cette semaine suisse de ski
de fond sur les hauteurs de Saint-Imier. Cependant le délégué de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS), M. Sepp Haas s'est encore refusé à officialiser les
épreuves devant se disputer entre les dimanches 15 et 22 janvier prochains.

L'apparition brutale de la neige a pro-
voqué quelques embouteillages à proxi-
mité de l'aire de départ et arrivée des
skieurs. Les quelques problèmes se sont

- par Laurent GUYOT -

rapidement résolus avec l'arrivée de la
police et des engins de déneigement de
Saint-Imier. Le chef de poste de la police
cantonale M. René Simon nous l'a con-
firmé. Tout est vite rentré dans
l'ordre. La commune nous a envoyé
tous les engins disponibles délais-
sant l'espace d'un instant le déneige-
ment dans la cité.

DE VIEUX SOUVENIRS
La cérémonie officielle d'ouverture

s'est déroulée à l'intérieur de la halle-
cantine pouvant contenir près de 350
personnes.

Outre des chants interprétés par des
élèves de l'Ecole primaire de Saint-Imier
sous la direction de M. Jean-René Acker-

De nombreuses personna lités et invités sont montés à Mont-Soleil pour
l'inauguration officielle des championnats suisses de ski de fon d.

mann, les invités ont entendu successive-
ment MM. Frédy Stauffer,, Alfred Hag-
mann président du comité d'organisa-
tion, Pierre Hirschy président central de
la FSS. Ce dernier s'est rappelé de vieux
souvenirs, notamment celui de sa seule
victoire dans un concours de saut sur le
tremplin de Mont-Soleil aujourd'hui
désaffecté.

Profitant d'une petite accalmie du
vent et de la neige, les participants ont
entendu sur les lieux même de l'aire de
départ et d'arrivée, les explications du
chef des courses, M. Jean-Bernard Gin-
drat.

OBJECTIF SARAJEVO
En principe donc les championnats

suisses de ski de fond se dérouleront
selon le programme initial du 13 au 22
janvier. Le spectacle demeurera perma-
nent ou presque à Mont-Soleil dès ce
matin. En effet, mis à part l'attrait d'un
titre national, les meilleurs fondeurs hel-
vétiques seront motivés par un autre

La neige et les rafales de vent n'ont pas empêché les fondeurs de s'entraîner, hier, à
Mont-Soleil. (Photos Schneider)

objectif: les Jeux olympiques de Sara-
jevo.

Andy Griinenfelder, Giachem Guidon,
Konrad Hallenbarter et Daniel Sandoz
ont pratiquement assuré leur qualifica-
tion lors de tests en Scandinavie et lors
des trois premières épreuves internatio-
nales. D'autres tels que Markus Fàhn-
drich, Joos Ambùhl, Thomas Kônig,
Jean-Philippe Marchon et André Rey
sont obligés de se défoncer et de bien se
classer pour espérer retenir l'attention
des sélectionneurs. Ces dernier n'ont pas
encore décidé du nombre exact (5, 6 ou...
7) de fondeurs partant pour la Yougo-
slavie.

Chez les dames, seule Evi Kratzer, tri-
ple championne suisse à Bagnes, est
assurée du déplacement. Les sœurs Tho-
mas, Monika Germann, Annelies Lenga-
cher et Gaby Scheidegger devront méri-
ter leur sélection.

AU-DESSUS DU LOT
Les compétitions féminines ne débute-

ront que samedi matin avec le 5 kilomè-
tres. A moins d'une grosse surprise, Evi
T t̂zer smpo â̂̂fateern êm̂dàns lés
trois épreuves de cette douzième semaine
nordique suisse. La Grisonne n'a pas
laissé une très forte impression lors des
premières épreuves internationales. Mais
sa marge de sécurité est tout de même
restée assez importante.

La concurrence, représentée par les
sœurs Thomas, Gaby Scheidegger,
Monika Germann et autre Annelies Len-

gacher, cherchera avant tout à monter
sur le podium pour gagner un billet
olympique.

Côté jurassien, les Marianne Lopfe,
Corinne Ducommun, Jeanne-Marie
Pipoz et Marianne Huguenin se battront
pour une place parmi la première moitié
du classement. Depuis la «retraite» de
Patricia Gacond, le cadre national est
devenu une chasse gardée pour ces
dames d'outre-Sarine. La championne
jurassienne, Marianne Huguenin, nous a
dit participer aux joutes nationales
«pour le plaisir». La Brévinière n'est pas
persuadée de s'élancer mardi dans le 10
km. Les études et la proximité d'exa-
mens ont prévalu sur sa préparation.

DE LA CONCURRENCE
Les compétitions masculines seront de

toute évidence plus serrées. Triple cham-
pion à Bagnes, Andy Griinenfelder aura
de la peine à effacer des tabelles Konrad
Hischier (1965) et Mois Kaelin (1971)
auteurs de cet exploit en signant un deu-
xième triplé.

Handicapé par des problèmes de santé
(ângîné et grippé),' le 'coureur "de Sairit-
Moritz s'est-montré discret jusqu'ici. Ses
adversaires ne l'ont pas oublié pour tout
autant. Sa quatrième place «seulement»
aux championnats grisons est interpré-
tée avec prudence par les Hallenbarter,
Sandoz, Renggli et Rey. Il faudra donc
attendre les résultats des 30 km. courus
ce matin pour en savoir un peu plus sur
sa forme.

La concurrence sera vive de toute évi-
dence. Le toujours jeune Franz Renggli,
après trois médailles à Bagnes, voudra
répéter sa performance, uiacnem uui-
don, Konrad Hallenbarter, Daniel San-
doz, Joos Ambùhl et autre André Rey
viseront également les honneurs d'un
titre ou d'une médaille.

Sur leur terre, les représentants du
Giron jurassien auront à cœur de se met-
tre en évidence. Leur chef technique
Frédy Nicolet est persuadé que Daniel
Sandoz possède autant de chances que
Konrad Hallenbarter pour une place sur
le podium. Le forestier du Quartier a
échoué de peu l'an dernier en Valais. Des
progrès incontestables devraient lui per-
mettre d'étoffer son palmarès.

Pas totalement remis de ses ennuis de
santé, Jean-Philippe Marchon patien-
tera encore une année. En revanche
Pierre-Eric Rey pourrait jouer le trou-
ble-fête dans l'une ou l'autre course en se
rappelant son excellente cinquième place
des 50 km. de La Fouly en 1983 !
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Ordre d'arrivée de la course du jeudi
12 janvier: 16 - 12 - 9 - 10 - 17 - 20 - 15.

(si)

jeu

Départ du premier concurrent à 10 h

Sur le plan purement sportif , les choses sérieuses débuteront ce matin à
Mont-Soleil. Sur le coup de 10 heures, Josef Steiner, d'Ibach, sera le premier
concurrent à s'élancer dans les 30 km. messieurs. Trois quarts d'heure plus
tard, Daniel Sandoz du SC Le Locle fermera la marche des 91 concurrents
inscrits.

Le premier champion suisse de ski de fond 1984 sera donc connu aux alen-
tours de 12 h. 15. Mais bien malin celui qui pourra avancer son nom avant
même le départ de la course. Les candidats au titre seront plus nombreux que
d'habitude. Andy Griinenfelder devra se méfier de Josef Renggli, Giachem
Guidon, Konrad Hallenbarter et même Daniel Sandoz!

Le fart pourrait bien constituer le juge
de paix de ces .30 km. Hier, les concur-
rents ont connu passablement de problè-
mes dans ce domaine lors de la recon-
naissance. Une température voisine de
zéro degré et des chutes de neige cause-
ront des soucis aux entraîneurs et cou-
reurs.

Le parcours s'effectuera sur deux bou-
cles de quinze kilomètres. Mais les spec-
tateurs seront gâtés puisque les concur-
rents passeront deux fois dans l'aire
principale en plus du départ et de l'arri-
vée. En cas de conditions extrêmes, le
jury pourrait prendre la décision de lan-
cer les fondeurs sur une boucle de 10 km.
à parcourir trois fois.

POINT D'INTERROGATION
Champion en titre, Andy Griinenfel-

der constituera un point d'interrogation
pour nombre de coureurs et d'observa-
teurs. Ses performances assez discrètes
du début de saison sont dues à une mau-
vaise angine. Mais l'étudiant de Saint-
Moritz a peut-être caché son jeu ces der-
niers jours.

Ses plus sérieux adversaires seront
l'inusable Franz Renggli, son copain Gia-
chem Guidon, le vainqueur de la Vasa
Konrad Hallenbarter et le représentant
du Giron jurassien Daniel Sandoz.

Chef technique nordique du Giron,
Frédy Nicolet est arrivé sur place avec
ses coureurs hier matin. Nous avons
effectué la reconnaissance et placé,
les postes de ravitaillement. Le par-
cours est splendide, très varié et lais-
sant peu de temps pour la récupéra-
tion. La sélection sera impitoyable et
les écarts importants. Le Brévinier
nous a parlé avec optimisme après un

tirage au sort favorable. Daniel Sandoz
peut accrocher une médaille. Sur un
plan général, j'aimerais voir quatre
Jurassiens qui sont Daniel Sandoz,
Jean-Philippe Marchon, Jean-Marc
Drayer et Pierre-Eric Rey parmi les
quinze premiers.

DANIEL SANDOZ PLACÉ
Effectivement le tirage au sort a favo-

risé les représentants du Giron jurassien.
Jean-Philippe Marchon partira trente
secondes devant Andy Griinenfelder.
L'agriculteur du Cernil devrait pouvoir

disposer d'une bonne locomotive au bout
d'un certain kilométrage. A lui d'en pro-
fiter pour autant que ses douleurs mus-
culaires le lui permettent.

Jean-Marc Drayer partira juste
devant un coureur ambitieux, en la per-
sonne de Joos Ambùhl. Le Davosien est
aiguillonné par une éventuelle sélection
pour Sarajevo. Enfin Daniel Sandoz con-
naîtra tous les temps de passage de ses
principaux adversaires. Le forestier du
Quartier s'élancera en dernière position,
trente secondes après Bruno Renggli et
une minute après Konrad Hallenbarter.

Hier soir, le champion jurassien s'est
déclaré satisfait du tirage au sort tout en
relevant l'importance du fartage.
Ce matin, le vent nous poussait

presque par terre. Demain, le fartage
jouera un rôle primordial. La course
pourrait bien devenir une loterie.
Les micros n'étaient pas bons dans
tous les passages. Mais si j'ai un bon
ski, je m'occuperai du reste I

L. G.

Andy Griinenfelder (à gauche) et Evi Kratzer (à droite) tenteront de rééditer leur
remarquable triplé des championnats suisses de Bagnes. (Bélino Keystone)

Le fart juge de paix des 30 km. ?

«Ski d or» à La Vue

Le «manteau blanc» est devenu
suffisant. Le «Ski d'or» sera organisé
comme prévu samedi et dimanche
14-15 janvier à La Vue-des-Alpes.
Hier soir, M. Maurice Villemin du
Centre de ski nordique de La Vue-
des-Alpes, nous a appris la bonne
nouvelle. Cette compétition popu-
laire sera possible grâce à la collabo-
ration de MM. Robert d'Epagnier de
l'ANSFR (Association neuchâteloise
de ski de fond de randonnée) et
Daniel Piller, chef de l'Office des
sports de La Chaux-de-Fonds, qui
ont mis les machines pour tracer les
pistes à disposition-

La journée de samedi sera réser-
vée aux enfants. Les inscriptions
seront possibles sur place. Le pre-
mier départ est prévu à 14 heures.

Dimanche matin, les dames,
juniors, élites et seniors s'élanceront
dès 9 heures. La participation
s'annonce importante et les inscrip-
tions seront également encore possi-
bles sur place. Le spectacle ne man-
quera pas sur le magnifique par-
cours s'étalant entre Les Loges - La
Grognerie - La Baume, (lg)

C'est tout bon !



®
Salvatore Iani est décolleteur à

l'usine Winkler à Moutier. Né en Italie,
il y a déjà plus de 20 ans qu'il est à
Moutier où il se plaît. Il a marié une
Prévôtoise, Sonia Montandon de Perre-
fitte et est père de deux fils dont l'aîné
est apprenti.

En plus de son travail à l'usine, Sal-
vatore Iani a deux passions, le cinéma
et le football.

U a toujours beaucoup aimé les beaux
films et il n'est pas rare qu'il se déplace
avec son épouse voir des films à Bienne

'W£S\ W  ̂Û"|l̂  ̂$Nf du
Quant au football, c'est un peu sa vie.

Ancien gardien de but, il fut un des
membres les plus dévoués de l'Union
sportive italienne et a été président
pendant plusieurs années. Rentré dans
le rang cette année, cela ne l'empêche
pas de suivre son équipe italo-prévô-
toise, car il retrouve cette ambiance
méridionale au stade.

Si l'on veut trouver Salvatore Iani le
dimanche matin, il n'y a qu'à prendre le
chemin du «Circolo Italiano» où il boit
l'apéro. Une habitude qu'il a' prise déjà
autrefois dans son village de Calabre.
Et bien sûr à l'apéritif on parle avant
tout de football... (kr)

quidam

N5: un sacré «suppositoire» pour Neuchâtel
Adjudication faite: le percement du grand tunnel autoroutier va commencer

Cent quarante mètres de long, 11
mètres de diamètre, 2600 kW de puis-
sance installée: c'est le peu banal
«suppositoire» qui va se frayer son
chemin dans le sous-sol de Neuchâ-
tel. Durée du traitement: 6 ans et
demi. Coût: 111,5 millions de francs.
Mais ça devrait se passer sans dou-
leur. Et c'est pour guérir des maux
circulatoires de la plus efficace
manière...

Impressionnant, en effet, le «gros
morceau» de ce qu'on appelle com-
munément le chantier neuchâtelois
du siècle. Impressionnant par ses
dimensions, par son coût, par sa
technique. Le principal ouvrage de la
traversée autoroutière souterraine
de Neuchâtel, le double tunnel Est de
la N5, 2,6 km de long, deux tubes de
deux voies chacun, plus une impor-
tante installation de ventilation et
tous les travaux annexes, SOO'OOO m3

L'emplacement, au Nid-du-Crô, où l'on va percer le tunnel
(Photo Schneider)

de roches à excaver, est maintenant
adjugé. Le conseiller d'Etat A.
Brandt, chef du Département des
travaux publics, l'a annoncé hier au
cours d'une conférence de presse.
C'est le consortium Schmalz-Kopp-
Murer-Zûblin, déjà adjudicataire du
petit tunnel annexe de Prébarreau,
associé à Paci-Freiburghaus de La
Chaux-de- Fonds et à Noseda de St-
Blaise, et auquel se joindront
d'autres entreprises neuchâteloises,
qui a emporté ce «lot 948», au terme
d'une procédure fort longue, à la
mesure de l'enjeu.

En février 1983, toutes les offres de
soumission étaient rentrées. Il y en
avait de 5 groupes d'entreprises, por-
tant sur 14 variantes d'exécution.
L'ingénieur Lombardi, grand expert
suisse es tunnels, mandataire du
canton pour cet aspect des travaux
de la N5, avec l'ingénieur cantonal,

son adjoint, un ingénieur de l'Office
fédéral des routes et un de FMN,
directrice des travaux, ont passé ces
offres au peigne fin. Pas une mince
affaire quand on songe à l'ampleur et
à la complexité des questions non
seulement financières mais techni-
ques, de sécurité, etc. A la fin de l'été,
le choix était pratiquement fait. Mais
le Conseil d'Etat a encore dû négo-
cier l'aspect «politique économique»
de ce gros contrat, c'est-à-dire obte-
nir qu'une part appréciable des tra-
vaux, 50% au moins, revienne à des
entreprises neuchâteloises — dont
aucune toutefois ne possède l'expé-
rience de «tunnelier».« Ce n'est pas
du protectionnisme, c'est dans la
logique de nos efforts de promotion
économique», explique M. Brandt.

Les travaux doivent commencer ce
printemps. Ils dureront 4 ans et demi
pour le percement proprement dit, le
bétonnage et le gros oeuvre en géné-
ral demandant encore 2 ans de plus.
Avec tous les travaux techniques de
finition, la mise en service n'inter-
viendra qu'à fin 1991. A ce moment,
toute la traversée autoroutière de
Neuchâtel doit être achevée, les
autres ouvrages «rattrapant» ce
morceau de résistance. Quant à la
technique utilisée, elle est spectacu-
laire, mais éprouvée. Les habitants
ne se rendront pas compte qu'un
monstre d'acier grignote le sol sous
leurs pieds. Aucun explosif ne sera
utilisé: tout le percement sera pure-
ment mécanique.

Michel-H. KREBS

• LIRE EN PAGE 25: «LA TECHNI
QUE DU VER DE TERRE»

Le déclin
de Fleurier...

_jg_
Mi-décembre, le Conseil général

de Fleurier a voté le budget 1984
sans enthousiasme. Pour 5 mio
455 f r .  de dépenses, il présentait
un déf icit de 547.752 f r.~

L'Etat a examiné le budget et il
a dit niet Ref us pur et simple. Le
Conseil communal doit se remet-
tre au travail. Le contrôle des
communes veut un budget propre
en ordre, et équilibré surtout, d'ici
la f i n  du mois de f é v r i e r .

Cette mise en demeure illustre
le déclin d'un village en bonne
santé jusqu'à la f i n  des années
1970. Au pied du Chapeau de
Napoléon, la crise semblait f a i r e
un détour. Et l'histoire racontait
le dynamisme des horlogers f leu-
risans, actif s en Chine, en Asie et
en Amérique.

En 1830, 838 habitants peu-
plaient le village. En 1850, ils
étaient 1760. Un quart de siècle
plus tard, le recensement indi-
quait 3048 personnes et 4019 en
1920. Record absolu. Aujourd'hui,
Fleurier vient de p e r d r e  58 habi-
tants et n'en compte plus que

La diminution de la population
est certes sensible, mais ne suit
heureusement p a s  la disparition
des emplois. Ils étaient p r è s  de
250 chez Ebauches SA pendant les
belles années. A p e u  p r è s  autant
chez Tornos. Une centaine chez
Fleurier- Watch. Dès' dizaines
chez Barbezat ou chez Burdet.
Tous ces emplois ont disparu. Fai-
tes le compte.

A Fleurier, en ce début d'année
1984, le nombre des chômeurs
dépasse largement la centaine.
Des gens qui n'ont aucune chance
de retrouver un emploi dans la
région. Pour l'instant, en atten-
dant que certains projets indus-
triels deviennent réalité.

En tait, il manque 200 contri-
buables à ce village pour équili-
brer ses comptes. La situation est
grave. Et le Service des com-
munes peut f a i r e  la f ine bouche
devant le budget 84 des Fleuri-
sans mais U ne trouvera pas la
solution du casse-tête.

A moins d'augmenter les
impôts. Par le biais de la progres-
sion à f r o i d  et de l'ajustement des
salaires â l'indice du coût de la
vie, le revenu f i s c a l  augmente
régulièrement de 3 à 4 pour cent
Fort bien. Le drame, c'est que du
côté des charges, imposées en
majorité par l'Etat, la p r o g r e s s i o n
est de dix pour cent-.

Une augmentation des impôts
suff irait-elle? Pas sûr. Fleurier
n'a p a s  le monopole de l'imposi-
tion f iscale au Val-de-Travers. Un
gros contribuable qui se sent
menacé s'en va vivre dans le vil-
lage voisin. Et l'attractivité d'une
commune en prend un coup. Ce
qui ne f acilite p a s  la promotion
industrielle au moment p r é c i s  où
il f audrait créer des emplois.

On peut évidemment licencier
dans les services communaux:
services industriels, travaux
publics, administration. Cela
équilibrerait les comptes et crée-
rait tout autant de chômeurs qui
f iniraient par quitter le village ou
se trouver à l'assistance.

Un véritable casse-tête cette
histoire.

La commune a heureusement
un atout à f a i r e  valoir. Comme
elle a remboursé ses dettes rapi-
dement quand tout allait bien, elle
pourrait suspendre ses amortisse-
ments légaux pendant une année.
Le déf icit serait ainsi réduit de
200.000 f r .  environ. Une solution
transitoire qui permettrait de
souff ler avant la révision de
l'échelle f iscale.

Un emplâtre sur une jambe de
bois qui repousse le problème.

L'année 1984 commence bien
mal au p i e d  du Chapeau de Napo-
léon.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Courte session de la Ço r̂ dSâ §|§esl de Ŵ î s^^0£^.- ,;, ^d^

Bernardino Monteiro-Pinto a été
jugé deux fois par la Cour d'assises
de Neuchâtel, sans avoir fait face à
ses juges.

D. devait comparaître le 6 mars
1980, prévenu d'escroquerie et de
faux dans les titres. Ses deux compli-
ces étaient présents, un a été con-
damné à dix-huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour recel, le
second a été libéré.

Principal accusé, B. M.-P. était
absent. Citoyen portugais, il avait
regagné son pays et c'est là-bas qu'il
a appris la condamnation prononcée:
cinq ans de réclusion et sa part de
frais judiciaires estimée à 5000
francs.

Né en 1943 dans une famille extrême-
ment aisée, il a fait des études à Neuchâ-
tel où il a obtenu sa licence en sciences
économiques avant d'être agent commer-
cial. Il a utilisé ses connaissances pour
organiser une escroquerie de grande
envergure: il a créé de faux titres pour
qu'une banque de Londres effectue un
virement à une banque d'Estavayer-le-
Lac puis une fausse procuration aux fins
d'encaissement de cette somme, près de
900.000 francs.

B. M.-P. a recouru contre le jugement
prononcé, il a obtenu gain de cause en ce
sens que le Tribunal fédéral a estimé que
la Cour d'assises avait tenu compte
d'une infraction commise à Londres et
qu'elle n'est pas soumise à la juridiction
suisse. De ce fait la peine infligée était
trop élevée, d'où une nouvelle session de
la Cour d'assises qui s'est tenue hier et à

laquelle le prévenu était une fois encore
absent.

Deux témoins de moralité étaient
cités, ils ont déclaré que le prévenu se
trouvait au Portugal et qu'il avait une
belle situation. Toutefois, sa famille a
connu des revers de fortune et, de très
riche, n'est plus que riche...

Le procureur général a été bref: il n'y
a pas à revenir sur les. faits mais unique-
ment à ajuster là peine en rie tenant pas
compte de l'infraction commise sur sol
anglais. M. Thierry Béguin requiert une
peine de réclusion de quatre ans.

L'avocat des plaignants, M. Pierre
Bauer estime que le prévenu ne peut
bénéficier d'aucune circonstance atté-
nuante, il a toujours fait preuve de mau-
vaise foi et n'a cessé de mentir pendant
l'enquête.

Quant au défenseur, M. Philippe de
Reynier, il reprend l'affaire en détail

pour tenter de prouver que son client
mérite tout au plus une peine pouvant
être assortie du sursis.

La Cour d'assises est présidée par M.
Philippe Aubert. Mlle Geneviève Fiala et
M. François Buschini fonctionnent
comme juges, MM. John Richard, Gil-
bert Wawre, Jean-Philippe Ribaux,
André Vuillet, Mmes Janine Gass et
Mary-Jeanne Monsch comme jurés. M.
Michel Guenot occupe le poste de gref-
fier.

Après délibération, le tribunal pro-
nonce le jugement suivant:

Par défaut, Bernardino Monteiro-
Pinto est condamné à trois ans de réclu-
sion pour faux dans les titres et escro-
querie. Les frais judiciaires par 5000
francs qui lui ont été infligés lors de la
première session sont maintenus, ceux
occasionnés par la nouvelle séance sont
mis à la charge de l'Etat. RWS

Réduction de pëftte pour un escroc

A La Chaux-de-Fonds

La police cantonale communi-
que: Mer, à 8 h. 15, une explosion
s'est produite dans un local des
ateliers de la Fabrique Surdez-
Matthey SA, accessoires d'horlo-
gerie, rué du ler-Août 39 à La
Chaux-de-Fonds. L'enquête a per-
mis de déterminer que cette
explosion est due à des gaz de
benzine légère, gaz qui se sont
accumulés et qui ont exploses au
contact d'un appareil électrique
en fonction dans ce local. Ce qui
précède a été confirmé par un
expert commis par le juge d'ins-
truction des Montagnes. D n'y a
heureusement pas eu de blessé.
Les dégâts sont peu importants.

Explosion
dans un atelier

a
Pour la «Paix du Soir»

La «Paix du Soir», home médicalisé
à La Chaux-de-Fonds, a reçu du comité
de la Loterie Romande une somme de
10.000 francs.

Cette somme servira à l'acquisition et
au renouvellement de matériel suscepti-
ble de rendre le séjour des pensionnai-
res encore plus agréable, (comm.)

bonne
nouvelle

LE NOUVEAU COMMANDANT
DE LA DIV DE CAMP 2 SE
PRÉSENTE pAGE 2.

«FRÉQUENCE JURA». - Les au-
diteurs potentiels «sondés».
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"office ŝ ^ ûrtoisiefi TtoriSerXde^r̂ \

[ i  mu*1 onent j / \f
cier, *T fr
p ère ' ' J

t

Mlfct \
•*- w 7 ._  -.f un ieune con-



La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h. 30, Sol, «Je m'égalomane à moi-

même,
abc: 20 h. 30, présélection de la grande Chance.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture paysanne,

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

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. Discothèque:
16-20 h. Expo photos de Georges Lièvre.

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

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

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

10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 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 Gallet:
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: 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 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, 0 28 40 50. Baby-sit-

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

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

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

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

matin. Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin. Ski de fond, ve, 10 h., 0 181 ren-
seigne.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: <f i 28 1113 ,

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

Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L-Robert 75: 0 23 45 25¦ ou 23 72 93; ru-ve, 9-10 h., ma, 20-22 h, me,

Ï8'h. 30-20 h.", ve, 15-r7 h. 30.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Contrôle des champignons: Service d'hygiène,

L.-Robert 36, lu au ve, 11-12 h., 17-18 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les compères.
Eden: 20 h. 30, Les mots pour le dire; 23 h. 15,

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

• communiqués
Ancien Stand: salle du bas, ce soir ven-

dredi à 20 h., match au loto du Club
d'échecs.

Au Théâtre: dimanche 15 janvier à 20 h.
30, le Théâtre Actuel de Paris présente la
dernière pièce de Pïnter: «Trahison», avec
Marthe Keller, Samy Frey et Michel
Duchaussoy de la Comédie-Française. Mise
en scène de Samy Frey. 5e spectacle de
l'abonnement.

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 104

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Reste-là et attends ! — On entendit des pas;

c'était Ermel avec le sous-officier du jour et
deux hommes du poste de garde. A peine
avaient-ils dépassé le tournant de l'escalier:
Maintenant, file ! n'aie pas l'air de te presser
en passant devant le poste !

Il obéit, arriva au rez de chaussée, passa le
seuil, regarda tranquillement le factionnaire
et prit la direction de la Porte de Silésie.

Il respira un peu plus librement, quoique
encore inconscient, presque halluciné et la
bouche sèche. — On marchait derrière lui, - la
peur le prit, il se retourna. - C'était le vieux
trompette, le faux officier qu'il avait poursuivi
avec un balai dans les corridors de la caserne.
- Va toujours, lui dit-il, va, tu n'as pas de

temps à perdre. Dis voir, Prince, tu as fait un
rude coup; tu sais ce qui t'attend, il faut filer
sans marchander. As-tu de l'argent ? j'ai un

thaler sur moi, le veux-tu ? ne te gêne pas ! Va
trouver Vaucher; moi, je te quitte, ma foi ! il
pourrait m'en cuire, j'ai peur pour moi. Tout
de même, je ne regrette pas que cette vermine,
d'Ermel ait trouvé quelqu'un qui lui ait fait
son affaire. Au revoir et! tonnerre ! bon
voyage ! - Il lui serra vivement la main: Dis
voir, encore une idée, si j 'étais toi, j'achèterais
un pistolet et... ma foi ! j'aimerais encore
mieux me faire sauter le caisson que vingt-
cinq ans de Spandau.

, L
- Qu'as-tu ? tu es tout drôle, dit Vaucher

au tirailleur, au moment où il entrait à la
brasserie.
- Il y a que je suis perdu, j'ai manqué

assommer Ermel.
- Ah ! bah ! sacrebleu ! ce n'est pas rien !

Passe dans ma chambre et raconte-moi ça.
- Tu vois, je suis perdu, dit le soldat en

achevant son récit, je suis perdu !
- Il y a un remède à tout, sauf à la mort; il

faut filer, et ce qu'il y a de mieux, c'est de
prendre par la Saxe, comme je te le disais
l'autre jour; seulement, voyons, je voudrais
bien ne me mêler de rien, mais tu es un bon
enfant, et je ne veux pas te laisser dans le

pétrin. Viens !
Il le conduisit sous les combles, dans une

soupente, jadis occupée par des domestiques,
dont les loques étaient éparpillées dans tous
les coins: Maintenant, trouve-toi un costume
là-dedans. Je veux pouvoir me laver les mains
de la chose; je ne t'ai rien fourni, tu entends.
Voici des outils, tu enlèveras une planche de
la cloison et tu cloueras tes effets là derrière,
qu'on n'en retrouve pas trace ici.

Dix minutes après, Jean-Louis, vêtu d'un
grossier pantalon et d'une blouse sur laquelle
tombaient les deux bouts d'une cravate effilo-
quée, ne rappelait en rien l'élégant tirailleur
de la Garde. Une casquette complétait son
travestissement.

Avec cela tu peux aller loin, seulement il
faut te couper ces mèches sur les côtés.

Un coup de ciseau les abattit.
A présent, j'ai ton affaire, écoute-moi bien. Il

y a là-bas, au fond du jardin, une brouette et
une pelle que tu prendras ce soir et va comme je
te pousse. Tu partiras à la nuit tombante, et
c'est bien le diable si, avec un peu d'esprit et
d'aplomb, tu n'arrives pas à t'en tirer.
- Foi d'honnête homme ! je n'oublierai pas

ce que tu as fait pour moi; seulement, écoute,
il me faut encore quelque chose.

- Ah ! oui, de l'argent ?
- Non, merci, j'ai cinq thalers.
- Ce n'est pas assez, en voici encore deux.
- Merci. Je voudrais avoir un pistolet... et

le reste.
- Pour te tuer, je comprends. Eh bien !

crois-moi, tu auras toujours le temps de te
pendre, si tu es pincé. Une supposition... on
t'arrête pour une chose ou pour une autre, on
ne sait ce qui peut arriver, ton affaire serait
mauvaise, si on trouvait une arme sur toi.
Maintenant, reste tranquille, je vais t'appor-
ter de la bière et du tabac.

' De la soupente où il se trouvait, on aperce-
vait, par une lucarne en saillie sur le toit, une
partie du jardin de la brasserie. - Le bruit des
chopes et les propos des buveurs montaient
jusqu'à lui; des soldats qui venaient d'arriver
racontaient l'affaire prince: - Ce qui a été le
plus drôle, c'est quand Ermel est revenu avec
le sous-officier du jour et deux hommes pour
l'arrêter, il fallait le voir entrer... il regarde
dans la chambre... pas de Prince. Où est-il ?
qu'il dit, furieux. - Sergent, il est peut-être
dans la chambre à côté, je vais y voir. - Et je
me dis: il faut lui laisser prendre l'avance, je
fais semblant d'aller à droite, à gauche, et, au
bout de quelques minutes, je rentre: Je ne l'ai
pas trouvé, sergent. (à suivre)

nmm wmi©s

Cinéma Casino: 20 h. 30, L'amour en vidéo.
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 l5h. 45-18h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve, 9-17

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

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

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

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

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

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: p  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.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 30,

samedi et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30,
«L'amour en vidéo», le tout nouveau film
suisse drôle sur l'agence matrimoniale par
vidéo. (14 ans).

La Brévine
Nouveau Collège: 20 h. 15, veillée société

embellissement.
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Le Pâquier: 20 h. 30 au collège, «Auguste,
Auguste, Auguste...», pièce de Pavel
Kohout.

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

<jp 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.

Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:
lu au ve, 11-12 h., 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Cabaret du Pommier: 20 h. 30, Les Funambu-
les.

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 de chanvre de
Coffrane.. , _

Musée d'Ethnographie: %12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'His îijgïft :̂  fc, 14-1? h.
Musée d'Histoire natureIlBEi4-17 M à
Musée d'archéologie: 14-171?. '< ¦'%, ¦-
Galerie du Pommier: expo peintures et photos

solarisées de Marcel Schweizer, lu-ve, 10-
12 h., 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop, rue
du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Premiers désirs; 17 h.

30, American gigolo; 22 h. 30, Faut trou-
ver le «joint».

Arcades: 20 h. 30, La ballade 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 W

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

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,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. 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: 0 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, 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

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

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 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, L'indic.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30,<Flashdance.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Amoureux fou; 23 h.,

Saison d'amour.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sittiqgi 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

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, 16-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Me Quade, le loup soli-

taire; 22 h. 30, The Losers.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

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

tine, a matter of innocence.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 30, Les

compères.
Lido 2: 15 h., La dernière licorne; 17 h. 45, 20

h. 15, 22 h. 45, Monty Python, sacré
Graal.

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 préda-
teurs.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La 4è dimension; 17 h. 45,
Rashomon, les portes de l'enfer.

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

Jura bernois
y y y

y y y - \ [ y [ y y y : y y \ y y y y y y y y y i y y y y y y y y y y y y y y y y y : y y y y y y y y y y  y y y y y y y y : y y y y y : y y y . y y y y y y y y y : y y y y y y y y y \ y y : y y - y - y y : y y y y :  ;. : :::::¦::::-;:.::::. :i:;;:^
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Femmes.
Couvet, sa, 21 h., Salle des spectacles, bal du

HC avec Axis.
Couvet, di, 15 h., Central, loto du FC

L'Areuse.
Fleurier, sa, patinoire couverte, Fleurier -

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

h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque 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: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

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

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 1890.
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
05317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Garçon.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Papy fait de la résis-

tance.

Saignelégier
Collectif du Soleil: 20 h. 30, concert + Michèle

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 61 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 Blouda- '

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

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Garçon.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Leçons très parti-

culières.
Caveau du Château: 20 h. 30, Monique Rossé

chante Léo Ferré.
Collège: expo «Peinture non figurative en

Suisse de 1900 à 1945».
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare,022 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Fitzcarraldo; 23 h.,

Garçonnières très spéciales.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rolling Stones; 23 h.,

L'invasion des araignées géantes.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.

• communiqué
Ski de fond à Saignelégier: la neige

étant revenue, le cours de ski de fond donné
dans le cadre de «Sport pour tous» aura
lieu le jeudi soir, de 18 à 19 h. 30, à proxi-
mité de la halle-cantine de Saignelégier. Il
est dirigé par Jean-Pierre Froidevaux,
0 039 51 14 36.



Abonnez-vous à L'Impartial

fwj Winkenbach SA
I 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. iw

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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• Mieux que des «Soldes»
• de véritables affaires
• À RENIFLER !

Prix «normal» Notre prix

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 890.-
1 salon transformable Fr. 1700.- Fr. 1200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

simple Fr. 1490.- Fr. 990.-
1 chambre à coucher

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

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USINE MOVADO

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNÉES
«PORTES OUVERTES»
Le public est cordialement invité à visiter l'établissement en activité les
VENDREDI 20 JANVIER 1984, de 18 h. 30 à 21 h. 30 et
SAMEDI 21 JANVIER 1984, de 8 h. 30 à 11 h. 30

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles
— d'horlogerie et de microtechnique
— de mécanique '
— d électronique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)

LA CHAUX-DE-FONDS
BÂTIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Ecoles

—i d'horlogerie et de microtechnique j
— de mécanique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)
Classes cantonales des mécaniciens en automobiles
CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68
ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation
ÉCOLE DE COUTURE ET DE PRÉPARATION AUX FORMATIONS
PARAMÉDICALES ET SOCIALES
Couturières
Information *¦ •
— pour la préparation au brevet d'enseignement de travaux à l'aiguille
— pour la section de préparation aux écoles de personnel paramédical

et social
— pour la classe de préapprentissage
ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES ARTS ET MÉTIERS
Décorateurs-étalagistes; tapissiers-décorateurs; courtepointières; bijoutiers-
joailliers; électroplastes
Collège des arts et métiers, rue du Collège 6
Coiffeurs; peintres en automobiles; tôliers en carrosserie
CENTRE DE RESTAURATION D'HORLOGERIE ANCIENNE AU MUSÉE
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
Rue des Musées 29
746 Le directeur général: P. STEINMANN
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WL /_£-__/ tous c°l°r'S
____________________________ !

Mme B. VAUCHER Laines PINGOUIN

(p 039/23 89 29

Daniel-JeanRichard 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
28-947

ÉCOLE DE SKI
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours pour enfants
+ cours de ski de fond

pour adultes
4 leçons de 2 T). à La Corbatière, à 14
h., les samedis 14, 21, 28 janvier et

4 février 1984.
855

Le programme nouveau est arrivé
Six mois après son entrée en service et sa (re)prise en mains des locaux,
Serre 12, l'équipe du Centre de rencontre fait un premier bilan. «Ça a beau-
coup changé, par rapport à un passé qu'on n'a, du reste, pas vécu» dit Jean-
Marie Tran, le porte-parole de l'équipe. Mais, évidemment, le centre ne s'en
tient pas à ce genre de constatations. Il propose. Un nouveau programme. Et
ses clients tout jeunes, jeunes tout court et moins jeunes, disposent. La com-
mune, pourvoyeuse des 250.000 francs nécessaires à faire tourner la maison,
est, elle aussi, satisfaite, témoigne M. Charles Augsburger, conseiller

communal.

Bilan au Centre de rencontre

L appréciation de 1 autorité, qui
entend respecter l'autonomie du centre,
est celle de quelqu'un qui vient de l'exté-
rieur et apprécie le travail d'une «équipe
soudée et homogène». M. Augsburger
constate: «J'ai la certitude que cette
maison vit. L'élément quantitatif n'est

pas déterminant. La qualité des relations
entre les animateurs et les «clients» est
évidente. L'objectif , sous cet angle, est
pleinement atteint.

Un sujet d'étonnement: les locaux
remis à neuf il y a quelques mois, sont
restés dans un état parfaitement ave-
nant. Il faut souligner l'absence d'alcool,
qui n'est pas un handicap. Et, à propos
de l'ouverture le week-end, décidée il y a
six mois, je conçois mal un centre fermé
dès le vendredi soir et n'ouvrant
qu'après le dimanche. Le repas pris en
commun le samedi soir est également
important.

Bref , le centre joue bien le rôle qui lui
a été imparti par la commune». L'affir-
mation n'est pas gratuite, puisque la
commune a accepté l'engagement d'un
septième animateur, Thomas Hanni, jus-
qu'ici stagiaire en «formation en
emploi». Au reste, la composition de
l'équipe est inchangée. Ses trois anima-
trices et quatre animateurs ne sont nul-
lement des spécialistes jaloux de leur jar-
din, mais bien des «généralistes» tirant à
la même corde.

M. Tran a sorti de son chapeau quel-
ques chiffres. 78 adultes se sont inscrits à
des activités. 130 enfants ont profité de
l'expérience du «Centre aéré». 40 jeunes
viennent régulièrement, même si le cen-
tre se défend d'être spécifiquement pour
les adolescents. Ceux-ci posent des pro-
blèmes qui ne se maîtrisent pas de la
même manière que pour les adultes. Inu-
tile de leur proposer des activités et de
les inviter à s'inscrire. «Ils viennent ici
pour voir ce qui s'y passe. Ils veulent
nous tester, voir de quel bois on se

chauffe. Il se passe quelque chose entre
eux et nous.»

Le centre a écrit à tous les jeunes âgés
de 16 à 18 ans. On vient là en copains. Et
- surprise -, le premier soir du ciné-club,
il y avait soixante têtes inconnues des
animateurs! Une animatrice met aussi
l'accent sur le mélange des âges, très
spontané, mais variable d'un moment à
l'autre. Cet effort mis à la rencontre des
jeunes passe par l'accueil. Une perma-
nence est ouverte, mardi, jeudi et ven-
dredi, de 16 à 18 h. et de 19 h. 30 à 22 h.,
mercredi, de 14 à 18 h., et de 19 h. 30 à 22
h., samedi, de 14 à 22 h. et dimanche, de
14 à 20 h. A chaque ouverture, deux ani-
mateurs au moins sont présents.

Surtout, les jeunes sont devenus des
participants. Ils ne se contentent pas de
solliciter le service «écrivain public» —
pour leur boulot...et pour leurs parents!
-, mais sont dans les coulisses des specta-
cles, organisent des discos, voire montent
des expositions. Ainsi, du 17 au 27 jan-
vier, un fidèle du centre, Fabrice Hecht,
exposera des modèles réduits «Custom».

RENCONTRE.» EVIDEMMENT
Le centre veut assumer - et faire assu-

mer - pleinement le mot rencontre. Tou-
tes les activités sont de bons prétextes.
Les animateurs lancent volontiers des
idées. Aux participants de reprendre la
balle au bond. Par exemple, au cours
d'initiation à la cuisine vietnamienne de
Jean-Marie Tran, où les dix participants,
répartis en deux groupes, se déplacent à
tour de rôle pour faire leur petite cuisine
chez un des «gastronomes».

Par exemple, pour le nouveau «circuit
de prêt» de bandes dessinées, où le cen-
tre se contentera de recevoir d'une main
des BD - cinq par personne, au départ,
et des originales pas trop classiques -, et
de les donner de l'autre.

Jamais à court d'une formule-choc,
Jean-Marie Tran résume: «Le loisir est
un produit qu'on ne vend pas à
n'importe qui, n'importe comment».

P. Ts .

Georges Lièvre, photographies de Grèce
et du Portugal, à la bibliothèque

Le coup d'envoi est donné à l'exposi-
tion Georges Lièvre: 47 photos, noir et
blanc, jamais exposées, sur le thème de
la présence, de la représentation ou des
traces humaines, tirées sur papier, ou
sur papier plastique, pour les grands
formats 50 x 70 cm.

C'est la bibliothèque de la ville, riche
de quatre étages de corridors et de sal-
les, et Fernand Donzé qui s'y  emploient
Photos de Grèce, où Georges Lièvre a
séjourné quatre mois en 1983 grâce à
une bourse du canton de Neuchâtel, pho -,
tos du Portugal. Comparaisons entre ces
pays où la beauté, la grandeur des pay-
sages servent de panorama à une vie
simple. Plateaux fertiles, lieux où la

terre n est plus que cailloux, là vivent
des paysans, des enfants.

Nombreux sont les domaines où la
photo peut être utilisée, dit Georges Liè-
vre. Où situer l'oeuvre exposée jusqu'au
11 février? reportage, documentaire,
photo artistique ? Nous y  reviendrons.

D. de C.

Suite des informations
chaux-de-fonnières §? 31

.. . . . t ..

Demandez le programme!
Le programme nouveau et trimes-

triel est arrivé. Pour les plus jeunes,
du «mini-cirque» (samedi 21 janvier,
14 h. 30), une série de films de dessins
animés (dimanche 15 février, 15 h.),
un spectacle, notamment animé par
Greg Tuohy, amuseur (samedi 25
février, 14 h. 30), un autre film
(dimanche 4 mars, 15 h.), une
démonstration d'instruments de
musique anciens par Claude Rochat
(samedi 31 mars, 14 h. 30).

Pour les jeunes, tous les jeudis,
ciné-club (20 h 30), un festival de
cinéma d'animation, les 4 et 5 février,
une exposition (voir papier princi-
pal), un spectacle, Jeanne d'Arppo
(samedi 2 janvier, 20 h. 30), un con-
cert surprise de rock (samedi 28 jan-
vier, 20 h. 30), un spectacle Olivier
Sillig (vendredi 10 février, 20 h. 30),
trois discothèques, les samedi 14 jan-

vier, vendredi 3 février et vendredi 2
mars, jusqu'à 1 heure du matin.

Pour les moins jeunes, une exposi-
tion avec le cinéaste Emest Ansorge,
du 31 janvier au 9 février, les films
d'animation des 4 et 5 février et un
stage de cinéma d'animation avec
Robi Engler, dès le vendredi 17
février. Divers ¦ ateliers (poterie,
menuiserie, Taï Chi Chuan et cuisine
vietnamienne) et des cours de photo-
graphie, dès le 6 février.

En prime, Carnaval. Le centre met
la main à la pâte pour cette fête qui
tombe sur le 24 mars. Les samedis-
dimanches 10-11 mars et 17-18 mars,
un atelier créera des masques, costu-
mes et instruments à l'usage des
«moins jeunes». Dès le 26 janvier à 14
h., ce sont les petits, de 8 à 12 ans, qui
feront de même et qui, les 14 et 21
mars, monteront une «véritable fan-
fare farfelue». (Imp)

PUBLI-REPORTAGE ______________

La Galerie de I Echoppe fête ses deux ans
d'existence. Créée dans le but de donner à des
artistes régionaux et d'ailleurs un moyen de se
faire connaître, elle a jusqu'ici exposé les
œuvres d'artistes inconnus tels que Walther
Stùcki, Jean Curty, Jean-Pierre Dubois, et
d'autres dont la renommée a déjà dépassé leurs
ou nos frontières tels Pierre Bichet, Jean Tou-
rane, Henri Matthey- Jonais, etc.
Pour permettre au public de jouir encore mieux
des œuvres de nos amis artistes, pour aussi
exposer des toiles plus grandes, et élargir les
possibilités d'exposition, la Galerie a agrandi
ses locaux. Bien aérée, elle offre à son public
une surface double de la précédente et les fidè-
les qu'elle se réjouit de retrouver ne s'en trou-
veront que plus à l'aise. 1255

Galerie de l'Echoppe

83$P__J
P_-****̂ CS 1 ^mmWr̂ ^̂ ^^̂ mÊ f__rr
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Agence officielle:
Garage de'la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
Le Locle; Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64



Grande Salle - La Brévine - Samedi 14 janvier 1984, à 20 h. 15

match au loto
des Samaritains

NOUVEAU AU garage WBurkhalter
Foule 28 - LE LOCLE - Cp 039/31 82 80

VOTRE SPÉCIALISTE POUR:
freins, échappements, amortisseurs, pneus,

batteries et vidanges

À DES PRIX SUPER
Réparations toutes marques - Une visite s'impose - Devis sans engagement

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** 
/ ^^  wr» é  ̂ Samedi 14 janvier *

î • ¦-_à_B̂ .-% \ft Petit Nouvel-An ** „ys<__sa.-!'' ~ï chez Bebe| . _ *
* ^asaf  ̂ \o  ̂<_s tt Chez Bebel 5*0*  ̂ t
•j t  Le Col-des-Roches, £J 039/31 23 21 * * avec salade 

^

* O Cn NON-STOP MIDI-MINUIT 
*. La 1 T© y . O v/ Réservez votre table s. v.p. 
^

* j  _ 
0*> #>• «"n + i ¦ i + rs Dès maintenant, le restaurant +

Lu _>6 M iClTLlITG sera fermé le dimanche 91 312

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30, samedi et dimanche à 15 h. 30 et 20 h. 30

rAei -IA L'AMOURCASIN0 EN VIDÉO
Le tout nouveau film suisse drôle et amusant sur l'agence

LE LOCLE matrimoniale par vidéo (14 ans)
. 91-214

.•< Ĝ 
^̂ Semaine

<̂ ê»N3^ rOrtes ouvertes
^^iSŜ  ̂ du 16 au 21 janvier

>̂  ESSAI GRATUIT !

^Salle de culture physique s^C. Matthey ĵL /
Le Locle, p 039/31 75 08 ^̂ ĉS ^̂Henry-Grandjean 1 9i-s«a/ çJÔ  J^

SUS VILLE DU LOCLE

H
TAXE DES CHIENS

Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1984

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.

Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste

de police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.
91-220 DIRECTION DE POLICE

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur Opel - Le Locle

Profitez de faire une bonne affaire pendant la période des

SOLDES
(autorisés par la Préfecture du 16.1.84 au 4.2.84)

VOITURES D'OCCASION
toutes revisées et expertisées avec des

RABAIS IMPORTANTS
Rabais 400.- sur Fiat Mirafiori val. 7 200.- cédée 6 800.-
Rabais 400.- sur Renault 18 TS val. 6 500.- cédée 6 100.-
Rabais 500.- sur Opel Rekord 2000 S val. 7 100.- cédée 6 600.-
Rabais 700.- sur Opel Kadett 1200 S trac. AV val. 9 300.- cédée 8 600.-
Rabais 800.-sur Opel Kadett 1300 trac. AV val. 8 700.- cédée 7 900.-
Rabais 1000.- sur Lancia Beta val. 9 800.- cédée 8 800.-
Rabais 1100.- sur Opel Kadett 1300 trac. AV val. 10 500.- cédée 9 400.-
Rabais 1200.- sur Opel Rekord 2000,
radio et toit ouvrant val. 10 200.- cédée 9 000.-
Rabais important sur camion OM 35-8 avec VAN cédé 9 500.-

Réservation pour le printemps - Crédit

À VENDRE: moteurs Opel revisés
(1600-1900 - 2800, 6 cyl.)

Service de vente: P. Demierre, cp 039/31 33 33

Cherchons à acheter:
remorque basse pour 500 kg.

91 229

^
BUFFET CFF^.

«Chez Christian
Le Locle- <p 039/31 30 38

Dimanche 15 janvier

POUSSINS RÔTIS AU FOUR
Nos spécialités:

Côte de proc bretonne
Emincé de veau à la

zurichoise
Toujours nos salles (grande et

petite) à votre disposition

Veuillez réserver votre table s.v.p.
91-249

Votre comptabilité vous
cause-t-elle des soucis ?
Disposant d'un équipement moderne, je
me permets de vous proposer mes servi-
ces. Travail soigné, discrétion assurée.
Téléphonez après 19 h. au
039/44 19 37. Roland Graber, Le Mou-
lin, 2608 Courtelary. oe 131321

garage des brenets
mmmmmm 

Edouard Éh NOIRAT

GRAND-RUE 3- (Q3913S16 16
2416 LES BRENETS

Nos voitures soldées
(autorisée par la préfecture du 16.1 au 4.2)

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 1982 34 000 km.
avec jantes alu, peinture métallisée Fr. 13 900.- soldée Fr. 12.900.-
ALFASUDSPRINT 1.3 1978 68 000 km. Fr. 5 800- soldée Fr. 4.800.-
CITR0ËN DYANE 6 confort 1981 20 000 km. Fr. 5 900- soldée Fr. 4 900.-
F0RD ESCORT 1.3 L 1981 48 000 km. Fr. 8 600.- soldée Fr. 7 900.-
TALB0T HORIZONpremium 1983 10 000 km. Fr. 11900- soldée Fr. 10 900.-
VW PASSAT Variant S 1977130 000 km. Fr. 4 500.- soldée Fr. 3 900.-
VW GOLF GTI 1981 67 500 km. Fr. 10 800- soldée Fr. 9 800.-
MAZDA616de luxe 1976 50 000 km. Fr. 4 900.- soldée Fr. 3 900.-
FIAT RITM0105 TC 1982 19 000 km. Fr. 11500.- soldée Fr. 10 500.-

RENAULT5 ST-TR0PEZ 1984 neuve Fr. 13 055.- soldée Fr. 11 500.-

Réservation pour le printemps - GARANTIE - CRÉDIT

OUVERT LE SAMEDI 9t-is«

 ̂Toujours bien servi ! ¦¦

• che*'» ¦¦; ••¦

g \̂ PIERRE
S _|_\ MATTHEY
^w ^0 Horlogerie-

^̂ - Bijouterie
Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31
Tél. 039/31 48 80 î

chèques f idélité B3
100 m2 d'exposition

au 1 er étage 91-293

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
d'informations

_3̂ 5E2§ĵ S

22-14758

Hôtel Réouverture
du Lac toutes
2416Les Brenets 

5̂(3^005
Quinzaine à gogo
Raclette 2 personnes

Fr. 24.-
FondUe chinoise -̂̂ ĵTffr-fe^2 personnes Fr. 30.— Îg|É§p§§||S EL

Prière de réserver i_nM^
Jean Habegger, ^[
0 039/32 12 66

91-130

R. TANNER
Neuchâtel
Réparations de
machines à laver
toutes marques

fi 038/25 61 31

À LOUER AU LOCLE
Rue des Primevères 5
appartement
3 pièces, tout confort
Location Fr. 340.- y compris chauffage,
Coditel, concierge.
Libre fin mars 1984

Chambres indépendantes
meublées ou non meublées.
Location Fr. 95.- charges et chauffage
compris.
Libres tout de suite

I Billodes 22

appartement
3 pièces dans ancienne maison. Libre
tout de suite.
Location Fr. 184.- + Coditel, chauffage
au mazout.

1 Pour location: <p 039/31 20 13,
039/34 11 55. 91 178

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle - 0 039/31 45 98

i CE SOIR ET DEMAIN SOIR

Souper tripes
¦ ¦ • 91-139

À LOUER AU LOCLE

salon de coiffure
dames '_::£__::- — 'j
deux places, libre dès le 1er juin 1984 ou à con-
venir. J -J <-" -

Ecrire sous chiffre 91-490 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite

appartement
2 pièces, cuisine agencée, douche,
WC, eau chaude, chauffage général

\ Fr. 240.- + charges Fr. 90.-
Marais 30, rez-de-chaussée
Téléphone bureau 039/31 10 66,
privé 039/31 56 55. 91-153

Publicité intensive
publicité par annonces

_____________________________¦_.£ LOCLE____________-______---_---_----l
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Les affaires du siècle-..
Au Tribunal de police

«Vos chats sont à la rue depuis que vous avez un enfant. Ils ont endom-
magé mes bacs à fleurs et donnaient sous ma voiture...»

Comme on peut le constater, c'est une affaire éminemment importante qui
était débattue hier devant le Tribunal de police présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone Chapatte, fonctionnant comme greffier. Une
bringue entre voisins qui a trouvé son épilogue devant la justice.

L'affaire des chats ne constitue en fait qu'un épisode de la longue histoire
qui se développe dans un climat très tendu entre les deux parties.

Le prévenu, A. D. Z., a pris tout
d'abord contact avec la commune où il
habite, puis avec la SPA pour leur faire
savoir que le plaignant avait abandonné
et négligé ses chats. Ces différentes in-
terventions n'ont pas abouti et le plai-
gnant dans toute cette affaire s'est senti
froissé dans son honneur et s'est estimé
diffamé. «Il a attendu plus d'une année
avant de faire son cirque avec mes chat-
tes», dira la partie plaignante.

Le problème que le président avait à
résoudre était de savoir si en l'occurrence
il s'agissait de calomnie ou de diffama-
tion, c'est-à-dire, si le prévenu connais-
sait la fausseté de ses allégations ou pas.
Le tribunal a admis la diffamation, c'est
pourquoi A. D. Z. a été condamné à 30
francs d'amende et 65 francs de frais.
Cette peine sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un an.

COUP A LA TETE
OU TIRÉE DE CHEVEUX?

Des gosses qui se chamaillent, c'est
pas nouveaux! Cette fois pourtant l'af-
faire est allée un peu plus loin que la
simple altercation puisque la mère de
l'un d'eux s'en est mêlée. Arguant que la
gamin qui s'était battu avec sa fille avait
été malhonnête, elle aurait alors frappé
l'enfant à la tête. C'est du moins ce qu'a
révélé la mère de l'enfant lésé.

Hier la prévenue, A. S., n'a pas daigné
comparaître à l'audience. Au moment où
elle avait été interrogée par la police, elle
avait précisé avoir tout simplement tiré
les cheveux de l'enfant.

A la question du président «n'avez-
vous pas essayé de vous arranger», la
plaignante a précisé que A. S. lui avait
téléphoné. «Elle m'a insultée et m'a rac-
croché le téléphone au nez».

Finalement le président a tranché en
condamnant A. S. par défaut à 60 francs
d'amende et 60 francs de frais. Cette
peine sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

Par son absence à l'audience, A. S. n'a
certainement pas marqué des points...

UNE ROUTE BIEN ÉTROITE...
D'autres affaires étaient inscrites à

l'ordre du jour de l'audience d'hier.
L'une d'elle a été renvoyée pour complé-
ment de preuves; plaignant et prévenu
n'ayant pas réussi à trouver un terrain
d'entente.

Les infractions à la législation routière

ont bien évidemment occupé aussi une
bonne partie des débats du tribunal.

M.-J. P. et P.-O. R. circulaient sur la
route qui conduit des Brenets au Saut-
du-Doubs. Les deux véhicules se sont
trouvés nez-à-nez dans un virage sans vi-
sibilité. Ce jour-là la route était couverte
d'une couche de neige glissante et P.-O.
R. qui descendait a dérapé sur la gauche
en voulant freiner.

Les deux voitures sont alors entrées en
collision. La route est étroite à l'endroit
où les deux autos se sont rencontrées;
malgré tout il est possible de croiser en
temps normal.

Le président a estimé que les prévenus
avaient commis les fautes qui leur
étaient reprochées et a condamné M.-J.
P. à 30 francs d'amende et 20 francs de
frais et P.-O. R. à 60 francs d'amende et
30 francs de frais.

UN MANQUE D'ATTENTION
L. C. et C. P. comparaissaient égale-

ment sur le banc des prévenus au Tribu-
nal de police pour infraction à la loi et à

l'ordonnance sur la circulation routière,
suite à un accident survenu à la rue du
Midi au Locle.

C. P. qui montait la rue du Midi a dé-
siré bifurquer à gauche. Elle a ralenti
mais sans se placer contre la ligne mé-
diane de la chaussée. Au moment où elle
allait tourner, elle est entré en collision
avec la voiture de L. C. qui justement la
dépassait.

L. C. a déclaré que C. P. avait mis son
clignoteur au tout dernier moment, juste
avant de tourner.

Le président a conclu que C. P. n'avait
pas été suffisamment attentive puis-
qu'elle n'avait pas pris garde à la voiture
qui la suivait. C'est pourquoi elle a été
condamnée à 60 francs d'amende et 70
francs de frais. En revanche, L. C. a été
libéré des fins de la poursuite pénale.

Enfin, dans une dernière affaire, M. B.
était prévenu d'infraction à la loi sur la
taxe militaire, pour ne l'avoir pas payée
dans les délais.

M. B. qui faisait défaut à l'audience a
depuis lors réglé le montant de cette
taxe. Malgré tout il a été condamné à
cinq jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et à 35 francs de frais, (cm)

Nouveaux rendez-vous pour les aînés
Quand «L'Heure paisible» sort de presse

Le Conseil loclois pour le troisième âge qui coordonne les efforts entrepris
par les diverses associations œuvrant en faveur des aînés, vient d'éditer un
nouveau numéro de «L'Heure paisible». Ce bulletin des aînés présente les dif-
férentes manifestations et les rendez-vous auxquels sont conviés les person-
nes du troisième âge. A chaquue fois le programme des conférences, séances
de cinéma, jeux, théâtre... proposé aux aînés est fort alléchant et enrichissant,
Il permet aux participants de passer ensemble d'agréables moments.

Le dernier bulletin des aînés, le numéro 41, présente les activités qui se
développeront ces quatre prochains mois, soit jusqu'en avril. Relevons qu'en
préambule à ce programme, M. A. Chédel adresse un message d'espoir aux
personnes du troisième âge.

Le Club des loisirs invite les aînés à se
retrouver chaque jeudi à 14 h. 30. C'est
ainsi que pour le premier rendez-vous de
l'année 1984, les clubistes étaient réunis
hier au Casino-Théâtre pour participer à
un après-midi de variétés. Nous aurons
l'occasion de reparler de cette rencontre
dans une prochaine édition.

Autre rendez-vous: le 19 janvier au
Cercle ouvrier pour le troisième match
aux cartes, alors que le 26 janvier la
Société Jeanmaire des Brenets présen-
tera au Casino un film sur la réserve du
Creux-du-Van et du Parc national; le 2
février la première séance «au coin du
feu» au Cercle ouvrier aura pour thème
«Pro Senectute et le troisième âge».

VOULEZ-VOUS DANSER...
Une rencontre toujours très prisée est

le bal du troisième âge. Il aura lieu cette
année le 4 février dès 15 heures au Cercle
de l'Union (M.-A.-Calame 16) et sera
conduit par le «Landlerkapelle Watter-
tanne» de Berne.

Les séances hebdomadaires se poursui-
vront avec le 9 février la présentation, au
Casino, d'une comédie en deux parties de
Robert Thomas et interprétée par
Comœdia: «Assassins associés»; le 16
février, avec au Casino toujours, un réci-
tal donné par le virtuose de l'accordéon
Gilbert Schwab; le 23 février, un jeu de
loto à la salle Dixi.

Au programme du 8 mars figure une
conférence présentée au Casino par Mme
Pignolo de Lausanne sur «Sumatra et
l'île du Nias», alors que le 15 mars verra
au Cercle ouvrier la finale des matchs

aux cartes. Du théâtre pour le 22 mars
au Casino avec le Groupe littéraire du
Cercle de l'Union qui présentera une
comédie en trois actes de Maurice Enne-
quin et Pierre Veber: «Et moi j'te dis
qu'elle t'a fait d'I'œil».

Trois derniers rendez-vous sont encore
fixés aux clubistes qui se retrouveront au
Casino-Théâtre le 29 mars pour une
séance de diapositives présentées par
Mme Violette Huguenin sur le sujet «Du
Tyrol à Vienne»; le 5 avril avec le clown
Polper et Lyl, sa partenaire; le 12 avril à
l'occasion d'une séance de cinéma lors de
laquelle sera présenté le film «La maison
du lac».

«VERT AUTOMNE»
Par ailleurs, le Club des loisirs et Pro

Senectute organisent des séances avec
pour objectif d'aider les aînés qui ren-
contrent des difficultés à remplir leurs
déclarations d'impôts. Ces rendez-vous
se tiendront dès le 7 février au Cercle
ouvrier pour le Club des loisirs, et le
lundi après-midi pour Pro Senectute, rue
du Marais 36.

Relevons pour terminer que l'Eglise
réformée organisera trois séances de
«Vert Automne» qui auront lieu à 14 h.
30 à la Maison de paroisse, les mercredis
25 janvier, 22 février et 28 mars.

Comme on peut le constater de nom-
breux rendez-vous, tout aussi intéres-
sants les uns que les autres, sont propo-
sés aux personnes du troisième âge qui
ont ainsi plusieurs occasions de passer
ensemble des moments enrichissants.

(cm),

Mme Jane Matthey-Doret: 60 ans de fidélité
Organiste à la paroisse de La Brévine

Mme Jane Matthey-Doret: soixante ans de f idèles et loyaux services en qualité d'organiste de la paroisse de La Brévine

La paroisse de La Brévine, à
l'occasion de la récente fête de Noël,
a félicité Mme Jane Matthey-Doret,
pour soixante années de fidèles et
loyaux services en. qualité d'orga-
niste, et lui a remis en guise de
cadeau une statuette en bronze.

C'est en effet le 20 janvier 1920 que,
pour la première fois, Mme Matthey-
Doret a tenu les orgues sous les aus-
pices du pasteur Neeser. Elle était
alors âgée de seize ans. Ce fut le
point de départ d'une longue et fruc-
tueuse carrière qui se poursuit
encore à l'heure actuelle.

Elle n'a pratiquement jamais quitté
son village natal si ce n'est pour effec-
tuer, depuis septembre 1921, un stage en
Suisse allemande. Ensuite, dès le mois
d'octobre de l'année 1925, après son
mariage avec M. Marcelin Matthey-
Doret, elle a remplacé à l'orgue Mme
Tripet, épouse du pasteur de l'époque.

A partir de cette période, de nombreux
pasteurs se sont succédé, notamment le
pasteur André (de 1926 à 1964), le pas-
teur Péter (de 1964 à 1971), le pasteur
Pittet (de 1971 à 1977) et enfin dès 1977,
le pasteur Tuller.

Avant de reprendre les orgues de la
Brévine, Mme Matthey-Doret a pris des
leçons de piano chez une demoiselle
Montandon du Locle, ainsi qu'en Suisse
allemande. Elle a à son répertoire un cer-
tain nombre de partitions très variées
allant de l'époque baroque (Jean-Sébas-
tien Bach 1685 - 1750, Arcangelo Corelli

1653 - 1713) à 1 époque romantique (Her-
mann Wenzel XIX siècle, César Franck
1822 - 1890).

' 
' 

V *
Mme Matthey-Doret a aussi eu le pri-

vilège, lors des grandes fêtes religieuses,
d'accompagner plusieurs choeurs
d'enfants et des instrumentistes tels que
le pasteur Jequier au violoncelle, MM.
Roger Bachmann, Jean-Daniel Robert
et Jean-Claude Rosselet à la trompette.
A ses heures, elle a aussi donné quelques
leçons à des jeunes débutants et deman-
dait un franc pour une demi-heure.

UN INSTRUMENT VALABLE
Sa santé est excellente et en l'espace

de soixante ans, elle a participé à pres-
que tous les cultes... sauf lors d'un
dimanche de l'année 1944, jour qui a vu
la naissance d'un de ses enfants. Cepen-
dant, il est tout de même prévu à son
horaire un congé annuel, c'est le matin
de la fête des mères.'A cette occasion, la
fanfare la remplace.

Mme Matthey-Doret estime que l'ins-
trument, installé à l'église en 1910, est
tout à fait valable. Il s'agit d'un pneu-
matique qui fonctionne à l'aide d'une
soufflerie. A cette époque, il n'était pas
branché sur l'électricité. Par conséquent,
chaque dimanche, une personne était
chargée de manoeuvrer une pédale qui
déclenchait un dispositif et amenait de
l'air dans les tuyaux. Heureusement
depuis une vingtaine d'années, grâce à

un moteur électrique, le problème est
résolu.

En plus des dimanches, il lui est sou-
vent demandé de jouer aux cérémonies
de mariage et d'enterrement et parfois
aussi dans d'autres chapelles. Ainsi , à
l'époque du pasteur André, à chaque
Noël, ils se déplaçaient en luge jusqu'à
Bémont, transportant en plus un harmo-
nium (instrument de musique à vent
commandé par un clavier) pour la célé-
bration du culte.

Voici résumée en quelques lignes, l'his-
toire d'une vie riche en événements.
Pour l'avenir, souhaitons encore à Mme
Matthey-Doret de nombreuses années
d'activités au sein de sa paroisse.

(texte et photos paf)

Soirée des rois
au Cercle catholique

Renouant avec une sympathique
tradition abandonnée il y a sept ans,
le service des loisirs de la
paroisse, le choeur mixte et le Cer-
cle catholique, organiseront
demain samedi 14 janvier une soi-
rée des rois.

Cette rencontre débutera dès 20 h.
30 à la salle Marie-Thérèse du
Cercle catholique. Au programme:
l'élection du roi et de la reine, des
jeux et un bal conduit par l'orchestre
«Les Décibels», (cm)

a 
cela va
se passer

On en parte
au Code

Que ce soit l'épouse ou le mari qui
tienne les comptes du ménage ne
change rien à l'affaire. La compen-
sation du renchérissement accordée
ici ou là dès le début de l'année est
déjà neutralisée par diverses aug-
mentations de services ou de produits
survenues 'eues ' aussi " àii' "fhe "ihe
moment comme par hasard. C'est kif-
kif comme avant, une petite rallonge
à la paie et des chiffres plus gros
dans la colonne des dépenses. Il faut
faire avec, comme on dit, depuis le
temps que ça dure chacun a pris
l'habitude de la prudence dans l'éla-
boration de son budget. Le vieux truc
des enveloppes de réserve est tou-
jours en vigueur, une pour les impôts,
une pour les assurances, une pour la
voiture, une pour les vacances, etc...
C'est démodé aux yeux de certains,
mais ça évite des surprises dés-
agréables, car le temps passe vite et
les échéances sont au diapason.

Allons, comparé à ce qui se passe
ailleurs, nous n'avons pas à nous
plaindre, c'est vrai. Mais il n'empê-
che que les méthodes de calculation
ne sont pas les mêmes dans les
bureaux officiels et dans la sphère
privée. C'est im fait bien connu mais
pas reconnu. Les indices, les prévi-
sions, les résultantes sont souvent
dépassés par les événements sur le
terrain. Demandez donc un peu à nos
ménagères ce qu'elles en pensent!

Ae

FRANCE FRONTIÈRE

La brigade de gendarmerie de
Morteau a interpellé hier à la Grand-
Combe Châteleu deux jeunes gens,
Alain Vinot, 22 ans, et Michel Treu-
thard, 31 ans, tous deux sans profes-
sion, alors qu'ils tentaient de se dé-
barrasser d'un pistolet 7,65 mm.
chargé;

Tous leurs papiers étaient faux:
carte d'identité, chéquiers, permis de
conduire, carte grise, etc.

Au domicile du premier, les gen»
darmes ont saisi un fusil A pompe au
numéro limé et plusieurs carabines
22 long rifle à canon et crosse sciés et
chez le second, une somme de 19.000
francs français qu'il affirme avoir
gagné au jeu. (ap)

Double arrestation
à Morteau

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier à 7 heures, un conducteur de
Boudry, M. B. D., circulait sur le
RP 20 du Locle en direction des
Ponts-de-Martel. Au lieu-dit Le For-
tin, suite à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route recouverte de
neige il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui dévala la forêt sur plus de
cent mètres. Le véhicule est démoli.

Voiture dans la forêt

LE LOCLE
Naissance

Rosselet-Christ Céline, fille de Rosselet-
Christ Gisèle Irène.
Mariage

Perrelet Claude Adrien et Leclercq
Corinne.
Décès

Huguelet Jean-Louis, né en 1940, époux
de Madeleine Marthe Louise, née Froide-
vaux. - Sauser Marié Edith, née en 1888,
célibataire.

ÉTA T CIVIL 

Retour des camps de ski

En raison des retours des camps
de ski, demain samedi 14 janvier et
samedi prochain 28 janvier, la rue de
la Gare sera à sens unique dès 17 h.
30 et pendant une heure environ.
Cela, afin d'éviter des embouteilla-
ges à proximité de la gare au mo-
ment où les parents iront en voiture
chercher leurs enfants.

C'est ainsi que pour rendre le tra-
fic fluide, les automobilistes devront
emprunter la rue de la Gare pour
monter à la gare et redescendre par
la rue de la Côte. (Imp.)

Les rues de la Gare et de la Cote
à sens unique
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BENJAMIN
37 ans. C'est un homme qui sait pren-
dre ses responsabilités et les assumer,
tout en appréciant les bons moments
de l'existence. Très sportif, ses intérêts
sont variés. Il ne lui manque qu'une
présence féminine, une femme douce
et naturelle avec qui il puisse décou-
vrir de nouveaux horizons. Réf.

AGENCE PARTENAIRE, rue J.-Droz
12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 98 61 , de 15 è 19 h.

Fritz-Courvoisier 7

AU DÉJÀ PORTÉ

TKOC-STOKfi
Janvier:

fourrures
manteaux, vestes, étoles, cols, etc.

Réception
des articles

du mardi 17.1 au vendredi 20.1
de 14 h. à 18 h. 30

+ mercredi et samedi matins

Mise en vente
dès le 24 janvier 1984

I 1123
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FENDUE MAISON
Maintenant prix avantageux I

le kg. Fr. 1 5.95
LAITERIE DES FORGES

Charles-Naine 1 s?3

SAINT-IMIER, à louer au centre

MAGASIN
i 36 m2 + arrière

0 039/23 26 55, Mme Conrad ou
021/64 62 86 matin ou soir. 93-57265 A

2314 LA SAGNE
A louer

DANS FERME RÉNOVÉE

appartement
de 2 pièces, tout confort

R. Chapuis, <p 039/31 86 19.
91-30014

\W J Î̂ ———3 —â~ _̂— l ~Hcuisine, tenus*,
f MuEX]| __ paysage fabuleux.

* 1̂P~ ô._gA _WPf? Mtflittrfiiwî.
'~ » "PC ™ Comtructian 1"

Vacances cCDA/^iVir "«M»"» **"«¦'W»'»'
Repos tOrAoNt Soleil lurueux. jaintie

Plage sablonneuse d'œtivre lOara

Villa R 76100.-- SS
W.24 m'habitables, terrain de IMOnt* d'une vatair de nudatespnnionFr. 2100D. - comprit.Kous «codons aussi terrains
de 1000 m* i Fr. 170O0.-.ldeal pour «msUsseuri

223299

À LOUER

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
Rue du Nord, confort. Libre dès le
01.04.84 ou date à convenir.

Loyer Fr. 832.- charges comprises.
0 039/23 26 56. 9i-«s

%WtWm%%%Wmm%%WMmWMMLWmÊLmm
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 8*3"

Votre
journal: l'IMPARTIAL

SAINT-IMIER
au centre
à louer jolie

petite
boutique
Appartement 3 piè-
ces, communiquant
0 021/64 62 86
matin ou soir.

93-57265*

Golf
GTI
Occasions à
l'état de neuf

absolu

• Mod. 1983
blanche 6000 km.

• Mod. 1983
vert-lhasa,

1 5 000 km.

• Mod. 1982
noire, toit coulissant

23 000 km.

• Mod. 1982
rouge, toit
coulissant,
29 000 km.

• Mod. 1982
blanche toit
coulissant,
19 000 km.

• Mod. 1982
argent, 55 000 km.,

23 000 km.

• Mod. 1981
, rouge, 35 000 km.

• Mod. 1981
blanche 40 000 km.

• Mod. 1980
argent, 55 000 km.
Toutes les voitures

sont contrôlées.
Garantie. Etanche.
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-149

Vous, Monsieur, qui vivez seul, si vous I
connaissiez . ..iqr -v .¦ ¦* < ;. .:* .<¦ vu-.wiil

ROMY I
39 ans, vous n'auriez qu'un seul I
regret, c'est de ne pas l'avoir rencon- I
trée plus tôt. Son romantisme et une I
certaine timidité vous donneront envie I
de la protéger. Elle aime la simplicité, |
la sincérité et la nature. Son vœu le I
plus cher: rencontrer un compagnon I
loyal, ayant des qualités de cœur. Réf. |
398314 m
AGENCE PARTENAIRE, rue J.-Droz I
12, 2300 La Chaux-de-Fonds, I
0 039/23 98 61, de 15 à 19 h. I

, •¦ 91-551 J

RÉMY
Avec ses 50 ans, possède une solide
expérience de la vie, des connaissan-
ces qu'il sait exploiter, ainsi qu'une
excellente situation, fruit de ses efforts
et de ses capacités d'homme d'affai-
res. C'est en même temps up homme
très humain et ouvert au dialogue, qui
peut donner beaucoup à la compagne
qu'il souhaite féminine et ayant des
intérêts variés, Réf 508301
AGENCE PARTENAIRE, rue J.-Droz
12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 98 61, de 15 à 19 h.

91-551

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations

A LOUER

garage
quartier des Tourel-
les. Fr. 60.-

0 039 / 26 56 78
ou 039/28 26 21.

936

Qu'est-ce que tu attends?
Fuis te p remier  p us !

ta publicité trie des contacts.

I SOLDES
Rabais de

20% à 60%
sur tous nos modèles d'exposition (meubles)
10 cuisines d'exposition
avec 30% de rabais
Vente autorisée par la Préfecture

Meubles 
^̂^

w

^̂
HÊÊÊr

jj .JMoj in±r t
^̂ r̂â ^Tiqf _̂_l _^r

**  ̂_ .¦ . .-: ¦*,»¦* j ^̂ W Etoile 1, <fi 039/28 63 23
* .Tt? ? t, 2300 La Chaux-de-Fonds

•- * '
¦*$ -, ^

A LOUER

studios
meublés
dès Fr. 240.-
charges et électricité
comprises.

0 039/28 23 20
934

91-60023

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

appartement
4V_ pièces
en périphérie de la
ville, tout confort.

Hypothèque à dispo-
sition.

0 039/28 35 74
r i  - 941

i

A LOUER
dès le 15.2.84

joli
pignon de
2 pièces

' rénové

Loyer Fr. 345.-,
charges comprises

0 039/28 13 86

Espagne
Tarragona, villa
neuve, rez et étage, 4
pièces plus beau ter-
rain de 4300 m2

arborisé, 1 km. de
plage, vue imprenable
mer, tranquillité.
Le tout Fr. 69 000.-
0 021/32 92 83

J2-3001 fi?

0 039/28 12 41

/Y DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN&C 1
Congélateurs, cuisi-
nières élec, machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91-423

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



/Perdez l'embonpoint^
des jours de fête! I

Maigrir rapidement et sans danger HH
grâce aux repas amaigrissants ^H

HOT 200 I
NaturelLéger I

et Drinks I
Dégustation gratuite J

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie L. Carlevaro, avenue Léopold-
Robert 81
Pharmacie Centrale, Dr. P.-A. Nussbaumer,
av. Léopold-Robert 57
Pharmacie des Eplatures SA
Pharmacie des Forges, Pierre Burki,
Chs.-Naine 2a
Pharmacie M. Henry, av. Léopold-Robert 68
Pharmacie du Versoix, R. Neuenschwander,
rue de l'Industrie 1

Droguerie Droz, Place de la Gare
Droguerie Perroco SA

Aliments diététiques, Mme Roehrig
av. Léopold-Robert 76

Le Locle
Pharmacie Coopérative

Droguerie Centrale, M. Vaudrez
Droguerie du Marais, P. Jeanneret,
5, rue du Marais

Aliments diététiques, Mme Baillod,
Grand-Rue 10

Saint-Imier
Pharmacie Mme Liechti, rue Francillon 15
Pharmacie M. Voirol, rue Francillon 14

Droguerie COOP, rue Francillon 21

Oasis Santé, Mme Kupferschmid, rue Basse 16

C'est le moment
de penser à votre
voiture d'hiver...
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B II ne tient qu'à vous de l'essayer!

I Faites un essai auprès de:

I Garage Métropole SA M
Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/23 21 68

I Suzuki $1

J|L %
/ M r iSi f nj  Formidables
'mkS&njj VENTES
Kff_œ\ SPÉCIALESIS 40 %

I____Z é!^  ̂ ^e réduction sur tous
Il II les articles mode
V __r ^e l'ann©e
¦̂¦̂ ROBES - ENSEMBLES

TRICOT - JUPES - CHEMISIERS
PANTALONS - PULLS - BLAZERS
MANTEAUX Autorisés par la Préfecture

¦

BOUTIQUE
COQUELINE

\_AV. L -ROBERT 11 - g 039/23 15 62

En toutes saison,
L'IMPARTIAL m

votre source d'informations
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Sommer SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 24 82* ?*fi

s
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JBP I lr|jBË
Pourchaque usage I
Garages individuels, doubles, juxtaposés,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels. 86-4048

FRISBASA
1095 Lutryjéléphone 021/391333

86-975
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Dr.Kousa: __

\Je programme amaigrissant équllibré_ ŷ

J 

DU MORDANT.
3» I SACHS I

ÉCORCEUSES • TREUILS • DÉCOUPEUSES
Chaînes pour toutes marques de tronçonneuses
Equipement complet pour bûcherons

Nos importations directes permettent une déduc-
tion de 10% + 5% pour paiement comptant.

Livraison, service après-vente à domicile. Demander
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux,

MATÉRIEL FOREStjj rR
MAURICE JAQUET S.A.
MORRENS, ̂ 021/91 18 61

SL VALANGIN, 0 038/36 12 42

JL>% Agents régionaux:
_T_~a R. Ballmer SA. LA CHAUX-DE-FONDS.
*¦#¦* 0 (039) 28 35 35

! __—Ji, F. Jaquet, FLEURIER, 0 (038)61 10 23
_E__ *̂ W. Noirjean, TRAMELAN,
JEâ_____ l 0 (032) 97 58 68_¦__¦__, A. Dubois. MONTFAUCON,~ 'B 0 (039) 55 11 79

*̂ Nombreuses autres agences

UUUUiUUUAi

[CÏ r̂ j RÉPUBLIQUE ET CANTON DU 
JURA

I w "̂ "̂  Service du personnel
l jH ~SI Le Bureau des personnes morales et autres impôts,
NiJi  ̂ aux Breuleux. met au concours un poste d'

expert-comptable
Mission:
— déterminer la taxation des personnes morales;
— procéder à des expertises comptables.
Exigences:
— diplôme fédéral de comptable ou formation équivalente;
— expérience pratique en matière fiduciaire souhaitée (candi-

datte) ayant passé l'examen préliminaire de comptable ou
s'y préparant peut postuler).

Traitement:
à convenir.
Lieu de travail:
Les Breuleux.
Entrée en fonction:
dans les délais les meilleurs.
Renseignements; ' %\

' > peuvent Stre» obtenus auprès de Ms-Marcel Adamv;chetV'du .
Bureau des personnes morales et autres impôts. Les Breuleux,
0 039/54 17 17.
Les candidatures doivent être adressées au Service du person-
nel de la République et Canton du Jura, route de Moutier 93,
2800 Delémont, avec la mention «Postulation», accompa- ï
gnées des documents usuels, jusqu'au 10 février 1 984.
i4 io Service du personnel: Jean-Georges Devanthéry

L̂-H Publicité intensive
Publicité par annonces.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, un

jeune employé de bureau
avec certificat de capacité pour tous travaux
de bureau, spécialement de comptabilité.
Bonne occasion pour se perfectionner en alle-
mand.
Paul Voumard S.A., cycles en gros,
8034 Zurich. 493S0088

Tawdf tf tu
deWeackate£

Cherchez-vous
une jeune fille au pair?

T XF •> ."¦ - • - - ¦. . : ..-- ¦ * , -• ¦ 
" :.

i Nous pouvons vous proposer une jeune fille
B Suisse alémanique pour l'année prochaine.
K5Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par se-
' maine. Pendant son f?l§̂
temps inTrfc^ellç., t-" f̂cL "̂ ÎS?*4*1 *** "̂
fréquentera des '--̂ Jfè^S^1*̂ .
cours de fran- /TF \̂ rf^^tZ"
çais, culture /(- ** "\ A-
générale et / / -_^" \ d *̂****loisirs. 4*4^ >C_i--**" i )r- _?^y

/ [t£- nfJ
^

j/^*^_atriii_ - * * \  ./XsnJ»
^S__D____fiff/ ¦¦ ià-K̂ riT^̂ ^̂ "

ff \ f v wWf X V - V_i - ?

-̂ S* _̂_____^____ V*-V ' 79-1026

Demandez sans engagement notre documentation
-u 031 25 76 96 ou 25 01 51 ;
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35___JL_9EL̂ V̂^^P /ijP̂ Ĵ^̂ v Nous informons notre clientèle que, suite aux fermetures
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Grâce à la technique du ver de terre
Prochain début du percement des tunnels de la N 5 sous Neuchâtel

La situation particulière des tunnels à réaliser à Neuchâtel exigeait <
un luxe de précautions encore plus considérable que celui qui entoure
déjà habituellement ce genre d'entreprise dans notre pays. H n'était
pas question de recourir comme on peut le faire en pleine montagne à
des excavations à l'explosif, par exemple. La sécurité devait être totale, :
les nuisances minimales.

Rappelons peut-être que les deux tubes de l'autoroute, d'un diamè-
tre de 11 nu, écartés l'un de l'autre d'une distance du même ordre,
passeront sous les maisons à une profondeur variant enre 9 m. (au por-
tail ouest, à Champ-Coco, où l'on procède actuellement à un renforce-
ment particulier de cette couverture par aménagement d'une sorte de
treillis souterrain de béton) et 28 m. Compte tenu de la méthode de
forage entièrement mécanique choisie, cette couverture relativement
faible ne présente aucun risque pour les habitants ou les immeubles.. ¦
Elle a en revanche permis de disposer avant percement d'une des meil-
leures connaissances qu'on ait eu d'un terrain avant d'y faire passer un i
tunnel, grâce à la densitié des sondages préalables possibles. Dans
l'ensemble, les roches à traverser sont dures et de bonne qualité.

La technique retenue fait appel à deux machines et se décompose en
deux phases. •

Dans un premier temps, une foreuse
équipée d'une tête rotative travaillant en
pleine section va percer une galerie-
pilote sur toute la longueur du parcours
de chaque tube. Cette galerie aura un
diamètre de 3,7 m. L'avancement prévu
est de l'ordre de 15 m. par jour. Le perce-
ment commencera au Nid-du-Crô, dans
l'axe du tube nord, pour aboutir à
Champ-Coco, 2,6 km. à l'ouest, puis la
machine sera déplacée à nouveau au
Nid-du-Crô et réalisera la galerie-pilote
du tube sud.

On perce «depuis le bas», pour profiter
de la pente (1,6% au maximum) pour
l'écoulement naturel des eaux de ruissel-
lement. Cette galerie-pilote a deux fonc-
tions: assurer le guidage du tunnelier qui
forera les galeries à leur diamètre défini-
tif, et assurer la ventilation du côté
opposé au chantier de forage.

Dans un second temps, en effet, on va
engager dans cette galerie-pilote un tun-
nelier (le nom désigne aussi bien la
machine à fabriquer des tunnels que
l'entrepreneur qui l'utilise!) plutôt
impressionnant. D'une longueur totale
de 140 m., à propulsion entièrement élec-
trique (2600 kW de puissance absorbée,
un bon client pour le service d'électricité
de la ville!) cette machine fonctionne un
peu à la manière d'un ver de terre, pro-
gressant sous terre par une sorte de «rep-
tation» en se «tirant» dans la galerie- '
pilote et en l'alésant successivement à
7,7 m. et 11 m. de diamètre.

En tête de l'engin, les unités d'alimen-
tation énergétique: transformateurs,
compresseurs, etc., alimentant les deux
moteurs des têtes de forage (1800 ch), les
vérins, le système d'évacuation des
déblais, etc. Puis les éléments de traction
du premier groupe d'alésage. On peut
imaginer une sorte de gigantesque «frein
à tambour», le tambour étant en l'occur-
rence la galerie-pilote contre laquelle on
applique avec des vérins hydrauliques
des mâchoires circulaires géantes. On
réalise ainsi un appui à partir duquel une
série d'autres vérins vont tirer tout le
reste de la machine vers l'avant, appli-
quant avec une pression totale de 680
tonnes la tête d'alésage contre le rocher.

Cette tête est une sorte de meule cir-
culaire à bras, portant toute une série de
«molettes» qui entaillent et font «écla-
ter» la roche à la périphérie de la galerie-
pilote, meulant ainsi au rythme d'envi-
ron 9 m. par jour, une galerie de 7,7 m.
de diamètre. Derrière la première tête
d'alésage, le même schéma se reproduit
pour un second train d'alésage, avec une
tête de 11 m. de diamètre qui- amène le ]
tube à sa section maximale. La machine
avance donc par «contractions» successi-
ves de ses trains de vérins, en se guidant
et s'appuyant dans la galerie pilote et
celle intermédiaire qu'elle alèse.

Derrière la seconde tête d'alésage une i
importante superstructure permet d'éva-
cuer les déblais par tapis roulant jus-
qu'aux camions, de poser des cintres de

soutènement quand il le faut, ou de pro-
jeter du béton en un premier revêtement
protecteur, en attendant le bétonnage de
l'anneau définitf.

On obtient donc un tunnel circulaire,
dont on va ensuite combler le fond tout
en abattant au mateau pneumatique
automobile les parties latérales pour
obtenir la section finale en fer à cheval.

AUSSI LA VENTILATION
Selon une technique identique mais

simplifiée et de format réduit, on réali-
sera l'important ouvrage de ventilation
central: deux tubes de 5,75 m. de diamè-
tre chacun, longs de quelque 600 m., par-
tant perpendiculairement au tunnel à la

hauteur approximative de la Gare CFF -
carrefour du Rocher pour aboutir, en
passant sous le vallon de l'Ermitage,
dans la forêt en contre-haut, où sera éta-
blie la centrale d'extraction d'air.

L'excavation, qui durera jusqu'à mi-
1988 environ, portera sur quelque
500.000 mJ de matériaux. Les 200.000
premiers sont destinés au remblayage
partiel de la future jonction ouest, à Ser-
rières, où l'on devra en premier lieu
déplacer côté lac la voie du Littorail.

Quelque 100 à 120 perosnnes au maxi-
mum seront occupées sur ce chantier, le
forage proprement dit s'effectuant en
deux équipes, soit 16 h. de travail sur 24.

Cela pour respecter les heures de police
de la ville, mais aussi pour assurer la
maintenance des machines, pour lesquel-
les on compte environ une heure d'entre-
tien pour deux de fonctionnement. .

Spectaculaire, mais pas révolution-
naire, la technique comme la machine
retenues ici sont éprouvées et parfaite-
ment maîtrisées par les équipes de spé-
cialistes. Le tunnelier qui fonctionnera
sous Neuchâtel vient d'être utilisé au
percement du tunnel du Kerenzerberg
(lac de Walenstadt, N3) après avoir réa-
lisé celui du Sonnenberg, sous la ville de
Lucerne (N2).

MHK

«Pas de raison d'être » estime Neuchâtel
Remise en question de la RN 5 à Soleure

Les cantons directement intéressés
par la route nationale 5 ont été con-
sultés par le Département fédéral de
l'intérieur, au début du mois de
décembre, à propos de l'initiative
soleuroise visant au réexamen du
problème de cette route nationale. La
réponse du gouvernement neuchâte-
lois vient d'être adressée â Berne. En
voici les points essentiels communi-
qués par la chancellerie.

Pour l'exécutif neuchâtelois, le prin-
cipe de la continuité et de l'achèvement
du programme de construction des rou-
tes nationales est primordial, car la pla-
nification du réseau issue de la loi de
1960 et complétée ultérieurement, con-
stitue un ensemble cohérent. Modifier
l'une où l'autre de ses composantes com-
promettrait non seulement le but recher-
ché, mais encore causerait de graves pré-
judices aux cantons n'ayant pas encore
pu réaliser les tronçons planifiés.

'Le canton de Neuchâtel, précise-t-il,
tout comme d'autres régions jurassien-
nes, ressent f«ffet î$§ati f de ne pas être
encore relié *au réseau des'autoroutes
suisses, plus spécialement dans son effort
de restructuration industrielle.

La N5, seule route nationale permet-
tant de desservir les voies d'accès aux
vallées jurassiennes et les villes du Pied
du Jura, n'est réalisée aujourd'hui que
sur de courts tronçons et n'est reliée, ni
au nord, ni au sud, au réseau autoroutier
en service. Le gouvernement neuchâte-
lois est préocccupé par cette situation

très préjudiciable au canton de Neuchâ-
tel. Il rappelle les atermoiements qui ont
conduit à discriminer la région juras-
sienne du reste du pays. Il souligne que
la réalisation du tronçon Grandson -
Areuse est artificiellement bloquée bien
que ce tronçon ne figure pas parmi ceux
soumis à réexamen.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois deman-
de donc en premier lieu à la Confédéra-
tion de maintenir le tronçon de la N5
Bienne - Soleure et ensuite d'accélérer sa
construction dans le canton dé Neuchâ-
tel afin que notre région soit reliée rapi-
dement au réseau suisse. Il préconise les
priorités suivantes:

1. Construction de l'évitement de
Bienne et de l'autoroute Bienne -
Soleure;

2. Construction de l'autoroute entre
Grandson et Areuse;

3. Construction de la liaison Ni - N5
entre Chiètres et Truelle.

Quant à l'initiative que le canton de
Soleure a transmise aux Chambres fédé-
rales et tendant au réexamen de la N5 et
à une étude approfondie du besoin, de
l'utilité et des effets de l'autoroute N5 à
partir de Zuchwil en direction du sud-
ouest, le Conseil d'Etat estime que
l'étude proposée n'a pas de raison d'être.
En effet , écrit-il, la route nationale 5 est
déjà construite sur plusieurs tronçons
alors que d'importants travaux sont
engagés sur d'autres, ce qui fait qu'on se
trouve non plus en phase de planifica-
tion, mais en phase d'exécution. Renon-

cer à l'un de ses tronçons les plus impor-
tants est donc impossible. Une nouvelle
étude retarderait encore la construction
de toutes les composantes de la N5. Le
gouvernement neuchâtelois considérerait
cet état de fait comme inadmissible. Il
insiste, au contraire, pour que les projets
et les travaux soient poursuivis systéma-
tiquement et accélérés dans la mesure du
possible.

L'initiative soleuroise est celle d'un
canton déjà bien desservi par la NI et
dont les intérêts économiques sont peu
touchés par la non-construction de la
N5. En revanche, sa population a été
très sensibilisée aux inconvénients de
cette route (atteintes aux zones d'habi-
tation ainsi qu'aux installations scolaires
et sportives, destruction du paysage,
coût excessif, etc.). Cependant, tous ces
arguments exposés par le comité d'action
contre la N5, dans sa pétition déposée le
6 octobre 1981, font ressortir des intérêts
locaux et particuliers. Ceux-ci, estime le
gouvernement neuchâtelois, doivent
s'effacer devant l'œuvre d'intérêt- public
national que représente la construction
de la route nationale 5.

Affirmant que le canton de Neuchâtel
a un besoin urgent d'une liaison autorou-
tière entre le réseau des routes nationa-
les, le Conseil d'Etat conclut en désap-
prouvant la demande de réexamen for-
mulée par les autorités soleuroises et en
considérant que l'initiative populaire est
contraire à l'intérêt général du pays.

(comm.)

Un «bonheur» plus sévère pour la troupe
Le nouveau commandant de la division de campagne 2 se présente

Confiance et discipline étaient les
maîtres mots de la conférence de
presse donnée hier â la caserne de
Colombier par le nouveau comman-
dant de la division de campagne 2, le
divisionnaire Michel Montfort. Pour
cette présentation publique, le suc-
cesseur du divisionnaire Henri Butty
a fait part de sa con sep tion du com-
mandement et des objectifs retenus
pour 1984.

Les faiblesses constatées dans notre
système de défense n'entament en rien la
confiance du divisionnaire. «La connais-
sance de nos faiblesses nous permet de
savoir où porter le travail d'améliora-
tion», dit-il.

Quant à la discipline, «nous ne som-
mes pas encore au bout de l'effort de
redressement», constate le commandant
de division. Le respect du règlement de
service n'admet aucune faiblesse, la dis-
cipline étant «aussi nécessaire au soldat
que l'air qu'il respire. Plus que la force
des armées, c'en est le bonheur».

A l'appui de cette volonté, M. Mont-
fort a rappelé que les accidents de tir et
de circulation- ont généralement pour
origine le non respect d'ordres ou des
prescriptions. Confirmant sa réputation
d'homme de terrain, il s'est lancé dans
un plaidoyer contre l'inflation de la
paperasse au sein de la sphère du com-
mandement.

Le divisionnaire a poursuivi par des
réflexions sur la tenue - «notre armée est
jugée pour une bonne part aur la tenue
des militaires en congé» - et l'emploi du
temps - «nous ne pouvons admettre que
des citoyens soient tirés de la vie civile
pour venir languir sous un commande-
ment amorphe, dans une atmosphère
débilitante».

La paix n'existe pas, conclut l'orateur.
La situation est celle d'une guerre per-
manente où les batailles ne servent qu'à
vérifier publiquement la supériorité
acquise durant les intervalles de «paix»,
Il s'est bien sûr nettement distancé du
pacifisme, requérant «un engagement
personnel accru pour porter la valeur de
notre défense à un niveau qui dissuade à
jamais personne de vouloir en vérifier la

solidité». Ce sont les «soins» qu'il préco-
nise pour éviter la guerre.

Un chiffre pour casser tous faux
espoirs, 1656 courses aux armements ont
été recensées depuis 560 avant Jésus-
Christ, dont 16 seulement n'ont pas
abouti à la guerre. '

Le divisionnaire Montfort était
entouré du chef d'état-major, le colonnel
EMG Jean-Pierre Gremaud, du chef du
service d'information de la troupe, le
major Willy Battiaz, et de l'officier des
sports, le major Michel Meyer.

Le calendrier des cours de répétition
concernant les hommes de la région
s'établit comme suit. Les Jurassiens du
régiment d'infanterie 9 seront mobilisés
du 26/30 mars au 18 avril dans les Jura
bâlois et soleurois. Les Neuchâtelois du
régiment d'infanterie 8 seront sous les
drapeaux entre le 29 novembre et le 3
décembre jusqu'au 22 décembre dans la
plaine de l'Aar, région de Berne, (pf)

Le divisionnaire Montfort:
*La discipline est le bonheur

des armées». (Photo pf)

Un nouveau président nommé
Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel

La Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel s'est don-
née jeudi un nouveau président. M. Rémy Lavanchy (Saint-Biaise) succède à
M. André Schertenleib (Epagnier) qui se démet de ses fonctions après vingt-
trois ans au comité dont treize comme président. L'assemblée générale de la
société, au Château du Landeron, l'a d'ailleurs nommé président d'honneur.
Autre point important de la journée: le rapport financier de M. Daniel
Glànzer (directeur) pour l'exercice 1982-83 marqué par une progression de
4,5% pour l'Office commercial (chiffre d'affaires 6.291.731 francs) et une pro-
gression de 1% pour le centre collecteur (2.014.509 fr.), soit une augmentation
d'ensemble de 3,6% avec 8.306.240 fr. La Société d'agriculture et de viticultue

du district de Neuchâtel se porte bien.

En chiffres encore, les céréales repré-
sentent 4711 tonnes récoltées contre
4446 lors des excercices 1981-82. Mais ici,
il faut regretter 419 tonnes de céréales
panifiables germées!

PREMIER BILAN 1983
Pour le président Schertenleib, les

fenaisons se sont déroulées dans d'assez
bonnes conditions l'année dernière. Le
gros de la moisson s'est fait avec le beau
temps et il n'a fallu que très rarement
recourir au séchage. Les blés de prin-
temps, par contre, ont beaucoup souffert
des conditions climatiques et donné de
faibles rendements. On ajoutera que la
récolte du colza fut d'un tiers inférieure
à l'année précédente alors que celle de la
pomme de terre peut être classée dans
les plus mauvaises de ces dernières
années. C'est une nouvelle fois là vigne
qui donne le plus de satisfaction, en
quantité comme en qualité. Il a été
récolté 37.987 gerles de blanc contre
59.995 en 1982 et 9141 gerles de rouge
contre 14.533 en 82. Et puis, avec le bel
automne, le maïs est arrivé à maturité,
bien que les rendements soient inférieurs
- comme les betteraves sucrières - à
l'année précédente.

Reste un secteur difficile: la produc-
tion porcine continue à se dégrader pour
arriver à un stade catastrophique.

UN ESPOIR
Dans son dernier rapport présidentiel,

M. A. Schertenleib évoqua la révision de

la loi sur l'agriculture dans laquelle
l'Union suisse des paysans cherche à
réduire les effectifs, problème assez déli-
cat si l'on veut satisfaire tout le monde,
car la santé de notre agriculture dépend
étroitement de la prospérité de l'ensem-
ble de l'économie du pays. «Pour mainte-
nir une forte population et une agricul-
ture productive, dit-il, il faut accorder
une place de choix à l'économie animale
dans notre pays. Le climat, la topogra-
phie et d'autres conditions de produc-
tion font que de nombreuses régions ne
peuvent produire autre chose que du lait
et de la viande. Cette dernière permet
d'ailleurs à beaucoup de petites et
moyennes exploitations d'améliorer leurs
conditions de revenus.»

LA BATAILLE DU SOL
L'aménagement du territoire est

actuellement en consultations auprès de?
cantons lesquels devront soumettre cette
année encore à la Confédération, un plan
en matière d'aménagement. Transports,
urbanisme et économie. La bataille du
sol est engagée par des groupes de tra-
vail. La Confédération demande au can-
ton de Neuchâtel de mettre à disposition
8200 hectares de terres cultivables.

Or, les calculs faits nous apprennent,
diront MM. A. Schertenbleib et Walter
Willener, secrétaire de la Société canto-
nale d'agriculture, que l'on ne dépassera
pas 5500 hectares. Ce qui fait dire que
l'on ne devra plus construire d'usines

dans le bas du canton et qu'il faudra les
installer à La Chaux-de-Fonds, au Locle,
au Val-de-Travers, voire dans une partie
du Val-de-Ruz. C'est la seule solution
pour sauver les terres cultivables de la
plaine de Marin.

Un programme partagé par M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat, à qui il
était demandé son point de vue.

Et M. A Schertenleib de se poser une
question: «Après le développement
effréné de la construction au cours de ces
dernières décennies, la Suisse possède-
t-elle encore des terres cultivables en suf-
fisance pour assurer l'alimentation de la
population en période de crise?»

Bref, l'aménagement du territoire est
une préoccupation essentielle et majeure
en 1984 pour les autorités et le Grand
Conseil.

RÉCOMPENSES
A l'occasion des assemblées générales

de la Société d'agriculture et de viticul-
ture du district de Neuchâtel, il est cou-
tume de fêter les employés fidèles des
entreprises membres de la société. Les
cadeaux furent cette fois pour MM. Fritz
Salzmann (employé à la succursale du
Tannenhof-Le Vallon à Lignières), Isuf
Ahmetag (Maison Rémy Clottu à Saint-
Biaise) et Jean-Michel Clottu (Société
d'agriculture de Cornaux).

Enfin, avant de participer au tradi-
tionnel repas, les membres de la société
ont encore entendu M. von Kaenel, sous-
directeur de la société Juracime, parler
de «l'industrie suisse du ciment».

RD
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Ŵ AMEUBLEMENT RENÉJUNOD SA, 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds

¦TTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT VTVVTTTTTTVTTTTVVVTTTTVTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTT VVTTVB

: Des soldes à 40% sur presque la totalité :
t des vêtements.. . pour que votre boutique :
t reste folle de mode et de nouveautés ! :
? <

^̂ rnJmw^  ̂ _̂É_nE______ l̂ ___P̂ BB_r ^' - ^BBP™ nollccûc)? 1H_SP •̂ î '̂*ÏH__________ r ¦ J w ¦ ^̂ ™BF pelisses/ , 
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VENTES SPÉCIALES
autorisées du 16 janvier au 4 février

GRANDE
BAISSE DE PRIX

Rayons:
Après-ski, bottes, molières

pumps, pantoufles
pour DAMES, HOMMES, ENFANTS

CHAUSSURES

].KU R7HI
Place du Marché La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 4 parking: place du Marché
St-Imier Tavannes Neuchâtel

1014

Â VENDRE

FIAT 127
5 vitesses, année 1983-1 1,
800 km., Fr. 9500.-.
Reprise éventuelle.

; 0 039/31 53 33. 1102

. ^^nA^Féhéskir* ' -»? ->*-*••>
du Chapeau Râble

fonctionne, pistes bonnes
HORAIRE:

du lundi au vendredi de 14 à 17 h.,
soirées de 19 h. 30 à 22 h.

Samedi et dimanche de 9 à 17 h.
Samedi, soirée de 19 h. 30 à 22 h.

Dimanche 15 janvier
exceptionnellement soirée

Merci de votre passage
/ 1079

Splendide

Citroën CX 2400
Pallas **,
injection électroni-
que. 1980, blanche,
100 000 km., 1re
main. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 180.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

WÊ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
DAME

cherche à faire des repassages à son domicile.

(p (039) 41 32 87 de 8 h. à 17 h. 91-60010

TECHNICIEN
bilingue allemand-français, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre 91-486 à Assa Annonces
Suisses S.A., case postale 950, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
diplômé en électronique, 33 ans, ayant
assumé postes à responsabilités, parlant ita-
lien, espagnol, anglais, disponible pour voya-
ger, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre 91-487 à Assa Annonces
Suisses S.A., case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté, aimant les chiffres, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre HR 861 au bureau de
L'Impartial.

HOMME
; j î-.sic .• 28 ans, permis de voiture, cherche place
\ > comme chauffeur ou autre.

Ecrire sous chiff re LZ 851 au bureau de
L'Impartial.

fïpiëôdgiâs9
H EN FEUILLES. BARRES & TUBES fl¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE I
fl CUVES, CANALISATIONS EN PVC, flSi PP. etc. POUR LABORATOIRES fl
fl HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, Wt
M DOSSIERS en plastique souple. ¦

M 2042 Valangin - [P] facile I
U~él. 038/36 13 63 TX 952890 Fupl etMw

I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- 1
1 mençant par les plus longs. Solution: page 30 I

I 

Badminton; Balle; Boulet; Cochonnet; Courir; Dés; 1
Disque; Feu; Football; Gage; Gagner; Haies; Hauteur; j§
Jouer; Lancer; Loto; Perdre; Pétanque; Pieds; Polo; 1
Raquette; Rôle; Savatte; Talc; Tennié; Tricher; Truc; £

Cachées: 6 lettres. Définition: Sport 1

I LETTRES CACHÉES I

MACULATURE
¦ au bureau de L'Impartial



___________¦__¦__¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ________¦___¦____¦
A louer à St-Imier. coquet apparte-
ment

3 PIÈCES
Confort maximum, situé au centre.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre TW 1006 au
bureau de L'Impartial.

| Retraité cherche dans le Jura neuchâ-
telois, petit

CHALET
de week-end, en état ou à rénover,
pour date à convenir. Eventuellement
parcelle de terrain pour bâtir.
Conditions et descriptif sous chiffre

i 91-489 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale 950, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A louer dès le 1er février à Rochefort (Les
Grattes), dans ferme rénovée

splendide appartement
6 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau
Fr. 1500.- par mois

<P 038/25 10 26, heures repas. B7-70

VILLATYPE FONTAINEMELON SA
EXPOSITION À GORGIER

Portes ouvertes: °"?~ j j SH %T\
Vendredi 13 janvier de 15 h. à 19 h. \\ fe =__ J)
Samedi 14 janvier de 10 h. à 18 h. 

 ̂ *****
Dimanche 15 janvier de 10 h. à 17 h. ff

;_ v „gr_
VILLATYPE Fontainemelon SA, j|
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon, K ct-~-t»-aBa_-*0 038/53 40 40

87-644
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À LOUER aux Enfers,

^ -ans'irtirneuble'famHfal neuf, subventionné,- sur plan

appartement
moderne, tout confort, situation avantageuse.
Possibilité d'achat.
RENSEIGNEMENTS: M. Brahier, maire des Enfers,
(p 039/55 11 82 ou M. Faivre, architecte-urba-
niste, 2900 Porrentruy, (p 066/66 10 62. 14.90452

À VENDRE

Rue du Nord 204 - i _ * \j t

garages
individuels
construits en dur, excellente situa-
tion, facilement accessibles, 2 libres
à fin octobre. Eau, électricité,
dimensions intérieures: 6.60 m. X
3.20 m., toiture et trottoirs à neufs.
Valeur: Fr. 26 000.— net. Hypothè-
que possible de Fr. 10 000.—.

Prendre contact au 039/23 54 21.
1004

f _b )
À LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3V4 et 4Vi pièces, dans immeuble
moderne, cuisines agencées, tout con-
fort, service de conciergerie, balcons, à
deux minutes de la gare. o?o

APPARTEMENT
de 4 pièces, salle de bains, chauffage
central, service de conciergerie, complè-
tement rafraîchi, rue de la Paix. 82i

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rue
Numa-Droz. 822

DEVANT COLLÈGE
DE L'OUEST

1 appartement de 3 pièces, confort, cham-
bres spacieuses. eas

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascen-
seur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à; des cabinets dentaires, para-médicaux,
à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux commer-
ciaux. Surface: 112 m2.

S'adresser à RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2 à
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38. 87-685

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 '

Nous offrons à louer à La Chaux-
de- Fonds dans un immeuble avec
ascenseur des

LOCAUX
comprenant: 310 m2, disposés sur
deux étages à l'usage
DE BUREAUX ET D'ATELIERS
pouvant convenir pour petite industrie

"* ou usage commercial.
S'adresser à RÉGIE SA,
ruelle Mayor 2, Neuchâtel,
0 038/25 46 38. 87-686

À LOUER tout de suite ou à convenir dans
maison de maître près centre-ville

magnifique appartement
neuf de 3Vj pièces cheminée de salon,
tapis de fond, salle de bains-WC, très
belle cuisine agencée avec lave-vaisselle,
frigo-congélateur, etc, cave, galetas.
Loyer. Fr. 650.— + charges.
Ecrire sous chiffre AU 860 au bureau de

| L'Impartial.

économiser
jĵ j V sut

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
X|| ŝemé

?\C

A louer à proximité de Delémont

1500 m2 et
locaux
pour fabrication, stockage ou autres.
Surface divisible au gré du preneur.
Ecrire sous chiffre Q 14-29683 Publi-
citas, 2800 Delémont.

A louer tout de suite ou date à
convenir

très joli 2 pièces
cuisinette agencée, salle de bains,
WC, cave, tout confort dans villa
locative

A louer tout de suite ou date à
convenir

studio meublé
grande chambre à deux lits, hall,
cuisine, salle de bains, WC, tout
confort, centre ville

Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 h. et 12 h. 99073

À VENDRE au Val-de-Ruz
dans un cadre privilégié

maison
mitoyenne
avec verger et grand dégagement

petite loge
avec dégagement. Possibilité de trans-
former en résidencee secondaire.

Prix de vente très intéressant.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à Etude Christiane et Jean-
Marc Terrier, avocat et notaire à Cer-
nier, <p 038/53 43 33. 10B2

axfJJEg
tout de suite ou à convenir.
PLEIN CENTRE

STUDIOS
avec niche à cuire et WC-douche.
Non meublé dès Fr. 282.—
tout compris

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

____________-H-____________ i

CLUIlEg
dès le 1er mars ou à convenir dans
quartier périphérique, tranquille et enso-
leillé

bel appartement
de 4Vi pièces, tout confort. Cuisine
agencée, grand séjour, WC et bain sépa-
rés, balcon. Loyer Fr. 910.50, toutes
charges et Coditel compris.
Possibilité de louer un garage dans
l'immeuble.

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

FRANCHES-MONTAGNES
A louer

ferme ancienne
rénovée
à proximité du Noirmont

grand confort (5 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine équipée avec machine à
laver la vaisselle, chauffage général au
mazout, ancienne cheminée avec four à
pain). Ecurie pour chevaux. Cadre idéal.
<p 038/24 37 91, heures de bureau.

28-198

À VENDRE
Quartier Hôtel-de-Ville

PETITE MAISON
comprenant deux appartements de 2
pièces, cuisine, bains, WC.
Pour traiter : Fr. 50 000.-
S'adresser à : 91-119

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
Abonnez-vous à L'Impartial

APPARTEMENTS À LOUER
Rue des Crêtets 120-122
Immeuble avec ascenseur
tout de suite:

\ 2 CHAMBRES
Loyer Fr. 305.50 + charges

3V2 CHAMBRES
Loyer Fr. 421.- + charges
pour le 31 mars 1984:

3V2 CHAMBRES
Loyer Fr. 427.- + charges

Pour traiter, s'adresser à la :

^^̂ ^̂  
Fiduciaire de Gestion

|̂ ^  ̂ï et d'Informatique SA
I r__fc I Av. Léopold-Robert 67
I L~H I 2300 La Chaux-de-Fonds
______ Tél. (039) 23 63 68

A vendre dans le vallon de Saint-Imier

maison ancienne
comprenant 1 appartement de 6 cham-
bres + cuisine et salle de bain, ainsi
que 2 appartements de 3 pièces + cui-
sine. Terrain de 2000 m2 environ.

Fonds propres pour traiter: Fr. 40 000.—

Ecrire sous chiffre 10 22-43650 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

À LOUER \

appartement de 3 pièces
' Bassets 72, tout de suite ou date à

convenir

magasin
; Locle 24, tout de suite ou date à con-

venir

! Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Roulet & Bosshart, Léopold-
Robert 76, à La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 17 83. 684

J? Nouvelle année = 
^bonne résolution

A LA CHAUX-DE-FONDS
Devenez propriétaire de

votre appartement
Nous vous proposons un choix
d'appartements confortables, spacieux

et agréables,
è des prix sans concurrence

Exemple: appartement 4 pièces
APPORT PERSONNEL: Fr. 19 000.-

MENSUALITÉ: Fr. 589.-
+ CHARGES

Contactez notre collaborateur sur
place, 0 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 61,
2000 Neuchâtel, £? 038/25 94 94

A louer Bois-Noir 39-41, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 262.-
(p 039/26 06 64. 87-120

Privé vend dans résidence, rue Fritz-Cour-
voisier à La Chaux-de-Fonds

appartement rénové 4V2 pièces
avec petite cave et place de parc. Prix rai-
sonnable. Vue. <p 024/21 48 21.

Je cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
un

appartement 5 pièces
très ensoleillé, quartier tranquille, pour y
entrer entre mars et juillet 1984.
(p 039/26 50 40, de 8 à 16 h. 9BS«I

Cherchons à acheter

vieille maison
ou ferme
en bon état. Région La Chaux-de-Fonds ou
Vallée de La Sagne.
Ecrire sous chiffre PW 565 au bureau de
L'Impartial.

A louer tout de suite ou à convenir

3 PIÈCES
. 3e étage, quartier temple de l'Abeille ,

confort, Fr. 390.—, charges comprises.

0 039/26 98 02. 943



En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile ! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial. 3 portes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès, Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. e
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autoris e un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. >
tage plus actif, diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,0 / développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel Ford Sierra XR 4 i: fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante __sa^____^
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. ,_iÉC£ja» B___^
nouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ville, moyenne ^m?Z?/iiZ *.'m\W
matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^̂ mgmm^
même dans les conditions les plus délicates! les perforations par la corrosion. CaODàO aOJ3_"_àl-fl F I *__l/ITJVffP
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres I Va/f lia/ . I fl \J* I f-E- I-Allf aV_f Vff l.

«¦¦~~| La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <p 039/26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11,0 038/25 83 01

GARAGE f Le Locle: Rue de France 51, 0 039/31 24 31

DES _f ROIS SA Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le* Geneveys/Coffrane: Garage Nappez Frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont:

 ̂ F̂ André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 44 6824
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Eliane et Jean-Denis

BLESS
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

MICKAEL
le 11 janvier 1984

Maternité
Hôpital de Saint-Imier

1261

Familiarisation avec les nouvelles technologies

Dans une motion datée du 13 septembre dernier, le député au Grand Conseil
bernois Marcel Wahli , de Bévilard, radical, demandait que la formation pro-
fessionnelle des apprentis et des étudiants soit adaptée aux nouvelles techno-
logies et qu'ils puissent profiter des dernières innovations du marché, au
moins en apprenant à les connaître. Le Conseil exécutif bernois vient de lui
répondre: il adopte sa motion comme étant déjà classée puisque le mandat
qui en découle est une des principales préoccupations du canton et qu'il a

déjà été donné suite à la requête».

Dans sa réponse, le gouvernement con-
state que l'évolution décrite par l'inter-
pellateur n'est pas passée inaperçue. Il
partage l'avis selon lequel la nouvelle
génération nécessite une formation pro-
fessionnelle tenant compte des exigences
économiques actuelles. «Dans bien des
cas, cette formation comprend aujour-
d'hui l'informatique et, en ce qui con-
cerne l'industrie de la machine-outil et
ses débouchés, la connaissance des tours
et autres machines automatiques», écrit
le Conseil exécutif. Il va cependant de soi
que les écoles professionnelles doivent
sans cesse réadapter leur programme et
leur équipement aux nouveautés.

A SAINT-IMIER ET BIENNE
Selon le gouvernement cantonal, les

écoles d'ingénieurs (ETS) disposent déjà
des instruments techniques nécessaires:
commandes numériques et robots en
particulier, mais également l'informati-
que d'une manière générale. Les Ecoles
techniques supérieures de Bienne et de
Saint-Imier, ainsi que leurs écoles pro-
fessionnelles affiliées assurant un ensei-
gnement à plein temps, disposent depuis
1979 d'installations du même type.

La construction assistée par ordina-
teur sera introduite aussitôt que les
locaux le permettront. Le programme
d'investissement complémentaire pour la
région Jura bernois, Bienne, Seeland
constitue également, selon l'exécutif ber-
nois, une aide appréciable. Grâce à la
décision d'instaurer un tel programme,
les ETS de Bienne et de Saint-Imier ont

pu renouveler l'équipement de leurs ate-
liers pour la somme globale de plus de
trois millions de francs.

PRIORITÉ À LA FORMATION
DES ENSEIGNANTS

En ce début d'année, le canton adres-
sera aux écoles professionnelles ses
recommandations, selon lesquelles la for-
mation pratique des apprentis dans ce
domaine doit commencer dès 1985. La
formation des enseignants des écoles
professionnelles a donc la priorité. En
effet, ces enseignants bénéficieront dès
cette année de cours d'introduction à
l'informatique donnés par les ETS dont
les potentialités sont d'ailleurs utilisées
depuis longtemps dans le sens de la
motion pour des cours de perfectionne-
ment.

«De plus», relève 1 exécutif, «le con-
texte financier a été grandement amé-
lioré par un changement de la politique
de l'OFIAMT (Office fédéral de l'indus-
trie des arts et métiers et du travail): ce
changement, intervenu au milieu de
l'année dernière, prévoit que des subven-
tions fédérales sont également accordées
pour du matériel informatique didacti-
que, à l'exclusion des machines auto-
matiques à haut rendement destinées à
la production».

En résumé, le Conseil exécutif cons
tate que les ETS et les écoles profession-
nelles supérieures possèdent la nouvelle
technologie et l'enseignent à leurs étu-
diants, constatation qui vaut aussi pour
les écoles cantonales de métier, (cd )

Motion pour la formation
des apprentis et étudiants

Diminution de la population
à Tramelan : — 71

Comme dans plusieurs communes de
la région, Tramelan enregistre égale-
ment une diminution de la population
qui ne laisse pas indifférentes les auto-
rités. Grâce à un travail exemplaire de
M. Georges Etienne, préposé au Bureau
de la police des habitants, plusieurs sta-
tistiques sont données et permettent
d'analyser les mutations enregistrées
par la commune de Tramelan durant
l'année 1983.

DIMINUTION DE 71 PERSONNES
La population résidente au 31 décem-

bre 1983 était de 4685 personnes soit
une diminution de 71 unités par rapport
au 31 décembre 1982. Différentes statis-
tiques sont données dans le rapport
annuel et nous pouvons en tirer les don-
nées suivantes: (entre parenthèses les
chiffres de l'année 1982).

Du point de vue de l'état-civil: mariés
2307 (2350) -43; veufs, veuves, divorcés

447 (441) +6; célibataires 1931 (1965)
— 34. Confessions: protestants, divers et
sans confession 3558 (3597) -39; catho-
liques 1127 (1159) -32; concernant les
sexes: masculins 2264 (2310) -46; fémi-
nins 2421 (2446) -25. Répartitions des
origines: ressortissants (bourgeois) 1241
(26,5%) -9; Bernois 1864 (39,8%) -13;
Confédérés 1281 (27,3%) -46; étrangers
299 (6,4%) -3.

MOUVEMENT DE
LA POPULATION

Le mouvement de la population enre-
gistre 161 unités pour l'augmentation et
232 pour la diminution. Pour l'augmen-
tation l'on dénombre 85 arrivées de
Suisses. 17 arrivées d'étrangers avec per-
mis B et C, 9 arrivées par mariage, 47
naissances de Suisses et 3 d'étrangers.
Pour la diminution 130 départs de Suis-
ses, 13 départs d'étrangers avec permis
B et C, 31 départs par mariage et 58
décès.

Ce mouvement donne une diminution
de 71 personnes. A noter qu'en 1982 il y
avait plus de naissances et moins de
décès, et que dans ce rapport il n'est pas
tenu compte des étrangers saisonniers.
Les étrangers sont actuellement 299
dont 263 avec un livret C (permis
d'éblissement) et 36 avec un permis B
(permis de séjour annuel).

Une statistique du mouvement de la
population allant de 1963 à 1983 nous
apprend par exemple que c'est en 1965
que la population était la plus forte avec
5790 personnes et que cette même année
l'on enregistrait 121 naissances (50 en
1983). C'est en 1964 que les décès étaient
le moins nombreux 42 (58 en 1983). Il ne
fait aucun doute qu'une telle diminution
de naissances a de sérieuses répercus-
sions sur les classes d'écoles.

L'EFFECTIF
DES RESSORTISSANTS

Dans le but d'intéresser les ressortis-
sants il est également donné dans le rap-
port le détail des personnes domiciliées
dans la commune et possédant l'origine
de Tramelan et ceci par famille: soit
1241 personnes (26,5 % par rapport à la
population) c'est-à-dire: 267 Vuilleu-
mier, 114 Châtelain, 106 Mathez, 81
Rossel, 77 Gagnebin, 61 Nicolet, 47 Gin-
drat, 36 Béguelin, 36 Meyrat, 33 Cho-
pard, 32 Voumard, 24 Perrin, 23 Monba-
ron, 22 Choffat, 19 Monti, 16 Monnier,
15 Guenin, 14 Vuille, 11 Etienne, 10 Cat-
toni, 9 Ducommun, 8 Grosvernier, 7
Degoumois, 7 Juillard, etc.
CONTRÔLE DES VOTANTS

Pour les citoyens et citoyennes de la
commune de Tramelan, l'année 1983 a
été très importante sur le plan civique
tout spécialement en ce qui concerne les
élections, à savoir: le 27 février: 2 sûre-
tés en matière fédérale, 1 arrêté en
matière cantonale et le budget en
matière communale avec une participa-
tion de 33,4%. Le 5 juin: 6 objets en
matière cantonale, réglementation en
matière de construction (communal),
participation de 23%; le 23 octobre:
élection au Conseil national et du Con-
seil des Etats, 65,3%; le 4 décembre: 2
arrêtés en matière fédérale, 9 objets en
matière cantonale, élections communa-
les (mairie, Conseil municipal et géné-
ral) plus 2 objets: budget et règlement
d'organisation, participation 75%.

Comme on peut le constater, les élec-
teurs tramelots se déplacent en masse
pour les élections et se montrent un peu
plus indifférents pour les votations puis-
que pour les élections l'on enregistre des
participations de 65,3; 73,8 et 75% alors
que pour les votations l'on arrive à 23 et
33,4 % seulement, (comm-vu)

Les auditeurs potentiels «sondés»
«Fréquence Jura » : le compte à rebours a commencé

La tension monte à «Fréquence Jura». Le potentiomètre frétille. La radio des
Jurassiens, c'est son ambition, est engagée dans une véritable course-pour-
suite contre le temps. Tout doit être prêt pour le jour J, le 18 février. La grille
des programmes sera composée d'ici quelques jours sur la base d'un sondage
non scientifique, qui permet de dégager des tendances générales. Sur 259 per-
sonnes interrogées, 171 hommes et 87 femmes, on constate que les auditeurs
potentiels de la future radio locale écoutent régulièrement la radio, 37,8%,
plus de trois fois par jour. Le temps d'écoute: 32,43% des personnes interro-
gées disent y prêter l'oreille une demi-heure chaque fois, 26,64% davantage.
Les heures les plus prisées se situent dans les fourchettes suivantes: 43,4% de
7 heures à 8 heures; 394% de 6 heures à 7 heures; de 19 heures à 20 heures,

42,8%; de 18 heures à 19 heures, 58,3%.

Mais avant d'aller plus loin, précisons
que les personnes interrogées ne reflètent
pas la situation socio-professionnelle des
Jurassiens. Les «classes» les plus fré-
quemment représentées sont: les
employés (48), les ouvriers qualifiés (25),
les fonctionnaires (21), les enseignants
(31), les professions libérales (32), les
«sans emplois» (23), les étudiants (22),
les cadres supérieurs (14).

La répartition géographique est égale-
ment faussée: 136 personnes ont été
interrogées dans le district de Delémont,
48 en Ajoie et dans le Clos-du-Doubs, 21
aux Franches-Montagnes. Une explica-
tion à cela: la plupart des réponses ont
été collectées au Comptoir delémontain.
Répartition par âge: viennent en tête les
classes de 13 à 22 ans (53), de 23 à 32 ans
(55), de 33 à 42 ans (79), de 43 à 52 ans
(32), de 52 à 62 ans (16).

Pour toutes ces raisons le sondage doit
donc être analysé avec une extrême pru-
dence. Néanmoins selon les responsables
de «Fréquence Jura», qui l'ont présenté
au cours d'une conférence de presse, ani-
mée par Jean-Claude Renwald (rédac-
teur en chef), Anne-Marie Steulet (com-
mission consultative des programmes),
Pierre Steulet (président de la coopéra-
tive radio), il s'agit d'une base de réfle-
xion.

CONTENU DES ÉMISSIONS
Pour le programme musique, le son-

dage offrait huit possibilités de choix
aux «sondés»: chanson française, classi-
que, rock, reggae, folk, variété, musique
jurassienne, musique pop, jazz, folklore.

Les auditeurs placent la chanson fran-
çaise largement en tête (190 voix),
devant la musique classique (159 voix).

Dans ce choix, on peut voir un goût
certain non seulement pour la musique
mais aussi pour les textes souvent poéti-
ques que véhicule la chanson. Par chan-
son française il faut entendre «franco-
phone», québécoise notamment.

Musique, rock et Cie, la troisième
place des préférences. C'est intéressant
car on constate que le rock supplante
largement la musique pop, qui n'obtient
que la sixième position.... La musique
jurassienne est cotée au cinquième rang,
juste derrière les variétés. Le jazz et le
folklore ferment la marche.

INFORMATION
ET DIVERTISSEMENTS

Actualités: la préférence est accordée
dans l'ordre à l'actualité régionale,
locale, cantonale, sportive, romande,
internationale et nationale. Variétés: «A
l'écoute des gens de chez nous» se place
en tête avec un indice d'intérêt de 2,61
qui se situe dans la moyenne supérieure
de la cotation générale. Suit immédiate-
ment, avec un indice de 2,63, le magazine
qui sera consacré au cinéma, aux sports,
à la culture, à la politique.

Les émissions consacrées à la vie arti-
sanale et économique obtiennent un
intérêt égal au magazine. A peu de dis-
tance suivent: le théâtre, le spectacle, les
concerts. Les manifestations locales, les
dossiers conseils, le mémento, la vie des
sociétés locales,occupent les 5e, 6e 7e et
8e places.

TRANCHES HORAIRES
«Fréquence Jura» sera la troisième

radio locale à démarrer en Suisse
romande. Une campagne publicitaire,
une fête sont prévues pourle premier

jour d'émission, qui sera composé uni-
quement de programmes propres à «Fré-
quence Jura». Les tractations avec la
SSR pour la reprise des programmes des
Ire, 2e et 3e chaînes sont en cours.

En principe, «Fréquence Jura» émet-
tra à partir de 6 heures. De 6 heures à 9
heures, émission propre, de 9 heures à 11
h. 30 (SSR1); de 11 h. 30 à 12 h. 30 (pro-
gramme propre); de 12 h. 30 à 13 h. 30
(sous réserve, SSRl); de 13 h. 30 à 18 h.
30 (SSR); de 18 h. 30 à 19 h 30 (pro-
gramme propre); de 19 h. 30 à 23 heures
(Couleurs 3); de 23 heures à 24 heures
(programme propre); de 24 heures à 6
heures, silence radio..

Les trois journaux d'information
seront diffusés à 7 heures, 12 heures et
19 heures. Des informations de trois
minutes seront données toutes les demi-
heures. La minute de publicité est fixée à
350 francs. Pour financer son budget de
fonctionnement, «Fréquence Jura» devra
acquérir par année des annonces pour
quelque 600.000 francs. Actuellement 30
pour cent des annonces sont acquises ou
promises.

Est-ce de bon augure? Impossible d'y
répondre pour l'instant, répondent les
responsables de «Fréquence Jura».

La coopérative compte au 1er janvier
400 à 500 membres, ce qui représente un
capital de 70.000 à 75.000 francs. Pour
financer les investissements, ce capital
devra atteindre 250.000 francs, (pve)

Forte augmentation du chômage
Comme chacun s'y attendait, en

raison notamment des licenciements
de Tornos-Bechler et du dépôt de
bilan de Paskowsky SA, les offices
communaux du travail ont enregis-
tré durant le mois de décembre une
augmentation du chômage dans le
canton. Le taux de chômage atteint
2,8 pour cent. Au 25 décembre 1983,
on comptait 831 chômeurs (513 hom-
mes et 318 femmes), ce qui repré-
sente une augmentation de 136 chô-
meurs (124 hommes et 12 femmes)

par rapport au mois de novembre
1983.

Principales variations: horticul-
teurs + 6; industrie métallurgique
+ 80; horlogerie +18; dessinateurs
+ 5; bureau +6; autres professions
+14.
Par district nov. déc. diff.
Delémont 406 492 + 86
Fr.-Montagnes 51 4 7 - 4
Porrentruy 238 292 + 54

695 831 +136

Discussions difficiles avec les PTT
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition d'hier, «Fréquence Ju-
ra» se bute à la rigidité des PTT. La
radio locale des Jurassiens ne pourra
pas émettre à partir uniquement de
l'antenne des Ordons. Deux ré-
émetteurs devront être installés pour
la ville de Delémont et les Franches-
Montagnes en raison de la puissance
(150 watts au lieu de 300 watts) ac-
cordée par les PTT. Pour les Fran-
ches-Montagnes, le réémetteur sera
installé sur la villa Roc-Montès, au
Noirmont. '

«Fréquence Jura» devra donc dif-
fuser ses programmes selon trois lon-
gueurs d'onde différentes. Ce qui est
ennuyeux, notamment pour les au-
tomobilistes! Autre incidence: les
Franches-Montagnes devront patien-
ter quelque temps avant de pouvoir
capter les premières émissions...
Dommage! D'autant que «Fréquence
Jura» déploie actuellement toute son
énergie pour sensibiliser les Francs-
Montagnards à l'intérêt d'une radio
locale... même si son siège est à Delé-
mont.

Ces deux réémetteurs impliquent,
après des offres de prix des PTT qua-
lifiées d'inflationnistes par «Fré-
quence Jura» au titre des investisse-
ments, une dépense supplémentaire
de 40.000 francs. Alors que le budget
consacré aux moyens techniques de
diffusion prévoyait une dépense de
80.000 francs...

Les discussions sont également dif-
ficiles avec la SSR. Si les négocia-
tions se gâtent, «Fréquence Jura»
n'exclut pas pour la reprise de pro-
grammes de se tourner également
vers d'autres radios locales, notam-
ment françaises, d'autant que Mul-
house et Belfort pourront la capter.
La Chaux-de-Fonds peut-être aussi...

En plus des quatre journalistes,
dont deux à mi-temps, les trois ani-
mateurs à mi-temps (Pascal Rebetez,
de Genève, mais originaire de Basse-
court, Catherine Roussy, de Neuchâ-
tel et Olivier Vuille, de Neuchâtel)
suivent des cours de formation. Col-
laboration avec les journaux: elle est
encore floue, (pve)

Valeurs des immeubles: nouvelles normes
Le Gouvernement jurassien, au cours de sa

séance hebdomadaire, a donné mandat à la
commission d'estimation d'étudier de nouvel-
les normes pour les valeurs officielles et les
valeurs locatives des immeubles.
. Celles qui Sont actuellement en vigueur sont

basées sur les loyers payés durant les années

1960 à 1964, avec une révision en 1975. Aujour-
d'hui, la valeur officielle ne correspond plus
qu'à 50 à 60 pour cent du prix de revient de
construction. Par ces nouvelles normes, qui
pourraient entrer en vigueur en 1988, le canton
espère améliorer ses rentrées fiscales mais sur-
tout favoriser l'investissement puisque les ban-
ques se basent sur ces indications pour fixer le
montant des crédits à la construction, (ats)

Hier à 18 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Courtedoux - Chevenez. Une auto-
mobiliste de Recourt a dérapé sur le
verglas dans le fort virage du Creu-
genat et est entrée en collision fron-
tale avec un automobiliste arrivant
correctement en sens inverse.

Les deux conducteurs ont été bles-
sés et transportés par ambulance à
l'Hôpital de Porrentruy. Les dégâts
s'élèvent à 12.000 francs environ.

Entre Courtedoux et Chevenez
Collision frontale
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES MONTRES CYMA SA

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges FALLET
père de M. Paul-André Fallet, fondé de pouvoir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 159253

LES CONTEMPORAINS
1909

DU DISTRICT
DU LOCLE

sont informés avec regret
du décès de leur ami

Georges FALLET
dont ils garderont

le meilleur souvenir.

159267 Le comité

LE COMITÉ
ET LES MEMBRES
DE LA FANFARE

LES BRENETS
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Georges FALLET
père de notre président

Paul-André Fallet
dont ils garderont un bon

souvenir.. i692s«

1

LE LOCLE Que ton repos soit doux
' comme ton cœur fut bon.

Madame Georges Fallet-Chédel:
Monsieur et Madame Paul-André Fallet-Ryser, aux Brenets:

Monsieur Didier Fallet,
Monsieur Alain Fallet,
Mademoiselle Odile Fallet;

Madame Georges-Èric Fallet-Beuret:
Monsieur Thierry Fallet,
Mademoiselle Dominique Fallet, au Costa-Rica,
Monsieur Christophe Fallet;

Madame et Monsieur Paul Huguenin-Fallet, leurs enfants et petits-
enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Chédel;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges FALLET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, subitement, dans sa 75e année.

LE LOCLE, le 12 janvier 1984.

Le culte sera célébré samedi 14 janvier, à 10 h., à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 55, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser aux «Perce-Neige», cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 159259

NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame Jean-Philippe Debély-Calame et leurs enfants Patrick
et Sylviane, au Mont-sur-Lausanne;

Monsieur et Madame Gérard Debély-Schlegel et leurs enfants Nicolas et
Pascal, à Hauterive;

Monsieur Pierre-Etienne Debély, à Boston (USA);
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Matile-

Chappuis;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Debély-

von Allmen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Philippe DEBÉLY
née Alice MATILE

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée subitement
à Lui, à l'âge de 71 ans.

2006 NEUCHÂTEL, le 12 janvier 1984.
(ch. des Carrels 20.)

L'Eternel a de la bonté pour qui espère
en lui: pour l'âme qui le cherche. i

L'incinération aura lieu samedi 14 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à Pro Infirmis Neuchâtel
(cep 20-2995).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 159268

WÊ AVIS MORTUAIRES WÊÊ( ', ï
Hôtel-Pension J-m V/AS1S

Vacances - convalescence
La Prise-lmer- 2035 Corcelles/ NE (à 3 km. direction Rochefort)
Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments dé détente, va-
cances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et familles.
Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires

' d'entreprise ou journée de réflexion.
Tous les jours entre 11 h. 30 et 13 h. 30 menu complet entre
Fr. 10.-et Fr. 14.-.
Réservation en soirée (minimum 8 personnes).

Se recommande: Fam. Schaer, j9 038/31 58 88 28-610

V )
A vendre ou à louer
occasion
piano à
queue
Bechstein, Schimmel,
Blùthner
Piano
Grotrian, Bechstein,
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Heutschi-Gigon
Sprûnglistrasse
Berne
0 031/44 10 82

79-7143
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Pension Myosotis, St-Imier
pour personnes âgées, bientôt une

chambre libre
appartement rénové pour couple semi-
indépendant dans la maison.
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Rabais de 20%
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Vente autorisée par la Préfecture
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LA BRÉVINE Dieu est amour.
. . . ¦ - 

. 
'
, 

¦

Monsieur Auguste Grether;

Monsieur Hermann Bachmann; - '
Madame Adrien Aéllen-Bachmann et famille; .i.

Madame Adrien Bachmann et famille; .

Madame Albert Bachmann et famille;

Monsieur et Madame Georges Bachmann et famille, à Couvet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand BACHMANN
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après quelques jours de maladie, dans sa 79e année.

¦ ¦ • 
'

LA BRÉVINE, le 12 janvier 1984.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui. ,

De CO .. OPs. 62, v. 2

L'inhumation aura lieu samedi 14 janvier.

Culte au Temple de La Brévine, à 14 heures.

Domicile mortuaire: 2125 La Brévine. '

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 159291

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Monsieur Charles Desaules:
Monsieur et Madame Gilbert Desaules-Schmidlin, leurs enfants

Danielle et Catherine, à Aesch,

Monsieur et Madame Serge Desaules-Béguin, leurs enfants Eric et
Marc, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Charly Desaules-Pfândler, à Lausanne,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Charles DESAULES
née Anna Aimée GEORGE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, connais-
sance et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 75e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1984.

Selon le désir de la défunte, le culte a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Bouleaux 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 15925s

Hockeyeurs et footballeurs réagissent
Comptoir du Val-de-Travers à Fleurier

Le comité du Comptoir du Val-de-Travers s'interroge. A quelques mois de la
prochaine manifestation qui aura lieu cet automne sous la patinoire couverte
de Fleurier, il vient de s'adresser aux commerçants présents en 1982. Comme
nous l'avons expliqué la semaine dernière, une circulaire-sondage leur a été
envoyée. Quatre questions étaient posées, elles concernent la gratuité de
l'entrée, l'ouverture des stands dès l'après-midi, le parcours obligé des visi-
teurs dans l'enceinte du Comptoir et la suppression éventuelle de la partie
comprenant les restaurants. Les hockeyeurs fleurisans et les footballeurs qui
servent à manger et à boire ont répondu par retour du courrier. Ils vont plus

loin dans les
Dans sa lettre, le comité annonçait

aussi que le prix de location du mètre
carré serait augmenté: 40 fr. pour les
exposants et 50 fr. pour les restaurants.

Le CP Fleurier et le FC Fleurier mani-
festent leur opposition. Ils refusent
l'augmentation parce que l'ouverture
d'un restaurant pendant le Comptoir ne
leur rapporte pas autant d'argent qu'on
pourrait le supposer. Le bénéfice appro-
che 5000 fr. pour dix jours de travail
avec des personnes bénévoles. Augmen-
ter la location quand les sociétés doivent
construire elles-mêmes le plancher, c'est
décourager les bonnes volontés et réduire
d'autant un bénéfice qui ne correspond
qu'à deux petits matchs au loto...

Hockeyeurs et footballeurs font aussi
remarquer que les restaurateurs profes-
sionnels ont abandonné le service au
Comptoir depuis longtemps car ils
n'arrivaient pas à tourner. En 1982, le
bistrot de l'hôte d'honneur (La Broyé)
accumula un important déficit, pris en
charge par l'Office du tourisme de cette
région.

ENTRÉE GRATUITE
Les deux sociétés sportives sont favo-

rables au parcours obligé dans le Comp-
toir. Une sorte de rue bordée de stands
qui mènerait dans la partie où se trou-
vent les guinguettes. Il y aurait donc
obligation de passer devant les boutiques
des commerçants pour aller boire un
coup ou manger un morceau. Mais s'il y
a obligation, il faut que l'entrée au Com-

propositions...
ptoir soit gratuite. Hockey-Club et Foot-
ball-Club en font la proposition, en con-
tre-partie, ils sont prêts à se charger de
l'animation. C'est-à-dire engager des
orchestres de danse et prendre contact
avec les fanfares, tâche dévolue jusqu'à
présent au comité du Comptoir.

LES COMMERÇANTS AUSSI
Voilà une première réaction à la circu-

laire du comité de cette manifestation
commerciale qui attire près de 15.000
personnes à chaque édition. Même si elle
ne correspond pas aux vœux des organi-
sateurs sur trois points au moins (par-
cours obligé, entrée gratuite et augmen-
tation de la location), elle a le mérite de
susciter la discussion.

Du côté des commerçants, des expo-
sants fidèles au Comptoir ont aussi
retourné la circulaire. Ils sont favorables
à une diminution du prix des entrées, et
accepteraient une légère augmentation
du mètre carré. Le parcours obligatoire
leur semble trop contraignant et peut
poser des problèmes les jours d'affluence.
Mais l'idée d'obliger les gens à passer par
la halle d'exposition pour gagner les
guinguettes les séduit.

Autre point important: créer égale-
ment une animation dans les stands. Un
ou deux bars et éventuellement un accor-
déoniste qui ferait la tournée. Mais plus
de débat tel que celui qui fut organisé en
1982 et retransmis longuement par les
hauts-parleurs de la patinoire... Il était
impossible de s'entretenir valablement

avec la clientèle. Et les commerçants que
nous avons pu joindre désirent absolu-
ment qu'une réunion de tous ceux qui
font battre le pouls du Comptoir soit
organisée. Le dialogue sauvera ce super-
marché automnal de la sclérose qui le
gagne au fil des ans. (jjc)

Huit spectacles à guichet fermé, 4000 spectateurs
pour la revue «C'est reparti», avec «les Bim's»

Il y a belle lurette que les organisateurs dé spectacles locaux ont compris
que les gens de La Chaux-de-Fonds, à Nouvel-An, sont plus avides d'images à
malice que de productions à fr ou f rou.

La première revue d'envergure locale fut suscitée par l'anniversaire de
Jean Huguenin marquant 50 ans de théâtre. Une équipe fut formée autour du
Théâtre Saint-Louis et de l'abc (Amateur Btihne Chaux-de-Fonds) à l'époque.
Au cours des ans, l'équipe s'agrandit et prit raison sociale: «les Bim's» !

Jean Huguenin, Ricet Barrier, marquèrent de leur patte quelques revues,
puis ce fut le silence, deux ans durant.

- Le palme du renouvellement revient cette année à l'équipe «les Bim's».
Huit spectacles à guichet fermé, plus une «générale», cent cinquante minutes
par représentatibn sans désemparer! $

La recette est simple: cocktail de sket-
ches, d'aventures et d'animation confiés
à une douzaine de comédiens, danse et
musique pour lier le tout sans oublier
l'illusionniste, costumes et éclairages.

Véritable événement que cette saga
locale étalée cette année de fin décembre
à début janvier: 4000 spectateurs sont
venus au Théâtre de la ville! Les specta-
cles en matinée ont été organisés pour les
visiteurs de l'extérieur. Le public s'est
renouvelé tout simplement par la voie du
bouche à oreille; cela n'a jamais aussi
bien fonctionné, affirment les organisa-
teurs.

La véritable locomotive, c'est l'équipe
«les Bim's», tous amateurs, exceptés cho-
régraphes et musiciens instrumentistes.

Au courant de tout «les Bim's», rien ne
leur échappe. Spectacle à la carte, atouts
glanés au fil de l'actualité, ils moulinent
les mots, vampirisent quelques specta-
teurs, sans ressentiment, sans aigreur, ils
disent l'instant, agrafent le gag qui scin-
tille pour un soir, chansons prêt-à-por-
ter, ritournelles, final à la manière pari-
sienne.

Il y a dans les textes de Gaston Ver-
don vivacité, intelligence, esprit d'obser-
vation, humour, une pointe de satire.
Ernest Leu, metteur en scène, traite la
matière en «enchaîné», pas de rideau
intermédiaire et c'est tant mieux, aucun
temps mort, Thierry Châtelain, Hen-
riette Pellaton, Laurent de Ceuninck
font la musique, Jocelyne Hug la choré-

Une scène du f i n a l  de la revue. (Photo Bernard)

graphie, Dolly Fankhauser décors et cos-
tumes, Antoine la magie.

Monter un spectacle de ce genre repré-
sente six mois de travail, de répétitions.
Auparavant, il faut capter la nouvelle
qui flotte dans l'air, pénétrer divers
milieux, retracer l'événement, écrire.
D'ores et déjà: c'est reparti! Chacun
déjà apporte son grain de sel. Potion
requinquante contre la morosité, la
revue 1984-85 s'annonce haute en mots
et en couleurs! D. de C.
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Enorme carambolage dû au verglas
Hier à 8 h., une conductrice de La

Chaux-de-Fonds, Mlle M.J.G., circu-
lait rue du Châtelot en direction sud
avec l'intention d'emprunter la rue
du Locle. A l'intersection, elle a
perdu la maîtrise de sa machine sur
la chaussée verglacée. Ainsi, elle
heurta un poteau de signalisation.

En essayant de dégager sa
machine, l'arrière de celle-ci a été
heurté par l'auto conduite par M.
René Feuz, 65 ans, qui avait égale-
ment perdu la maîtrise de son véhi-
cule.

Peu après, le véhicule Feuz. était
heurté par la voiture conduite par M.
A.B. de La Chaux-de-Fonds qui
n'avait pas pu s'arrêter derrière les
véhicules accidentés.

A la suite de ce carambolage, deux
autres voitures sont venues se jeter
dans l'amas de ferraille à savoir une

auto conduite par M. A.S. de La
Chaux-de-Fonds et celle de M. M.M.
de La Chaux-de-Fonds également.
Blessé, M. Feuz a été conduit à l'hôpi-
tal au moyen d'une ambulance.

Sol au Théâtre
Dans une production qu'il intitule

«Je m'égalomane à moi-même...!»
Sol, le clown du verbe se présente
seul sur les planches du Théâtre
de la ville ce soir vendredi 13 à 20
h. 30. C'est le quatrième spectacle de
la saison organisé par le Service cul-
turel Migros. (Imp.)

« La Grande Chance » à l'abc
Le 4 mai sera donné le coup

d'envoi de «La Grande Chance»,
l'émission de la Télévision suisse ro-

' mande qui doit permettre de dé-
couvrir et de lancer une nouvelle ve-
dette de variété. Les candidats des
divers cantons romands ont été sélec-
tionnés sur la base d'une cassette
pour prendre part aux émissions éli-
minatoires. Le canton de Neuchâtel
est le seul à offrir une sélection publi-
que avec passage sur scène. Ce soir,
vendredi 13 à 20 h. 30, à l'abc, sa-
medi 14, vendredi 20 et samedi 21
à la même heure et au même en-
droit auront lieu ces épreuves de
présélection. Ces soirées, organisées
en collaboration avec les affaires cul-
turelles de la ville et la Télévision
suisse romande, seront animées par
Ricet Barrier. (Imp.)

cela va
se passer

Accordéon à Cernier
La société des accordéonistes

«L'Epervier» donnera son concert
annuel samedi 14 janvier à 20 h. à
la halle de gymnastique, sous la
direction de Mlle Colette Schafroth,
du Locle.

Pour animer la soirée, la chorale de
la jeunesse rurale, sous la direction
de J.-F. Pellaton, chantera à deux
reprises. Il y aura une cantine, un bar
et de la danse conduite par l'orches-
tre «Les Galériens», (m)

cela va
se passer

Juristes reconnaissants

Le vendredi 20 janvier 1984 à 17 heu-
res, à l'aula de l'Université le recteur et
le doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques auront l'honneur
de remettre à M. André Grisel le volume
des «Mélanges» qui lui sont dédiés.

Né en 1911 à La Chaux-du-Milieu,
professeur honoraire de l'Université de
Neuchâtel, ancien président du Tribunal
fédéral, André Grisel est l'un des plus
illustres juristes que connaisse notre
pays.

Juge de district à 26 ans, juge cantonal
à 30 ans, juge fédéral à 45 ans, président
du Tribunal fédéral en 1977 et 1978:
c'est, en raccourci, la carrière judiciaire
d'un homme qui a marqué de son em-
preinte la jurisprudence non seulement
suisse mais également internationale
puisque M. Grisel préside encore ac-
tuellement le Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du travail.

S'il est également l'auteur de dizaines
d'articles touchant aux domaines les
plus variés du droit, André Grisel est
surtout connu pour son ouvrage intitulé
«Droit administratif suisse», un «classi-
que» qui ne date que d'une douzaine
d'années mais dont une refonte complète

est sur le point de voir le jour. Enfin,
André Grisel a fait bénéficier des généra-
tions d'étudiants de ses éminentes quali-
tés de juriste et d'enseignant puisqu'il a
été professeur à l'Université de Neuchâ-
tel de 1945 à 1975.

Comment s'étonner, dès lors, que plus
de cinquante auteurs, juges et profes-
seurs, presque tous les grands noms du
droit public suisse ainsi que plusieurs
personnalités étrangères, aient tenu à
honorer M. André Grisel par une contri-
bution dans le volume de «Mélanges»
que l'Université de Neuchâtel dédie à
son professeur honoraire? La richesse de
cet ouvrage en fait une véritable mine de
renseignements pour les juristes qui y
trouveront les derniers développements
et les nouvelles tendances du droit cons-
titutionnel et administratif. (Comm.)

Hommage a M. André Crrisel

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Alice Debély, 1912.
SAINT-BLAISE

M. Jean-François Grétillat, 1925

Hier à 14 h. 45, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. Pasqualino
Panzera, 31 ans, circulait rue des
Crêtets en direction ouest A la hau-
teur de la rue de la Ruche une colli-
sion se produisit avec le camion con-
duit par J. P. R. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait sur cette dernière
rue en direction sud.

Blessés, M. Panzera et son passa-
ger, M. Otto Koller, 64 ans, de La
Chaux-de-Fonds, ont été transportés
à l'hôpital par l'ambulance.

Collision: deux blessés



12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre: Le Horla, de Guy de Maupas-
sant. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 La vie qui va... 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz. 18.30 Zigzag-Specta-
cles. 19,.20 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Concert: Orchestre
de chambre de Lausanne: œuvres de
Prokofiev, Mendelssohn, Bach,
Haydn. Postlude. 22.30 Journal.
22.40 Quand la poésie mène la physi-
que.0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.10 Dangers à la
maison. 14.30 Mus. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Musique. 20.00 Théâtre.
22.00 Musique. 2.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique: Milhaud. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Pages classiques. 17.50
Italien - romanche. 18.30 Journal.
19.15 Touristorama. 19.30 Mag. cuit.
20.15 Passage 2. 23.00 DRS 3.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes: flûte-guitare.
14.04 Equivalences. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 D'une oreille l'autre.
17.05 Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 H. Vogel, orgue:
œuvres de Boehm. 20.00 Jazz. 20.30
Orch. symphonique du SWF et H.
Schiff, violoncelle: Webern, Haydn,
Schubert. 22.15-1.00 Fréquence de
nuit: Musiques de nuit. 23.10 Pasto-
rale, Stravinski; Sonate, Bartok;
Sérénade, Mozart; «Kammerkon-
zert», Berg. < ¦

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: de «Malheur», par F. Rous-
seau. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture: Les incon-
nus de l'histoire. 16.00 Musique: de
«Malheur». 18.30 Les Ethiopiques,
feuilleton d'après le roman d'Hélio-
dore. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par G. Leclère.
20.00 Relecture: F.-T. Marinetti.
21.30 Black and blue: La gloire du
ragtime; invités: M. Morel et J.-B.
Hess. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.

i
0.05:6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.15 Nature.
7.30 Rappel des titres. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des mani-
festations. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec Emile Gardaz et quelques
autres. 11.05 Le kiosque à musique,
par Roger Volet.

0.05-6.00 Rel. de Couleur 3. 6.15 Val-
ses, polkas et Cie. 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magaz. chrétien. 9.58 Oecuménisme.
10.00 Samedi-mus. par R. Dunand.
10.45 Qui ou coi: Concours (Ire par-
tie). 11.00 le bouillon d'onze heures
(Concours, 2e partie) ! 11.45 Une
question salée. 12.02 Le dessus du
panier: Mus. de table; les concerts;
proclamation du prix hebdo.

0 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Rendez-vous.

Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages class.:
Rossini, Beethoven, Mendelssohn,
Verdi, Puccini, Mascagni, Donizetti,
Bellini, Haydn, J.-Ch. Bach, Mozart.
9.00 Aula: Radio-collègues. 10.00
Théâtre. 12.00 Romanche.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 11.00,
13.30, 19.00, 24.00.
Fréquence de nuit: mus. class., jazz,
chanson. 6.02 Samedi matin, par A.
Libioulle. 8.05 Avis de recherche, par
M. Lejeune: extraits d'oeuvres de
Chausson, Séverac, Busoni. 9.05 Car-
net de notes, par P. Bouteiller. 11.05
Les grandes répétitions: Karajan:
Symphonie No 39, Mozart; 9e Sym-
phonie, Beethoven.

7.02 Matinales: mouvement des
idées. 8.00 Les chemins de la connais-
sance: Dérives. 8.30 84... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski: Quelle for-
mation pour quels emplois face au
développement des nouvelles techno-
logies. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain.
10.45 Démarches. 11.00 Musique:
Airs de Bretagne, par J.-L. Cavalier.
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11.50 Ski alpin

Coupe du monde. Descente
dames. En Eurovision de Bad
Gastein

14.10 Point de mire
14.20 Ciao ! Musicalmente

Avec la chanteuse brésilienne
Nazaré Pereira

15.25 Vision 2: Kiri Te Kanawa:
Vivre avec la musique

16.25 Vision 2: Vespérales
Les Rois mages

16.35 Lendemains de fête qui chan-
tent encore...
Le Champagne

17.25 Flashjazz
Festival de Montreux 1980

17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Comment on se fabrique des
parents

18.05 Les Héritiers
La Première Sculpture de Jos-
hua

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (9)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

La vieille dame et l'illusionniste
y y y T y T: : y y : : : : : : y y : y : : : : : : y y y y y y : - : y : : : y  ::::::::::. ixHt llMM:!:1::!.::!!

20.35 Tremblement
de Terre

Avec: Charlton Heston -
Ava Gardner - George
Kennedy
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Un matin comme les autres, dans
une ville américaine. Stewart Graff,
ingénieur dans une entreprise appar-
tenant à son beau-père, s'est disputé
avec sa femme. Le policier Lew Slade
et son adjoint poursuive nt un chauf-
fard.  Miles Quade, acrobate, répète
une cascade. Rasa est courtisée p ar
le pompiste Jody. Mais pendant ce
temps, à l'institut de sismologie, le Dr
Stockle vient d'enregistrer une
secousse de peu d'importance. Il a la
conviction qu'une seconde secousse,
plus importante, se produira et aver-
tit les autorités...

22.35 Henry Babel: 2. Une nouvelle
vision de la science et du
monde

23.00 Téléjournal
23.15 Splapstick

Groupe de musiciens rock

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick

En vedette: Catherine Lara
12.30 Atout cœur

Avec le Golden Gâte Quartet
13.00 Actualités
14.00 Jo Gaillard
14.55 Dallas, si on jouait à la

guerre ?
15.45 50 ans de cinéma américain

avec «Life» (1)
16.20 Dessin animé
16.30 Portrait d'écrivain

Les trois visages de Maupassant
17.00 Château de France

4. Vaux-le-Vicomte
18.00 Le Neveu d'Amérique (6)
18.15 Le village dans les nuages
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 Actalités

20.35 Formule!
Avec: Enrico Macias -
Yves Duteil - Linda de
Suza - Marthe Villalonga -
Didier Barbelivien - Aie*'Métayer - Nana Mouskouri
- Groupe Adatna - Karfm

21.55 Patinage artistique
Championnats d'Europe à
Budapest. Libres messieurs

22.45 22, v'ià le rock
Spécial Rolling Stones

23.30 Actualités
. Avec: cinq jours en Bourse

HE']
845 TV scolaire

Molécules géantes et matière plas-
tique: 1. Le carbone et ses com-
posés

9.45 Cours de formation
Le privé dans l'Etat: 1. La com-
munication - 10.15 Avanti !
Avanti ! 15. Marco Polo (2)

10.30 TV scolaire
L'Union soviétique: 1. Climat et
zone de végétation - 11.00 L'épo-
que de Napoléon: L'ascension de
Bonaparte

11.50 Ski alpin
Coupe du monde: Descente dames
- En direct de Badgastein

17.00 1,2 ou 3
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
19.55 Àxgûsi !
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Patinage artistique

Figures libres messieurs - En dif-
féré de Budapest

23.30 Affaires en suspens
2345 Téléjournal

E : I' 'ffi~~~
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
1245 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (40)
Feuilleton. Avec Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
Les fous d'opéra

14.55 Drôles de Dames
Sammy Davis en voit de drôles.
Série

15.45 Les jours de notre vie
La neurochirurgie vasculaire

16.40 Itinéraires
Musique-mémoire: Le chant des
fous (1)

1745 Récré A2
Latulu et Lireli: Dragons et
Dinosaures - Robinson Crusoé

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Fabien de la Drôme (5)

Série de Michel Wyn. Avec:
Jean-François Garreaud - Sté-
phane Aznar - Claude Beau-
théac

21.35 Apostrophes
Les cadres. Avec: Luc Bol-
tanski: «Les Cadres» - Guy
Groux: «Les Cadres»

22.50 Edition de la nuit
f^TTTrrrTrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrTr^

Ciné
Cvi. l if  Prantv années 40

23.00 Lumière
d'Eté

I ' ¦' • • - <  - - 'ilïj iM! ¦
(I&43>. Avec: Puul Bernard
- Madeleine Renaud -
Pierre Brasseur

liilÉi
Réalisé pendant la guerre, ce f i lm

qui confronte le monde des ouvriers
d'un chantier à celui des oisifs porte
la marque de Jacques Prévert à qui
l'on doit cette critique sociale qui le
f e r a  comparer par Georges Sadoul à
La Règle du Jeu de Renoir. Quand à
Jean Grémillon, on dira que ce f i lm
est son préféré, «parce qu'il m'a
donné le plus de mal et de souci et
correspondait le mieux à ce que j e
souhaitais au point de vue psycholo -
gique.

________ !< > \
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Rencontre avec Simon
Wiesenthal, le chasseur de
nazis viennois. Cette ren-
contre avec des journalis-
tes est intitulée: «Afin que
nul n'oublie ou les 75 ans
de Simon Wiesenthal»

21.50 Soir 3
22.10 Espace francophone

Chanter dans l'océan Indien.
Avec: Eddie Caramécon (île
Maurice) - Patrick Viktor (Sey-
chelles) - Boule (Çomores) -
Marie-Cécile Medor (Seychel-
les) - Trio Levelo (Madagascar)

22.40 Prélude à la nuit
London Sinfonietta, dir. R.
Chailly: «Dunbarton Oaks»,
concerto en mi bémol, Stra-
vinski
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11.50 Ski alpin

Descente dames
16.30 Vite di una Commessa viaggia-

trice
; Comédie d'Arthur Lubin, avec

i ' Ginger Rogers, Barry Nelson
18.00 Télétactique

La pierre miliaire. Jeu
18.15 Huckleberry Finn et ses Amis

Rencontre avec les Grangford.
Téléfilm

1845 Le monde où nous vivons
19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
2145 Three of a Kind

Festival de Montreux 1983
22.15 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.25 Téléjournal
22.35 Vendredi-sports

Patinage artistique: Champion-
nats d'Europe, libres messieurs
Téléjournal

11.50 Ski alpin
Descente dames

15.25 EnorminForm
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Schiller-Express
17.00 Informations régionales'
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Norbert Schramm...

Rêves sur glace
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
23.00 Vendredi-sports
23.30 Affaires en suspens
23.35 Edgar Allan Poe: Das Pendel

des Todes
Film de Roger Corman, avec Vin-
cent Price

0.50 Informations
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16.00 Téléjournal
16.10 Wie eine Schnecke zu ihrem

Haus komrat
Dessin animé

16.20 Révolte dans le Palais du Ciel
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Aile lieben Peter
21.50 Patinage artistique

Libres messieurs
23.00 Le fait du jour
23.30 Joachim Fuchsberger reçoit..

Marcel Marceau
0.15 Téléjournal
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Ecoutez-voir
«Cent ans de silence», c'était une

émission de FR3-Alpes, pour les
sourds et les malentendants, usant
du langage verbal et gestuel. Elle est
aussi intéressante pour les gens nor-
maux qui apprennent par exemple
l'ampleur du problème — deux mille
étudiants dans une université où les
professeurs sont aussi atteints de
surdité. Notez au passage une reven-
dication à l'égard de la télévision qui
serait facile à exécuter: qu'elle pro-
pose p lus souvent films et émissions
avec sous-titres. \

Notre homme à
Paris

«Notre homme à Paris», c'est pres-
que un titre de f i lm, comme on l'aime
faire à «Tell Quel» (TVR I Get 7jan-
vier). Donc notre agent à La Havane
est cette fois de Ziégler, ambassadeur
de Suisse, à la tête d'une imposante
équipe, dans une splendide demeure,
qui s'explique parfois longuement sur
des choses pas simples et dont on suit
certaines activités.

Alec Feuz, qui commence peut-être
une carrière nouvelle à la télévision -
on lui souhaite que cette fois tout
aille bien -pose encore des questions
pas trop anodines, presque piquan-
tes.

Je suis seul
Pas gai, le premier «Temps pré-

sent» de 1984, avec le problème de la
solitude dans les villes, son ambition
d'aborder de nombreuses formes  de
cette solitude, de la naissance à la
mort, avec peut-être trop forte insis-
tance sur ce solitaire qui «attend sa
fin» et ne fait rien d'autre que cela.

i Un tel sujet propose évidemment
quelques témoignages individuels,
touchants, émouvants, révélateurs,
dans l'mconfort du constat Mais
Mottier-Pasche, dans leur volonté de
tout traiter, eurent aussi le mérite de
décrire quelques groupes et associa-
tions qui agissent pour briser quel-
ques solitudes au moins.

Il y avait aussi les témoignages de
spécialistes. M. P. O. Segond, maire
de Genève, signala qu'il y a plus de
toutous dans sa ville que d'enfants et
que Genève, avec Manhattan, détient
le record mondial des appartements
occupés par une seule personne. Cer-
tains faits en disent peut-être plus
que les témoignages individuels.

Freddy Landry
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