
M. Chadli Bendjedid plébiscité
Elections présidentielles algériennes

Le président algérien Chadli Bendjedid a été plébiscité jeudi par la popula-
tion pour un second mandat de. cinq ans à la tête de l'Etat après avoir été con-
firmé à son poste de secrétaire général du FLN, le parti unique en Algérie,

lors du 5e Congrès du parti il y a trois semaines.

Le candidat unique a reçu 95,36% des
suffrages exprimés, améliorant légère-
ment son score de" février 1979 (94,23%).

La participation électorale, considérée
par les observateurs comme un baromè-
tre de la popularité du président sortant,
est également en progrès, passant de
94,94.. à 96,27%.

Ces élections, qui peuvent paraître
comme une simple formalité au profane,
constituent en réalité pour le candidat
Chadli un sondage d'opinion et le confor-
tent dans sa légitimité.

Le président a désormais les coudées
franches pour appliquer le programme
défini par le 5e Congrès du FLN pour
réajuster l'économie algérienne en fonc-
tion de la crise internationale.

Après la période d'attentisme de plu-
sieurs mois qui a précédé la tenue du
congrès et l'élection présidentielle, le
chef de l'Etat semble décidé à aller très
vite pour relancer la machine économi-
que et administrative.
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«Vae victis!...»

J)
Gare-
Gare au réveil du colosse social-

démocrate et «participationniste».
Cette semaine, ce monument qu'est

la FTMH, la Fédération suisse des
cheminots, la Conf érence suisse des
représentants socialistes des gouver-
nements et quelques partis canto-
naux ont sorti leurs griff es en aff ir-
mant bien haut et f ort que le princip e
de la participation socialiste au Con-
seil f édéral est sacré et qu'on ne
badine pas ainsi avec la politique.
Lundi, ce sera au tour de l'Union
syndicale suisse de se prononcer au
sujet d'un retrait éventuel du ps de
l'exécutif central.

Ce courant, qui puise ses f orces
dans la légitimité populaire des élec-
tions et auprès des salariés, sur le
terrain, sera-t-il assez f ort pour f aire
échec à la ligne Hubacher - Jaggi -
comité directeur plus quelques
autres, et non des moindres, parti-
Bans avoués d'un retrait socialiste du
Conseil f édéral?

La situation, en tout cas, est désor-
mais claire, évidente et f ait que la
bataille entre ces deux styles sera
f éroce, impitoyable. Et «Vae victis»,
malheur aux vaincus—

On est en eff et à des années-
lumière de l'aff rontement idéologi-
que du congrès d'Interlaken, en 1981,
entre la gauche et la droite du parti.
Cette f o i s, chaque tendance du parti
est représentée dans les deux camps.
Quel point commun y  a-t-il, par
exemple, entre le Parti socialiste
neuchâtelois, cette curie de notables
installée conf ortablement au pouvoir
depuis des décennies, et les intellec-
tuels gauchisants du groupe d'Yver-
don ? Un seul actuellement, celui de
vouloir claquer la p o r t e  du Conseil
f édéral

Voilà qui va rendre le congrès des
11 et 12 f évrier  prochain passionnant,
mais voilà surtout — et c'est impor-
tant pour le pss en cette période
troublée - un élément qui rendra dif -
f icile, voire même impossible, une
rupture, un schisme à l'intérieur du
parti. Ces unions sont temporelles.

Cela dit, si la tendance actuelle est
plutôt à la démission, les sections du
ps qui ont reçu cette semaine le docu-
ment f aisant le bilan de la participa-
tion au gouvernement central en vue
du congrès devront se souvenir de
deux choses.

D'une part, il est vrai que les deux
conseillers f édéraux socialistes ne
sont pas et n'ont jamais été des loco-
motives du parti, que leur audience à
l'intérieur de celui-ci est f aible.

D'autre part, ce n'est pas tout de
quitter le Conseil f édéral, mais il f au-
dra bien y  revenir puisque l'écra-
sante majorité du parti, des militants
au comité directeur, ne remet pas en
cause le p r i n c ip e  de la p a r t i c ipation -
tout comme les partis bourgeois,
d'ailleurs. Comment, dans quelles
conditions et avec qui? Cette opéra-
tion sera délicate et diff icile , nécessi-
tera d'importants changements dans
le style de vie du p a s .  Car ua retrait
du Conseil f édéral créera un passage
obligé vers une remise eu question
prof onde des méthodes politiques du
pss.

Une cure dans l'opposition parle-
mentaire serait loin, très loin d'être
le bain de jouvence que certains
socialistes idéalisent-

Philippe-O. BOILLOD
• Lire également en page 6: «Des no-

tables toutes gr if f es  dehors».

gq
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: le temps sera le plus souvent
très nuageux et des précipitations abondan-
tes, se produiront, sous forme de neige au-
dessus de 1200 mètres. Quelques éclaircies
pourront toutefois se développer dans l'est
de la Suisse au cours de la matinée.

Les vents souffleront d'ouest, modérés à
forts en plaine, forts, à tempétueux en mon-
tagne. Sud des Alpes et Engadine: le temps
sera assez ensoleillé malgré des passages de
nuages élevés.

Evolution probable jusqu'à mercredi: au
nord, temps instable avec des précipita-
tions par moments abondantes: limite des
chutes de neige généralement voisine de
1000 mètres, mais s'abaissant passagère-
ment jusqu'en plaine dimanche et lundi.

Au sud: dans l'ensemble assez ensoleillé.

Samedi 14 janvier 1984
2e semaine, 14e jour
Fêtes à souhaiter: Nina, Félix

s
Samedi Dimanche

Lever du soleil 8 h. 15 8 h. 14
Coucher du soleil 17 h. 06 17 h. 08
Lever de la lune 13 h. 27 14 h. 02
Coucher de la lune 3 h. 49 5 h. 07

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,75 750,73
Lac de Neuchâtel 429,05 429,05

météo
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Travail par équipes et travail de nuit

i

La décision prise par Ebauches Marin de généraliser le travail par équipes,
de manière à utiliser les instruments de production 24 heures sur 24, a donné
lieu à de nombreuses discussions ces derniers temps. En particulier, le statut
des femmes qui seront soumises à ce régime oblige à se poser certaines
questions. En revanche, je laisserai de côté la question purement économique
de déterminer s'il est bon ou mauvais pour l'entreprise de recourir à une telle

modification d'horaire.

L'une des conséquences du travail con-
tinu, à 3 ou à 4 équipes, est d'imposer à
des travailleurs d'exercer leur activité de
nuit. D'une manière générale, il est
admis que cela est plus pénible que le
travail de jour et provoque plus d'états
maladifs.

J'écris «d'une manière générale»,
parce qu'il arrive que des individus le
supportent bien; ils peuvent organiser
leur vie d'une façon qui leur convient. La
contre-partie des désagréments engen-
drés par le travail de nuit consiste dans
l'octroi de primes (augmentations de
salaire, indemnités spéciales, réduction
de l'horaire de travail par exemple).

Pour ceux dont les salaires sont
modestes, pour les ouvriers en général,
ces incitations sont relativement fortes.
Les «avantages» tirés du travail de nuit
permettent d'ajouter aux épinards ce
beurre qui les complète admirablement.
Les travaux de recherche médicale per-
mettent d'établir la nocivité d'un tel tra-
vail.

La simple observation du profane
aussi: dans notre civilisation du décibel,
il est souvent difficile de dormir la nuit,
à cause de la circulation, de la mauvaise

- par Philippe BOIS -
construction des blocs locatifs où la
chasse d'eau du septième rappelle au
locataire du plain-pied les chutes du
Rhin. Or, la journée, le bruit est pire
encore.,.

PROTECTION
En Suisse, le travail de nuit est inter-

dit par la loi. Mais cette interdiction
peut être levée par l'octroi d'autorisa-
tions délivrées par les autorités chargées
de la protection des travailleurs. Seule-
ment, les règles applicables ne sont pas
les mêmes pour les hommes que pour les
femmes: les conditions sont relativement
faciles à remplir pour les premiers, pres-
qu'impossibles, théoriquement au moins,
pour les secondes.
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Cette différence s'explique par le fait
que les premières mesures de protection
des travailleurs, au XIXe siècle, visaient
surtout les femmes et les jeunes gens.
Considérés comme plus vulnérables, il
était admis que l'on doive spécialement
les protéger.

Et l'on aura garde d'oublier que la
question du travail de nuit des femmes a
été traitée dans l'une des toutes premiè-
res conventions internationales concer-
nant les salariés, avant même la création
de l'Organisation internationale du tra-
vail, en 1906 (convention adoptée à
Berne). Le sujet sera repris à la première
session de la Conférence internationale
du travail, en 1919, et réglé par la Con-
vention No 4 de l'OIT. Une révision a eu
lieu en 1934 (Convention No 41), puis
une refonte complète en 1948.

La Convention No 89 qui en est issue
est actuellement en vigueur, et elle a été
ratifiée par la Suisse. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

ÉGALITÉ
Alors que le souci principal, dans le

domaine du travail, consistait dans la
protection des travailleurs jusque dans
les années cinquante, on voit apparaître
à ce moment une forte aspiration à l'éga-
lité de traitement.
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Le cas particulier des f emuies

Huit ans de prison pour M. Szczepanski
Ex-dirigeant de la télévision polonaise

M. Maciej Szczepanski , ancien prési-
dent du comité de la radio et de la télévi-
sion sous l'ère Gierek, a été condamné
hier par ,1e Tribunal de Varsovie à huit
ans de prison ferme pour prévarication
et mauvaise gestion.- ,

M:- Szczepans__t-,-'q\iï a deux semaines

pour interjeter appel de la sentence, a
plaidé non coupable et rejette les chefs
d'accusation retenus contre lui: accapa-
rement de biens sociaux, mauvaise ges-
tion, distribution et acceptation de pots-
de-vin.

(ats, afp)

Sur notre bélino AP, M. Szczepanski vient de prendre connaissance du verdict.

Pour Serguei Antonov

Un tribunal italien a annulé hier la
décision d'assignation à résidence de M.
Serguei Antonov, inculpé de «concours
actif» à la réalisation de l'attentat contre
le pape Jean Paul II. Il sera donc réin-
carcéré si ses avocats ne font pas appel
de cette ordonnance dans un délai de
trois jours.

Les défenseurs de M. Serguei Ivanov
Antonov ont indiqué hier soir qu'ils
interjéteraient immédiatement appel
auprès de la Cour de cassation contre
l'ordonnance du «Tribunal de liberté»
emjoignant à leur client de retourner en
prison.

Ses deux défenseurs , les avocats ita-
liens Giuseppe Consolo et Adolfo
Larussa, ont estimé que l'ordonnance
pouvait s'expliquer par les polémiques
suscitées en Italie par les fuites répétées
- trois depuis le début de l'année, dont
celle d'un dangereux criminel, Michèle
Zaza — de détenus assignés à résidence,
comme M. Antonov, pour raisons de
santé. (ats,afp)

Elargissement annulé
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«Attaque honteuse et dégueulasse »
Avions renifleurs: M. Poniatowski mouche François Mitterrand

M. Michel Poniatowski, ancien
ministre de l'Intérieur de M. Valéry
Giscard d'Estaing, estime que dans
l'affaire des «avions renifleurs» de
pétrole, «le dégueulasse, c'est Mitter-
rand».

Lors d'une réunion publique mercredi
soir à Tourcoing (nord de la France), M.
Poniatowski a affirmé que M. François
Mitterrand n'est «plus légitime» comme
président de la République française
pour avoir «orchestré une attaque stu-
pide, mensongère, honteuse et dégueu-
lasse» contre son prédécesseur, qui avait
cautionné le contrat entre la Société
nationale pétrolière Elf-Erap et les
«inventeurs» des «avions renifleurs».

M. Max Gallo, porte-parole du gouver-
nement, a vivement réagi jeudi aux pro-
pos de M. Poniatowski qui, a-t-il dit

«dégrade le débat politique en s'embour-
bant dans la vulgarité et l'injure ». Le
gouvernement «ne se laissera pas entraî-
ner dans cette entreprise de corruption
des mœurs politiques».

Ami personnel de M. Giscard
d'Estaing, M. Poniatowski est devenu
depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir
un spécialiste des «petites phrases»
assassinées contre M. Mitterrand qu 'il a
déjà traité de «Chariot».
LES EXPLICATIONS DE M. BECK

D'autre part, dans une interview
publiée hier matin par «Ouest France»,
l'ancien président de la Cour des comp-
tes, M. Bernard Beck indique «avoir
beaucoup hésité, beaucoup réfléchi»
avant de détruire les copies du rapport
sur l'affaire des avions renifleurs.

«J'ai estimé, observe-t-il, que ce rap-
port commandé par le premier ministre
appartenait qu'à lui. Son successeur pou-
vait le réclamer à tout moment puisque
j'avais laissé une note écrite».

Dans la foulée, l'ancifen président de la
Cour des comptes note: «On peut tou-
jours rêver mais quel pouvoir, de quel
bord qu 'il soit, serait prêt à expliquer
l'utilisation de fonds spéciaux ? Je ne
crois pas à la séparation des pouvoirs
pour .les affaires d'Etat. Il y aura tou-
jours des choses qui sortiront des nor-
mes».

Une histoire
assez morale

a
«République des poubelles»,

«dégueulasse». L'ancien ministre
f rançais de l'Intérieur, M. Ponia-
towski n'y  va pas de main morte
pour qualif ier ceux qui ont «sorti»
l'aff aire des avions renif leurs.

Cependant, même s'il
s'embourbe dans l'injure et la
grossièreté, le scandale, qui
déf raye aujourd'hui la conversa-
tion outre-Jura, n'a rien d'excep-
tionnel1 dans les démocraties occi-
dentales ou dites telles.

Depuis une vingtaine d'années,
on doit objectivement le cons-
tater, la corruption a pris dans
ces pays des dimensions qui y
étaient totalement inconnues
autref ois.

Et, de prime abord, les avions
renif leurs donnent à penser que
ceux qui s'y  sont intéressés sont
plus coupables de bêtises que de
tentative d'escroqueries.

En France, où l'intelligence ou
la pseudo-intelligence f ait loi
dans les salons où l'on f o r g e  les
renommées, c'est peut-être ce
sceau de sottise qui est diff icile à
avaler. Quand on a été élevé dans
la tradition, quand on a appris à
être toujours le premier, quand
on a été éduqué à parler en met-
tant toujours la bouche en cul de
poule pour que les mots du com-
mun ne passent au moins pas, il
est dur d'admettre que, en f ait, on
n'est pas malin, malin. Et qu'un
chevalier d'industrie de minus-
cule envergure a pu vous «prome-
ner», des années durant, à sa
guise.

Même si l'on aime les bals popu-
laires, même si l'on joue de
l'accordéon, pour se donner
l'apparence de ressembler à M.
Tout-le-monde, c'est f a i r e  un
grand saut dans l'humilité que de
devoir reconnaître qu'on est
eff ectivement comme tout un cha-
cun. Et que, même si l'on a des
titres universitaires ronf lants ou
un pedigree à rallonges, on a été
abusé comme une naïve vieille
grand-maman, comme un
modeste et candide grand-papa.
Par des f ilous qui avaient la lan-
gue bien déliée et l'imagination
débordante.

C'est pourquoi en déf initive,
l'aff aire des avions renif leurs ne
nous paraît pas tellement
«dégueulasse».

Bien sûr, f inancièrement, il
existe des mystères peu-être sor-
dides. Mais en rappelant à quel-
ques Grands qu'ils sont f aillibles
et qu'il y  a des trous dans leur
intelligence, l'histoire n'est-elle
pas, somme toute, assez morale?
Et La Fontaine n'en aurait-il pas
pu tirer une charmante f able ?

Willy BRANDT
«Un climat attristant pour tout le monde»
Conférence de presse du président argentin Raul Alfonsin

Le président Raul Alfonsin a estimé à Buenos Aires, au cours de la première
conférence de presse depuis son élection le 30 octobre dernier, que les
accusations actuelles contre les militaires créent un climat «attristant pour

tout le monde».
«Personne ne nous fera changer dans

notre décision d'agir avec prudence et
honnêteté, ainsi qu'avec la ferme volonté
de régler ces problèmes», a déclaré M.
Alfonsin en réponse aux demandes faites
au gouvernement pour qu'il obtienne des
jugements plus sévères contre les chefs

militaires impliqués dans des excès, lors
de la «guerre sale» de années 1976 à 1979
contre la guérilla.

A propos du conflit des île Malouines,
M. Alfonsin a considéré comme «un
important pas en avant» les déclarations
récentes du premier ministre britanni-

Kxpulse a Argentine par les généraux et aevenu citoyen israélien, le ceieore
journaliste Jacobo Timmerman prend des notes lors de la conférence de presse de M.

Alfonsin à Buenos Aires. (Bel. AP)

que, Mme Margaret Thatcher, sur la
possibilité de lever les mesures concer-
nant la zone d'exclusion maritime autour
des îles.

En ce qui concerne le différend avec le
Chili sur le

^
çanal de Beagle, le président

argentin a souhaité régler cette affaire
«au plus tôt» et parvenir à un traité défi -
nitif entre les deux pays «convenant réel-
lement aux intérêts» nationaux argen-
tins.

Evoquant la réforme actuelle du Code
militaire, le président a déclaré que per-
sonne ne peut affirmer «avec sérieux»
que cette réforme proposée au Congrès
par le gouvernement actuel implique une
amnistie pour les officiers accusés de gra-
ves violations des droits de l'homme.

«C'est la première fois que l'Argentine
s'attaque à la compétence des tribunaux
militaires», a-t-il indiqué, précisant que
dorénavant les délits de droit commun
perpétrés par des officiers «ne seront
plus jugés par des tribunaux militaires,
ce qui est le cas à l'heure actuelle.

Pour ce qui est de la dette extérieure
du pays, qui s'élève à 43 millions de dol-
lars, M. Alfonsin a réaffirmé que l'Argen-
tine payera les créances légitimes. «Les
démocraties du monde vont bien com-
prendre la situation argentine», a précisé
le président Alfonsin, en soulignant que
le peuple argentin «n'a pas tiré bénéfice
de l'accumulation de ces dettes», (afp)

En bref

• GUATEMALA.-1>oi8 guérilleros,
dont une femme, ont été tués en plein
centre de Guatemala, lors d'un violent
affrontement avec l'armée qui venait de
découvrir leur retraite.
• MOSCOU. - Deux responsables

soviétiques chargés de l'import - export
de matériel destiné aux centrales électri-
ques, ont été exécutés pour corruption.
• JOHANNESBOURG. - Une que-

relle vient d'éclater au grand jour en
Afrique du Sud, entre partisans et
adversaires de la «ségrégation sanguine»
en matière de transfusion.
• LISBONNE. - Le service militaire

obligatoire pour les femmes pourra être
une réalité cette année au Portugal si
une proposition de loi est approuvée par
le Parlement.
• BAKOU.- La foudre a traversé de

bout en bout un avion de ligne soviéti-
que, sans toutefois faire de victimes.

En Union soviétique

Un citoyen soviétique de con-
fession baptiste, M. Evgueni
Pouchkov (43 ans), a récemment
été condamné sans procès à huit
ans de prison, fait sans précédent
en URSS depuis la mort de Sta-
line en 1953, affirme vendredi une
société de défense des Droits de
l'homme dont le siège est à Franc-
fort.

Selon la «Société internationale
des Droits de l'homme» (IGFM),
spécialisée dans les pays de l'Est,
M. Pouchkov, violoniste à Char-
zik dans le Caucase et nère de
huit enfants, avait été condamné
une première fois en 1980 à trois
ans de prison pour appartenance
à une communauté baptiste non
officiellement enregistrée auprès
des autorités soviétiques. Libéré
le 1er mai dernier après avoir
purgé sa peine, il a de nouveau
été arrêté le 27 mai et condamné
en juin à quatre ans de camp,
selon 1TGFM.

Le condamné a alors fait appel
mais au lieu d'obtenir une révi-
sion de son procès, M. Pouchkov a
été averti que sa peine avait été
doublée sans jugement: cinq ans
de camp plus trois ans de bannis-
sement, (ats, afp)

Condamne
sans procès

• BEYROUTH. - Le président du
Parti socialiste progressiste libanais
(druze), M. Walid Joumblatt, a été reçu
hier au Kremlin.
• BELGRADE. - Deux nationalistes

albanais du Kossovo se sont suicidés
pour échapper à la police qui les poursui-
vait.
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Après sa prestation de serment, qui

pourrait avoir lieu dès la fin de cette
semaine, il doit nommer le nouveau
bureau politique du parti et procéder à
un remaniement ministériel.

Ces décisions très attendues dans les
milieux politiques impliquent des chan-
gements dans les rouages du parti et les
structures du prochain gouvernement.

On sera alors fixé sur le choix du prési-
dent Chadli: donner au parti les moyens
d'exercer la prééminence dont il est
investi par les textes en confinant le gou-
vernement à un rôle de gestion, ou opter
pour le statu quo, en maintenant cer-
tains membres du bureau politique à la
tête des ministères de «souveraineté»
(intérieur, armée, justice et affaires
étrangères), (ats.afp)

M. Chadli Bendjedid
plébiscité

Chez un journaliste du
«Canard enchaîné»

Un commando de trois hommes mas-
qués de cagoules a tenté de voler des
documents chez M. Pierre Pean, journa-
liste de l'hebdomadaire satirique «Le
Canard enchaîné», et auteur du livre
«Affaires africaines», qui avait été à
l'origine d'une mini-crise dans les rela-
tions franco-gabonaises.

Pierre Pean est également le premier
journaliste à avoir sorti dans les colonnes
du «Canard enchaîné», le dossier des
«avions renifleurs» de pétrole qui défraie
la chronique en France depuis un mois.

(ats,afp,ap)

Tentative de cambriolage

Europe verte

«Ridicules et inacceptables» (Fédéra-
tion nationale des syndicats d'exploi-
tants agricoles), «scandaleuses» (Centre
national des jeunes agriculteurs), «ne
peuvent être retenues» (Chambre d'agri-
culture), «tout à fait dramatiques»
(Michel Rocard), «insuffisantes»
(COPA, syndicat européen d'agricul-
ture), tels étaient les mots pour qualifier
hier la faible hausse des prix agricoles
proposée par la Commission européenne.

Le secrétaire européen à l'agriculture,
M. Poul Dalsager a en effet demande
aux ministres européens d'approuver une
hausse globale de 0,8 pour cent - la plus
faible depuis cinq ans - ainsi qu'un gel
des prix pour le lait et les céréales, plé-
thoriques sur le marché communautaire.

M. Rocard, ministre de l'agriculture
s'est déclaré «inquiet», de la baisse cons-
tante des revenus agricoles et a promis
d'être «combatif» lors du prochain mara-
thon sur la fixation des prix.

Le président de 1 Assemblée perma-
nente des Chambres d'agriculture M.
Louis Perrin, la FNSEA, le COPA, le
CNJA, tous s'accordent à dire que la
baisse des revenus agricoles (de 20 pour
cent en dix ans, selon M. Jan Hinnekens,
président du COPA) est préoccupante,
voire catastrophique.

En France, l'augmentation du revenu
agricole a été en 1983 de 3,8 pour cent,
mais dans certains départements comme
l'Orne - qui est en queue de peloton des
départements français pour les revenus
bruts d'exploitation - la hausse n'a été
que de 2,8 pour-cent, soit en francs cou-
rants une diminution de 6,2 pour cent, a
précisé la CDJA.

Se fondant sur la «méthode objective»
pour calculer les hausses, la FNSEA et le
CNJA réclament donc une hausse
moyenne de quatre pour cent en ECU
pour l'ensemble des huit millions d'agri-
culteurs européens, le COPA de 3,9 pour
cent minimum et le CDJA de l'Orne de
cinq pour cent.

La FNSEA et le CNJA demandent
également le démantèlement des Mon-

tants compensatoires monétaires
(MCM) négatifs français (ce qui permet-
trait de parvenir à une hausse d'environ
sept pour cent) et, à terme, le démantèle-
ment de tous les MCM au sein de la
CEE. (ap)

Tollé en France

Des milliers de personnes,' scandant des slogans antigouvernementaux,
ont violemment manifesté hier dans la péninsule de Kowloon à Hong Kong,
renversant des voitures, brisant des vitrines et allant jusqu'à attaquer un
commissariat.

Selon un officier de police, les manifestations qui se sont déroulées dans
les quartiers de Mongkok et de Yamautei - parmi les plus peuplés du monde -
ont commencé hier vers 20 h. (13 h. HEC), alors que plusieurs centaines de
chauffeurs de taxi en grève bloquaient l'artère principale pour protester
contre l'augmentation de leurs droits de patente. Un. accident d'autobus
aurait déclenché les émeutes.

Les policiers du quartier ont tenté de disperser les manifestants à l'aide de
gaz lacrymogènes, mais ceux-ci ont rispoté par des jets de pierres et de bou-
teilles, forçant les forces de l'ordre à se réfugier dans un commissariat et à
demander des renforts.

Une centaine de policiers antiémeutes ont été envoyés sur les lieux et
l'armée a été mise en état d'alerte. Neuf personnes ont été arrêtées. Plusieurs
journalistes et photographes ont été molestés par les manifestants.

Le chef de la police de Hong Kong, M. Roy Henry, est intervenu à la télévi-
sion pour lancer un appel au calme à la population. Cette manifestation qui a
rassemblé quelque 6000 personnes, serait la plus violente qui se soit produite
à Hong Kong depuis les émeutes de Noël 1981 qui avaient fait 11 blessés.

(ats.afp)
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Travail par équipés et travail de nuit

Page l - t̂
De nombreux mouvements féministes

ont alors commencé de dénoncer l'inter-
diction faite aux femmes de travailler la
nuit, dans la mesure où cela leur fermait
certaines professions et leur interdisait
de bénéficier des diverses primes versées'

en compensation. Une autre attitude,
égalitaire elle aussi, consistait à suppri-
mer la discrimination en interdisant le
travail de nuit aussi aux hommes.
Compte tenu de l'organisation de nofe
sociétés industrialisées, cette aspiration
a moins de chances d'être satisfaite.

Ainsi, pour des raisons touchant à

l'égalité de traitement, l'Irlande, le
Luxembourg et l'Uruguay ont dénoncé
la convention, comme l'avait fait le gou-
vernement des Pays-Bas dix ans plus tôt.
Lorsque la question s'est posée à propos
de l'élaboration de la Charte sociale
européenne, il a été renoncé à une inter-
diction; ce texte n'exige qu'une régle-
mentation. Enfin, en 1971, le gouverne-

. ment suisse a demandé à l'OIT d'entre-
prendre la révision de la Convention No
89. La décision de donner suite à cette
demande date de 1975. On- peut donc
s'attendre à des modifications dans ce
domaine.

• L

VULNÉRABILITÉ
L'une des questions à résoudre con-

siste à déterminer si les femmes suppor-
tent moins bien le travail de nuit que les
hommes. Dans ce cas, la discrimination
se justifie. Elle doit en revanche être
supprimée si une telle organisation du
travail produit les mêmes effets sur les
hommes et sur le femmes. Les avis sont
partagés à ce propos.

Dans la littérature spécialisée, on
relève souvent une plus grande vulnéra-
bilité de la femme à cause des charges
supplémentaires de ménage (p. e., Valen-
tin, dans Arbeitsdmedizin, L, p. 82).
Mais la remarque vaut aussi pour le tra-
vail de jour de la salariée-ménagère, en
temps total de travail. En ce qui con-
cerne les discordances d'horaires dans la
famille, elles peuvent être aussi pénibles
pour les hommes.

Dans un rapport établi à l'Université
de Londres en 1978, à l'intention des
autorités britanniques, il était relevé que
si probablement, le travail par rotation
posait plus de problèmes aux femmes, il
n'apparaissait pas que les maladies qu'il
engendrait chez elles soient plus fréquen-
tes que chez les hommes (les- absences
pour maladie augmentaient; mais
comme le remarquait l'expert, ces absen-
ces n'ont pas une relation véritable avec
l'existence réelle d'une maladie).
(A suivre) PH. B.

L.è cas particulier des f emmes
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Auberge

du Peu-Péquignot
C. et O. Steiner

2725 Le Noirmont,
& 039/53 14 37

Petit Nouvel-An
Samedi 14 janvier 1984

Menu
Saumon fumé sur toast

Consommé Célestine

Roastbeef à l'anglaise
Jardinière de légumes

Pommes croquettes

Dessert surprise

Prix Fr. 25.-

Cotillons - Musique - Ambiance

Veuillez réserver votre table à temps
l .264

Du lundi au vendredi
de 8 h. 30 à 9 h. 30

CAFÉ DES AMIS
un

SANDWICH
GRATUIT

Premier-Mars 9

0 039/28 49 20

Café du Musée
D.-J.-Richard 7, 0 039/23 30 98

/*ïvv_>*Z Menu de dimanche

FjQ LAPIN-POLENTA
l̂ T Fr. 14.- 933

Restaurant
des Combettes

Spécialités
RACLETTE - FONDUE

CROÛTES AU FROMAGE
Tél. 039/28 34 14

Fermé le lundi - Parc ouvert 435

I Grand'Rue 57- 2615 Sonvilier 1
I $ 039/41 16 06 1
I Grenier 22, - La Chaux-de-Fonds 1
| 0 039/23 30 57 I

vous propose les meilleurs appareils ména-
gers aux prix les plus bas

Frigos dès Fr. 295.-
Frigo-congélateur 175 + 41 I.

Fr. 498.-
Congélateur dès Fr. 448.-

Machine à laver le linge dès Fr. 848.-
Lave-vaisselle 12 couverts

dès Fr. 980.-
Aspirateur dès Fr. 149.-

Grand choix de petits appareils
des meilleures marques et la nôtre

Maroquinerie des Arcades
Léopold-Robert 51, 0 (039) 23 19 36

¦

super soldes
Serviettes d'affaires cuir Fr. 150.- soldées 85.-

Trousses de toilette dès 20.-

Bottes, chaussures et bottines

rabais 40 à 60%
20% sur tous les articles non soldés

Vente autorisée par la préfecture

L'annonce, reflet vivant du marché

î ^K 7 millions d'amandiers en fleurs |° s 12. 19.
Wïï -̂̂ Q) 

La 
merveille 

de la nature que chacun doit voir. février

ĉlllil Aâllû JHHllMIH-H'33 i
/ <fhë^̂  ̂ $ A\*.êÉt m \mmJ vols directs au départ _n E
/  JH f̂\fs^!^\ m\ l| W _¦ w^^̂  de Genève, Bâle ou Zurich, g- ~
/ /7 îL_ryl II 11 M Hôtels suisses. Pension complète. S °
/ / J^WFp r̂m m I \ Ë \ w Piscines intérieures d'eau de mer s t
f yiS'm$ËmË M E^ *  chauff ée à 30°. une température d été. s œ g

y J ly ll r ''tes spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. K | I ..
_^̂ _ ¦" 1005 Lausanne, rue Marterey 5 |J iï Ig "¦tfy^|̂ ^-'̂ 1/?
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Nos occasions
expertisées

MAZDA 323, 1.3 I
Fr. 7 500.-

FORD TAUNUS 2.0 I
Fr. 4 500.-

TOYOTA COROLLA
«LIFTBACK»
Fr. 6 600.-

OPEL KADETT 1.3 1 S
Fr. 8 900.-

FORD ESCORT «STAR»
06.1983, Fr. 11 600.-

GARAGE
DE L'AVENIR

ma__sa
R. et A. Charnaux - Progrès 90

<p 039/23 10 77 91 230

du 13 au 19 janvier
Si vous êtes né le
13. Les événements vous donneront les coudées franches pour mener

vos affaires à votre guise. Un sensible avantage financier en résul-
tera.

14. N'hésitez pas à suivre vos inspirations dans la conduite de vos
affaires personnelles. La chance est avec vous.-

15. Les astres vous protègent. Ils vous apporteront de grandes satis-
factions dans le domaine professionnel.

16. Les circonstances vous aideront à atteindre le but que vous vous
êtes fixé, mais quelques sacrifices seront nécessaires.

17. A condition d'être attentif aux événements, vous pourrez faire
évoluer favorablement certaines de vos affaires et réaliser un désir
qui vous tient à cœur.

18. Une nouvelle et intéressante orientation professionnelle n'est pas
exclue. Une grande amélioration de vos activités est possible.

19. Des changements interviendront probablement dans votre travail.
Réfrénez votre tendance à l'indépendance, ayez confiance en l'ave-
nir.

JO 21 janv. - 19 février
Wi?% Brouilles et fâcheries

Verseau entre amoureux de fraî-
che date. Réfléchissez

sérieusement avant de prendre une
décision qui engagera votre avenir.
Vous êtes dans une très bonne
période pour faire quelques écono-
mies en prévision de dépenses pro-
chaines. Mais gardez vos activités
professionnelles secrètes.

j^^ 20 février - 20 mars
^P§3 Bonnes dispositions
_ . pour extérioriser vosPoissons . .. .vrais sentiments, mais
il faudra faire un choix parmi vos
relations. Méfiez-vous d'une per-
sonne jalouse. Reprenez une affaire
mise en suspens depuis un certain
temps, vous aurez toutes les chances
de réussite. Vos intuitions sont bon-
nes, mettez-les donc en pratique.

21 mars - 20 avril
^£v- Tenez votre idéal et
_"*T̂  justifiez votre attache-,ep ment, les promesses qui
vous ont été faites seront tenues et
respectées si vous y veillez. Dans le
domaine professionnel, n 'hésitez pas
à faire part de vos idées aux person-
nes influentes. Il est certain que vous
rencontrerez des appuis importants.

ej &f  21 avril - 21 mai
y<sf^ Semaine calme, harmo-
_ nie dans votre foyer.Taureau yow &  ̂ tmwer
auprès de la personne aimée compré-
hension et aide efficace. Vous aurez
des idées ingénieuses et originales
concernant votre travail. Pour les
réaliser, il vous faut pourtant plus
d'application et plus de ténacité au
travail.

22 mai - 21 juin
^Sfe » Entre amoureux, com-
Gémeaux préhension profonde du

cœur et de l'esprit.
Bonne semaine pour les manifesta-
tions sentimentales. Si vous désirez
vous procurer quelques ressources
supplémentaires, vous devez faire
preuve d'un peu plus > d'activité.
Soyez aussi un peu plus ordonné,
vous réussirez mieux.

« a  22 juin - 23 juiUet
|SS| Des satisfactions sont
C^,or assurées aux personnes

qui sauront garder le
secret sur un bonheur qu'elles cul-
tiveront en silence et dans un climat
de confiance réciproque. Mais ne suc-
combez pas à de nouvelles tentations.
Bonne semaine sur le plan profes-
sionnel. Ne ménagez pas votre peine.

w ^ .  24 juillet - 23 août
JSJ?i . Méfiez-vous x de votre
Lion spontanéité si vous ne

voulez pas vous repen-
tir des réactions de la personne
aimée. N'exprimez pas vos idées avec
autant de désinvolture, comportez-
vous avec mesure. Du côté travail,
tout n'ira pas selon vos désirs. Faites
preuve de patience et vous arriverez
au but fixé.

_g>> 24 août - 23 sept.
^gK? Naissance d'une affec-
^|fj §̂  

tion sincère 
qui 

pour-
rait prendre de l'impor-

tance. Ne repoussez pas la personne
qui essaie de se rapprocher de vous.
N'hésitez pas à faire appel à vos col-
lègues pour faciliter la réalisation de
vos nouvelles entreprises, mais vous
n'obtiendrez pas un résultat specta-
culaire dans l'immédiat. Patientez !

Ji 24 sept» - 23 oct.
fisfire Vous éprouverez une
j ^  grande joie dans le

Balance domaine sentimental.
Ne soyez pas égoïste, faites plaisir
autour de vous. Vous obtiendrez un
avantage important sur le plan pro-
fessionnel ou financier. Activez le
règlement de différentes questions
qui vous préoccupent afin de pouvoir
entreprendre dé nouvelles activités.

J 2 4  oct. - 22 nov.
Soyez ' sociable avec

Scorpion votre entourage et vous
recevrez en retour des

marques d'affection qui vous touche-
ront. Heureuse surprise grâce à une
rencontre inattendue. > Excellente
période pour procéder à un renouvel-
lement de vos méthodes de travail.
Organisez-vous afin de donner le
maximum de vos possibilités.

< )A ,  23 nov. - 22 déc.
¦["pSj Vous ne pourrez pas

*7^ » . éviter un conflit senti-Sagittaire mental qui VOU8 ferfl
souffrir. Une exaltation trop rapide
sera suivie d'une déception qui moti-
vera votre conduite. Les préoccupa-
tions sérieuses de vos compagnons les
empêcheront de s'occuper de vos
ennuis. Ne leur en tenez pas rancune,
essayez plutôt de les aider. >

tf r y .  23 déc. - 20 janv.
|l£__r Ne prenez pas au
Capricorne séri»» des propos insi-

gnifiants, mais si vos
sentiments sont sincères, - exprimez-
les tout simplement. Vous serez bien
accueilli. Dans votre travail, toutes
vos idées ne sont pas réalisables pour
diverses raisons. Cela ne doit pour-
tant pas vous décourager pour
autant. Patientez !

Copyright by Cosmopress
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vos vacances
1984

Est-ce la mer qui vous attire?
Vous trouverez dans notre nou-
veau catalogue de nombreuses
propositions de vacances bal-
néaires en Espagne , en Yougo-
slavie, an Portugal , en Italie et
sur l'île de Jersey.
Préférez-vous un circuit, avec
ses découvertes et ses sur-
prises ? Nous vous en proposons
un vaste choix, depuis l'excur-
sion d'un week-end dans le
Beaujolais jusqu'au voyage
de 3 semaines en Australie.
Avez-vous un autre souhait?
Vous trouverez de quoi le réa-
liser.
Par exemple: Séjours de cure
en Italie, en Suisse ou en Hon-
grie. Vacances pédestres et à
la montagne. Vacances à vélo.
Visites de festivals. Vacances-
violon d'Ingres. Vacances
pour les aînés. Ou bien va-
cances en bus-caravanes en
Europe et outre-mer.
Tout est paré pour vous faire
goûter à l'avant-plaisir des
vacances. Envoyez-nous le cou-
pon aujourd'hui encore.

Coupon
Veuillez m'envoyer sans frais
D le catalogue complet de vacances

1984
D le prospectus de vacances en bus-

caravanes 1984
Nom 
Adresse 
NP/Localité 

A envoyer à l'agence de voyages
Marti la plus proche

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages ou
chez:
Neuchâtel, rue de la Treille 5,
2001 Neuchâtel, 038/25 80 42. L̂\mnm

L'art de bien voyager.

Heureusement

ouvert le dimanche matin
de 8 h. à 9 h. 30

Laiterie des Forges
avenue Charles-Naine 1

[ NEUCHÂTEL-SOLDES
¦¦f̂ ^̂ ^̂ ^B DES

^
KJT - ."̂ SKÊ FOURRURES

^̂ RÉÉt ^  ̂^ÊÈÈèF à des Prix
R': 
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!
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y Grand choix dans toutes les tailles

KSÉJ W '̂ t̂^̂ ^̂ ^ Ûft.- (Vente autorisée du 16.1 au 4.2.84)
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Les contrastes d'un pays à la topographie tourmentée.

Le village où se trouvait l 'équipe de «Médecins sans frontières».

Vieillard afghan.

Les vestiges du combat: char soviétique détruit.

Les rizières, perdues au fond d'une vallée flanquée de montagnes imposantes.
Le paradis des résistants... )

Un infirmier de l'équipe médicale au travail, lors d'une campagne
de vaccinations.

Moudjahidines en séance de pose. Surtout, ne pas se fier à l'allure débraillée qui est la leur... La rigueur d'un uniforme
n'apporterait rien de plus à leur détermination.

L'attente de l'injection ... angoissant !

Cette page de photographies
fait suite à l'interview d'une
infirmière chaux-de-fonnière ,
Martine Bourquin, qui s'est
rendue en Afghanistan avec
l'organisation humanitaire
«Médecins sans frontières»
(voir l'Impartial des 29 et 30
décembre). En espérant que
les clichés, mieux que les
mots, témoigneront de la réa-
lité afghane actuelle...

O «Médecins sans frontières», Che-
min de Malombré 10, 1206 Genève,
CCP 12-1808 Genève 3 Rive.

Afghanistan
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E>es notables toutes griffes dehors
Participation socialiste au Conseil fédéral

Ça y est. La contre-attaque a commencé. Hier à Berne, la conférence suisse
des représentants socialistes des gouvernements - les deux conseillers fédé-
raux socialistes, le chancelier fédéral, 29 conseillers d'Etat et des représen-
tants socialistes des exécutifs des communes suisses importantes - a décidé à
une très large majorité qu'il était bon que le ps demeure au Conseil fédéral.
En première ligne lors de la conférence de presse qui a suivi l'assemblée de la
conférence, quatre notables du parti, quatre conseillers d'Etat largement
acquis au principe de la participation: le Bernois Kurt Meyer, le Tessinois
Rossano Bervini, le Saint-Gallois Florian Schlegel et le Vaudois Daniel

Schmutz.

DEMEURER
AU CONSEIL FÉDÉRAL ?

Oui, disant presque en chœur - on
sait, par exemple, que les Neuchâtelois
sont pour le retrait - les notables socia-
listes. A condition toutefois que l'on
prenne en considération le point de vue
des socialistes au moment de l'élabora-
tion des lignes directrices de l'action
gouvernementale pour la législature
1983-1987 et que les partis de la grande
coalition s'engagent à réaliser les points
principaux de ce programme.

DES AVANTAGES CERTAINS
Naturellement, la conférence des

socialistes des gouvernements condam-
nait hier, dans un communiqué, «l'atti-
tude des partis bourgeois au moment de
l'élection complémentaire du 7 décembre
1983 au Conseil fédéral» tout en regret-
tant que Lilian Uchtenhagen n'ait pas
été la première femme à entrer au Con-
seil fédéral.

De notre rédacteur à Beme:
Philippe-O. BOILLOD

Seulement, cela, pour la conférence,
c'est du passé et c'est dépassé, ce qu'il
faut voir maintenant, c'est la situation
telle qu'elle est. La présence d'élus socia-
listes dans les exécutifs — aux trois
niveaux donc — permet bel et bien
d'influer sur l'action gouvernementale,
de faire passer des idées sociales. Sur-
tout, la conférence devait insister sur le
fait que cette concertation entre grands
partis est essentiellement rendue néces-
saire par la nature du système politique
suisse. La conférence, par exemple, se
rend bien compte qu'il est impossible de
créer, en Suisse, une coalition de centre-
gauche. Les socialistes participent dans
de nombreux cantons au pouvoir. Quit-
ter le Conseil fédéral signifierait donc,
affirme la conférence, se priver d'un
relais important: les forces du parti
socialiste suisse seraient alors dispersées,
sa crédibilité politique mise en jeu.

Et puis, que diable ferions-nous dans
l'opposition? s'est demandée la con-

férence. Pour jouer le jeu d'une opposi-
tion constructive, il n'y a qu'un seul
endroit: le Conseil fédéral. A cet échelon,
là où s'élabore la politique suisse, où se
dessinent les grands projets, la présence
socialiste est indispensable. Elle peut
corriger le tir, modifier les trajectoires.
Devant le Parlement, c'est plus difficile.
Ça le serait encore plus si les socialistes
quittaient le Conseil fédéral.

Sûre de sa légitimité populaire, la con-
férence demandera de toute façon que la
base du parti soit consultée si le congrès
extraordinaire du pss, qui se tiendra les
11 et 12 février prochains dans la capi-
tale fédérale, décidait de sortir du Con-
seil fédéral.

POB

Les cheminots pour le maintien
Le comité directeur de la Fédération

suisse des cheminots (SEV) s'est pro-
noncé hier à l'unanimité pour le main-
tien de la participation socialistes au
Conseil fédéral. Selon son porte-parole,
M. Martin Oester, une trentaine de
membres représentant les différentes
sections affiliées à la fédération partici-
paient à la séance, présidée par le con-
seiller national Jean Clivaz.

Un retrait du gouvernement n'est pas
dans l'intérêt des salariés qui auront à
affronter de graves problèmes dont la
solution dépend finalement du Conseil
fédéral et du Parlement déclare la SEV

dans un communiqué publié à l'issue de
la séance. L'expérience des dernières
années a montré que l'infuence socialiste
au sein de l'exécutif n'est pas restée sans
résultat. Les difficultés actuelles ne pro-
viennent pas du Conseil fédéral mais
bien du Parlement, plus réactionnaire
que l'exécutif, déclare le syndicat.

Oui des Argoviens
Le comité directeur du Parti socialiste

argovien est pour la participation socia-
liste au gouvernement. Dans un vote à
caractère consultatif, ses membres se
sont prononcés par 22 voix contre 19
contre le retrait de leur parti de l'exécu-
tif fédéral. Pour les socialistes argoviens,
le parti doit conserver l'influence que lui

confère, aux plus hautes instances de
l'administration et des régies fédérales,
la présence de deux de ses membres au
Conseil fédéral.

La FTCP pour le retrait
Le comité central de la Fédération du

personnel du textile, de la chimie et du
papier (FTCP) s'est prononcé, quant à
lui, à une forte majorité pour le retrait
immédiat du Parti socialiste suisse (pss)
du Conseil fédéral. Dans la situation éco-
nomique et politique actuelle, affirme-
t-il dans un communiqué, ce serait la
juste réponse à la politique de démantè-
lement social et salarial pratiquée par les
entrepreneurs et les partis bourgeois, a
indiqué la FTCP. (ats)

Cambistes astucieux à Zurich
Accusés de malversation

Treize agents de change accusés de
malversation comparaîtront lundi
devant le Tribunal cantonal zuri-
chois. Le délit porte sur des bénéfi-
ces de quelque 8 millions de francs
relises par des manipulations du
taux de change. Ces agents qui tra-
vaillaient dans huit banques diffé-
rentes, avaient été arrêtés en octobre
1982 à la suite d'une plainte du Crédit
Suisse.

L'affaire a démarré en 1981 par un
contrôle interne au sein de la grande
banque, contrôle au cours duquel on
s'aperçut que des agents de change
d'autres banques faisaient également
partie de ce que l'on peut appeler un
réseau d'agents de change qui manipu-
laient frauduleusement les. taux . pour
leur propre compte. C'est à ce moment
que la police avait été appelée à interve-
nir.

Les cambistes qui comparaîtront lundi
devant le Tribunal zurichois s'assuraient
frauduleusement des gains privés en

employant un système relativement sim-
ple. Prenons l'exemple de l'un d'entre
eux travaillant au Crédit Suisse. A 11
heures moins le quart il constate que le
cours du dollars est de 2,1025. Un quart
d'heure plus tard ce coure est monté à
2,1110 fr. A ce moment précis, il contacte
son complice, l'agent de change d'une
autre banque dans laquelle il dispose
d'un compte et lui donne l'ordre d'ache-
ter des dollars au cours en vigueur un
quart d'heure auparavant. En revendant
immédiatement la somme, il réalise un
bénéfice au détriment de la banque.

Ces affaires ne peuvent être effectuées
par un seul cambiste, il faut la compli-
cité d'un autre au moins. Les sept petites
banques dans lesquelles ont été ouverts
18 comptes, selon l'acte d'accusation,
avaient cela de commun qu'elles ont
l'habitude de collaborer avec le Crédit
Suisse pour leur commerce de devises.
Les sept banques sont, à l'exception
d'une étrangère, toutes domiciliées en
Suisse alémanique, (ats)

Zurich: le PCB menace l'eau potable
Un produit toxique, le PCB, est utilisé à Zurich pour refroi-

dir les transformateurs nécessaires notamment pour les pom-
pes alimentant le réseau d'eau de la ville. C'est ce qu'a con-
firmé hier, en réponse à une interpellation, le Conseil municipal
de Zurich. Ce dernier n'estime toutefois pas nécessaire de
renoncer immédiatement à ce produit, les précautions nécessai-
res ayant été prises. Le remplacement rapide de tous les trans-
formateurs concernés coûterait environ un million de francs.

Le PCB (il s'agit des biphéniles polychlorés) est un produit
qui se dégrade difficilement et qui peut causer à long terme des
affections à l'homme et aux animaux s'il est introduit dans le
circuit alimentaire.

Depuis 1972, relève le Conseil municipal zurichois, l'emploi
du PCB est interdit dans les produite destinés au public ou à
l'artisanat. Néanmoins, on peut supposer qu'un assez grand
nombre de condensateurs à basse tension utilisés dans les
ménages et les fabriques en contiennent toujours.

Il y a quelques mois, l'utilisation du PCB comme liquide de
refroidissement dans les transformateurs et certains condensa-
teurs était toléré. Mais, apprend-on à l'Office fédéral de la
santé publique, le 29 juillet de l'an dernier, cette réglementa-
tion exceptionnelle a été annulée de telle sorte que les nou-

veaux transformateurs et condensateurs ne peuvent plus être
alimentés avec du PCB. En outre, aucun PCB n'est produit en
Suisse.

En fait, le PCB ne peut être dangereux que lorsque, à la suite
d'un incendie, il est soumis à de hautes températures. Des éma-
nations que, selon le Conseil municipal , on peut comparer à cel-
les qu'avait produites l'usine de Seveso, peuvent alors se pro-
duire.

DANS LE LAIT
Le PCB menace le réseau d'eau zurichois, ce n'est pas la pre-

mière fois qu'il occupe le devant de la scène. Il y a une année
déjà la présence de PCB dans le lait avait notamment suscité
l'inquiétude des consommateurs.

En décembre 1982, des contrôles systématiques du lait
avaient permis de déceler, chez deux producteurs, la présence
de PCB dans des proportions supérieures à la concentration
maximale (0,5 mg par kg de matière grasse du lait). Il fut établi
par la suite que cette contamination avait été causée par des
revêtements protecteurs contenant du PCB qui étaient appli-
qués autrefois sur les parois intérieures des silos à fourrage en
béton. Entretemps, ces produite de revêtement ont été inter-
dite, (ats)

L'affaire de tous
«Testament biologique» et euthanasie passive

Le «testament biologique» appelé
aussi testament du patient, qui autorise
le médecin traitant et les autres person-
nes s'occupant d'un malade, à l'hôpital
notamment, à pratiquer l'euthanasie
passive ne devrait pas être rédigé par le
patient seul et livré à lui-même. Au con-
traire, le patient devrait rédiger ce testa-
ment après s'être entretenu avec ses
médecins. Une telle disposition ne
devrait en outre pas être en possession
du seul patient mais être connue de ses
médecins, de ses proches, d'ecclésiasti-
ques.

C est la recommandation de la Société
de médecine de Bâle-Ville à l'intention
de ses membres désireux d'aller au-
devant du vœu de leurs patiente dans ce
domaine, relève le centre d'information
de la Fédération des médecins suisses, à
Lausanne. En cela, la société bâloise est
plus souple que plusieurs associations
soutenant l'euthanasie et qui préconi-
sent la suppression de toutes mesures de
nature à maintenir la vie dès lors que le
patient restera physiquement dépendant
selon toute vraisemblance et en totalité.

(ats)

Terrible drame à Genève
FAITS m VERS

Un terrible drame familial s'est déroulé jeudi en fin de soirée à
Meyrin, dans la banlieue genevoise. Pour des raisons que l'enquête
devra établir, un homme de 33 ans a tué d'un coup de pistolet son fils de
deux ans avant de retourner l'arme contre lui. C'est sa femme qui a fait
l'horrible découverte.

La tragédie a eu pour théâtre le garage d'un immeuble locatif meyri-
nois jeudi vers 22 heures 30 a précisé le porte-parole de la police gene-
voise. Le père de famille avait emmené sous un prétexte quelconque
son petit enfant avec lui dans le garage souterrain de l'immeuble. Là, il
l'a abattu avec un pistolet 9 mm et s'est ensuite fait justice. Inquiète de
ne voir revenir ni son mari ni son fils la mère de famille est à son tour
descendue au sous-sol où elle a découvert les deux corps sans vie.

COLLISION EN CHAÎNE
À FLAMATT

Une collision en chaîne s'est pro-
duite jeudi soir sur le viaduc de Fla-
matt, sur la chaussée Fribourg-Bérne
de l'autoroute N12. Cinq véhicules
ont été impliqués dans la collision qui
est due au verglas. Une personne a
été légèrement blessée et transportée,
par ambulance dans un hôpital ber-
nois. Les dégâts atteignent 40.000
francs.

ZURZACH: EMPRISONNEMENT
POUR MEURTRE

Le Tribunal de district de Zur-
zach (AG) a condamné jeudi à
trois ans et demi d'emprisonne-
ment un homme qui avait rejeté
de sa maison une connaissance
qui l'importunait, lui et son amie.

Le drame avait eu lieu le 31 jan-
vier de l'année passée alors que
l'accusé venait de frapper son
visiteur indésirable du canon de
son revolver. Un coup partit et
atteignit la victime, un jeune
homme, à la colonne vertébrale.
Sans plus se préoccuper du sort
du blessé, . l'accusé le traîna
devant la maison, aidé par son
amie, et l'abandonna dans la
neige où le jeune homme décéda.

RÉCLUSION A VIE REQUISE
CONTRE UN ASSASSIN
A LAUSANNE

La réclusion, à vie a été requise
hier, devant le Tribunal criminel de
Lausanne, contre Michel Jacquat, 40
ans, qui avait étranglé sa femme Syl-
viane, 36 ans, le 18 juillet 1982, au
Mont-sur-Lausanne, après l'avoir
battue et menacée de mort pendant
des années, souvent en présence de
leurs quatre enfante.

M. Jean-Pascal Rodieux, premier
substitut du procureur général du
canton, qui prononçait son dernier
réquisitoire, a dit que, de toutes les
affaires de sang jugées ces derniers
temps dans le Pays de Vaud, celle-ci
était la pire; en raison à la fois de la
personnalité de l'accusé et du con-
texte général de ses actes. Il a conclu
à l'assassinat, le prévenu apparais-
sant comme un être particulièrement
dangereux et pervers.

Le Parquet a en outre retenu con-
tre le prévenu l'attentat à la pudeur
qualifié sur la personne d'une de ses
filles, ainsi que l'ivresse au volant qui
avait causé un grave accident de la
circulation, peu de mois avant le
drame. Le jugement sera rendu lundi
prochain enfin de journée.

(ats)
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Essence frelatée au Tessfii

Le comité directeur de la sec-
tion tessinoise du Touring Club
Suisse (TCS) a décidé jeudi soir à
Lugano de déposer une plainte
pénale contre inconnus â la suite
de la découverte, en décembre
dernier, d'une nouvelle livraison
d'essence .frelatée au silicium
auprès de stations d'essence du
canton. . v

Dans un communiqué diffusé
hier, le TCS précise avoir sollicité
l'intervention des autorités fédé-
rales compétentes (Département
des finances et direction fédérale
des douanes) afin que des mesu-
res adéquates soient introduites
dans les plus brefs délais. •
- Le TCS n'exclut pas l'interdic-
tion de l'importation de l'essence
de l'Italie, pour empêcher tout
autre cas analogue, (ats)
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Plainte du TCS

Poul Hartling l'affirme

L attitude de la Suisse à regard des
réfugiés est exemplaire et pourrait inspi-
rer de nombreux pays. Ces louanges ont
été prononcées hier à Berne par le
patron du Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR), le Danois Poul
Hartling, à l'issue d'un entretien d'une
heure avec le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich, chef du Département de jus-
tice et police, (ats)

Suisse et "réfugiés: .'
exemplaire

Schaffhouse: code de
procédure pénale révisé

Le code de procédure pénale le plus
vieux de Suisse, celui de Schaffhouse, va
être révisé. Rédigé en 1909, soit avant
l'entrée en vigueur de l'actuel code pénal
suisse, il doit être entièrement dépous-
siéré et adapté aux nouveaux principes
de procédure qui accordent des droite
plus étendus à la défense et à l'accusé.
Les autorités schaffhousoises ont remis
ces jours aux députés un message ainsi
que leur projet de révision.

C'est les circonstances qui ont entouré
le décès d'un prévenu en détention pré-
ventive qui ont incité les autorités canto-
nales à envisager une modernisation de
leur législation. Le prévenu en question,
dont la santé était déficiente, était
décédé parce que les autorités de la pri-
son ne lui avaient pas remis l'insuline
dont il avait besoin pour suivre un trai-
tement. Suite à cette affaire, une motion
fut déposée devant le Grand Conseil.

(ats)

Le plus vieux de Suisse

Future liberté provisoire
Genève: fausses factures à l'Hôpital cantonal

S'il parvient à réunir la somme de
500.000 francs, le docteur yougoslave
Rajko M . inculpé principal de
l'affaire des fausses factures de
l'Hôpital cantonal de Genève, sera
remis en liberté provisoire après 15
mois de détention préventive. En
effet, la Chambre d'accusation de
Genève a autorisé hier pour la pre-
mière fois la mise en liberté provi-
soire, du médecin yougoslave contre
le versement d'une caution de 500.000
francs.

Les avocate de l'inculpé ont déclaré à

l'issue de l'audience qu'ils s'efforceraient
de réunir cette somme sans toutefois
pouvoir affirmer qu'ils y parviendraient.

Dans leur décision les juges soulignent
la gravité de l'affaire et le risque que
l'inculpé prenne la fuite. Une nouvelle
inculpation est intervenue jeudi dans
cette affaire. Il s'agit de l'inculpation
pour escroquerie et faux dans les titres
d'un ancien administrateur d'une perma-
nence médicale genevoise.

(ats)

• La société zurichoise Integra
Signum SA, à Wallisallen (ZH), spé-
cialisée dans la fabrication d'installa-
tions de sécurité et de signalisation fer-
roviaire, va supprimer au cours du pre-
mier semestre 60 de ses 590 emplois.
Il y aura 45 licenciements, a annoncé
vendredi un porte-parole de la société.

• Le Tribunal fédéral a rejeté ven-
dredi le recours de droit administratif
déposé par un ressortissant turc
interné pour six mois à la prison de
Pfâffikon. L'internement de cet homme
- dont la première Cour de droit public a
en mars dernier refusé l'extradition en
Turquie - ne viole pas des normes de
droit public et, en raison des circonstan-
ces, ne peut pas être considéré comme
inopportun, a estimé à l'unanimité la
deuxième Cour de droit public.

• Des changements sont signalés
dans la presse valaisanne en ce début
d'année. On apprend ainsi que M. Carlo
Boissard, éditorialiste depuis de lon-
gues années au «Journal du Haut-Lac» à
Monthey a cédé sa place à des forces
plus jeunes. De son côté, M. François
Dayer, collaborateur depuis quinze ans
de la «Tribune le Matin», vouera désor-
mais tout son temps à la SSR, comme
correspondant valaisan de la radio et de
la télévision.

(ats)

EN QUELQUES LIGNES



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-

I blêmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de mars 1984, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

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

Nouvelle série de jeux concours

Les Blancs matent en 4 coups

Solution en page 26

La partie d'échecs

HORIZONTALEMENT. - 1. Fait le
beau. 2. A des dents; D'un auxiliaire. 3.
Peut s'emparer d'une ville; On

l'applaudit au music-hall. 4. Pâtisserie
feuilletée. 5. Action d'emporter. 6. Par-
fois suivi de pas; Etable qui ne sent pas
toujours bon; Article. 7. Sévère; Con-
ventionnel girondin qui se rallia à
Napoléon. 8. Parle en Amérique du
Sud; Très belle femme. 9. Marque le
superlatif; Règle. 10. Courtisane grec-
que; Hiver poétique.

VERTICALEMENT. - 1. Désire
une main. 2. Pilote de rade. 3. Entoure
un lagon; Ragoût de pommes de terre
ou de haricots. 4. Fentes qui se forment
aux sabots des chevaux et qui occasion-
nent la boiterie; Participe passé. 5.
Possessi f; Qui ont la forme d'un œuf. 6.
Pas lisses. 7. Fille de celui qui tua son
père et épousa sa mère. 8. Père de cin-
quante filles; Plus de cinquante mille
Italiens. 9. Personne; Exarque d'Italie.
10. Lien grammatical; Salle de travail.

(Copyright by Cosmopress 5522)

Solution en page 26

I

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 26

Huit erreurs...

Avec les 5 lettres placées dans la grille il est possible
de former 6 mots différents.

L'un de ceux-ci comprend 2 consonnes entourées de
2 voyelles.

Question 1: Quel est ce mot ?

6.

1. 
~~ 

A

2. E

3. S

4. P

5. R

Anagrammes

Complétez la grille ci-
contre en indiquant- les
antonymes des mots qui
vous sont donnés.

Question 2: Quel mot
devient lisible en diago-
nale ?

Trouble

Riche

Clarté

Décence

Changeante

Déterminée

Arriéré

Lentement

Jeu des contraires

5 joueurs viennent de terminer une partie de cartes
dont le gagnant totalise 7 points.

Etablissez le classement sachant que:

Additionnés, les points de Marcel et ceux de Pierre
donnent le total de Jean.

Pierre en a le double de Lucien.

Si l'on multiplie les points de Lucien par ceux de
Nicolas l'on obtient le total de Pierre.

Question 3: Quel mot pouvez-vous for-
mer avec la lre et la 2e lettre du nom du
vainqueur, la 2e et la dernière du nom du
3e joueur et la dernière du nom du deu-
xième joueur.

. ¦yy -• ' b ¦»?>*, \

Points Noms

1. | 7

2.

3.

4.

5.

I Jeu de cartes
*

Ajoutez dans les cases libres 2 lettres par ligne qui
permettent de former un mot avec la ou les lettres
qui précèdent et un autre avec celles qui suivent.

Question 4: Quel mot obtenez-vous en mettant
bout à bout les lettres obtenues ?

Lettres effacées

Petit Nouvel-An: Fêtons sans Saint-Sylvestre
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Madame Janine Greim, Orée du Bois 19, La Chaux-de-Fonds

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age . Concours No 99

Dernier délai mardi 17 janvier

Solution du concours No 98



Marie
de Bourgogne
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André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

L'orage qui menaçait depuis longtemps se
déchaîna juste à cet instant. Il y eut d'abord
un long éclair bleuté, puis, presque aussitôt,
un sourd grondement secoua la nuit. La pluie
et le vent redoublèrent de violence. Philippe
se repéra à la faveur d'un nouvel éclair. Il
entrevit la fissure béante dans les remparts,
l'énorme éboulis de moellons, de poutres calci-
nées. Il remarqua aussi la silhouette d'une
sentinelle postée à proximitée de la faille. Ça
lui fit un choc. Il lui serait donc absolument
impossible d'emprunter ce passage sans atti-
rer l'attention.

Indécis sur ce qu'il convenait de faire, Phi-
lippe resta un long instant immobile dans
l'ombre, à observer celui qui lui barrait la sor-
tie. L'homme s'abritait de la pluie sous
l'auvent des hourds. Il était armé d'une pique
et d'une arbalète. Il ne bougeait pas de son
poste, attendant sans doute avec impatience
l'heure de la relève. L'évadé comprit qu'il lui
fallait absolument se débarrasser de ce
gêneur, qu'il n'y avait point d'autre solution.
Pour cela, il ne disposait que du poignard en
partie ébréché dont il s'était servi pour scier
les barreaux de sa prison. Sa longue sous-ali-
mentation faisait d'autre part physiquement
de lui un piètre adversaire. Il ne pouvait donc
compter que sur l'effet de surprise pour tiom-

pher. Face à un homme en pleine force et
armé jusqu'au dents, cette agression était une
folie. Philippe décida néanmoins de passer à
l'action. Il attendit qu'un nouvel éclaire
embrasât le ciel, puis, profitant du gronde-
ment du tonnerre et de l'opacité qui succéda à
l'embrasement, il bondit en direction de la
sentinelle.

Une vingtaine de pas le séparaient du sol-
dat. Il les parcourut rapidement, en affermis-
sant le manche du poignard au creux de sa
main. Il agissait avec la force du désespoir,
conscient que c'était sa seule chance de pou-
voir se tirer d'affaire. Qu'en cas d'échec, même
s'il parvenait à retourner dans la ville, il ne
pourrait pas y séjourner longtemps. Il y mour-
rait de faim ou contracterait la peste en se
cachant dans les maisons abondonnées. Il
arriva sur l'homme juste au moment où la
foudre déchirait à nouveau le ciel. Il entrevit
la face verdâtre de l'autre. Il lut l'étonnement
au fond de ses yeux. Il ne lui laissa pas le
temps de réagir ni de se servir de sa lance. Il le
poussa contre la muraille, se colla littérale-
ment à lui, comme s'il voulait l'embrasser.

— Quest-ce que?...
La sentinelle ne réagissait pas. Elle ne

devait pas avoir compris qu'il s'agissait d'un
ennemi. Elle cherchait plus à deviner à qui
elle avait affaire qu'à se mettre en état de
défense. Peut-être croyait-elle à une farce?

Profitant de ce bref avantage, Philippe
passa sa main gauche derrière le cou du sol-
dat. De la droite, avec une violence inouïe, il
lui plongea son poignard ébréché dans la
gorge. L'arme grinça au passage contre la col-
lerette de la cuirasse. Mais le coup ne fut pas
dévié. L'homme eut un terrible sursaut. Il
poussa un cri aussitôt réprimé, qui se fondit
dans une sorte de gargouillement, le gentil-
homme sentit qu'un jet visqueux lui inondait
la face. C'était le sang de l'autre qui giclait

par la carotide tranchée. Il se rejeta vivement
en arrière, par un mouvement de répugnance,
laissant le moribond s'écrouler au pied du
mur.

Il y eut peu après un éclair suivi d'un cra-
quement prolongé. Puis presque aussitôt, une
grande lueur rousse auréola les toits pointus
d'un quartier voisin. La foudre venait de tom-
ber sur la ville et d'embraser un immeuble. Le
fugitif comprit que c'était une chance inespé-
rée. Les regards de toutes les autres sentinel-
les allaient, durant un instant, être attirés par
cet incendie. Il fallait profiter très vite de
cette diversion. Il se baissa, dépouilla rapide-
ment sa victime de ses armes puis s'élança à
l'assaut des éboulis. Malgré les pierres qui lui
écorchaient les maisn et roulaient sous ses
pieds, il atteignit rapidement le sommet du
tas de gravats. De là, en se retournant, il
domina une grande partie des toits de Nancy.
Il vit que l'incendie, attisé par le vent, gagnait
d'instant en instant en intensité. Déjà, les clo-
ches d'une église sonnaient le tocsin, appelant
les sauveteurs. Philippe ne s'attarda pas plus
longtemps à contempler ce spectacle. Il se
laissa glisser sur l'autre face de la brèche, vers
la liberté...

V

La princesse apprit la nouvelle par
Madame de Commynes, le matin du 3 avril
1477 au palais ducal de «Ten Walle». Sa dame
d'honneur venait d'assister à l'office célébré
en l'église saint-Nicolas à l'occasion du Jeudi
Saint. Depuis plusieurs semaines, l'épouse du
mémorialiste des ducs de Bourgogne servait
de messagère et d'agent de renseignements à
la fille du Téméraire complètement séquestrée
dans ses appartements.
- Les monstres s'apprêtent à trancher la

tête du chancelier Hugonnet, de messire
Humbercourt et de Jean de Melle, dit-elle
d'une voix bouleversée. On est en train de.
dresser un grand échafaud sur la place du
Marché du Vendredi.

Marie secoua la tête et murmura avec acca-
blement:
- Mon Dieu! Ce n'est pas possible! Ils

n'oseront pas faire une chose pareille!
— Hélas! si, dit Madame de Commynes. Ils

viennent de les condamner à mort. Avant, ils
leur avaient fait subir la question. Il les ont
torturés pour leur faire avouer qu'ils avaient
touché de l'argent du roi, qu'ils voulaient ven-
dre le duché à la France. Sous la douleur, les
malheureux ont avoué tout ce qu'on voulait
qu'ils disent.

Une souffrance poignante envahit le cœur
de la princesse. Elle ferma un instant les yeux
et évoqua le souvenir de ses deux conseillers.
Hugonnet et Humbercourt allaient mourir
pour elle, parce qu'ils étaient restés jusqu'au
bout fidèles à sa cause; parce qu'ils n'avaient
pas voulu céder aux avances ni aux pressions
des Etats généraux. Ils allaient payer aussi
leur attachement à la politique centralisatrice
du Téméraire, être punis à sa place pour
l'autoritarisme qu'il avait exercé durant son
règne. C'est en effet à ces deux hommes que le
duc avait confié, quelques années auparavant,
la charge de faire rentrer les impôts nouveaux
édictés pour couvrir les frais de ses coûteuses
campagnes militaires. Les cités de par-deçà,
plus susceptibles les unes que les autres
n'avaient pas oublié la manière fort rude avec
laquelle on avait procédé au recouvrement de
ces subsides exceptionnels. Les Flamands
vouaient enfin aux deux conseillers une haine
tenace parce qu'ils étaient étrangers. Ils
étaient tous les deux d'origine française. Guy
d'Humbercourt seigneur de Brimeu descen-
dait de la vieille noblesse picarde.

fl ̂% BLOUSON DAME PYJAMA DAME
^£  ̂

Vente autorisée du 16 janvier au 4 février

iH ZT^UOr 
C0 °n 

-*= «K~ I Attention
^̂ = 

¦ # W #  
PANTALON GARÇON 

au feu clignotant rouge

_^_i_Z JUPE - , - */î -» 4M 50% de rabais
IH_I ™1U Ou.- **r *Vr ĝgggprix
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La bourse cette semaine
SUISSE: Après l'euphorie de vendredi

dernier, le marché s'affaiblissait légèrement
à l'ouverture hebdomadaire, sous la pres-
sion de prises de bénéfice. Le volume
demeurait important et les pertes modes-
tes. Les acheteurs se portaient sur les titres
restés dans l'ombre. L'intérêt continuait à
se concentrer sur les actions au porteur, de
nombreux investisseurs étrangers misant
sur la hausse du franc suisse cette année.

Mardi , la consolidation se poursuivait
avec des reculs d'ampleur limitée. Les ban-
caires perdaient en moyenne 1%, les pertes
étaient du même ordre aux financières, à
contre-courant on remarquait Galenica
+ 1V#_ , Sibra +3% et le bon de participa-
tion Landis & Gyr +5%. Irrégularité des
assurances et des industrielles: Autophon,
valeur vedette en 1983, mais plus sobre ces
derniers temps gagnait V/i% à 3825. Fischer
nominative chutait de 8%, les pertes ne
dépassaient pas 1% aux chimiques et pour
Nestlé.

Mercredi, l'actuelle consolidation n'enta-
mait en tout cas pas l'optimisme des
milieux boursiers. La séance se déroulait
dans une ambiance plus calme. Les assu-
rances et la majorité des valeurs du secteur
des machines se comportaient mieux. Sau-
rer + 214% et Fischer -2%* faisaient tou-
jours l'objet d'un intérêt spéculatif. Les
deux sociétés semblent sur la voie du
redressement. Parmi les électroniques, on
redécouvrait Hasler et Autophon + _%%
chacune.

Holderbank se redressait ( + Wt% sur les
deux titres). On considérait que la construc-
tion devrait être un des premiers secteurs
favorisés par la reprise. Motor Columbus
était toujours l'objet d'un vif intérêt.

Jeudi, après un début de semaine marqué
par d'importantes prises de bénéfice, le
marché repartait à la hausse dans un
volume d'affaires étoffé. L'indice général de
la SBS passait de 397,20 à 399. L'intérêt
des investisseurs se concentrait sur les
grandes valeurs de la cote.

Avant-bourse, le baby Hoche récupérait
100 francs à 10800. Sur le marché officiel ,
on remarquait aux bancaires la fermeté du
bon SBS et de Dow Banking ( + 70 à 1150).
Du côté des financières, l'intérêt se portait
sur Hasler +50, Adia +35, Maag +70 et
Moevenpick +100. Les assurances sub-
issaient encore quelques réalisations. Le
compartiment des industrielles réagissait
plus calmement au redressement de la cote,
toutefois, Saurer porteur, Ciba-Geigy, Fis-
cher, Alusuisse et surtout Autophon qui
faisait un bond de 125 francs à 4000, étaient
très bien disposées. ; " ' .

TOKYO: Le marché s'inscrivait, lundi,
en hausse pour la neuvième séance consécu-
tive. L'ampleur de la progression permet-
tait à l'indice des 225 valeurs de dépasser le
cap des 10.000 pour la première fois depuis
sa création, sur une base de 100, en 1956.
Cet indicateur terminait sur un gain sub-
stantiel de 71,36 points à 10053,81. Cette
nouvelle hausse reflétait les perspectives
favorables qui s'offrent à l'économie japo-
naise. Les investisseurs concentraient leurs

achats sur les bancaires, les pharmaceuti-
ques, les films de courtage et les assurances.

Après une séance de prises de bénéfices
mardi, le marché repartait de l'avant mer-
credi, et touchait de nouveaux sommets
jeudi ( +31.65 à 10104.16) dans un très gros
volume.

NEW YORK: L'indice Dow Jones qui
avait gagné 34 points lors des trois séances
précédentes, cédait 0,42 point à 1286,22 à
l'ouverture hebdomadaire.

La plus vaste fusion d'entreprises de
l'histoire américaine était naturellement au
centre de l'actualité boursière faisant de
Getty Oil le principal gagnant de la journée
( +14'>_ à 118), dans un volume de 1,66 mil-
lion d'actions, après l'accord donné à son
rachat par Texaco pour 10 milliards de dol-
lars (125 dollars par action). Malgré le coût
que représente pour elle cette opération,
Texaco gagnait % à 36% tandis que Penzoil
le premier acquéreur qui s'est fait doubler
avec son offre à 100 dollars, reculait de 2
dollars à 36'/.. La société a ouvert une
action en dommage et intérêts contre Getty
pour rupture de contrat.

Mardi, le marché se montrait plus vulné-
rable aux prises de bénéfices et perdait 7,74
points à 1278,48. Les valeurs pétrolières
s'inscrivaient en légère hausse sous l'impul-
sion de Texaco, les investisseurs cher-
chaient à deviner qui serait la prochaine
cible d'une offre d'achat. Schlumberger,
une société de services pétroliers, perdait
2%% à 46% après que deux analystes aient
réduit leurs estimations de bénéfices de la
société.

Mercredi, le marché ne parvenait tou-
jours pas à retrouver l'élan qui l'a amené à
un niveau proche de son record absolu et se
montrait à nouveau vulnérable aux prises
de bénéfices. Les investisseurs institution-
nels observaient une attitude plutôt réser-
vée après le «rush* de la semaine écoulée.
Le Dow Jones cédait 1,16 point à 1277,32.

Le marché semble actuellement se trou-
ver dans une période de transition. La poli-
tique monétaire de la Banque Fédérale est
toujours restrictive, raison pour laquelle on
peut envisager un ralentissement de la
croissance de l'économie. C'est pourquoi
nous pensons qu'à court terme le marché
sera volatile. Le rally amorcé en début
d'année se poursuivra et le Dow Jones
pourrait connaître de nouveaux sommets.
Le potentiel devrait rester limité
(1300/1350) à l'indice Dow Jones du fait
qu'actuellement la situation monétaire et
économique ne penche pas en faveur d'une
hausse prononcée et durable du marché
américain.

Nous tirerions donc parti de toute
hausse du marché pour réduire les risques
dans les secteurs sensibles à l'évolution de
la conjoncture et pour les titres de crois-
sance spéculatifs. Une fois la correction des
cours effectuée, les secteurs de croissance
stables devraient, à notre avis, obtenir une
performance supérieure à celle du marché
dans son ensemble.

Les investisseurs ne craignant pas les ris-
ques, qui veulent encore jouer le rally à

court terme et quisavent réagir rapidement
peuvent envisager des placements dans les
titres suivants, dont l'évolution sera égale-
ment favorable à long terme: Humana,
General Electric, IBM , Westinghouse,
Alcoa.

G. Jeanbourquin

FONDS DE PL A CEMENT

Cours 1 3.9.84 demande offre
America val 519.— 529.—
Bernfonds 130.— 131. —
Foncipars 1 2520.— 2540.—
Foncipars 2 1270.— 1280.—
Intervalor 71.75 72.75
Japan portf 734.50 744.50
Swissval ns 263.25 266.25
Universal fd 103.25 104.25
Universal bd 71.75 72.75
Canac 119.— 120.—
Dollar inv. dol 103.25 104.25
Francit 103.— 104.—
Germac , 100.75 101.75
Hac 123.50 124.50
Japan inv 859.— 864.—
Rometac 474.— 479.—
Yen invest 796.— 801.—
Canasec 795.— 805.—
Cs bonds 64.25 65.25
Cs internat 87.75 89.75
Energie val 143.50 145.50
Europavalor 122.— 123.—
Swissimm.61 1280.— 1300.—
Ussec i 782.— 795.—
Asiac 1009.— 1023.—
Automation „ 111.— 112.50
Eurac 326.— 328.—
Intermobilfd 102.— 103.—
Pharmafonds 207.50 209.—
Poly bond 69.30 70.40
Siat 63 1245.— 1255.—
Swissac 1233.— 1246.—
Swiss Franc Bond 1056.— 1062.—
Bondwert i 136.50 137.50
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 11.50
Immovit 1360.— -.—
Uniwert 144.50 145.50
Valca 80.50 82.—
Amca 34.50 34.75
Bond-Invest 64.50 65.—
Eurit _ 148.50 149.—
Fonsa 118.— 118.50
Globinvest „ 79.— 80.—
Sima 210.— 210.50

Peseux: les ébauches
remplacées par
l'électronique US

?..
Depuis octobre 1983, le bâti-

ment de la Fabrique d'Ebauches
de Peseux, disparue dans les
remous de la restructuration
d'Ebauches S.A., est occupée
par la f iliale helvétique d'une
société américaine: Positronic
Industries Inc., dont la maison-
mère est à Springf ield (Mo) et
occupe 250 personnes.

Cette f irme a été présentée
aux services compétents neu-
châtelois par le bureau Schlae-
f l i  Consulting à Cormondrèche
(qui entre parenthèses avait f ait
de même déjà pour Xydex, The-
ben, et Riecble, grâce à ses rela-
tions directes aux USA). Les
«services d'accueil» cantonaux
par MM. Dobler et Sermet, ont
su dans chaque cas f aire pen-
cher la balance de notre côté-

Spécialité de Positronic: les
connecteurs rectangulaires et
hexagonaux normaux, miniatu-
res et super-miniaturisés com-
portant de deux à cinquante
contacts et incluant une techno-
logie de haut niveau.

Clientèle: tous les gens et les
entreprises actif s dans l'électro-
nique, l'inf ormatique, les com-
munications, l'aviation,
l'espace, la technologie médi-
cale, etc Autrement dit on
retrouve les connecteurs Posi-
tronic dans des «produite»
comme l'avion Airbus, les satel-
lites de télécommunications, les
systèmes de transmission
rapide par câbles, les ordina-
teurs de marques mondiale-
ment connues...

C'est dire que le marché est
large et p l e i n  d'avenir. Et à pro-
p o s  de marchés la nouvelle

Pour certains composante, la
f abrique américaine ou des
f ournisseurs allemands assu-
rent l'approvisionnement de
Peseux. Pourtant, la philoso-
phie de M. Jack T. Gentry, le
PDG de Positronic Industries
S.A. Peseux, est de f aire du
«Swiss Made» sous tous les rap-
p o r t e .  Ainsi 70% des pièces
constitutives seront-elles pro-
duites à Peseux pour f aire des
connecteurs réellement «Made
in Switzerland». Une question
se pose: il est donc possible de
f abriquer dans notre canton des
matériels électroniques malgré
la concurrence américaine et
japonaise? Si l'on excepte cer-
taines productions comme les
semi-conducteurs par exemple,
où les p r i x  sont régulièrement
en baisse, la réponse est oui.
Dans les connecteurs Positro-
nic, où il n'y  a que peu de con-
currence — les connecteurs
f abriqués en Suisse sont des
éléments dit «co-axiaux» que
Positronic ne f ait pas, et passa-
blement de micromécanique, les
p r i x  sont stables depuis trois
ans, nous assure M. Gentry, qui
semble très content du choix de
notre canton pour son usine.

R.Ca.

implantation de Peseux servira
plus particulièrement ceux
d'Europe, d'Af rique et du
Moyen-Orient L'organisation
en voie d'installation concerne
donc aussi bien l'ingénierie que
la production, le marketing et la
vente. Au départ, et d'ici f i n
1984, une douzaine de personnes
qualif iées suff iront à assurer le
démarrage. A f i n  1986, l'eff ectif
aura atteint 30 â 35 personnes.
Le programme de f abrication

des connecteurs inclut des opé-
rations comme le décolletage de
haute précision, le moulage de
matière plastique qui peuvent
être eff ectuées par quelques
spécialistes, grâce au parc de
machines existant Quant au
montage des connecteurs, la
gamme de produit étant relati-
vement large, l'importance des
séries n'entraînera pas, dans les
années prochaines, l'adoption
de robots spéciaux tels qu'ils
ont été conçus et utilisés dans la
maison-mère aux USA.

NEUCHATEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 590 600
Cortaillod 1490 1500
Dubied 170 160

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 107750 109250
Roche 1/10 10800 10900
Asuag 39 39
Kuoni 6000 6050
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 825 830
Swissair p. 998 995
Swissair n. 833 837
Bank Leu p. 4500 4495
UBS p. 3585 3590
UBSn. 659 657
SBS p. 337 338
SBS n. 260 261
SBS b.p. 292 290
OS. p. 2360 2370
OS.n. 438 438
BPS 1540 1545
BPS b.p. 151 153.50
Adia Int. 1850 1890
Elektrowatt 2810 2820
Galenica b.p. 448 455
Holder p. 770 768
Jac Suchard 6520 6560
Landis B 1580 1580
Motor col. 800 810
Moeven p. 3700 3825
Buerhlep. 1415 1425
Buerhlen. 292 294
Buehrle b.p. 315 318
Schindler p. 2535 2580
Bâloisen. 680 675
Rueckv p. 8100 8100
Rueckv n. 3600 3580
W'thurp. 3500 3480

Wthur n. 1920 1900
Zurich p. 18500 18600
Zurich n. 10475 10475
Atel 1370 1375
BBCI-A- 1435 1440
Gba-gy p. 2315 2340
Ciba-gy n. 1015 1025
Ciba-gy b.p. 1920 1935
Jelmoli 1900 1920
Hernies p. 380 380
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 5075 5080
Nestlé n. 2990 2995
Sandoz p. 7500 7550
Sandoz n. 2520 2520
Sandoz b.p. 1215 1225
Alusuisse p. 910 922
Alusuisse n. 302 302
Sulzer n. 1640 1650

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 104.50 102.50
Aetna LF cas 80.75 82.—
Alcan alu 90.25 91.75
Amax 55.75 56.25
Am Cyanamid 115.— 114.—
ATT 146.— 145.50
ATL Richf 93.75 95.50
Baker Intl. C 42.25 43.—
Baxter 51.25 51.—
Boeing 106.— 105.50
Burroughs 115.— 116.—
Caterpillar 111.— 112.—
Citicorp 87.— 85.75
Coca Cola 120.50 115. —
Control Data 104.50 104.—
Du Pont 116.— 118.—
Eastm Kodak 167.50 167.50
Exxon 83.50 84.25
Fluorcorp 41.50 41.50
Gén.elec 131.— 130.—
Gén. Motors 177.50 175.—
GulfOil 108.— 109.—
Gulf West 70.50 70.75
Halliburton 86.25 86.—
Homestake 63.50 63.75

Honeywell 296.— 297.—
Inco ltd 33.75 33.75
IBM 276.— 273.50
Litton 157.50 158.—
MMM 186.50 185.50
Mobil corp 66.25 65.—
Owens-Illin 91.50 92.—
Pepsico Inc 83.50 82.—
Pfizer 81.25 81.50
Phil Morris 167.— 164.50
Phillips pet 84.— 83.—
Proct Gamb 122.— 122.—
Rockwell 74.— 73.25
Scldumberger 106.— 107.50
Sears Roeb 87.25 87.75
Smithkline 131.— 132.—
Sperrycorp 110.— 110.50
STDOil ind 111.50 111.—
Sun co inc 109.50 110.50
Texaco 84.75 84.75
Wamer Lamb. 70.75 70.50
Wooiworth 84.25 83.50
Xerox 112.— 112.—
Zenith radio 83.50 82.75
Akzo 72.50 73.50
Amro Bank - 48.75 4955
Anglo-ara 36.25 36.—
Amgold 233.50 233.—
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons.GoldfI 23.50 23.25
De Beers p. 18.25 18.50
De Beers n. 18.— 18.25
Gen. Shopping 380.— 380.—
Norsk Hyd n. 153.50 154.—
Phillips 34.50 33.75
Rio Tinto p. 19.75 20.25
Robeco 245.50 245.—
Rolinco 235.50 234.50
Royal Dutch 102.50 102.50
Sanyo eletr. 5.40 5.40
Aquitaine 47.75 47.75
Sony 35.50 35.—
Unilever NV 188.— 188.50
AEG i 70.— 71.50
Basf AG 136.— 137.—
Bayer AG 137.— 138.—
Commerzbank 137.— 135.50

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.2275 25575
1$ canadien 1.78 1.81
1 JE sterling 3.11 3.17
100 fr. français 25.55 26.25
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 78.75 79.55
100 yen -5495 -.9615
100 fl. hollandais 70.10 70.90
100 fr. belges 3.83 3.93
100 pesetas 1.36 1.41
100 schilling autr. 11.17 11.29
100 escudos 1.61 1.67

MARCHÉ DE L'OR 
, Achat Vente

Once $ 369.— 372.—
Lingot 26650.— 26900.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 160.— 172.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle 1100.— 1190.—

CONVENTION OR
16.1.84
Plage 27000.—
Achat 26650.—
Base argent 630.—

Daimler Benz 490.— 485.—
Degussa 300.— 295.—
Deutsche Bank 277.— 275.—
Dresdner BK 138.— 136.50
Hoechst 151.— 150.—
Mannesmann 118.50 117.50
Mercedes 435.— 425.—
RweST 143.— 144.—
Schering 300.— 296.—
Siemens 304.— 302.—
ThyssenAG 70.50 71.—
VW 177.— 175.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36%
Alcan 40%
Alcoa 48W
Amax •-) 24%
Att r> 65%
Atl Richfld M 42%
Baker Intl g 18%
Boeing Co 

 ̂
47.-

Burroughs § SlVà
Canpac g 42%
Caterpillar Z 50%
Citicorp 38%
Coca Cola 5114
Crown Zeller 36%
Dow chem. 33W
Du Pont 51%
Eastm. Kodak 74.-
Exxon 3714
Fluorcorp 18V.
Gen. dynamics  ̂

57%
Gen.élec. P 57%
Gen. Motors >< 77V.
Genstar H 23%
GulfOil m 49%
Halliburton £ 38.-
Homestake Q 28%
Honeywell £ 130%
Inco ltd 14%
IBM 118%
ITT 46%
Iitton 70%
MMM 82%

Mobil corp 29%
Owens lil 40%
Pac. gas 15.-
Pepsico 36%
Pfizer inc 36.-
Ph. Morris 73W
Phillips pet »-, 37%
Proct. & Gamb. fj, 54%
Rockwell int M 32%
Sears Roeb & 37%
Smithkline £ 59%
Sperry corp Z 49%
Std Oil ind O 50V.
Sun CO & 49%
Texaco 37%
Union Cari). 64.-
Uniroyal 17%
US Gypsum 61%
US Steel 31%
UTD Technol 72%
Wamer Lamb. 31%
Wooiworth 36%
Xeros 49%
Zenith radio P 38%
Amerada Hess O* 28%
Avon Prod W 25%
Motorola inc K 134%
Pittston co £ 15%
Polaroi Q 32%
Rca corp <yr 36%
Raytheon 47%
Dôme Mines 12%
Hewlet-pak 42.-
Revlon 32%
Std Oil cal 35%
SuperiorOil 38%
Texas instr. 138%
Union Oil 35%
Westingh el 55'. .
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1140 1100
Canon 1550 1550
Daiwà House 535 530

Eisai 1380 1390
Fuji Bank 639 654
Fuji photo 2050 2050
Fujisawa pha 890 889
Fujitsu 1310 1290
Hitachi 826 810
Honda Motor 1090 1080'
Kangafuchi 499 501
Kansai el PW 1200 1200
Komatsu 518 511
Makita elcL 1310 1270
Marui 1410 1430
Matsush el I 1920 1910
Matsush elW 664 671
Mitsub. ch. Ma 299 304
Mitsub. el 418 421
Mitsub. Heavy 270 267
Mitsui co 368 380
Nippon Music 672 646
Nippon Oil 1000 1000
Nissan Motor 751 750
Nomura sec. 760 785
Olvmpus opt. ' 1070 1050
Rico 1050 1040
Sankyo 690 698
Sanvo élect. 552 561
Shiseido 1040 1050
Sony 3640 3610
Takedachem. 760 755
Tokyo Marine 569 570
Toshiba 417 413
Toyota Motor 1450 1430

CANADA 
A B

Bell Can 32.— 32.—
Cominco 59.375 60.—
Dôme Petrol 3.90 3.85
Genstar 30.75 30.625
Gulf cda Ltd 17.625 17.25
Imp. Oil A 36.75 36.50
Noranda min 27.— 27.125
Royal Bk cda 35.125 35.25
Seagram co 46.75 46.25
Shell cda a 24.625 24.50
Texaco cda I 40.125 40.25
TRS Pipe 31.375 31.25

Achat lOO DM Devise I Achat 1QO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
78.75 | | 25.55 | | 2.2275 | | 26650 - 26900 | Janvier 1984, 580 - 252

¦ ii ! 
1 (A = cours du 12.1.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont iii_r_ r_r_w_ i muée ikinue n s. J LJ  *_ .»,»,«

j (B = cours du 13.1.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: -.- - Nouveau: 1270.10

!M)«M2
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SOCIÉTÉ D'INFORMATIQU E
DE LA RÉGION

cherche

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

Ecrire avec curriculum vitaë et préten-
tions de salaire sous chiffre DW 948
au bureau de L'Impartial.

MMW M̂ Un apprentissage dans le vent???

SSL Un apprentissage
Ŝ dans la 

vente!!!
^W% ALIMENTATION, PARFUMERIE, TEXTILES

mmJLK JA — Vous aimez les contacts :*_-itu_.£ i ¦<
^̂ ĵy ŷy — 

Vous êtes 
dynamique ¦< '-jw

ÊM — Vous avez de bons résultats scolaires

M Wê Nous vous offrons:
H — une formation pratique complète - durée 2 ans

l̂ dHl — des cours d'appui internes
ŴjBHfe — les avantages sociaux d'une grande entreprise

^^^^^  ̂ Faites vos offres manuscrites accompagnées de votre bulletin
La Chaux- scolaire et d'une photographie à M. Monnet, chef du person-
de-Fonds nel, £J 039/23 25 01, interne 81 65 28-1000

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

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

Case 31443, 2001 Neuchâtel. 2829591

|f̂ U Société de I /̂ gSJ  ̂ I § Tl
®m Banque Suisse 

fi^̂ ^\̂ PHOTSCOP.ES S.A.
Parrain des trophées et challenges /o î f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ  ̂^\
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d'organisation * \^̂  °— ^SS^îfSS^
et de propagande |MONT.SOLEILS/SAINT~IMIER1 ?O£S"-
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Hugonnet était Bourguignon de par-delà,
élevé à Mâcon, sur les bords de la Saône, par
son oncle, évêque de cette cité.

Le soir de la réunion houleuse des Etats
généraux au cours de laquelle la princesse
avait été contredite et confondue par Gode-
froi Hebbeline, on avait arrêté les deux hom-
mes. On les avait emprisonnés dans les
cachots du «s'Gravensteen», l'antique château
des comtes de Flandre. Malgré les protestions
des intéressés et la réprobation de Marie, les
Gantois s'étaient empressés de désigner des
juges populaires et d'instruire un procès con-
tre les accusés, de même que contre Jean de
Melle, l'ancien trésorier de la ville incarcéré
avec eux. Ainsi, par les décision arbitraires
d'un tribunal complètement illégal, trois hom-
mes allaient périr décapités. Personne ne
pourrait s'opposer à l'exécution de cette
odieuse sentence. Tous les ex-magistrats du
duché, tous les soldats et même une partie de
l'aristocratie s'étaient ralliés aux émeutiers.
Ceux qui conservaient de la sympathie pour
l'héritière de Bourgogne se taisaient, par
crainte de représailles. Marie ne put s'empê-
cher de déplorer une nouvelle fois l'inconsé-
quence des Flamands. Au lieu de s'unir pour
parer aux dangers qui ne cessaient de croître
le long de toutes les frontières, les communes
étaient retournées à leurs séculaires divisions.
Elles ne retrouvaient un semblant d'unité que
pour faire front contre un seul ennemi: le pou-
voir ducal.

Une profonde détresse submergea de nou-
veau la princesse. Elle se sentit responsable de
la mort de ses chers collaborateurs. Elle se
reprocha amèrement de ne pas avoir suivi
leurs conseils. Pourquoi avait-elle refusé de
fuir avec eux hors des murs de Gand? De se
dégager, pendant qu'il en était encore temps,
de l'emprise des Etats généraux? Elle avait

cru qu'en restant auprès de son peuple, elle
pourrait modérer ses exigences, lui faire pren-
dre conscience du danger qui le menaçait, qu'il
finirait par comprendre que seule l'autorité
des ducs appuyée par les communes était
capable de maintenir l'intégrité des provinces.
Marie se rendait compte à quel point elle
s'était trompée. Non seulement son influence
sur les débats de l'assemblée s'était avéirée
nulle, mais on l'avait odieusement bafouée.
Depuis dix jours, elle vivait séquestrée dans
son palais. Des bourgeois arrogants se
relayaient devant sa porte. Nul ne pouvait
pénétrer chez elle sans leur consentement. On
lisait ses lettres, on emprisonnait ses messa-
gers. Une seule personne pouvait encore, au
péril de sa vie, assurer les liaisons épistolaires
de Marie avec le monde extérieur: Madame de
Commynes. Par elle, quelques jours aupara-
vant, la princesse avait eu connaissance d'une
nouvelle menace. Elle avait appris que les
Etats généraux, après avoir repoussé l'idée de
l'unir au dauphin de France parce qu'ils crai-
gnaient à présent de tomber sous l'impitoya-
ble férule de Louis XI, venaient de décider de
la marier à un nouveau prétendant. Ils
avaient choisi ce candidat parce qu'il avait été
lui-même persécuté autrefois par Charles le
Téméraire, aussi parce qu'il s'agissait d'un sei-
gneur de faible envergure, incapable de gou-
verner le duché de Bourgogne, ce que les
députés se chargeraient bien sûr de faire à sa
place.

Le nouveau prétendant de la princesse était
l'infâme Adolphe d'Egmont, fils du vieux
Charles de Gueldre. Après son odieuse atti-
tude vis-à-vis de son père qu'il avait voulu
déposséder de ses biens et auquel il avait fait
subir sa cruauté, le Téméraire avait fait enfer-
mer le fils indigne à la prison de Courtrai. Il
était dans la logique des événements que ce

persécuté haut titré, ennemi juré du défunt
duc, exerçât un attrait particulier sur les Gan-
tois. Sa révolte contre son père, sa fuite sous
un déguisement, son arrestation au pont de
Namur, son insolence envers Charles de Bour-
gogne, tout cela .faisait du personnage un de
ces héros malfamés auxquels les foules vouent
facilement de l'admiration. D'autant qu'à ce
passé tumultueux, bien fait pour fasciner les
imaginations populaires, Adolphe d'Egmont
ajoutait un indéniable charme physique. Cela
lui avait valu autrefois bien des conquêtes
féminines. Marié une première fois à la tante
de Marie, Catherine de Bourbon dont il était
veuf sans enfant, c'est surtout à ses liaisons
illégales qu'il devait sa nombreuse descen-
dance. On lui prêtait d'avoir égorgé une
famille entière de bûcherons parce qu'elle
n'avait pas voulu lui donner sa fille.

C'était dans les bras de ce dépravé, de ce
parricide, de ce criminel, que les Gantois vou-
laient jeter l'héritière des Grands Ducs d'Occi-
dent!

Marie avait été révoltée en apprenant cette
nouvelle. Une délégation des Etats généraux
s'était rendue à Courtrai pour délivrer par la
force Adolphe d'Egmont. On l'avait nommé
sur le champ commandant de la milice des
provinces, et remis en possession de tous ses
biens. Les députés flamands pensaient que ce
prince serait facile à circonvenir, qu'on pour-
rait lui imposer les idées des communes, qu'il
leur serait à jamais reconnaissant de l'avoir
tiré du cachot.

Un tel mépris pour la mémoire du Témé-
raire, un tel irrespect pour elle-même avait
consterné la princesse. Elle s'était demandée
s'il ne valait pas mieux se détruire que de con-
tinuer à subir de semblables affronts. Puis le
souvenir des paroles de Madame la Grande lui
étaient revenus à l'esprit. Elle avait compris

qu'elle ne devait pas se laisser aller au décou-
ragement. Elle avait demandé à Dieu, par la
prière, de lui venir en aide. Après tout, depuis
treize ans, elle avait déjà été tant et tant de
fois promise à des princes plus ou moins
recommandables, elle s'était si souvent tour-
mentée en vain qu'elle pouvait espérer, cette
fois encore, surmonter cette épreuve. Pour
commencer, elle avait refusé obstinément,
quelques jours plus tard, d'ouvrir sa porte à
Adolphe d'Egmont venu lui rendre visite.
Celui-ci avait fini par partir, furieux, en profé-
rant des grossièretés. La nouvelle menace
matrimoniale qui pesait sur son avenir n'était
cependant pas, en ce Jeudi Saint, le problème
le plus urgent qui préoccupait la princesse.
Trois hommes, condamnés sur de fausses
preuves par un tribunal illicite, allaient mou-
rir à cause d'elle sur l'échafaud. Si déprimée,
si humiliée qu'elle fût, Marie de Bourgogne ne
pouvait pas laisser s'accomplir sans réagir un
crime aussi monstrueux. Elle décida qu'elle
devait tenter l'impossible pour les sauver.
- Où sont-ils àctuellemnt? questionna-

t-elle.
Madame de Commynes, prostrée sur un

siège, releva un visage crispé d'angoisse.
- Ils doivent être en route pour l'échafaud ,

dit-elle tristement. Après la sentence qui leur
a été lue dans leur prison, on leur a accordé
trois heures pour se mettre en règle avec Dieu.
Ce délai est à présent écoulé.
- Alors je vais y aller! s'exclama Marie

avec force. Il ne sera pas dit que je laisserai
assassiner les plus fidèles serviteurs du duché
sans rien faire pour leur venir en aide!
- Mais... Vous n'y songez pas, bredouilla

Madame de Commynes. Tous les métiers ont
pris les armes. Ils sont assemblés en wapening
sur le Marché du Vendredi. Vous risquez
d'exciter encore plus leur colère.

(à suivre)

_¦____¦___¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦__________¦ Nous sommes une entreprise du secteur alimentaire
(commerce de gros en produit frais) domiciliée à Genève,
spécialisée dans la vente aux hôtels, restaurants, gros
consommateurs, grandes surfaces et détaillants de la
région genevoise.

Pour seconder le directeur commercial du siège principal,
nous souhaiterions'nous assurer la collaboration d'un

chef de vente
dynamTque, entreprenant et, ambitieux qui sera appelé,
après une année de formation, à prendre des responsabili-
tés plus étendues dans la gestion financière et administra-
tive de la société.

Si vous avez plus de 30 ans, une formation commerciale
ou de gestion hôtelière avec pratique de la vente, des
talents confirmés de négociateur, de l'initiative et la pas-
sion de réussir, que, de plus, vous êtes de langue fran-
çaise et que vous possédez des connaissances d'alle-
mand, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en écri-
vant sous chiffre 17-552695 à Publicitas SA, rue Etraz 4,
1002 Lausanne.
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Téléski
de la Bosse

Tête-de-Ran
Amis skieurs

Nous vous offrons le week-end et en semaine,
des forfaits très intéressants, y compris une

réduction sur un repas à l'Hôtel
de Tête-de-Ran.

Ouvert tous les jours et le soir dès 19 h.
sauf le dimanche soir.

Service de transports en commun de La Chaux-
de-Fonds et navette de La Vue-des-Alpes.

Direction: M. Jean-Pierre Besson.
Renseignements: (p (038) 53 33 23.
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MS URSULA 1984
synonyme de véritable qualité suisse et de prix
réalistes:
Offrez-vous une croisière RHIN-HOLLANDE ou
RHIN-MOSELLE à bord du MS URSULA, connu
pour son accueil cordial, son cadre agréable et
son hospitalité, issue des traditions de la gastro-
nomie suisse - le repos idéal...
Bâle-Amsterdam ou Amsterdam-Bâle croisière
seule à partir de Fr. 560.-; programmes forfaitai-
res avec départ et retour à Bâle à partir de Fr.
990.-* .
* Nouveau: un billet de chemin de fer 2e classe est inclus
depuis votre domicile, respectivement gare CFF/BLS/RhB à
destination _de_Bâle ÇFF_et_retpur J _ _

Demandez dès aujourd'hui notre brochure
détaillée et en couleurs avec ce coupon I
Nom, prénom: imp

Rue: 

NPA/ Lieu: 

Expédiez ce coupon à: Panalpina Travel
26, Aeschergraben, case postale, 4002 Bâle,
0 061/23 20 11

Le Noirmont - Hôtel du Soleil
Dimanche 15 janvier 1984, dès 15 h.

GRAND LOTO
du chœur mixte Echo des Sommêtres

Superbes quines - Invitation cordiale ! «35

Reprise mitigée pour les Chaux-de-Fonniers
Premier tournoi de Tannée de badminton à Reinach

Après une courte pause, 1 élite suisse de badminton s'est retrouvée à Reinach
(Bâle) pour y disputer le premier tournoi de l'année. Le simple était la seule
discipline au programme de ces joutes qui avaient la particularité de voir
chaque joueur effectuer le même nombre de matchs. Le vainqueur était

désigné, avant tout, au nombre de ses victoires.
Disons d'emblée que ce tournoi n'aura

pas amené beaucoup d'enseignements si
ce n'est la nette domination du cham-
pion suisse P. Kaul. Mais la plupart des
joueurs préparent les championnats suis-
ses (début février) et de ce fait ne se
trouvaient pas là au meilleur de leur
forme.

Six Chaux-de-Fonniers participaient à
cette compétition. Chez les hommes, P.
De Paoli a connu des hauts et des bas et
se hissait tout de même au troisième
rang derrière l'intouchable Kaul et le
surprenant M. Althaus. P. Kirchhofer se
signalait par une très belle 19e place sur
64 participants. Il doit ce résultat à ses
quatre victoires ponctuées par un succès
sur A. Kropf (Al 4).

J. Tripet avec trois victoires sur sept
matchs n'a pas connu son rendement
habituel alors que N. de Torrenté a
laissé miroiter ses réelles possibilités en
offrant une belle résistance à un
joueur P.

Les Genevoises L. Koch et S. Stràuli
terminent respectivement première et
deuxième de ce tournoi. L. Koch rem-
porte sa deuxième victoire en deux tour-
nois. C'est dire qu'elle s'affirme à la tête

du badminton féminin après... L. Blumer
(absente).

On attendait un peu plus des deux
Chaux-de-Fonnières engagées dans cette
manifestation. La septième place décro-
chée par C. Jordan est due, d'après elle,
plus à la chance qu'à sa prestation. M.
Kraenzlin malgré ses trois victoires en
six rencontres n'était pas vraiment satis-
faite. Ces deux dernières réflexions sont
à l'image de l'atmosphère qui régnait sur
ce tournoi
CLASSEMENTS

Messieurs: 1. P. Kaul (Winterthour)
7 victoires sur 7 matchs; 2. M. Althaus
(Moossedorf) 6 v.; 3. P. De Paoli (La
Chaux-de-Fonds) 6 v.; 4. W. Riesen
(Genève) 6 v.; 5. Th. Muller (Uzwil) 6 v.
Puis les Chaux-de-Fonniers: 19. P.
Kirchhofer 4 v.; 43. J. Tripet 3 v.; 55. N.
de Torrenté 1 v.

Dames: 1. L. Koch (Genève) 6 victoi-
res, 6 matchs; 2. S. Stràuli (Genève) 5 v.;

pPl Basketball 

Championnat féminin de LNB
Début du deuxième tour

C'est aujourd'hui samedi que débu-
tera le deuxième tour du champion-
nat féminin de LNB. Pour l'occasion,
La Chaux-de-Fonds Basket recevra,
en fin d'après-midi, à 16 h. 30 plus
précisément, l'équipe d'ABC Zurich.
Ce match se. déroulera dans la salle
A du Centre Numa-Droz.

Nous rappellerons qu'à l'issue du
premier tour Kûsnacht se trouvait
en tête du classement avec 9 matchs
et 16 points et que SA Lugano, Fri-
bourg et La Chaux-de-Fonds Basket
partageaient la deuxième place avec
14 points. Si l'on sait que deux équi-
pes seront promues en LNA à la fin
de la saison, l'équipé locale se doit
absolument de remporter cette ren-
contre à domicile pour rester en
compagnie des formations de tête.
Pour cela, elle compte à nouveau sur
l'appui d'un nombreux public, à qui
elle aura à cœur de prouver que son
classement actuel est tout à fait
mérité, (hk)

3. D. Gerstenkorn (Winterthour) 5 v.; R
Rotach (Uzwil) 4 v. Puis les Chaux-
de-Fonnières: 7. C. Jordan 4 v.; 16. M
Kraenzlin 3 v. (ge)

¦9J1 Sports motorisés

Rallye Paris - Dakar

Vainqueur de la onzième étape en
catégorie voitures, le Français André
Trossat (Lada) a été disqualifié. Il a en
effet emprunté un raccourci prohibé. Sur
la ligne d'arrivée à Yamassoukro, des
concurrents de la Lada s'étonnèrent bien
de n'avoir jamais été doublés par Tros-
sat, et de l'avoir pourtant trouvé vain-
queur dans la ville de Côte d'Ivoire!

Celui-ci mis à part, la course n'a pas
connu d'incidents majeurs. Sur les 328
kilomètres de la «spéciale» entre Bouna
et Yaokro, les BMW d'Hubert Auriol
(malgré l'éclatement d'un carter moteur
à six kilomètres de l'arrivée), du Belge
Gaston Rahier, qui conserve la tête du
classement général, et de Raymond Loi-
zeaux, ont pris les trois premières places
des motos.

Onzième étape (Bouna - Yamas-
soukro, 328 km.). - MOTOS (temps
réel): 1. Auriol (Fra) BMW, 2 h. 59'08"
(moyenne de 110 km-h.); 2. Rahier (Bel)
BMW, à 111; 3. Bacou (Fra) Yamaha, à
5'40; 4. Neveu (Fra) Honda, à 9'38; 5.
Vassard (Fra) Honda, à 10'48.

Classement général: 1. Gaston
Rahier (Bel) BMW, 37 h. 21'31; 2. Auriol
(Fra) BMW, à 1312; 3. Vassard (Fra)
Honda, à 1 h. 45'56; 4. Loizeaux (Fra)
BMW, à 2 h. 17*03; 5. Neveu (Fra)
Honda, à 2 h. 55'09.

AUTOS (pénalités par rapport au
temps imparti): 1. Colsoul et Lopes
(Bel) Opel, 3 h. 08'20"; 2. Ickx et Bras-
seur (Bel) Porsche, à 33"; 3. Cowan et
Syer (GB) Mitsubishi, à 2'13; 4. Zaniroli
et Da Silva (Fra) Range, à 2'41; 5. Metge
et Lemoyne (Fra) Porsche, à 3'00\

Classement général: 1. Metge et
Lemoyne (Fra) Porsche, 10 h. 17'42"; 2.
Zaniroli et Da Silva (Fra) Range, à 2 h.
05'44; 3. Cowan et Syer (GB) Mitsubishi,
à 2 h. 28'55; 4. Colsoul et Lopes (Bel)
Opel, à 4 h. 20'10; 5. Rigal et Fourticq
(Monaco) Mitsubishi, à 4 h. 47'20; 6.
Marreau et Marreau (Fra) Proto Facom,
à 4 h. 53'04; 7. Ickx et Brasseur (Bel)
Porsche, à 5 h. 20'20. (si)

Nouveau biribi !

Nouvel exploit de Fragnière
Championnats suisses de tennis en salle

Vingt-quatre heures après celui
d'Yvan DuPasquier, le Vaudois François
Fragnière a ajouté le nom de Renato
Schmitz à son tableau de chasse des
championnats suisses en salle de Genève.
Face au joueur soleurois, tête de série
numéro 3, Fragnière a signé une victoire
sans appel, s'imposant en deux manches
6-3 6-3.

Fragnière rencontrera Roland Stadler
en demi-finale. Le Zurichois n'a concédé
que trois jeux dans son quart de finale
face à Rolf Hertzog, qui sortait des qua-
lifications.

L'autre demi-finale opposera Hans-Uli
Ritschard à Jakub Hlasek. Ritschard,
toujours très régulier dans ses perfor-
mances, a écarté Jarek Srnensky, le vain-
queur de Krippendorf en huitième de
finale.

Jakub Hlasek a, comme la veille, con-

cédé un set face à l'Argentin de Genève
Alejandro Gattiker. L'espoir zurichois
n'a cependant pas connu les mêmes
frayeurs que contre Utzinger.

Simple messieurs, quarts de finale:
Roland Stadler (Dubendorf , numéro 1)
bat Rolf Hertzog (Urdorf) 6-0 6-3; Fran-
çois Fragnière (Jongny) bat Renato Sch-
mitz (Granges, 3) 6-3 6-3; Hans-Oli Rits-
chard (Ruschlikon, 7) bat Jarek
Srnensky (Coire) 6-3 7-5; Jakub Hlasek
(Zurich, 2) bat Alejandro Gattiker
(Genève, 5) 6-2 4-6 6-1.

Ordre des demi-finales: Stadler
contre Fragnière; Ritschard contre Hla-
sek (si)

«Masters» de tennis à New York

Deux des demi-finalistes du «Masters» 1984 sont connus: l'Améri-
cain John McEnroe affrontera, aujourd'hui le Suédois Mats Wilander.

McEnroe s'est débarrassé relativement aisément de son compatriote
Johan Kriek (6-4, 6-2), alors que le second éprouva longtemps des
difficultés pour venir à bout de l'Espagnol José Higueras (7-6, 6-2).

En fait, les spectateurs du Madison
Square Garden (8000 l'après-midi,
16.000 le soir) assistèrent à deux par-
ties complètement différentes.
Wilander et Higueras leur ont donné
un cours presque professoral, McEn-
roe (surtout) et Kriek ont laissé libre
cours à leur inspiration.

Installés au fond du court, et ne
quittant leur base qu'à coup sûr, le
Suédois et l'Espagnol ont donné un
récital de revers coupés, de coups
droits liftés, ajoutant l'élégance à la
précision technique.

A ce jeu, Higueras se montra long-
temps l'égal de la tête de série No 1
de la compétition. Il aurait même
mérité de remporter le premier set
qu'il perdit 7-4 au tie break. Higueras
bénéficia de cinq balles de set, mais
ne sut les exploiter face à un Wilan-
der physiquement en bonne forme.
Higueras, de surcroît handicapé par
un rhume, ne put en définitive soute-
nir un rythme qu'il avait lui-même
imposé.

Le match entre McEnroe et Knek
fut donc plus débridé, plus amusant,
plus intéressant. McEnroe avait du
mal à régler son premier sejvice,
Kriek alternait le bon et le moins
bon. Un début incroyable: les deux
hommes perdirent chacun leurs deux
premiers services, Kriek sur deux
doubles fautes. Puis McEnroe trouva
peu à peu ses distances. Il fit courir
Kriek d'un bout à l'autre du court et
volleya avec talent et à-propos.

NOUVELLE AMENDE
Grâce à ses réflexes aiguisés, le

joueur d'origine sud-africaine retarda
un peu le dénouement. McEnroe céda
une fois à son tempérament, écopant
après coup de 500 dollars d'amende,
en cassant sa raquette, alors qu'il
menait 5-4.

L'incident sembla pourtant décon-
certer surtout son adversaire: Kriek
commit encore deux doubles fautes!
Finalement, McEnroe n'eut plus trop
à forcer son talent pour s'imposer.

(si)

McEnroe et Wilander passent

En toute saison,
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votre source
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Championnats d'Europe

Le Soviétique Alexandre Fadeev a
remporté hier soir à Budapest le titre
de champion d'Europe messieurs. Il
s'est imposé devant les Allemands de
l'Ouest Rudi Cerne et Norbert
Schramm. Le Suisse Olivier Hôner a
terminé au seizième rang.

CLASSEMENT FINAL: 1. Alexan-
dre Fadeev (URSS) 3,8 points; 2.
Rudi Cerne (RFA) 5,0; 3. Norbert
Schramm (RFA) 7,4; 4. Jozef Sabov-
cik (Tch) 8,2; 5. Heiko Fischer (RFA)
10,6; 6. Vladimir Kotin (URSS) 11,0; 7.
Vitali Egorov (URSS) 17,2; 8. Grze-
gorz Filipowski (Pol) 17,4; 9. Falko
Kirsten (RDA) 19,0; 10. Petr Barna
(Tch) 21,2. Puis: 16. Olivier Hôner (S)
30 .̂ 21 classés, (si)

De l'or pour Fadeev

Splendide

Citroën GSA spécial
5 portes
juillet 1982, argent
met. 30 000 km.
A l'état de neuf.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 201.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Occasions
hiver
expertisées
VW Variant Break Fr.
2800.-. Renault 14
TL 50 000 km Fr.
3400.-. Opel Ascona
Fr. 2600.-. Toyota
Corolla 77 Fr. 2900.-
. Ford Escort Break
79 Fr. 3500.-. Bus
VW 9 places 70 000
km Fr. 5800.-. Suba-
ru 1800 Break 82.
33 000 km Fr.
11 500.-.
STATION SHELL
Boinod 15
<p 039/23 16 88

91-460
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Mercredi 18 janvier 1984 à 20 h. 15
Petite Aula du collège des Forges

Conférence - Débat

mauvaise ouïe
mauvaise entente
par le Or Van de Poil, responsable du

centre du langage de Neuchâtel.
Entrée: gratuite pour (es membres de
l'Ecole des Parents; Fr. 4.- par personne,

Fr. 6.- par couple.

ESPAGNE - ALICANTE
Torreta Florida. Urbanisation de premier
ordre à Torrevieja, à 100 m. des salines
et 800 m. de la mer
BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse
et jardin, dès Fr. 27 000.-
VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, ter-
rasse, salle de bain, et ,400 m2 de ter-
rain, dès Fr. 43 000.- >

VILLAS JUMELÉES
avec 2 chambres à coucher, salon, ter-
rasse, cheminée, pergola et barbecue,
logement pour 6 personnes, 400 m2 de
terrain, dès Fr. 56 000.-
Climat exceptionnel pour soigner
arthrose et rhumatisme
GRANDE EXPOSITION ,
Dimanche 15 janvier 1984, de 10 à
18 h., au Restaurant du Britchon,
Serre 68, La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements:
Holdermann Immobilier, case postale
265, 2016 Cortaillod,
Ç) 038/42 58 20, 42 13 40,
42 44 04 87-200

Jeune femme, affectueuse, jolie,
rencontrerait monsieur, 38-45 ans, pour par-
tager ses goûts pour solidarité humaine,
nature, musique, spectacles et sports.
Pour renseignements: (038) 25 72 10. 28-622

LA GALERIE DE L'ECHAPPE
41, rue Jardinière - <p (039) 23 75 00

vous invite, dans des locaux agrandis, à venir admirer du 16 janvier
au 11 février les craies de

Karl STROBEL
1 ._

Architecte de profession, Karl Strobel présente ici des craies dans les-
quelles le métier se retrouve, dans le souci du détail et des volumes.
Un étonnant message, fait de retenue, transparaît au travers des paysa-
ges alpins, des bords du Doubs, paysage marins et campagnards éga-
lement. Une première exposition pour lui donc, une seconde carrière

peut-être ?

Ouverture: tous les jours de 14 h. à 20 h., samedis 14 h. à 17 h.,
dimanches fermés ou sur rendez-vous. 1256

Suite des informations
sportives ?¦ J$
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Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Il fallait le voir, il était comme un enragé de

penser que l'oiseau lui échappait. - Oh ! s'il y
a quelque manigance avec lui, on le saura et
vous payerez comme complice, je vous en pré-
viens.

— Vous pouvez descendre, qu'il dit aux
hommes du poste, on verra ce soir, son affaire
est bonne, U le sait.

— Il en a pour dix ans de forteresse.
— Dix ans ! je te dis qu'il en a pour vingt ou

vingt-cinq ans.
— Pierre-Henri n'en a pas fait plus que lui.
— Oui, mais Prince n'a pas frappé, le coup

n'a pas porté. Si je ne l'avais pas «retenu»,
c'est Ermel qui en aurait eu une «ramenée»,
j'aurais été content... cette poison !

A la nuit, Vaucher remonta dans la sou-
pente: A présent, c'est le moment, tu sais,
sitôt le coup de dix heures sonné, et qu'on

aura vu que tu manques à l'appel, on va pré-
venir la police, et je cours le risque qu'on
vienne fouiller chez moi dans la nuit, je les
connais. — Je vais te donner un homme de con-
fiance, pour te montrer le chemin le plus court
et... s'il y avait quelque anicroche, il répon-
drait pour toi, ton accent te vendrait. Des-
cends !

Dans la cour, Prince examina la brouette.
- Elle est vieille, mais elle tiendra encore, lui

dit Vaucher, n'aie pas peur quand tu seras outre,
tu la vendras et tu boiras un coup à ma santé.
- Merci... va ! je n'oublierai pas ce que tu

as fait pour moi. — Alors tu as dit: Potsdam,
Wittemberg... Et il répéta l'itinéraire de sa
fuite, tel que Vaucher le lui avait indiqué. —
Merci encore, oui, merci !
- Oh ! pas tant d'histoires, on sait ce que

c'est va, bon voyage ! Voilà un compagnon qui
te mettra sur le bon chemin.

Allons, garçon ! du courage, - et Jean-Louis
saisit la brouette, — à la garde de Dieu ! v

Il sortit du jardin par une petite porte qui
se referma sur lui. Vaucher l'écouta s'éloigner,
la roue cahotait sur le pavé, la main qui la
dirigeait semblait mal assurée: Pauvre diable !
j'aime mieux être dans ma peau que dans la
sienne!

Déserteur ! — le jeune soldat ne songeait
point à l'être au matin de ce jour; les camara-
des avaient raison: quand on y était forcé, il
fallait bien passer par là. L'émotion, la peur le
dominant, il n'osait regarder les passants;
mais personne ne faisait attention à lui ni à
son guide, il se rassura; tous deux avaient
l'allure des rues et des faubourgs qu'ils traver-
saient, la nuit les enveloppait dans son harmo-
nie.

Son camarade, un homme de peine de bras-
serie, lui expliquait la distance des étapes
entre Berlin et Leipzig; sachant qu'il avait
affaire à un déserteur, il lui donnait des con-
seils pour passer les endroits dangereux.
Arrivé à la route de Potsdam, il fit un mouve-
ment du bras plusieurs fois répété qui signi-
fiait: tout droit, tout droit... c'est loin, — ten-
dit la main à Jean-Louis, refusa une pièce de
monnaie que celui-ci voulait lui faire accepter
et tourna les talons en lui envoyant un sou-
hait de réussi te.

Seul maintenant J avec l'inconnu devant
lui, le silence, l'apaisement de la nuit... et
libre ! Il eut une joie passagère, une lueur, et
répéta: A la garde de Dieu ! «Vorwaerts ! (en
avant !)

Il marchait presque allègrement. — De
temps en temps, le galop d'un cheval retentis-
sait au loin, vite il faisait un écart de côté, se
masquait derrière sa brouette et ragagnant la
chaussée quand le cavalier avait passé. En se
retournant, il apercevait au loin les lueurs de
la ville, qui pâlissaient dans la brume et dispa-
rurent enfin tout à fait. Malgré l'obscurité, il
retrouvait les quelques accidents de cette
route monotone. — A Zelendorf , on veillait
encore; il fut tenté d'entrer dans une petite
auberge qu'il connaissait, oubliant un instant
qu'il devait fuir les humains.

Potsdam l'effrayait; il savait la ville rem-
plie de troupes, et quoiqu'il pensât y arriver à
l'aube, on pouvait y rencontrer des patrouilles
ou les gendarmes; là était le cas difficile à
tourner. Se rappelant les faubourgs, les envi-
rons, il fit son plan de campagne. Il se fût
volontiers reposé, mais approchant de la ville,
il se promit de ne s'arrêter que lorsqu'il
l'aurait dépassée. Le sommeil le gagnait, mais
c'était bien de cela qu'il s'agissait !

Enfin, il s'y reconnaît, c'est Potsdam. Ce
sentier entre deux maisons conduit dans les
champs et, par une courbe, on peut rejoindre
la route de Saxe, loin de la sortie de la ville.

(à suivre)



Une victoire et quatre points de bonus?
Soirée importante pour le HC La Chaux-de-fonds aux Mélèzes

Après 27 matchs, on aurait pu penser que la dernière journée du tour prélimi-
naire serait placée sous le signe de la liquidation ! Et bien non ! L'ultime
ronde, ce soir, sera décisive pour la plupart des équipes de LNB menacées par
la relégation. Dans le groupe Est, seul Wetzikon est certain d'entamer le tour
de la peur avec un bonus de quatre points. A l'Ouest, Lausanne, qui se rendra
à Berne, devra se contenter d'un point. Pour les autres, l'incertitude demeure.
Tout est possible. En s'imposant de fort belle manière, avec beaucoup de
panache mardi à Langenthal (5-4), le HC La Chaux-de-Fonds a relancé l'inté-
rêt. Il peut même espérer maintenant terminer à la cinquième place ce qui il y
a quelques jours à peine paraissait fort compromis, appartenir au domaine de

l'utopie !

Les Neuchâtelois ne comptent qu'un
point de retard sur Villars et Ajoie. Et
quand l'on sait que les Vaudois recevront
Langenthal et que les Jurassiens se ren-
dront à Sierre, tous les espoirs sont per-
mis du côté des Mélèzes à la condition
toutefois que Bernois et Valaisans
jouent le jeu jusqu'au bout !

- par Michel DERUNS -
Les Chaux-de-Fonniers se doivent bien

sûr de s'imposer sinon ils n'obtiendront
que deux points de bonification. Ils en
ont les moyens. Ils l'ont prouvé mardi en
Haute-Argovie. Mais attention à l'excès
de confiance. Viège est en train d'accom-
plir un quatrième tour brillant. Au cours
des six dernières rencontres, il n'a pas
enregistré une seule défaite. Il voudra
dès lors terminer en beauté.

UNE REVANCHE À PRENDRE
Les Neuchâtelois pour leur part ont

une revanche à prendre. Et quelle revan-
che ! C'est à Viège, en encaissant quatre
buts dans les deux dernières minutes de
jeu alors qu'ils menaient par 7 à 5, qu'ils
ont perdu leurs chances de prendre part
au tour de promotion. Ils se doivent
aujourd'hui d'effacer cet affront. Une
motivation supplémentaire pour le club
chaux-de-fonnier qui semble depuis
mardi avoir retrouvé la confiance et sur-
tout le plaisir de jouer.

Nous allons tout tenter avec
l'espoir qu'Ajoie et Villars s'inclinent
face à leur adversaire respectif
affirme Daniel Piller, le nouveau patron
de l'équipe neuchâteloise. Face à Viège,
j'ai bon espoir. Mes joueurs m'ont
fait bonne impression. En principe,
je reconduirai les mêmes lignes qu'à
Langenthal.

La formation chaux-de-fonnière sera
quasiment au complet. Seul Mouche,
toujours blessé, manquera à l'appel. Il
devrait reprendre l'entraînement lundi.
Quant à Eric Bourquin, absent mardi, il
fera sa rentrée.

GOAL-AVERAGE DETERMINANT
A l'Est, c'est également la bouteille à

l'encre. Herisau, Zoug et Rapperswil
comptabilisent le même nombre de
points. A première vue, ce sont les
joueurs appenzellois qui risquent de faire
les frais de cette ultime soirée. Ils se
déplaceront en effet à Rapperswil.
Quant à Zoug, il ne devrait pas améliorer
sa situation en se rendant à Ambri.
Aussi, deux formations risquent de se
retrouver à égalité de points. Si tel
devait être le cas, le goal-average et
éventuellement le nombre de buts mar-
qués départageront les équipes concer-
nées. Sur ce plan-là, le HC La Chaux-de-
Fonds est bien mieux loti qu'Ajoie. Par
rapport à Villars, la différence est
minime (1 but). Si d'aventure les Vau-
dois devaient perdre un point face à
Langenthal, il suffirait à la troupe de
Daniel Piller de s'imposer par deux buts
d'écart pour décrocher la cinquième
place !

LNA: DUEL À DISTANCE ET
DEUXIÈME PLACE EN JEU

En LNA, Bienne et Lugano sont tou-
jours au coude-à-coude pour l'obtention
du quatrième rang. Les Seelandais en
recevant Zurich et les Tessinois en se
rendant à Kloten vont donc se livrer un
duel à distance. Fribourg 'de son côté
évoluera à domicile face à Arosa. Sépa-
rées par un point, ces deux équipes vont
se disputer la deuxième place. Enfin
Davos, chez lui face à Langnau, devrait
facilement fêter sa 19e victoire de la sai-
son en championnat !

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 25 18 4 3 127- 71 40
2. Arosa 25 11 6 8 113- 76 28
3. Fribourg 25 11 5 9 107-107 27
4. Bienne 25 11 3 11 119-121 25
5. Lugano 25 11 3 11 95-105 25
6. Kloten 25 11 0 14 111-120 22
7. Langnau 25 8 3 £. 85-107 19
8. CP Zurich 25 6 2 17 81-131 14

LNB, GROUPE OUEST
Sierre - Ajoie 20.00
La Chaux-de-Fonds - Viège 20.00
Berne - Lausanne 20.00
Villars - Langenthal 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre* 27 19 5 3 136- 87 43
2. Berne* 27 19 1 7 173- 98 39
3. Langenth.* 27 15 4 8 123- 96 34
4. Viège* 27 10 5 12 110-118 25
5. Villars 27 8 4 15 120-148 20
6. Ajoie 27 ' 9 2 16 116-167 20
7. Chx-de-Fds 27 8 3 16 119-148 19
8. Lausanne 27 7 2 18 92-132 16
* Qualifié pour le tour de promotion.

LNB, GROUPE EST
Olten - Dubendorf 20.00
Rapperswil - Herisau 20.00
Coire - Wetzikon 20.00
Ambri - Zoug 20.00

J G N P Buts Pt
1. Dubendorf* 27 19 2 6 158-117 40
2. Ambri* 27 17 2 8 142-104 36
3. Coire* 27 15 1 11 125- 98 31
4. Olten* 27 13 2 11 120-107 29
5. Wetzikon 27 9 5 13 120-137 23
6. Zoug 27 7 5 15 101-134 19
7. Herisau 27 5 9 13 96-130 19
8. Rapperswil 27 7 5 15 112-147 19

* Qualifié pour le tour de promotion.
PREMIÈRE LIGUE
Lyss - Saint-Imier 17.00
Le Locle - Grindelwald 17.30
Moutier - Adelboden 20.00
Fleurier - Konolfingen 20.15
Thoune - Wiki 20.00
Neuchâtel - Forward 20.15

En s'imposant ce soir Eric Bourquin (à gauche) qui fera sa rentrée, Hugo Zigerli,
Louis Begin, Bobby Crawford, Freddy Marti et Cie peuvent espérer entamer le tour

de relégation avec quatre points. (Photo archives Schneider)

Et de deux pour Hanni Wenzel !
Déception helvétique lors de la descente de Badgastein

La Coupe du monde féminine se cherchait vainement, en début de saison, une
grande favorite. Quatre ou cinq skieuses semblaient en mesure de postuler à
la victoire finale. A la mi-janvier, les choses sont désormais claires: en
remportant à Badgastein sa deuxième victoire en descente après Haus au
mois de septembre, Hanni Wenzel s'est affirmée comme la plus probable
gagnante du trophée de cristal en fin d'exercice. La représentante du Liech-
tenstein, qui s'est imposée avec la marge infime de 4 centièmes d'avance sur
l'Allemande Irène Epple, est en effet capable de gagner également en géant
(elle l'a fait à Haus) et en spécial. Dans ces conditions, on ne voit pas qui
pourrait l'empêcher de s'adjuger sa troisième Coupe du monde. D'autant plus
que, contrairement à ses rivales, elle n'a pas à se soucier des Jeux

olympiques...

Hanni Wenzel a fêté le second succès
de sa carrière dans la discipline sur la
piste que l'on peut considérer comme la
plus belle et la plus difficile du «cirque
blanc» féminin. De part sa longueur
(3016 m., près de 2 minutes de course) et
la variété de son tracé (faux-plats, sauts,
déveris, courbes rapides et virages techni-
ques), elle offre une pàlèttè' complète de

ce que peut présenter un parcours de
descente sélectif. Dans ces conditions, la
domination de deux «anciennes», qui
allient l'expérience à la technique, ne
surprend pas.

DÉCEPTION HELVÉTIQUE
On attendait, il est vrai, une offensive

en règle dés Suissesses, les plus rapides à

De gauche a droite: Maria Walliser, Hanni Wenzel qui a fêté  ruer sa deuxième
victoire de sa carrière en descente, et Irène Epple. (Keystone)

l'entraînement. Maria Walliser 3e à 0"23
(le podium est ainsi exactement le même
qu'à Haus), Michela Figini 4e à 0"40 (un
résultat remarquable dans une course où
son jeune âge ne jouait pas en sa faveur),
Ariane Ehrat 7e et Brigitte Oertli 14e, ce
sont donc quatre d'entre elles qui ont
pris place parmi les quinze premières.
Une performance d'ensemble plus que
satisfaisante, et pourtant, on ne peut
s'empêcher de ressentir une certaine
déception.

La victoire semblait en effet à portée
de spatule de l'équipe helvétique, notam-
ment d'Ariane Ehrat, qui avait signé le
meilleur temps de la plupart des man-
ches d'essai. La Schaffhousoise avouait
une grosse faute dans la première partie

,sdu parcours, qu'une excellente fin de
course vne "put,, 'compenser totalement.
Mais le secteur initial ne fut pas décisif
que pour la Suissesse. A l'inverse, c'est
en effet dans cette partie du tracé
qu'Hanni Wenzel construisit son succès.

Au temps intermédiaire, la Liechten-
steinoise précédait nettement ses rivales,
seule Michela Figini limitant les dégâts
(14 centièmes). La Tessinoise perdit tou-
tefois du terrain dans les dernières cour-
bes, contrairement à Irène Epple. Dis-
tancée de 74 centièmes à l'intermédiaire,
elle ne fut pas loin de compenser totale-
ment son handicap sur la ligne d'arrivée.

Les skieuses poursuivront aujourd'hui
leur programme avec un slalom, qui sera
couplé avec la descente pour un combiné,
le 4e de la saison. Une seule favorite pour
celui-ci: Hanni Wenzel. On ne voit vrai-
ment pas qui pourrait l'empêcher de
triompher à nouveau. En tout cas pas
Erika Hess, 38e à 4"22 dans une descente
où elle ne voulut manifestement prendre
aucun risque.

Classement: 1. Hanni Wenzel (Lie)
l'58"88; 2. Irène Epple (RFA) à 0"04; 3.
Maria Walliser (Sui) à 0"23; 4.
Michela Figini (Sui) à 0"40, 5. Lea
Soliciter (Aut) à 0"77; 6. Gerry Sorensen
(Can) à 0"83; 7. Ariane Ehrat (Sui) à
0"95; 8. Holly Flanders (EU) 1"18, 9.
Elisabeth Kirchler (Aut) à 1"21; 10. Olga
Charvatova (Tch) à 1"34; 11. Elisabeth
Chaud (Fra ) à 1"68; 12. Laurie Graham
(Can) à 1"86; 13. Debbie Armstrong
(EU) à 1"89; 14. Brigitte Oertli (Sui) à
1"90; 15. Sigrid Wolf (Aut) à 1"92. Puis
les autres Suissesses: 24. Véronique
Robin à 2 "90, 27. Patricia Kastle à 3"10,
28. Zoe Haas à 3"20, 38. Erika Hess à
4"22; 42. Marlies Wittenwiler à 4"68. 61
concurrentes au départ, 57 classées.

Meilleur temps pour un Américain
Ultime entraînement au -Lauberhorn

Les chutes de neige de la nuit avaient
considérablement modifié la piste du
Lauberhorn, où se courra aujourd'hui
une descente de Coupe du monde, pour
le dernier entraînement chronométré
d'hier. C'est ainsi que l'Américain Bill
Johnson, auteur du meilleur temps, a été
plus lent de quelque sept secondes que
Pirmin Zurbriggen la veille. Derrière
Johnson, le Canadien Todd Brooker,
l'Autrichien Helmut Hôflehner et l'Ita-
lien Alberto Ghidoni, Zurbriggen a une
fois de plus été le meilleur Suisse, tandis
que Bruno Kernen signait pour sa part le
dixième temps.

Les meilleurs temps de l'ultime
entraînement chronométré: 1. Bill
Johnson (USA) 2'43"56; 2. Todd Broo-
ker (Can) à 1"24; 3. Helmut Hôflehner
(Aut) à 1"30; 4. Alberto Ghidoni (I) à
1"41; 5. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"55;
6. Steve Podborski (Can) à 1"58; 7.
Erwin Resch (Aut) à 1"64; 8. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 1"90; 9. Peter
Wimsberger (Aut) à 2"41; 10. Bruno
Kernen (S) à 2"46. Puis les autres
Suisses: 13. Daniel Mahrer à 2"69; 16.
Conradin Cathomen à 3"08; 19. Silvano
Meli à 3"24; 21. Bruno Heinzer à 3"46;
29. Uns Raber à 3"99; 30. Gustav Oehrli

à 4"01; 35. Peter Lûscher à 4"38; 48.
Karl Alpiger à 5"17; 49. Toni Burgler à
5"19; 55. Peter Muller à 5"73. (si)

DÉPART À12 HEURES
Les prévisions météorologiques ne

sont guère optimistes du côté de Wen-
gen. Elles prévoyaient hier des chutes de
neige durant la nuit (30 cm. environ) et
un réchauffement de la température
pour aujourd'hui. Aucune amélioration
n'est prévisible pour dimanche. Afin de
disposer d'une marge de sécurité, le
départ de la descente a été avancé d'une
heure, de 13 h. à 12 h.

L'ordre des départs sera le sui-
vant: 1. Erwin Resch (Aut); 2. Franz
Heinzer (S); 3. Peter Muller (S); 4.
Peter Lûscher (S); 5. Todd Brooker
(Can); 6. Silvano Meli (S); 7. Urs
Raber (S); 8. Harti Weirather (Aut); 9.
Franz Klammer (Aut); 10. Michael Mair
(I); 11. Conradin Cathomen (S); 12.
Steve Podborski (Can); 13. Helmuth
Hôflehner (Aut); 14. Bruno Kernen
(S); 15. Gerhard Paffenbichler (Aut); 16.
Andréas Wenzel (Lie); 17. Pirmin Zur-
briggen (S). Puis les autres Suisses:
25. Toni Burgler: 46. Daniel Mahrer. (si)

Les organisateurs de Wengen
ayant avancé la descente du Lauber-
horn d'une heure, les responsables du
slalom spécial féminin de Badgastein
ont retardé la seconde manche de
leur épreuve, qui partira à 13 heures
et non à 12 heures. Ainsi, les deux
courses pourront être transmises en
direct. En cas de changement de pro-
gramme à Wengen, la descente mas-
culine aura la priorité.

Le nouvel horaire des retransmis-
sions télévisées:

9 h. 55: slalom féminin de Bad-
gastein, première manche (direct);

11 h. 50: descente messieurs à
Wengen (direct);

12 h. 50: slalom féminin de Bad-
gastein, seconde manche (direct), (si)

Ski et télévision

.Peu avant l'échéance de la
période des transferts pour les
joueurs étrangers (IS janvier), le
HC Kloten, sixième du champion-
nat de LNA, s'est attaché les ser-
vices des deux Canadiens, le gar-
dien . Bon Popplestone et l'atta-
quant Chris Manery. Ce dernier
demeurera «de piquet» au Cana-
da, ne rejoignant son nouveau
club qu'en cas de nécessité,
cependant que Popplestone est
attendu aujourd'hui déjà en
Suisse. Si l'accord de l'IIHF à
Vienne parvient à temps, il pour-
rait même être aligné ce soir con-
tré Lugano. ' .; : ,

L'engagement d'un nouveau
portier était devenu une nécessité
pour le club zurichois: le gardien
titulaire André Murner est indis-
ponible et son remplaçant,
Hansjûrg Thiemeyer, s'est blessé
à son tour, (si)

Deux Canadiens
à Kloten

[H| Handball 

Au Pavillon des Sports

Dernier actuellement du classe-
ment du groupe Jura de deuxième
ligue, le Handball-Club La Chaux-de-
Fonds, aujourd'hui, à 17 heures, dis-
putera une rencontre particulière-
ment importante au Pavillon des
Sports. Il recevra en effet Aarberg,
avant-dernier , qui ne totalise qu'un
point d'avance sur la formation neu-
châteloise. C'est dire qu'en cas de
victoire, les Chaux-de-Fonniers quit-
teraient la dernière place du classe-
ment, synonyme malheureusement
de relégation.

Pour ce match que l'on peut quali-
fier de capital, le HBC La Chaux-de-
Fonds sera au complet. Jacquot et
Gruring feront en effet leur rentrée.
Quant à Rolf Fischer, il viendra une
fois de plus prêter main-forte à
l'équipe neuchâteloise. Un renfort
qui pourrait s'avérer déterminant.

(imp)

Rendez-vous important pour
le HBC La Chaux-de-Fonds w 

Coupe du monde

DAMES. Classement général: 1.
Irène Epple (RFA) 173 points; 2.
Hanni Wenzel (Lie) 145; 3. Erika
Hess (Sui) 135; 4. Maria Walliser
(Sui) 100; 5. Michela Figini (Sui)
96; 6. Olga Charvatova (Tch) 89; 7.
Gerry Sorensen (Can) 84; 8. Maria
Kiehl (RFA) et Lea Sôlkner (Aut)
70; 10. Tamara McKinney (EU) 59.

Descentes (cinq épreuves cou-
rues sur huit): 1. Epple 94; 2. Wal-
liser 78; 3. Wenzel 77; 4. Sorensen
48; 5. Sôlkner 46; 6. Ariane Ehrat
(Sui) 44; 7. Figini 37.

Par nations: 1. Suisse 971 (mes-
sieurs 535 + dames 436); 2. Autri-
che 775 (498 + 277); 3. RFA (40 +
298); 3. Liechtenstein 253 (100 +
153); 5. Canada 235 (99 + 136); 6.
Etats- Unis 178 (25 + 153). (si)

Toujours Irène Epple
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Platini chez le juge

Michel Platini, ancien capitaine de
l'AS Saint-Etienne , devrait être con-
voqué, la semaine prochaine, par le
juge lyonnais Patrick Desmurs, afin
d'être entendu dans le cadre de l'ins-
truction du dossier de la «caisse noire
de l'AS Saint-Etienne».

La venue de la vedette de la Juven-
tus devrait être le prélude à une série
de convocations d'autres anciens
joueurs de l'ASSE.

Certaines de ses auditions pour-
raient être assorties d'inculpations
prononcées contre les «principaux
bénéficiaires de cette caisse noire».

On ignore, en revanche, si Michel
Platini sera entendu comme simple
témoin ou si le magistrat chargé du
dossier à l'intention d'inculper l'ex-
capitaine stéphanois. (si)

Les Brésiliens à nouveau
présents à Berne

Les organisateurs de la Coupe Philips
ont réussi à engager pour 1984 les Brési-
liens d'Atletico Mineiro , gagnants du tour-
noi de l'année précédente. Cette équipe
vient d'ailleurs de se qualifier pour la poule
finale du championnat du Brésil. Quelques
joueurs de l'équipe nationale des juniors
ont renforcé les rangs de cette fameuse
équipe qui compte parmi ses vedettes les
joueurs nationaux Eder, Luisinho, Rei-
naldo, Joao Lei te, Nelinho et Paulinho.

Afin qu'un plus grand nombre de specta-
teurs puisse assister aux rencontres de la
Coupe Philips, les organisateurs ont
changé quelque peu le déroulement du
tournoi. La première demi-finale du second
club suisse se jouera sur le terrain de ce
dernier (mardi 7 août 1984). La seconde
demi-finale se déroulera comme aupara-
vant -̂W Stade da "Wankdorf à Berne avec
les Young Boys (mercredi 8 août 1984),
ainsi que les finales (vendredi 10 août
1984) pour les 3e - 4e places et pour les lre
- 2e places.

Dans les jours à venir, les organisateurs
vont signer un contrat avec une équipe
étrangère très attractive, ce qui promet à
nouveau pour 1984 un spectacle de qualité
lors de la Coupe Philips, (sp)

Oméga à Sarajevo
Les trente chronométreurs d'Oméga,

leurs matériels et leurs prestations
font partie intégrante de l'actuel
«Grand Cirque blanc». Ils étaient à
Schladming, à Val-d'Isère, aux Diable-
rets et à Madonna di Campiglio; ils
seront à Wengen, à Megève et à Gar-
misch, les grandes épreuves de la
Coupe du monde de ski alpin, qui peut
être considérée cette année comme la
«répétition générale» des prochains
Jeux olympiques d'hiver (les 17es JO
que l'entreprise biennoise inscrit à son
palmarès).

Cette prestigieuse manifestation, qui
se déroulera à Sarajevo, en Yougo-
slavie, du 7 au 19 février, ne sera pas
qu'un impressionnant déploiement
d'installations et d'appareillages les
plus perfectionnés. Elle marquera en
effet l'introduction d'une série d'infor-
mations améliorées, plus détaillées et
affichées simultanément sur les écrans
de la TV: nom et numéro du skieur,
nationalité, temps réalisé, temps à bat-
tre, classement, etc. Et ce en fonction
de normes techniques différentes selon
qu'il s'agit de l'Eurovision ou de la
télévision américaine, (comm)

boîte à
confidences

La démonstration d'un malade bien portant
Jurassiens placés dans les 30 km. des championnats suisses de Mont-Soleil

Le point d'interrogation a vite disparu. Andy Grunenfelder s'est révélé
comme un malade bien portant. Hier matin, l'étudiant de Saint-Moritz a effec-
tué une jolie démonstration. Pour gagner les 30 km. des championnats suisses
1984 de Mont-Soleil , le Grison s'est payé le luxe de signer le meilleur temps
des deux boucles de quinze kilomètres.

Ni Konrad Hallenbarter (deuxième à 114"), ni Giachem Guidon (troisième
à l'40") n'ont pu inquiéter l'un des meilleurs skieurs de fond mondial. Les
autres concurrents sont déjà pointés à plus de deux minutes et demie. Ainsi
Daniel Sandoz du Quartier, favori à part entière pour de nombreux spécialis-
tes, a perdu 4*38" sur le vainqueur. Dans un jour «sans», le sociétaire du SC Le
Locle est notamment battu par André Rey des Cernets, remarquable sixième
à 3'37" et Jean-Philippe Marchon du Cernil, étonnant huitième malgré ses
ennuis de santé à 4'2fi".

A défaut d'une médaille, les Jurassiens
ont joué placé dans cette course passion-
nante surtout en ce qui concerne les pla-
ces d'honneur. Outre André Rey des Cer-
nets, mais courant pour l'Association
valaisanne en raison de sa profession de
garde-frontière, Jean-Philippe Marchon,
Daniel Sandoz et Pierre-Eric Rey se sont
installés parmi les dix premiers.

En valeur pure, le cuisinier du Restau-
rant des Cernets a décroché la palme.
«Ziquet», malgré un manque d'entraîne-
ment, est parvenu à devancer des repré-
sentants de l'équipe nationale tels que
Markus Fâhndrich, Thomas Konig,
Jean-Marc Drayer et Hansluzi Kindschi.

CINGLANT DEMENTI
Absent à Ramsau, Davos et quatrième

des championnats grisons, Andy
Grunenfelder a levé tous les doutes et
réserves émis par les observateurs. , Sur
un parcours exigeant et ne laissant
aucun temps de récupération, le socié-
taire du Ski-Club Alpina de Saint-
Moritz s'est baladé.

J'avais, un bon ski. La forme est
arrivée au bon moment. Cela m'a
suffi. Malgré un léger handicap de
partir deuxième des membres de
l'équipe nationale, je me suis tou-
jours trouvé bien renseigné. Mon
premier tour m'a donné confiance.

Le porte-drapeau de notre équipe
nationale fêtera ses 24 ans le 17 septem-
bre prochain. Après une maturité, il s'est
consacré uniquement à la pratique du ski
de fond- et décidera après Sarajevo s'il
poursuit, ses et unes aans une lacuae..,

Cette année, j'ai tout misé sur les
Jeux olympiques. A la fin de la sai-
son, je me ferai enlever les amygda-
les et corriger une déviation de la
paroi nasale

A Mont-Soleil, Andy Grunenfelder a
gagné sa quatrième médaille d'or indivi-
duelle en championnats suisses. Dans les
deux boucles de quinze kilomètres, il
s'est avéré le seul à descendre en dessous
de la barre des 45 minutes. Pourtant
assuré du succès après un tour (avance
de 49" sur Hallenbarter), il a légèrement
le pied sur le fin du tracé. Avec ce cin-
glant démenti, le Grison est désormais
donné favori pour les 15 et 50 km. Un
deuxième triplé lors de ces championnats
permettrait à ce parfait styliste de réali-
ser un exploit unique dans les annales du
ski de fond helvétique.

LES ANCIENS PRESENTS
La météo a donné un petit coup de

pouce aux organisateurs du Ski-Club
Mont-Soleil. Les chutes de neige se sont
arrêtées le temps de la course. Le vent a
certes soufflé mais sans désavantager
l'un ou l'autre concurrent. Malgré une
température de la neige de moins trois
degrés, le fartage est resté une affaire
délicate en raison de l'humidité du
«manteau blanc». Mais il n'a pas joué un
rôle déterminant.

La «vieille garde» n'est pas enterrée,
derrière Andy Grunenfelder, Konrad
Hallenbarter (30 ans) et Franz Renggli
(31 ans) ont pris des places enviées.
Comme l'an dernier au Châble, le vain-
queur de la Vasa s'est classé deuxième.
Dans un style peu orthodoxe mais effi-
cace, le Haut-Valaisan a pu distancer
Giachem Guidon dans la deuxième bou-
cle. Après les quinze premiers kilomètres,
l'écart n'était que de deux secondes.

Troisième à Bagnes, Franz Renggli a
perdu deux rangs sur les hauteurs de
Saint-Imier. Le garde-frontière de
Splugen s'est livré à une vaine course-
poursuite dans les derniers kilomètres
pour revenir sur Joos Ambuhl. Deux
petites secondes l'ont propulsé au cin-
quième rang.
DES SATISFACTIONS

Les malades se sont bien comportés
durant cette première épreuve de Mont-
Soleil. Outre Andy Grunenfelder, André
Rey (opéré d'une tendinite en septembre
dernier) et Jean-Philippe Marchon (pro-
blèmes musculaires) ont rappelé leurs
possibilités à l'entraîneur Hansrueli
Kreuzer.

Grâce à cette remarquable sixième
place, le douanier de L'Auberson est bien
placé dans la course aux billets pour
Sarajevo. Une médaille lors du 15 km.
mardi prochain pourrait s'avérer déci-
sive. La lutte avec Battista Bovisi, Tho-

mas Konig, Markus Fâhndrich et même
Jean-Philippe Marchon méritera le
déplacement.

André Rey est bien décidé à saisir sa
chance. J'ai pris un départ rapide.
Mon temps du premier tour m'a
donné des ailes malgré un manque
d'entraînement évident. Les derniers
kilomètres se sont révélés très durs.
Mais j'espère bien rééditer mon
exploit lors des 15 km.

- par Laurent GUYOT -

Pour sa part Jean-Philippe Marchon a
fini sur les chapeaux de roue. Douzième
après 15 km., il s'est permis de signer le
sixième temps de la deuxième boucle
pour terminer huitième.

Au début mon ski ne crachait pas
très bien. Je ressentais mes douleurs
musculaires. Mais au fil des kilomè-
tres, la situation s'est améliorée. J'ai
fini comme sur des roulettes !

Pierre-Eric Rey, lui aussi, a effectué
un redressement de situation spectacu-
laire. Qautorzième après 15 km., le cuisi-
nier des Cernets est classé septième de la
deuxième boucle.

Je m'étais fixé comme but les qua-
torze premiers pour être vraiment
content et les vingt pour une satis-
faction moyenne. Alors tu penses si
je suis super-heureux avec cette
dixième place.

UN JOUR «SANS»
Alfred Schindler, Markus Fâhndrich

et .Daniel sandoz %n'ont pas. répondu à
l'attente des observateurs. Le premier a
abandonné sans gloire après vingt kilo-
mètres. Des difficultés respiratoires sont
venues gêner le Lucernois. Le forestier
du Quartier n'a pas voulu chercher
d'excuses.

Le premier tiercé gagnant des championnats suisses 1984 de Mont-Soleil: de gauche
à droite Konrad Hallenbarter (2e), Andy Grunenfelder (1er) et Giachem Guidon (3e)

des 30 km.

Renggli (Marbach ) à 6'12"; 15. Josef
Grunenfelder (Mels) à 6'33"; 16. Fritz
Pfeuti (Sangernboden) à 6'35"; 17. Jean-
Marc Drayer (Le Locle) à 7'08"; 18.
Edgar Brunner (Horw) à 7'17"; 19. Wal-
ter Thierstein (Frutigen) à 7'21"; 20.
Fabrizio Valentini (Splugen) à 7'57".
Puis: 37. Claudy Rosat (La Brévine) à
13'04"; 41. Sylvian Guenat (La Chaux-
de-Fonds) à 1316"; 62. Laurent Donzé
(Les Bois) à 1719"; 65. Urs Bloesch
(Bienne) à 17'48"; 71. Charles Benoît
(La Brévine) à 19'55"; 74. Pierre Donzé
(Les Bois) à 2019"; 75. Marco Voutat
(Malleray-Bévilard ) à 20'46"; 76. Eric
Schertenleibv(Chaumont) à 20'49"; 81.
Daniel Perro (La Chaux-de-Fonds) à
23'50"; 82. Jean-Pierre Vuillemez (Le
Locle) à 2414.

Position après 15 km.: 1. Grunenfel-
der 4417"; 2. Hallenbarter à 49"; 3. Gui-
don à 51"; 4. Ambuhl à l'07"; 5. Franz
Renggli à l'21"; 6. André Rey à 1*35"; 7.
Bovisi à l'46"; 8. Sandoz à l'57"; 9.
Schindler à 2'01"; 10. Fâhndrich à 219".
Puis: 12. Marchon à 2'39"; 14. Pierre-
Eric Rey à 2'47".

Andy Grunenfelder (a gauche) a rattrape Jean-Philippe Marchon (à droite) peu
avant le quatrième kilomètre. (Photos Schneider)

J'étais dans un jour «sans». Il est
impossible d'être au mieux de sa
forme du premier au dernier jour de
la saison. Aujourd'hui j'ai assez vite
compris que je ne pourrais rien faire,
je ne suis pas entré dans la course.
Mon ski n'était ni bon, ni mauvais.

Effectivement, malgré son excellent
numéro de dossard, Daniel Sandoz n'a
jamais donné l'impression d'être dans le
qoup. D,__J_eunj;/_)Dni style, si souvent
exemplaire, s'en est ressenti. .. . 4
i Côté jurassien relevons que Jean-Marc
Drayer, honorable 17e malgré une prépa-
ration perturbée par l'école de recrue, le
doyen de l'épreuve avec ses 38 ans
Claudy Rosat 37e et Sylvian Guenat 41e

ont termine dans la première moitié du
classement.
Les résultats

Fond 30 km.: 1. Andy Grunenfelder
(Saint-Moritz) 1 h. 2915"; 2. Konrad
Hallenbarter (Obergoms) à 114"; 3. Gia-
chem Guidon (Saint-Moritz) à l'40"; 4.
Joos Ambuhl (Davos) à 2'33"; 5. Franz
Renggli (Spl4gen),à.2'35',';.6. André Rey
(Les Cernets). à 3'37"; 7. Battista Bovisr
(Sangernboden) à 3'50"; 8. Jean-Philippe '
Marchon (Saignelégier) à 4'26"; 9.
Daniel Sandoz (Le Locle) à 4'38"; 10.
Pierre-Eric Rey (Les Cernets) à 4'40";
11. Thomas Konig (Riehen) à 5'35"; 12.
Markus Fâhndrich (Horw) à 5'44"; 13.
Serge Luthi (Blonay) à 5'45"; 14. Bruno

E>es médailles pour Le Locle ?
Trois courses au programme ce week-end

L'affaire est désormais entendue.
Les championnats suisses de ski de
fond se dérouleront selon le pro-
gramme prévu à Mont-Soleil. Diman-
che 22 janvier, le rideau tombera
avec l'épreuve des 50 kilomètres.
Dans l'après-midi les responsables
de la Fédération suisse de ski
devraient donner une conférence de
presse pour annoncer les sélection-
nés en vue des Jeux olympiques de
Sarajevo.

Pour l'heure, les spectateurs et
amateurs de ski nordique seront con-
viés à la première épreuve féminine
(départ aujourd'hui à 10 heures) et
aux relais spectaculaires en raison
du départ en ligne (dimanche à 10
heures et 13 h. 30).

Ce matin, les dames partiront au nom-
bre de cinquante et une dans les 5 kilo-
mètres. Dans ce sprint, Evi Kratzer
devrait prouver une fois de plus sa supé-
riorité. La sociétaire du Ski-Club Alpina
Saint-Moritz est indélogeable depuis
deux saisons. Les sœurs Cornelia et
Karin Thomas n'ont pas pu ébranler la
sérénité de leur camarade grisonne.

La première à s'élancer sur ce parcours
exigeant dès 10 heures sera Claudia
Casanova de Coire. Les Jurassiennes
seront au nombre de six à partir, soit
Evelyne Meier du Locle, Marianne
Loepfe de Bienne, Marianne Siegentha-
ler de Mont-Soleil, Corinne Ducommun
de La Sagne, Marianne Huguenin de La
Brévine et Jeanne-Marie Pipoz de Cou-
vet.

Les meilleurs espoirs du Giron repose-
ront sur la championne jurassienne 1984.
Mais Marianne Huguenin devra lutter
ferme pour espérer se classer parmi les
vingt premières.

DU SPECTACLE
Dimanche, les relais permettront

d'assister à un spectacle de qualité à
Mont-Soleil. Les départs en ligne sont
fort prisés du public. De plus, chez les
hommes, la possibilité d'une médaille
jurassienne attirera certainement passa-
blement de monde.

Le départ du relais 3 fois 5 kilomètres
des dames aura lieu en début d'après-
midi sur le coup de 13 h. 30. Comme à
Bagnes, la lutte devrait se résumdfà une

empoignade à trois. Mais le Ski-Club
Alpina de Saint-Moritz avec Evi Kratzer
partira favori.

Les hommes seront aux prises le matin
déjà. Le starter libérera les équipes du 4
fois 10 kilomètres à 10 heures. Les garde-
frontières, du troisième arrondissement
devront s'accrocher pour défendre le
titre obtenu à Bagnes. Alpina Saint-
Moritz, Obergoms et Le Locle cherche-
ront à les détrôner.

A La Fouly, les Loclois avaient raté
une médaille de justesse (deux secondes
sur le deuxième). Cette année, Jean-
Marc Drayer, Jean-Louis Sauser,
Roland Mercier et Daniel Sandoz vou-
dront leur revanche.

D'autres équipes jurassiennes seront
au départ. La Chaux-de-Fonds alignera
Sylvian Guenat, Laurent Gacond, Jean-
Louis Burnier, Jean Monnat ou Schnee-
berger. Saignelégier fera confiance à
Jean-Philippe et Christian Marchon,
Marco Frésard et Chevillât. Enfin La
Brévine choisira entre Thierry, Vincent
et Denis Huguenin, Claudy Rosat et
Charles Benoît.

L. G.

Q
PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course de jeudi:
Trio
Ordre Fr. 2.751,30
Ordre différent Fr. 550,25
Quarto
Ordre Fr. 6.277.—
Ordre différent Fr. 2.172,95
Loto
6 numéros Fr. 37,70
5 numéros Fr. 3.—
Quinto
Pas réussi, cagnotte Fr. 2.785,40

(si)

gains



Un geste forcé

13
Dix-huit millions de moins

d'impôts à payer par les contri-
buables jurassiens 1 De quoi leur
donner des ailes ? Ne rêvons pas.
Même si l'Etat et les communes
renoncent à dix pour cent des
recettes f iscales, les recettes du
canton augmenteront de 3,5 mil-
lions en 1985. Alors qu'objective-
ment il pouvait escompter encais-
ser 13,9 pour cent de recettes f is-
cales supplémentaires (personnes
physiques). Ce qui représente un
peu plus de dix millions de
f rancs... Responsable, il met de
l'eau dans son vin.

La révision globale de la f i sca-
lité prévue pour 1987 sera-t-elle
plus généreuse ? Non t Ce sera une
opération blanche. L'allégement
de la p r e s s i o n  f i s c a l e  n'est p a s  à
bien plaire. Le geste est f ort II
s'agit ni plus ni moins de ramener
la pression f iscale actuelle, quali-
f iée de «suicidaire» par le canton,
dans des limites supportables. De
s'aligner sur ses voisins. Parler
d'une adaptation plutôt que d'une
amélioration est p lus  prudent

Les investissements continue-
ront à s'accroître, heureusement
Même si la marge d'auto-
f inancement baissera la tête en
1986. Les compresser af in d'allé-
ger la pression f iscale conduirait
au suicide pur et simple de l'éco-
nomie jurassienne. Car ne soyons
pas dupe, en p é r i o d e  de marasme
économique, l'oxygène de l'Etat
est indispensable.

Pour les communes, qui ont
économisé en quatre ans douze
millions d'impôts en ne suppor-
tant p a s  le rabais f iscal, l'Etat se
veut beau joueur: on ne trans-
f érera pas de charges supplémen-
taires sur leur dos. Bon gré mal
gré, elles doivent selon François
Lâchât pouvoir absorber des dé-
grèvements f iscaux, sans grands
risques pour leurs f inances. Pour
les grandes communes, c'est sans
doute vrai. Pour les petites com-
munes qui perdent régulièrement
des contribuables, dont le compte
f orestier tire la langue, la pilule
sera peut-être plus râpeuse à ava-
ler.

Faire plus ? "C'est un minimum
et un maximum» répond François
Lâchât D'autant que le Jura vient
de f ranchir un triste record: celui
du plus f o r t  taux de chômage. En
diminuant davantage ses ressour-
ces, on risquerait de l'endetter
démesurément et de sortir des
plans de coupes sombres dans le
domaine social... En clair: l'aban-
don des recettes f iscales n'est pas
un don du riche mais un geste de
rigueur. Pierre VEYA

• LIRE AUSSI EN PAGE 23

La Chaux-de-Fonds à l'heure du crime
La «Série noire» fait main basse sur la ville

Ils seront là un mois durant. Peur sur la ville ! La Chaux-de-Fonds à l'heure
du crime! Ils, ce ne sont ni les caves qui se rebiffent, ni les coudés qui rappli-
quent. Ils, ce sont les metteurs en images et les acteurs d'un film tourné par et
pour la télévision, sous la direction de Raymond Vouillamoz, dans la collec-
tion «Série noire». Le coup de foudre pour La Chaux-de-Fonds, Vouillamoz,
qui dirige depuis 1980 le département «fiction» de la TV romande, nous l'a
expliqué. Son enfance, il l'a passée au Col-des-Roches et au Locle. Et il a
réussi à convaincre Jean Amila, un des pionniers de la «Série noire», lancée
par Marcel Duhamel, de déplacer le cadre d'un de se romans, devenu scéna-
rio, ici et maintenant. «Noces de soufre» sera tourné durant tout le mois de
mars. Le scénario ne dit pas si la mariée sera en noir... Mais Vouillamoz a

craché le morceau pour nous.
La «collection» filmée de la «Série

noire» comptera huit titres. Six réalisa-
teurs français sont sur le coup - parmi
eux, Jean-Luis Bunuel, Jacques Ruffio et
Paul Vecchiali - un seul Suisse - le
«nôtre» - et un Italien. La première dif-
fusion a eu lieu, à la TV romande, cette
semaine. C'était, mardi soir, «L'ennemi
public numéro deux», d'Edouard Nier-
mans. A «Spécial cinéma». Car «Série

noire», c'est du cinoche. Pas du feuille-
ton télévisé. Les films durent une heure
trente.

A La Chaux-de-Fonds, on 'tournera
dans le classique 16 mm. Chaque
«bobine» compte trois versions, «.-pro-
duites dans leur langue respective, par
TFl, TVR et RAÏ. Un producteur de la
collection - qui respecte l'esprit de la
fameuse «série» lancée par l'éditeur-tra-

Raymond Vouillamoz. (Photo Bernard)

ducteur Marcel Duhamel, en France, en
1948 - se chargera d'injecter ces longs
métrages dans le circuit vidéo, mais pas
dans les salles.

JURA AMÉRICAIN
Raymond Vouillamoz, gouaille gene-

voise au bec, 43 ans, 18 ans de télévision
(romande) a passé son enfance, de 5 à 16
ans, au Col-des-Roches, avant de descen-
dre à Neuchâtel et pratiquer le journa-
lisme jusqu'à 23 ans. J'en rêve encore,
de l'hiver ensoleillé. Ici, j'ai passé les
années qui comptent. La Chaux-de-
Fonds, c'était la grande ville. C'est là
qu'on draguait, qu'on dansait, qu'on
allait au cinéma. J'ai découvert le
cinéma, un samedi après-midi, à la
Guilde! Pierre THOMAS

? Page 17

FOBB entre humour et polémique
«Collecte pour les entrepreneurs nécessiteux»

La FOBB— syndicat du bâtiment et
du bois — organise, ce samedi, une
«grande collecte romande en faveur
des entrepreneurs nécessiteux».
Pourquoi ? Parce que les entrepre-
neurs «disent être trop pauvres pour
pouvoir payer la compensation du
renchérissement survenu en 1983
(24%)». Et les délégués syndicaux,
qui seront sur la rue, ce matin, à la
«place sans nom», à La Chaux-de-
Fonds, à la place du Marché au Locle,
mais aussi à Delémont, Moutier,
Neuchâtel et Porrentruy, lancent ce
cri du coeur: «Alors aidez-les ! A vot'
bon cœur M'sieurs-Dames ! Remplis-
sez la tirelire !».

Dans l'esprit de la FOBB, seuls des
sous jaunes, boutons de culotte et
clous sont acceptés. Pour la Société
suisse des entrepreneurs, cette cam-
pagne étonnante n'est que de la polé-
mique particulièrement déplacée...

Toile de fond: la compensation des
2,1% du renchérissement - à fin
novembre. Les pourparlers entre la
SSE et la FOBB ont échoué le 1er
décembre. La commission suisse de
surveillance, organe conventionnel
de conciliation, siégera le 17 janvier
à Zurich, pour une ultime tentative
de trouver un accord.

P. Ts
? Page 21

j
Denise Gremaud est employée de

commerce. Elle habite Cernier mais
travaille à Marin. Elle vient de pas-
ser quelques jours de vacances à La
Sagne et nous l'avons surprise alors
qu'elle évoluait sur la patinoire
naturelle des Ponts-de-Martel...

Comme on peut le constater,
cette jeune fille souriante voyage
beaucoup d'un coin à l'autre du
canton.

L'autre jour, elle s'irtitiait, pour
là première fois, aux techniques et
tactiques du hockey sur glace. Et
même si parfois ses tentatives de
jeu se sont révélées infructueuses,
elle n'en a pas pour autant perdu sa
bonne humeur; une qualité qui
semble la caractériser.

Quand elle ne patine pas, Denise
Gremaud fait notamment de la
«gymtonic» dans un club, tout sim-
plement pour son plaisir. «Au
début c'était pénible. Maintenant
ça commence à aller». Une manière
agréable de garder la forme, en
musique... (cm)

quidam

J_>iio du banc

£B
Pour le Marché-Concours

Une subvention de 3000 francs a
été accordée par le Gouvernement
jurassien au Marché-Concours na-
tional de cf ievaux de Saignelégier,
pour doter le «Prix du Gouverne-
ment de la République et canton
du Jura», (rpju)

bonne
nouvelle

A LA CHAUX-DE-FONDS. - Les
pétards volaient haut, au Tribu-
nal de police... pAGE 17

VAL-DE-TRAVERS. - Loin des
chemins cahoteux.

PAGE 21
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Fédération jurassienne de musique

La Fédération jurassienne de
musique, présidée depuis treize ans
par Norbert Girard, 55 ans, de Por-
rentruy, : va réunir ses délégués
dimanche matin à Villeret pour sa
traditionnelle assemblée générale.
Une assemblée importante puisqu'il
s'agira, entre autres, de prendre des
décisions de principe quant au cen-
tième anniversaire de la fédération,
en 1986.

A 99 ans, la fédération est l'une
des plus vieilles associations de'
musique de Suisse. EUe est recon-
nue comme association indépen-
dante depuis 1916 déjà, soit plus tdt
encore que la Fédération bernoise.

La Fédération jurassienne, qui
compte 77 sections et environ 2400
membres dont quelque 180 musi-
ciennes, réunit les trois districts
francophones dû canton de Berne,
les sociétés romandes de Bienne et
les districts du canton du Jura. Elle
regroupe principalement en son
sein les fanfares, brass-band on har-
monies. Certains membres ont plus

de 60 ans à leur actif au sein die la
fédération. .

L'Association jurassienne des
groupements de jeunes musiciens
est elle-même chapeautée par : la
Fédération jurassienne. Chaque
année, la fédération organise des
cours de formation et de perfection-
nement pour les instrumentistes et
les directeurs, selon le programme
de l'Association fédérale de musi-
que qui délivre elle- même le certifi-
cat..

Ces cours sont couverts en partie
par les finances d'inscription, par la
Fédération elle-même et ils sont

, subventionnés à des degrés divers
par l'Association fédérale de musi-
que. Cette dernière association réu-
nit quelque 70.000 musiciens en
Suisse. La Fédération jurassienne
organise pour sa part encore un
concours de musique tous les quatre
ans. Le dernier s'est déroulé en juin
passé à Prèles. CD.
• LIRE AUSSI L'INTERVIEW DU
PRÉSIDENT GIRARD EN PAGE 23.
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Assemblée générale à Villeret
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- "̂ îTéSs. Avec mon
' pas un trois eu» par eil.¦ P

abcès au po ^on P̂ .̂ y
« Et ma tumeur a t o p  

.̂^if f ziz *"— *
K disaient... & son tour \
à l 'hôtesse arrive u. \
*¦ sur le pa rcours:
. it _ Avec ma P™ attention.
"* haute, j e 2̂Tdes maux de
*"- Vax tout le temps oe* « 
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Patinoire: sa, 20 h., La Chaux-de-Fonds
- Viège.

abc: sa, 20 h.- 30, présélection de la
Grande Chance.

Les Endroits: sa, 21 h., petit Nouvel-An
du Jazz-Club.

Théâtre: di, 20 h. 15, «Trahisons», de
Harold Pinter.

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

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

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa et

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

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

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

10-12 h., 14-17 h..
Galerie de L'Echoppe: sa, 17 h., vernis-

sage expo Karl btrooei.
Galerie du Manoir: expo artistes de la

Galerie, sa, 15-19 h., di, 10-12 h.
Galerie Sonia Wirth: expo aquarelles de

J. Boulais, sa, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21

heures.
Bibliothèque de la Ville, département

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

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

Artothèque, ler-Mars 9, sa, 10 h., vernis-
sage expo Dubach.

Piscine des Arêtes: sa, 10-22 h., di, 9-18
heures.

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

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

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

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.

Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-
18 h., 19 h. 30-22 h.

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

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

qj 23 52 52.
Télébible: <p 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

qj 28 52 42.
SOS alcoolisme: @ 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: qa 28 23 76,

et 23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-

Robert 39, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures, qj 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
qj 23 45 65.

Police secours : qa No 117.
Feu: qs No 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30„ 20 h. 30, Les compères;

17 h., Le marquis s'amuse.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Les mots pour le

dire; 17 h. 30, Jour de fête; sa, 23 h.
15, Pussy baby.

Plaza: 14 h. 30, La coccinelle à Mexico;
17 h., 20 h. 30, L'année de tous les
dangers.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Zélig; 17 h. 30, Les
folies d'Elodie.

• communiqué
Club des loisirs: samedi 14 janvier,

«Les Assassins associés», comédie présentée
par la troupe Comœdia du Locle; Maison
du Peuple à 14 h. 30, 2e étage.

La Chaux-de-Fonds
. .  ¦ 
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Office du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, C(i (032) 93 51 66.
La Main-tendue: No 143.

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

ginal; sa, 16 h., di , 20 h. 45, La cocci-
nelle à Mexico.

Services techniques: électricité, JP 41 43 45;
eaux et gaz, q) 41 43 46.

Service du feu: qa 118.
Police cantonale: qj 41 25 66.
Police municipale: (p 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30, di ,

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

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsen-
ker, Renan, (p 63 14 44.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: qs 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool , anonymes: qa 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: qa 44 10 90.
Infirmière visitante: qa 44 14 34 ou

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

Salomoni jp (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger qa (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Furyo; di , 20

h. 15, L'animal.
Services techniques et permanences eau-

électricité: £7 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: qa 97 40 69.
Police municipale: qa 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden qs (032) 97 51 51. Dr

Meyer jp (032) 97 40 28. Dr Schneider
qa (0.32) 97 65 65.

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

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

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

15, L'indic.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 15, 20

h. 30, Flashdance.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, Les filles du

régiment; sa, 23 h., Saison d'amour; di,
16 h., Amoureux fou.

Collégiale St-Germain: di , 17 h., récital par
François Allemand, flûte, et Simone
Monot-Geneux , orgue.

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

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

Service du feu: jp 93 1818.
Police cantonale: q> 93 38 31.
Police municipale: jp 93 33 03.
Hôpital: <p 93 61 11.
Ambulance: (p 93 40 40.
Sœur visitante: jp 93 14 88.
Sœurs garde-malades: qa 93 18 69.
Baby-sitting: (P 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, jp 93 26 96

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

Bienne
Palais des Congrès: di , 17 h., concert de

l'Orchestre de chambre de Heidelberg.
Musée Schwab: expo «Douanne au 4e mil-

lénaire avant J.-C», sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-
18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Me Quade,

le loup solitaire; sa, 22 h. 30, The
losers.

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

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Justine, a matter of innocence.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 22
h. 30), Les compères.

Lido 2: 15 h., La dernière licorne; 17 h. 45,
20 h. 15, (sa aussi 22 h. 45), Monty
Python, sacré Graal.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Der Bomber;
Woodoo l'enfer des zombies.

Palace: 14 h. 30, (sa, 16 h. 30), Blanche
Neige et les 7 nains; 18 h. 30, 20 h. 30,
Les prédateurs; di, 16 h. 30, Ricomin-
cio datre.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La 4e dimension; 17 h.
45, Rashomon, les portes de l'enfer; di,
10 h. 30, Le Pérou.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Rosa-
lie se découvre.
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Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h.
30, L'amour en vidéo.

Patinoire: sa, 17 h. 30, Le Locle - Grin-
delwald.

Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9 h.-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

au poste de police.
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di , 14
h. 30, 20 h. 30, Garçon; di, 17 h., Fem-
mes.

Fleurier, Centre de rencontre: (p 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

qa 61 10 78.
Police cantonale: (p 61 14 23.
Police (cas urgents): qa 117.
Police du feu: qa 118.
Fleurier, service du feu: jp 61 12 04 ou

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

 ̂
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

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

qa 63 25 25.
Ambulance: (P 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: qa 143.
SOS alcoolisme: qa (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Tkatch, Fleurier, jp 61 29 60.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Jenni , Fleurier, jp 61 13 03.
Ouverte di, 11-12 h.

• communiqués
3e Marathon des cimes: dimanche 15

janvier. Course populaire franco-suisse
à ski de fond: Les Fourgs - La Cote-
aux-Fées - L'Auberson - Les Fourgs.
Distances 10 km - 20 km - 44 km. Bulle-
tins d'inscriptions et renseignements
chez Philippe Leuba, 2117 La Côte-aux-
Fées, qa (038) 65 13 20.

Colombier: Grande salle, dimanche 15
janvier à 15 h., loto des scouts de Colom-
bier.

Vat-de~travers

Salle du Conseil général: sa, 17 h. 15, con-
cert par «Le Madrigal» .

Temple du Bas: sa, 20 h., concert Chi Col-
tràrie!.'

Théâtre: sa, 20 h. 30, - «La souricière»,
d'Agatha Christie.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h.; lecture publique, sa,
9-17 h. Expo Jean-Jacques Rousseau, sa,
14-17 h. Expo «Le livre neuchâtelois de
1533 à nos jours», sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., L'orchestre de
chanvre de Coffrane.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital . Ensuite
q; 25 10 17.

SOS alcoolisme: jp (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: (p (038) 55 10 32, le

__uir.
La Main-Tendue: qa 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Premiers désirs; 17

h. 30, American gigolo; sa, 22 h. 30,
Faut trouver le «joint» .

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La ballade
de Narayama.

Bio: 14 h. 45, 20 h. 45, Le choix de Sophie;
17 h. 30, La montagne magique.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Bingo
Bongo.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les compères.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

Auvernier
Eglise: di, 17 h., récital orgue par Donna-

Jean Autula.

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, «Les Gais

Lutrins.

Neuchâtel

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (p (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»; J.T65 11 51 (Porrentruy) ou

•22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).
La Main Tendue: jp 143.

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa,, 20 h. Q0, di, 17 h.. Papy

_.. fait de la résistance,. « „;', ,.- „ , (l

1 Saignelé^ef^ '̂ T;!;
Collectif du Soleil: sa, 20 h. 30 et di, 18 h.

30, concerts jazz.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: qa 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: qa 51 22 44.
Hôpital, maternité: jp 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , (P 51 22 88; Dr Blou-

danis, £. 51 12 84; Dr Meyrat,
 ̂
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-

mont, qa 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, qa 54 17 54.

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

Aide familiale: jp 51 14 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa et di , 20 h. 30, Garçon; di,

16 h., La conquête de la terre.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Leçons très particuliè-
res.

Ancien hospice: expo paléontologique, sa et
di , 14 h. 30-21 h.

Collège: expo « Peinture non figurative en
Suisse de 1900 à 1945» , sa et di, 10-12 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (P 22 50 22.
Auberge de jeunesse: jp 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Services industriels: qa 22 17 31.
Service du feu: qa 118.
Police cantonale : <f. 21 53 53.
Police municipale: '/* 22 4-1 22.
Hôpital et ambulance: 'p 21 11 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

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

Sœur visitante: jp 22 20 36.
Sœurs garde-malades: q) 22 16 60.
Baby-sitting: qa 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa et di , 20 h. 30, Amity-

ville 2; sa, 23 h., Garçonnières très spé-
ciales; di, 14 h., Fitzcarraldo.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Rolling Stones; su, 23 h., L'inva-
sion des araignées géantes.

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

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

Syndicat , d'initiative régional :
; 0 66 18 53.

Service du feu: qa 118.
Police cantonale: qa 66 11 79.
Police municipale: jp 66 1018.

Hôpital et ambulance: qa 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, qa 66 27 27.

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

• communiqué
Le Noirmont: Hôtel du Soleil , dimanche

15 janvier dès 15 h., loto organisé par le
Choeur-mixte «Echo des Sommêtres».
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Cernier: sa, 20 h., concert accordéonistes
«L'Epervier», à la halle de gym.

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

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

Dr Tripet, Cernier, 0 53 39 88.
Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontai-

nemelon.
, Hôpital et maternité, Landeyeux:

qa 53 34 44.
Ambulance: £. 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: qa (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 20-30 poudreuse praticables fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30-40 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 30-40 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 20-30 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Locle/Sommartel 20-30 poudreuse bonnes fonctionne
Cerneux-Péquignot -. 30-40 poudreuse bonnes fonctionne
Buttes/La Robella 15-35 mouillée bonnes fonct. part.
Les Verrières 20 poudreuse — fermée
Nods-Chasseral 15-20 fraîche ¦" bonnes fonctionnent
Les Savagnières 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan Lumini 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan - 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 30-40 bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 20-30 poudreuse bonnes
Chaumont 15 poudreuse praticables
Tête-de-Ran 20 mouillée bonnes
La Vue-des-Alpes 20 mouillée bonnes
La Corbatière 20-30 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 30 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 20-40 poudreuse bonnes
Le Locle/Sommartel 20-30 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 20 dure bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 20 mouillée praticables
Buttes/La Robella 15-35 poudreuse bonnes
Cemets/Verrières 30-40 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 20 • mouillée praticables
*Pistes illuminées.

Les pistes de ski de fond du Plateau de Diesse, de Plagne, de La Ferrière - Les Reussilles,
Les Pontins, Mont-Soleil - Mont-Crosin, Les Prés-d'Orvin - Chasserai sont bonnes et
ouvertes, de 15 à 40 cm. de neige poudreuse.
La piste des CJ Les Reussilles - La Ferrière - Les Breuleux est tracée, bonne et neige pou-
dreuse. La piste Mont-Crosin - La Ferrière est tracée et bonne, ainsi que celle des Genevez.
Pistes de luge: Chasserai - Nods (9 km.) ouverte.

Montoz - Court (7 km.) ouverte.
, (Communiqué pur les Offices du tourisme neuchâtelois, jurassiens et du Jura bernois)

SKIEURS Â VOS LATTES 

GRANDE SALLE - COLOMBIER
Dimanche 1 5 janvier, à 15 h.

LOTO
DES SCOUTS DE COLOMBIER

Séjour à Locarno
Corbeilles garnies

Système fribourgeois - Fr. 10.- la carte
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En toutes saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations



mr
Viviane et Raymond

JUNOD-DÂNGELI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

ALEXANDRA
le 11 janvier 1984

Hôpital
2610 Saint-Imier

Vy-Creuse 2
2208 Les Hauts-Geneveys
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La Chaux-de-Fonds à l'heure du crime
La «Série noire» fait main basse sur la ville

Page 15 r»%\

Le réalisateur, qui a fait «Ce fleuve
qui nous charrie», avec Bideau, en 1979,
renoue avec la fiction, trois ans après son
dernier film du genre. «Je me suis tou-
jours dit que je tournerais un film ici.
Comment voit-il La Chaux-de-Fonds?
Une ville à la montagne. C'est inso-
lite et peu vu. Tout près, on est déjà à
la campagne. La ville est très photo-
génique. Le Pod, les tours en font
une «métropole», comme elle aime à
s'appeler. Et puis, il y a ces étranges
banlieues qui donnent à la ville une
impression d'on ne sait où.

Pour Vouillamoz, La Chaux-de-Fonds,
c'est un peu l'Amérique du Nord, côte
Est. Et il admire justement ces films-
limite entre le «polar» et l'anticipation,
«Blade Runner» ou «New York 1990»
DANS LA VILLE GRISE

Le réalisateur jette un œil dehors. Flo-
cons. Neige entassée. Grisaille. Pourvu
qu'en mars, ce soit ce temps. Pardon ?
Le soleil est l'ennemi des cinéastes.

Surtout pour une atmosphère
«noire». Côté climat, c'est donc tout
bon. Côté cœur aussi. Les gens sont
très ouverts, très disponibles. On va
tourner dans des magasins, des
appartements. Il faut des autorisa-
tions de la police, de la ville. Tout le
monde joue le jeu, ici. Tenez, il me
faut une villa en terrasse, aménagée
de façon moderne. Eh bien, une
famille de trois enfants quittera les
lieux et sera logée à l'hôtel, durant
trois jours.

Sur le refrain «touchez pas au grisbi»,
il y aura une histoire de fric. Une banque
prêtera son concours (sans intérêt). A
moins que ce soit «L'Impar»! Il y aura
un épisode de flics, aussi. Là, c'est l'expé-
rience du journaliste de «Temps pré-
sent» qui est précieuse. Vouillamoz a vu
comment, dans la réalité, fonctionne un
commissariat. Mon œil de journaliste
me permet de faire du cinéma qui
s'appuie sur la réalité. Voilà pour-
quoi le polar est en vogue ! Il laisse
tout dire: capter l'attention du spec-

tateur, d'abord, décrire une société,
donner les dessous...»

AMILA SE SOUVIENT...
Le réalisateur, qui s'attaque pour la

première fois à une fiction policière,
goûte à ce genre de littérature, en ama-
teur. Il admire Delacosta, l'ingpirateur
de «Diva», qui cache sous ce pseudo-
nyme le romancier suisse Daniel Odier.
Il lit beaucoup un des pères spirituels du
roman noir américain, David Goodis. Et
l'auteur du scénario de son film, Jean
Amila, un septuagénaire, aujourd'hui ,
mais un des pionniers de la «série noire».

Le Français avait situé l'action de son
roman à Paris. Dans une grande ville,
donc, en 1964. Voilà l'histoire déplacée
dans une petite ville en 1984 ! Certes, on
ne reconnaîtra pas La Chaux-de-Fonds
en tant que telle, mais son atmosphère
saupoudrée du sucre-glace du suspense,
sera préservée. Amila a dit d'accord.
Pendant la guerre, sa compagnie a été
bloquée par les Allemands à Pontarlier.
Les Français ont passé la frontière et ont
défilé à La Chaux-de-Fonds, où la popu-
lation a applaudi ! Le romancier a gardé
un bon souvenir, amusé, de cette ville
prête à rendre hommage aux vaincus...

Pierre THOMAS
Pour saliver sur des sueurs froides

Letellier n'aura pas profi té  long-
temps du million de francs fauchés
dans la banque où il travaille, à La
Chaux-de-Fonds. Une route ennei-
gée, un mauvais virage, et tout, f r i c  et
bonhomme, s'envole en fumée au
fond d'un ravin. Complice, Annette,
la veuve qui se croit f r ig ide  et pas si
éplorée que ça ? Complice, Thérèse, la
maîtresse, championne de fleuret?
Elles vont en apprendre de belles sur
Secrétan, l'inspecteur chargé de
l'enquête. Et s'il n'avait pas été en
service commandé lorsqu'il est arrivé
sur les lieux de l'accident?

Voilà le résumé du film, pour sali-
ver sur des sueurs froides. Une série
noire vaut bien une nuit blanche,
disait Duhamel! La distribution

n'est pas connue. Les quatre person-
nages principaux vont être recrutés
d'ici mars. L'acteur chaux-de-fonnier
Roland Amstutz, qui fait carrière à
Paris, et qui a tourné dans «Sauve
qui peut la vie», de Godard et
«L'allégement», de Schiipbach,
devrait être du voyage. Un Neuchâ-
telois, Louis Crellier signera la musi-
que. Sur place, à La Chaux-de-Fonds,
cent figurants seront engagés au jour
le jour. Coût du film: 1,3 million de
francs. Un chiffre respectable dans
une telle série. Vingt des trente
décors seront chaux-de-fonniers. Des
scènes seront tournées - réellement -
au carnaval de Monthey (VS).

Après les repérages, moteur!
(P. Ts)

Les pétards volaient haut
Au Tribunal de police

Un peu mouillés, les pétards qui ont conduit M. L. devant le Tribunal de
police. Le prévenu comparaissait pour tir à proximité des habitations. Du tir,
certes, mais avec un pistolet à bouchons...

L'arme envoyait des pétards à une dizaine de mètres de haut où ils explo-
saient avec un fracas qui'secouait la quiétude du quartier. «Le prévenu ne
cherchait pas à donner l'impression de brandir un parabellum pour commet-
tre un hold-up», nota M. Werner Gautschi, qui présidait hier l'audience du
Tribunal de police, assisté de Mlle Dominique Girardin, fonctionnant comme
greffier.

Au soir du 22 septembre dernier, vers
20 h., M. L. a tiré deux coups devant son
immeuble avec cet engin, acheté libre-
ment dans le commerce pour une somme
inférieure à 15 fr. «Vous n'aviez rien de
plus intelligent à faire», lança le prési-
dent. «Je trouvais ça marrant», répondit
le jeune homme. La pétarade n'a pas été
du goût des locataires, qui se sont préci-
pités d'un téléphone à la police.

Le tireur s'est mis en infraction avec
les articles 28 et 35 du règlement de
police de La Chaux-de-Fonds, qui inter-
disent de faire des bruits évitables et
d'allumer des explosifs tels que des
pétards, seuls tolérés au soir du 1er août.

Et si j'avais tiré en forêt ?», s'inquiéta
le prévenu. «Vous vous seriez heurté à la
loi sur la protection des animaux», lui
apprit M. Gautschi. M. L. avait du mal à
comprendre qu'un jouet vendu librement
soit d'un usage aussi répréhensible.

Donnant à cette affaire une juste
mesure - le prévenu n'a mis personne en
danger - le président du tribunal a con-
clu par une peine de 20 fr. d'amende et
45 fr. de frais. Le pistolet et les 6 bou-
chons saisis seront confisqués et détruits.

L'UNE RÉCIDIVE,
L'AUTRE DÉBUTE

La drogue a amené hier au banc des
prévenus une récidiviste et une débu-
tante.

La première, R. J., avait écopé d'une
condamnation avec sursis en avril der-
nier. Peu après, elle touchait à l'héroïne,
consommant d'abord un quart de
gramme, puis un demi gramme, dont elle
a cherché à vendre la moitié. Les circons-
tances ont rendu la rechute immanqua-
ble, selon les termes du président du tri-
bunal. Dans une période affective trou-
blée, R. J. a interrompu son traitement à
la méthadone. «Si, sevrée de médica-
ment, elle avait physiquement besoin
d'héroïne, cela ne lui donnait pas le droit
de mettre d'autres en danger par le biais
de la vente», signala Mi,Gautschi.

Dans les considérants du jugement, le

tribunal a relevé que le cas de R. J. rele-
vait davantage de la médecine que des
tribunaux pénaux. Pour l'instant, le Tri-
bunal de police n'a pas la compétence de
susprendre une peine au profit d'un trai-
tement médical, bien que le code de pro-
cédure soit en passe d'être modifié sur ce
point.

R. J. a été condamnée à 50 jours
d'emprisonnement moins 2 jours de pré-
ventive avec un sursis de 2 ans, pour lui
permettre de pôur3T__vrevun• traitement
médical et de conserver son travail. Pour
les mêmes raisons, le sursis antérieur n'a
pas été révoqué. La condamnée devra
s'acquitter d'une créance compensatrice
à l'Etat s'élevant à 120 fr. et de 109 fr. de
frais.

Dans 1 affaire suivante, la prévenue
avouait consommer une centaine de
grammes de hash par an, achetant la
moitié et recevant l'autre. Elle y goûte
encore, «personne n'ayant jamais prouvé
que c'est dangereux», dit-elle. «Je ne
veux pas vous faire la morale», répondit
M. Gautschi à celle qui comparaissait
pour la première fois devant un tribunal,
«mais si le législateur interdit la consom-
mation de haschisch, il a certainement
de bonnes raisons de le faire».

On peut discuter longtemps au plan
moral, reste que cette fumée là est illé-
gale et que «le marteau frappe plus fort
à chaque récidive», conclut le président
du tribunal. Cette première incartade
vaut à C. B. une peine d'avertissement
de 250 fr. d'amende et 70 fr de frais.

AUTRES AFFAIRES
Un prévenu a été libéré, les frais étant

mis à la charge de l'Etat. Un jugement
sera rendu à une date ultérieure.

Pour infraction LCR, J.-L. F. a écopé
de 20 fr. d'amende et 10 fr. de frais, alors
que J.-L. Q., qui faisait défaut, a été con-
damné à 120 fr. d'amende et 40 fr. de
frais.

H. W. a reçu 10 fr. d'amende et 10 fr.
de frais pour infraction au règlement
d'exécution de la loi sur la police des
chiens du 13.10.80 et infraction au règle-
ment de police du 28.6.77. (Imp)

Sol ou l 'immunité par le manteau
Au théâ tre

L accent québécois nous a toujours
fascinés, nous autres Romands, mais
Sol, qui s'égalomanait à lui-même, hier
soir au théâtre, déborde largement cette
séduction. Entre le rire vandale,
l'humour toutes couleurs, un sens de la
scène, des gestes parfaitement calculés,
il couve de grosses tendresses et des tas
de petits bonheurs sauvages et nouveaux

Toujours accompagné de son man-
teau, Sol a fait un voyage en avion, il est
monté très haut, dans l'atroce sphère,
tandis que l'altesse de. l'air cajolait les
voyageurs. Ce voyage l'a d'ailleurs beau-
coup trop matisé.

Sol est allé chez le psychanaliste.
Nous n'en parlerons pas, c'est une trop
longue histoire interne minable.

Sol, chef d'entre-crise, installé au der-
nier étalage de son piège social fume ses
mégots centriques.

Il y a l'institutrice qui a de la classe,
Sol se défoule dans la foule qui le
refoule. Tout y passe, puis il s'en va sur
la plainte des pieds, dans sa paire de
scandales, il repart à Zoro, le public sus-
pendu à ses lèvres: ça doit être lourd à la
fin!

Sol, c'est le rire sans désemparer, 150
minutes durant! En réalité c'est un
poète, observateur et comédien, une
authentique graine de rêve, le nombreux
public hier soir l'a ressenti et applaudi

D. de C.

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

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

Le «Mobilier ancien de Suisse»
au Club 44

Dans le cadre des conférences orga-
nisées par la Société d'histoire, M.
Raoul Steudler, antiquaire, donnera
un exposé intitulé «Mobilier ancien
de Suisse» mardi 17 janvier, à 20
h. 30, au Club 44. M. Steudler se
propose tout d'abord de situer
l'apparition du mobilier en Suisse et
de retracer son évolution entre les
années 1550 et 1800; 1550 correspond
à la création des meubles les plus
anciens qui soient parvenus jusqu'à
nous, 1800 au début de la fabrication
industrielle. Il nous fera découvrir, à
l'aide de diapositives, les particulari-
tés des styles régionaux, et aussi les
influences des pays voisins, (comm)

cela va
se passer

les
retaillons
_____________________________________________

L'exploit
«La Suisse» de dimanche passé

nous apprenait que dans le rallye du
Jaenner, en Autriche, «les quatre
Audi Quattro ont nettement dominé
la manche autrichienne du cham-
pionnat d'Europe des rallyes, en pre-
nant les six premières places».

C'est fou ce qu'on arrive à faire
avec quatre roues motrices au lieu de
deux...

Gymnastique moderne
Depuis que «Gym tonic» a fait

Nouvel-An avec des danseuses nues
de cabaret, c'est fou ce que les choses
évoluent, dans la gymnastique. Voyez
cette annonce publiée l'autre jour
dans «L'Impartial» par une salle de
culture physique: «Nouvelle moni-
trice d'aérobic. Essai gratuit les lun-
dis et vendredis»... etc. Mieux qu'à
Zurich, et moins cher. Pour être à la
page, il ne reste plus à la bonne
vieille Société fédérale de gymnasti-
que qu'à adapter son image de mar-
que, à l'enseigne des 4 F (franc, fort,
fier , fidèle), remplacer le dernier par
fornicateur...

Distraction
A midi, tout d'un coup, elle s'est

aperçue qu'elle avait perdu ses clés.
Incident toujours fâcheux. Surtout à
l'heure d'aller se sustenter.

Qu'à cela ne tienne, songea-t-elle
in petto car c'est une littéraire: j'ai
un double dans mon porte-monnaie.
Ah! ouiche: du même coup, elle
s'apercevait qu 'elle avait perdu aussi
son porte-monnaie. De plus en plus
fâcheux.

Que faire seule en ville, sans clés et
sans argent? Flâner pour tromper la
faim, en attendant qu'au moins le
bureau rouvre, où peut-être elle
retrouverait ses clés, auxquelles bien
sûr était jointe celle du bureau.

Deux heures se passent ainsi, uni-
quement égayées par la rencontre
d'un bon copain avec lequel elle a
bien ri en racontant sa mésaventure.

Quand elle put accéder au bureau,
en début d'après-midi, elle y retrouva
ses clés. Et quand elle rentra à la
maison, elle retrouva son porte-mon-
naie, qui avait gentiment passé la
journée sur son palier. Il n'y man-
quait pas un centime. Mais le double
de la clé de l'appartement ne s'y trou-
vait plus.

Ben tiens! elle l'avait prêté au
copain rencontré... 'MHK

Suite des informations
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Il est inadmissible qu un moniteur de
tir remplace le dialogue par une arme.
(«Western des neiges», «L'Impartial» du
10 janvier).

Un moniteur de tir suit un cours de
deux jours pour apprendre à corriger les
erreurs des tireurs, les dangers qui peu-
vent survenir avec une arme, ainsi que
les mesures de sécurité, mais en aucun
cas à se servir d'une arme pour intimi-
der les gens.

C'est une faute grave de la part d'un
moniteur de tir de menacer des person-
nes avec une arme. Que celle-ci soit une
arme a jeu ou a air comprimé ne change
rien au geste insolite de cet homme irré-
fléchi.

J 'espère que ce moniteur de tir aura la
sagesse de rendre à l'arsenal les armes
en prêt qu'il possè de, car il n'est p lus
digne d'être un moniteur de tir.

Pour conclure, j'espère que cette
famille de skieurs après leurs émotions
continuera à pratiquer leur sport favori,
qu'elle ne gardera pas rancune aux
tireurs sportifs. Ceux-ci se déplacent
dans les stands en transportant discrète-
ment leurs armes.

Jacques Portner,
instructeur d'armes
de poing PO et PAC,
La Chaux-de-Fonds.

«Un balai contre
une carabine»

Noël de l'Hôpital

La direction de l'hôpital exprime sa
gratitude à tous ceux qui ont contribué
d'une manière ou d'une autre à faciliter
l'organisation et à agrémenter les fêtes
de Noël et de Nouvel-An.

Merci à tous les généreux donateurs
qui par leurs envois en nature ou en
espèces, ont permis aux malades qui ont
passé ces fêties loin de leur foyer de se
sentir très entourés.

Merci aussi aux sociétés locales qui
sont venues apporter un précieux récon-
fort par leurs chants et leurs produc-
tions, au cours de ces journées , (comm.)

Nombreux donateurs

Pour des raisons que nous résume-
rons en disant qu'elles tiennent à un
concours de circonstances totale-
ment imprévisibles extérieures à
l'entreprises, la fabrique Teriam
s'est vu contrainte d'instaurer sans
délai le chômage à 100% pour le per-
sonnel de deux centres d'assemblage
de pièces essentiellement mécani-
ques. La reconversion de ces activi-
tés sur des calibres à quartz se fera
le plus tôt possible; il pourrait
s'écouler toutefois un ou deux mois
avant que ne soient approvisionnées
ces installations. (R. Ca)

Teriam: chômage à 100%
Mesures provisoires
dans deux départements

LA SAGNE

Samedi dernier, la Fanfare organisait
une soirée récréative pour le Petit-Nou-
vel-An.

En lever de rideau, une équipe de la
Société de jeunesse de La Chaux-du-
Milieu interpréta une pièce tirée de
l'œuvre d'Oscar Huguenin intitulée
«Madame l'Ancienne». Cette comédie du
terroir a connu un énorme succès; ces
acteurs amateurs méritent un coup de
chapeau. Le travail réalisé a porté ses
fruits et le public a fort apprécié cette
soirée qui s'est achevée par un bal. (dl)

Théâtre et bal
du Petit-Nouvel-An

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Volery Solange, fille de Claude Pierre et
de Ester Alessandra, née Patelli. - Nsilu
Ducie Mawete, fils de Mawete et de Mar-
guerite, née Basusimina.
Promesses de mariage

Pidoux Bernard Thierry et Grossenba-
cher Isabelle Pâquerette. - Sangari Tïnuc-
cio et Morel Marie-José. - Vuilleumier Pas-
cal et Fortiz Francisca.
Mariages

Blanco Hipolito et Santos Maria Fran-
cisca. - Marreiros Mario José et Thomas
Nadine Myriam.
Décès

Grandjean Robert André, né en 1922. -
Desaules Anna-Aimée, née en 1909, épouse
de Desaules Charles Gustave. - Marchand
Charles Albert, né en 1907, époux de
«Bluette Hélène, née Hirt.

ÉTA T CIVIL

m wm^m^mm

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente



Retraité
sincère, honnête, affectueux, en bonne
santé physique et morale, désirerait con-
naître une dame de bonne compagnie,
pour vivre ensemble les dernières
années de sa vie.

Ecrire sous chiffre 91-494 à Assa
Annonces Suisses SA. case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60025

Deux

nouveaux cours
de céramique
au Locle, par Adriana Simonet et Pierre-
André Dubois.
Tous les lundis ou mardis soir.
Ouvert à toutes et à tous.
Informations (aussi pendant le week-
end).
qa (039) 31 14 1& ou (039) 31 36 64.

Z 1339

Pour le 1er mars, au Locle, je cher-
che un

joli petit
appartement
meublé ou non, où les chiens sont
admis.

Ecrire sous chiffre 88-100688 à
Assa, Annonces Suisses SA, case
pqstale 927, 9001 St-Gall. 88-60794

Garage et Carrosserie
de La Jaluse

Charles Steiner - Le Locle
Agences principale: FIAT et SKODA
(p 039/31 10 50 - 039/31 46 54

Service de vente ouvert le samedi toute la journée

A vendre voitures occasion expertisées
avantageuses, facilité de paiement

SKODA 105 S, mod. 81, 17 000 km Fr. 4 500.-
OPEL ASCONA 1600, révisée Fr. 3 300.-
DAF 55 révisée Fr. 2 500.-
FIAT 128 1100, 60 000 km Fr. 4 400.-
ALFASUD 1300, mod. 78 Fr. 3 700.-
FIAT 128 Cpé mod. 75 Fr. 4 900.-
SIMCA HORIZON, mod. 78 Fr. 4 700.-
VW GOLF 1100, 20 000 km Fr. 6 200.-
LADA NIVA 4X4, 52 000 km Fr. 7 400.-

91-164

Garage et Carrosserie
fJeS ErOCjeS AGENCE ALFA ROMEO
G. RUSTICO, France 59, 2400 Le Locle,
<p 039/31 10 90

Nos petites occasions
AUDI 50 LS 1978 26 600 km. Fr. 5 800.-
MINI BERTONE 1 978 57 000 km. Fr. 4 200-
FIAT 127 1975 63 000 km. Fr. 3 500.-

Essais sans engagement - CRÉDIT IMMÉDIAT
OUVERT LE SAMEDI OMIS

Me Charles Antonioli
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

étude de notaire
en complément à son étude d'avocat

2608 Courtelary 2603 Péry
rue de la Fontaine 18 route Cantonale 189
qa (039) 44 15 45 q; (032) 96 10 20

(dès le 6.2.1984)

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

Nous sommes une entreprise de renommée mondiale dans
le domaine des connecteurs pour l'industrie électronique et
cherchons pour notre usine sise à Peseux

un metteur en train
pour notre département décolletage

Le candidat idéal:
— est âgé de 30 à 40 ans
— possède un CFC dans l'une ou l'autre de

ces professions avec plusieurs années
d'expérience

— est à même d'opérer sur les machines
Tornos T14, M7 et MS7, de les régler et
de les entretenir, ceci pour la production
de pièces de haute précision

— a le sens des responsabilités et de la pro-
ductivité en plus d'un esprit d'initiative
qui lui permettra par la suite d'accéder au
poste de responsable du Département
Machines, s'il est capable de procéder à
l'achat des machines, de recruter son per-
sonnel, d'organiser et de diriger ledit
Département dans sa totalité et d'une
manière autonome

— est d'accord d'acquérir des connaissances
en anglais et de faire des stages de forma-
tion dans la Maison-mère aux Etats-Unis.

Il s'agit d'une position clé dans notre entreprise avec une
rémunération correspondante, en fonction de l'expérience.

Veuillez envoyer vos offres de services, comprenant une
lettre manuscrite, un curriculum vitae ainsi que vos copies
de certificats à: Positronic Industries SA, Route de Neuchâ-
tel 34, 2034 Peseux , 2*029602___. _ _, ' ~IW. Vlin. —J y.. .' " ¦. , ..J _ ;. ,. ._ .- ... . .' 
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Formation continue
Ecole-club Migros:

L'homme de l'avenir ne sera pas «uniquement» un travailleur, mais un étu-
diant au sens universel du terme. Activité professionnelle, loisirs et formation
se mêleront tout au long de sa vie. On sera tour à tour apprenti, ouvrier, paysa-
giste, étudiant, enseignant, chercheur. La théorie et la pratique ne devraient
ainsi plus être mises en opposition l'une par rapport à l'autre.
Cette vision utopique n'est pas le fruit
des élucubrations chimériques d'un
marginal ou d'un naïf, mais un modèle
de la «formation continue» telle qu'elle
est présentée dans le dernier rapport du
Club de Rome («A tout risque — Micro-
électronique et société).
On n'en est certes pas encore là, même
si certains signes avant-coureurs ten-
dent à montrer que l'on se dirige dans
une telle direction. Le changement des
structures économiques que l'on a pu
observé au cours des deux dernières dé-
cennies a touché tous les secteurs de la
société. On ne considère plus le travail
et les loisirs comme des entités stricte-
ment opposées. Il semble plutôt que
l'être humain commence à envisager sa
vie et son action comme un ensemble
organique. Ses aptitudes à agir et à ap-
prendre font de lui le sujet de l'histoire:
l'environnement entre dans la notion de
qualité de la vie au même titre que le
bonheur, l'amour et la joie de chaque in-
dividu.

De nos jours, la formation et le perfec-
tionnement professionnels se trouvent
au centre du développement des adul-
tes. Cette tendance est d'ailleurs confir-
mée par toutes les études de motivation
entreprises ces dernières années. A leur
tour, les Ecoles-clubs ont reconnu cette
situation et les exigences qu'elle entraî-
ne dans son sillage et, par voie de
conséquence, essaient d'offrir un éven-
tail de formations qui corresponde à ces
besoins. Cet enseignement est aussi
bien destiné à l'individu qu'aux entrepri-
ses intéressées. Le programme englobe
des cours permettant de déterminer et
de résoudre les problèmes personnels
qui peuvent survenir dans un environne-
ment professionnel, de même que l'en-
seignement de connaissances de base
et d'aptitudes pratiques, la formation
professionnelle spécifique, des cours
destinés aux cadres et l'instruction des
enseignants. Dans ce but, les Ecoles-
clubs recherchent la collaboration d'ins-
titutions suisses, publiques ou privées,

œuvrant dans le secteur de la formation.
L'infrastructure ainsi que le «know how»
dont elles disposent sont largement suf-
fisants pour offrir aux intéressés une
gamme de cours de formation et de per-
fectionnement nouveaux et souples.

L'informatique ou, en d'autres termes,
«le fait de vivre avec l'ordinateur», nous
place devant une nouvelle politique de
formation. La connaissance du matériel
et du logiciel fait partie de la culture gé-
nérale au même titre que l'algèbre ou les
mathématiques. Ici s'ouvre donc un vas-
te champd'action pour la formation et le
perfectionnement. Une grande chance à
saisir pour une institution de formation
des adultes privée et souple comme le
sont les Ecoles-clubs.

Le système EAN,
une simplification?

Un certain nombre de barres verticales de
largeur différente, au-dessous desquelles
se trouve une série de chiffres: tel est le
code à barres de la numérotation euro-
péenne des articles (EAN). Une simplifica-
tion pour qui? Pour le client et la caissière,
tout d'abord, mais également pour la ges-
tion des stocks et la disponibilité des mar-
chandises.
A la caisse de l'avenir , la caissière n'aura
plus à enregistrer la marchandise (et ne
pourra donc pas commettre d'erreurs).
Chaque article des secteurs alimentaire et
non alimentaire portera un code à barres
et sera identifié par un lecteur optique. La
caissière se contentera de guider la mar-
chandise et de la faire passer au-dessus
d'un dispositif à rayons laser situé à l'ex-
trémité du tapis roulant de sa caisse. Les
rayons laser déchiffrent le code et, par
l'intermédiaire de l'ordinateur , identifient
l'article et son prix. La caisse enregistre
alors ces deux données (les offres spéciales
sont également programmées sur l'ordi-
nateur) et les imprime sur votre ticket de

caisse. Votre avantage: les fautes d'enre-
gistrement et d'autres erreurs seront ex-
clues.
Ce système simplifie donc la tâche des
caissières, mais ne raccourcit prati que-
ment pas le temps que le client doit passer
à attendre.

Quels sont les autres avantages?
En plus de cela, l'EAN renseigne en tout
temps sur le chiffre d'affaires réalisé par
chaque article, c'est-à-dire que ce système
fournit une information continue sur le
volume des ventes d'un magasin. Il per-
met donc d'optimaliser la gestion des
stocks et la disponibilité des marchandi-
ses. Les articles ainsi gérés devraient donc
toujours se trouver en suffisance sur les
rayons des succursales.
Ceci représente un grand avantage pour le
client, certes, mais également pour la di-
rection d'une succursale et pour les orga-
nes de distribution qui peuvent suivre plus
aisément le déroulement des ventes et réa-
gir en conséquence.

Code en version normale
ou en version courte
Le codage sert avant tout à identifier un
article et son prix. Il ne donne aucun ren-
seignement sur lé fabricant , ni sur la qua-

lité du produit. Ce code est choisi arbitrai-
rement par Migrios dans le cadre des nu-
méros qui lui sont attribués. On distingue
deux versions de codage:

une version normale comportant 13
chiffres et une
version courte à 8 chiffres, prenant
moins de place sur les petits embal-
lages.

Le lecteur optique peut déchiffrer indiffé-
remment les deux versions.

Le code comprend (de gauche à droite) un
indicatif national à deux chiffres, un nu-
méro d'entreprise et un numéro d'identifi-
cation de l'article (les deux à plusieurs
chiffres) et un numéro de contrôle à un
chiffre.

Migros poursuit ses préparatifs pour l'in-
troduction du «scanning». Au sein de la
communauté Migros. les premiers tests
prati ques seront effectués au cours de
l'année 1985 dans un certain nombre de
magasins.
Bien que superflues pour le système
d'identification électronique, chez Mi-
gros, les indications de prix seront mainte-
nues à l'avenir pour informer les clients.

Voici le moment
bienvenu de boire
un «thé-punch»

«Hot Tea» ou «thé-punch», c'est une nou-
velle boisson instantanée de Migros,
sucrée et sans alcool.
Après le sport ou une quelconque activité
au grand air, par un froid vif . chacun de
nous a envie de chaleur et de bien-être.
«Hot Tea» est justement la boisson idéale
qui ravigote. Cette action est aussi due à la
composition de cette boisson instantanée
qui contient entre autres du sucre, du su-
cre de raisin , de l'arôme de rhum, de l'ex-
trait de thé, de l'acide citrique et de la vita-
mine C.
Le contenu du sachet permet de préparer
un litre de thé-punch. Deux ou trois cuil-
lerées à café de poudre suffisent pour une
tasse ou un verre. La préparation de cette
boisson est extrêmement simple: mettre la
poudre dans une tasse ou un verre, verser
de l'eau bouillante, bien remuer et c'est
déjà prêt!
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Josette
52 ans, gérante,
douce, chaleureuse,
coquette, gentille,
aime couture, vie
d'intérieur, théâtre,
montagne, rencontre-
rait compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22 3887
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R. TANNER
Neuchâtel
Réparations de
machines à laver
toutes marques
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Technicien
43 ans, sincère, sen-
sible, affectueux,
dynamique, aime
sport, vie de famille,
psychologie, nature,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887
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de (•RTnro -iTTuWBi_ î _̂--_--_-_________^i^i-i _̂r calcul <ie§WtafU§ kljÉ§yÉ»d|kiff^o.icunx.nls, qi!^™_mpte ^UEIPffl flÇljlICr alimentaire ou

„ ,. -des. C'est afK«M||nsHEgJ|||aî;. En 1946, J'es-Samedi huile de ricin , le_»b_*MnciPfiiWlWIWliWft 90 c. le litre
14 janvier 1984 ?t les becs de pluft^our im^^i™ Irrvgane de 60. A fi-
ne 917 raitre du caicul - |II?HlQPf Ĥfl  ̂
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Rentrée des camps de ski

En raison des retours des camps
de ski, aujourd'hui samedi 14 janvier
et samedi 28 janvier prochain, les
rues de la Gare et de la Côte seront à
sens unique dès 17 h. 30 et durant
une heure environ.

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier mais contraire-
ment aux indications données dans
la circulaire adressée aux parents
des élèves de l'Ecole secondaire, les
automobilistes devront bel et bien
emprunter la rue de la Gare pour
monter à la gare et redescendre par
la rue de la Côte. Cela afin d'éviter
des embouteillages à proximité de la
gare. (Imp)

Se conformer à la
signalisation en place

Sur la bosse de La Jaluse

Installé depuis cette saison sur la bosse de La Jaluse, ce petit téléski bénéficie d'un
emplacement particulièrement favorable puisqu'il est proche d'un quartier

d'habitation et dessert une piste éclairée. (Photo Impar - cm)

« Sympa t» le nouveau téléski de La Jaluse doivent certainement se dire les
gosses qui précédemment devaient se taper la montée de la piste à pied ! En
effet, un tire-flemme fonctionne à cet endroit depuis lundi dernier. Il a rapi-
dement été pris d'assaut par les enfants et les adultes qui dans l'après-midi
ou le soir ont pu exercer un de leurs sports favoris grâce à ces nouvelles ins-
tallations.

Les saisons précédentes, ce petit remonte-pente était installé à la Combe-
Jeanneret où il était peu employé. Aussi, le Conseil d'administration de la
société a examiné une nouvelle destination de ce petit téléski et a décidé de
l'implanter à La Jaluse.

Nul doute que cette initiative a été accueillie à bras ouverts, d'autant plus
-que la piste de La Jaluse est éclairée par de puissants réflecteurs et offre
ainsi l'avantage d'être praticable aussi bien de jour que de nuit.

Installé sur la bosse de La Jaluse ce
petit téléski bénéficie d'un emplacement
particulièrement favorable puisqu'il est
proche d'un quartier d'habitation. C'est
une gardienne qui en a la charge.

Rappelons aussi que ce remonte-pente
a un débit de 500 personnes à l'heure, est
long de 130 mètres, a une vitesse de 1 m.
80 par seconde et installé sur une pente
de 30%.

A titre comparatif et pour rester dans
les chiffres, précisons aussi que le téléski
Le Locle - Sommartel a 755 mètres de
longueur, une dénivellation de 182 m. 40,
un débit de 800 personnes à l'heure, une
vitesse de 3 m. 20 par seconde alors que
la durée du parcours se monte à 4 minu-
tes.

Relevons aussi que les pistes de la

Combe-Jeanneret comme celles de La
Jaluse sont ouvertes par une dameu.se.

Faute de neige, la saison de ski a
débuté très tardivement pour cet hiver
1983-1984. Les pistes n'ont pu malheu-
reusement être ouvertes entre Noël et
Nouvel-An; une période qui générale-
ment constituait le «gros de la saison».

Remarquons pourtant que l'hiver pré-
cédent s'était déroulé selon un même
schéma puisque le téléski Le Locle -
Sommartel avait pu fonctionner depuis
le 19 janvier seulement et jusqu'au 6
mars, soit durant à peine sept semaines.
En outre, par manque de neige, l'exploi-
tation du remonte-pente avait été arrê-
tée du 23 janvier au-3 février et durant le
week-end du 1er mars. C'est ainsi que
cette saison-là le téléski fut exploité

durant 160 heures, soit 13 journées et 17
demi-journées, alors que 48.998 montées
furent enregistrées.

En revanche, lors des hivers 1980-1981
et 1981-1982, les installations avaient pu
fonctionner depuis le premier week-end
de décembre. Duant ces deux saisons, la
Société des téléskis avait enregistré res-
pectivement 79.942 et 123.130 montées.

L'entretien des pistes et des installa-
tions du Locle - Sommartel exigent de
nombreuses heures de labeur. C'est ainsi
que 18 personnes, par tournus, se char-
gent de ce travail, (cm)
• Au numéro de téléphone 31.85.35,

un répondeur automatique renseigne sur
les conditions d'enneigement et sur l 'état
des p istes. ^^^^_____

Un téléski pratique pour une piste éclairée

La course la plus originale du calendrier hivernal
Les 24 Heures des neiges de Montbenoit

Aux passionnés du ski de fond, rendez-
vous est donné les 21 et 22 janvier pro-
chains, au cœur du Haut-Doubs; è
Montbenoit, capitale de la libre Républi-
que du Saugeais où l'on affirme son indé-
pendance dans une formule: «Notre pays
n'a pas besoin de frontières, ce sont nos
voisins qui sont bornés». .

En fait de bornes, celles de l'effort
seront largement dépassées au cours de
ces 24 Heures des neiges, la compétition
la plus originale du calendrier hivernal,
dont on dit: «c'est comme au Mans avec
le silence en plus.»

De façon simplifiée, le règlement est
qu'on peut prendre le départ de ces 24
heures de glisse en tant qu'individuel ou
par équipe de quatre.

Dans le premier cas une seule tacti-
que: tenir, ne pas s'arrêter ou le moins
longtemps possible, ce qui a permis en
1983 à un bûcheron de Morteau, René
Jeannin d'abattre 263 km.

Pour les autres la logique n'est pas
arithmétique: 24 heures à quatre ce n'est
pas quatre fois six heures de pas alterna-
tifs, mais une heure au cours de laquelle
on se donne à fond suivie de trois heures

d'interruption. C est ainsi que les inter-
nationaux suisses Rosat, Rey, Huguenin,
Maillardet qui y participèrent l'an der-
nier parcoururent... 430 km.

A Montbenoit, c'est aussi la fête à
cette occasion, si bien que les coureurs
qui tournent sur une boucle de 4 km. ne
connaissent jamais la grande solitude du
coureur de fond. Illuminations, anima-
tions, bal, on skie au rythme du dernier
«tub», dans des odeurs de saucisses gril-
lées et de vin chaud, pour la gloire peut-
être, pour l'exploit c'est possible, pour
l'ambiance c'est sûr. (cp)

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Après des repas de fêtes lourds, venez déguster
NOS FAMEUSES PORTIONS DE TRUITES

Fr. 10.-
NOS CUISSES DE GRENOUILLES

Fr. 6.— la douzaine
i NOS FEUILLETES AUX MORILLES

Fr. 8.-
Veuillez réserver s.v.p. tél. (039) 32.10.91

• Fermé le lundi • 1597

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte, M. F. Tuller, La Brévine.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.
SERVICE DE JEUNESSE, à la Maison

de Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits; ve, 17 h. 45 culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Robert

Tolk; 9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, Robert Tolk; 9 h., école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,

culte. Cultes de l'enfance et de jeunesse, 11
h. Ve, 20 h., office œcuménique à l'église,
dans le cadre de la Semaine de prière uni-
verselle pour l'unité des chrétiens.
Deutschsprachige Kirchgepeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr, Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.-
Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di, 9 h.
30, messe à l'église paroissiale; 10 h. 45,
messe en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.
Eglise catholique romaine, Le Cerneux-
Péquignot. - Di , 9 h. 45, messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. — Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me: réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). - Je,
19 h. 30, Ministère du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Sa, 18 h. 30, étude de la
Tour de Garde; 19 h. 30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., (français et italien)
et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 19 h., réunion de
baptêmes, suivie d'une agape. Di, 8 h. 45,
prière; 9 h. 30, culte avec sainte cène. Ecole
du dimanche. Je, 20 h., étude biblique «Le
retour de Christ».

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Lu, 20 h. 15, nouvelles missionnai-
res et prières. Me, 13 h. 30, Club Toujours

Joyeux pour les enfants; dès 17 h., groupe
JAB des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte/école du dim.; 20
h., réunion d'Evangélisation. Ve, 16 h.,
Club d'enfants.

Le Locle

La prière pour Punité
Propos du samedi

Dans quelques jours va s'ouvrir
une nouvelle Semaine de prière uni-
verselle pour l'unité des chrétiens;
comme chaque année, elle se dérou-
lera du 18 au 25 janvier. Le thème
choisi pour 1984 est: «Rassembler
dans l'unité les enfants de Dieu dis-
persés», parole de l'évangile de Jean.

Un seul mot d'ordre: persévérer
dans la prière et les efforts de toute
nature, à tous les niveaux, pour que
l'unité de la grande famille chré-
tienne puisse se manifester de plus en
plus clairement. Il ne s'agit pas seule-
ment de «se sentir mieux» à l'inté-
rieur de cette famille ou simplement
d'améliorer le «ménage interne» de
l'Eglise. Mais ce qui est en jeu dans
un monde dispersé, divisé, déchiré à
tel point que la situation peut deve-
nir explosive.

Car l'unité constitue par elle-
même un témoignage et un exemple à
suivre. Les chrétiens doivent se sentir
en première ligne pour témoigner
qu'il est possible de vivre ensemble
sur cettte terre dans le respect
mutuel, dans l'entraide, dans la paix
et même dans l'amour, malgré toutes
les différences d'opinions, de cul-
tures, de races, de conditions de vie,
etc...

J'aimerais citer ici un texte de la
brochure publiée à l'occasion de la
Semaine de l'unité 1984:

«Une enquête récente, réalisée par

le Conseil œcuménique des Eglises, a
montré l'intérêt grandissant qu'ont
les chrétiens pour la Semaine de
prière pour l'unité des Eglises, en de
nombreux pays.

«Des convergences théologiques
de plus en plus fortes sont proposées
aux Eglises au sujet de l'unité de
l'Eglise, du baptême, de la sainte
cène du ministère et de l'autorité
dans l'Eglise, comme le manifestent
le document dit de Lima de janvier
1982 et celui de la Commission inter-
nationale anglicane-catholique du
printemps 1982.

«Jamais dans l'histoire les chré-
tiens ne se sont trouvés en face d'une
telle responsabilité pour servir
l'unité, alors que les peuples du
monde sont marqués par la peur, face
à leur avenir et leur survie. Tout cela
exige des chrétiens la persévérance
dans le service de l'unité et dans la
prière pour elle et pour la paix.

«Cette prière doit être une hum-
ble demande du secours dé Dieu, une
intercession commune pour prendre
ensemble des responsabilités. Elle
doit être une prière de louange pour
ce que Dieu a déjà réalisé. Mais elle
est aussi un appel à l'Esprit Saint,
afin qu'il guide les Eglises et leur ins-
pire ce qu'elles ont à faire pour com-
munier à l'unité du Père, du Fils ̂ t
du Saint-Esprit. Oui, l'unité est un
don de Dieu qui surmonte nos sépa-
rations coupables.» R. T.

(h eu par te
au Code

En vérité, les crêtes des environs et
les toits de nos cités ne pouvaient pas
décemment tolérer p lus longtemps
l'absence de neige qui les privait de
leur parure hivernale. Elle était
annoncée, elle est venue, elle est là!
Du coup, les températures jouent au
chat et à la souris: moins 15 degrés
un matin et zéro le lendemain. Des
averses de neige copieuses, suivies
aussitôt d'éclaircies et de coups de
gel immédiats et sournois. Des voitu-
res en mal de freinage et des carros-
series tamponnées qui demandent
réparation. Des skis enfin à l'air
libre et avides de bien servir leurs
maîtres sur les pistes de toutes sortes
ouvertes à travers toute la contrée.

Des piétons en bringue avec l'équili-
bre indispensable et déjà des chutes
sur le verglas dont ils avaient oublié
la traîtrise.

Mis à part les gars de la voirie tou-
jours aptes à manier efficacement la
pelle et la pioche, les autres ont dû s'y
remettre sérieusement, souffrant
d'un manque d'entraînement évident.
Rien en novembre, rien en décembre,
et tout d'un coup, hop! au boulot! Ça
a l'air de rien, mais il fau t  le f a i r e  et
ne pas se laisser gagner. Quelle que
soit l'épaisseur de la couche, quelle
que soit la f o r m e  des biceps, il f a u t
souvent y aller soir et matin, parfois
tout le jour, sans rechigner à la
tâche. Et il est de ces braves qui doi-
vent se farcir les alentours de deux,
trois, quatre maisons, C'est leur
métie%, de concierge qui le veut,
d'accord, mais ils méritent bien eux
aussi qu'on leur dise un grand merci.

Ae.

Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45 h., groupes
d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse. Me, 19 h. 30, Charrière 19, office. Je,
15 h. 30 et 17 h., Charrière 19, culte de
l'enfance. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Presby*
tère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Je, 19 h.,
Paix 124, office. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte;
sainte cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h.,
rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve,
17 h., culte de l'enfance. Ve, 17 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance et garderie à la cure. Ma,
17 h. 30, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; chœur de l'hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Lien-
hard; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte œcuménique,
MM. Allemann et Pedroli; école du diman-
che: 9 h. 30, au Crêt; 10 h. 15, aux Roulets.
Me, 15 h. 30, culte au Foyer. Je, 17 h. 25,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
So, 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa, confes-

sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; messe à 17 h. 30
(chorale). Di, messes à 9 h. 30. 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: sa, 18 h., messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe ; 11 h.
30, messe en espagnol.

HOPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Di, culte œcuménique au

Temple, 9 h. 30.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
messe du jour.

Première Eglise du Christ Scicntiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob. Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins. r

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h. .

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte. Je, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte. Thème:
l'onction d'huile. Ecole du dimanche et gar-
derie d'enfants. Je, 20 h., Présentation de la
Mission évangélique contre la lèpre.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Groupe de Jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène. Garderie pour
enfante et école du dimanche. Me, 20 h.,
Partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -Sa,
13 h. 30, Jeune Armée; 20 h., réunion de
prière (alliance évangélique). Di, 9 h. 15,
prière; 9 h. 45, culte; 20 h., Etude biblique.
Me, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, S
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfante; 18 h. 15, Groupe
des adolescente, chez M. J.-F. Kohler, Tête-
de-Ran 3; 20 h., Nouvelles missionnaires et
prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa., 12 h. 30, soupe communau-
taire offerte à tous. Invitation cordiale; 20
h., soirée d'accueil. Di , 9 h. 30, culte avec
sainte cène. Participation musicale de la
famille Collioud dé l'Armée du Salut de
Lausanne. Ecole du dimanche. Ma, 20 h.,
réunion de prière. Je, 20 h., étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).

- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte,9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Do., 20.00 Uhr, «Neues
Leben» ab 19.30 Uhr Gebetzelle. Hinweis:
Sa., 4.2. 7.45 Uhr, Abfahrt zum Gemeinde-
tag in Thun zum Thema «Leben im Span-
nungsfeld der Familie».

La Chaux-de-Fonds

FRANCE FRONTIÈRE

soutien au n

iÇS7i oui
AU SERVICE CIVIL

le 26 février prochain
car les objecteurs de conscience veu-

lent aussi servir la communauté.
Pourquoi les emprisonner?

1266 Ed. responsable E. DEVAUD
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V o^ jusqu'à 50% de rabais
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v̂f 10% de rabais sur toute la

m  ̂ marchandise non-baissée
Bfl en stock
• j| confection de rideaux au prix de revient
I i "¦ Prix avantageux pour garnitures de rideaux (tringles),
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ANNONCES W

CHAMBRE meublée, indépendante,
confort, gg (039) 28 37 75. K*

URGENT, Hi-Fi, Haut de gamme, Lux-
mann Cabasse J.-F. Le Tallec Dynavec-
tor à vendre cause départ.
Ôf (039) 23 21 27 ou (039) 28 14 39.

876

RÉFRIGÉRATEUR très bon état, marque
« Frigidaire» 305 I., sans partie congéla-
teur, 147 cm. x 60 cm. x 60 cm., bon
prix. ff (039) 23 71 33. BBO

PLATINE Philips «212 Electronic» .
Fr. 120.-. gg (039) 23 71 33. MS

MAGNIFIQUE SALON. Fr. 400.-.
0 (039) 23 73 05. 859

FOURS À RACLETTE électriques, indi-
viduels, pour six personnes.
0 (039) 32 12 66. 91 139

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée,
meublée, à louer, bas prix.
gg (039) 31 27 72. 1338

¦ 

Tarif réduit |?M
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^H
exclues _HB

À VENDRE

superbe
appartement

i 5V_ pièces, cuisine agencée, salle de
bain, douche, WC séparés. Magasins,
bus, écoles, forêts à proximité.

Conditions avantageuses.

0 039/26 78 09. 1173

i— m m  
RÉPUBLIQUE ET CANTON

1 DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

—JI MISE EN SOUMISSION
Construction de bâtiments destinés à la faculté des lettres de l'U-
niversité de Neuchâtel sur les terrains des Jeunes Rives à Neu-
châtel.

Les entreprises qui s'intéressent à ces constructions sont priées
de faire leurs offres de services par écrit, en précisant la nature du
travail qu'elles sollicitent soit:

Liste des travaux 2e et dernier lot.

No C.F.C. Type de travaux

2 BÂTIMENT
27 Aménagement* intérieurs 1

272 Serrurerie
273 Menuiserie
274 Vitrages spéciaux
275 fourniture de cylindres et mise en passe
276 Stores en toile-

Stores d'obscurcissement
277 Cloisons en éléments préconfectionnés

28 Aménagements intérieurs 2
281-0 Sous-planchers, chapes

1 sols sans joints
2 Revêtement de sols, en linoléum, en

matière plastique etc.
6 Revêtements de sol. en céramique

282-4 Revêtements de paroi en céramique
283 Plafonds en éléments préconfectionnés
285-0 Peinture - Travaux extérieurs

1 Peinture - Travaux intérieurs
286 Assèchement du bâtiment
287 Nettoyage du bâtiment

4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
42 Jardins

421 Jardinage - Plantation
423 Equipements, engins

43 Routes, places
433 Infrastructure
434 Superstructure

9 AMEUBLEMENT

A titre indicatif le volume SIA des constructions est le suivant:
Bâtiments principaux 31 436 m3
Bâtiment de l'aula 6 615 m3

TOTAL (cub SIA) 38 051 m3

S Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au 3 février 1984 à:
Intendance des bâtiments de l'Etat,

; Le Château, 2001 Neuchâtel

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics
A. Brandt 28-119

Pour compléter notre team EDP, nous sommes à la
recherche d'un jeune

analyste-
programmeur
qui bénéficie d'au moins 3 à 4 ans d'expérience dans la
pratique d'un langage évolué. La connaissance des langa-
ges RPG II ou RPG III ainsi que du système IBM/38,
serait un avantage.

Nous offrons à notre nouveau collaborateur une participa-
tion au développement d'un système d'informations basé
sur un ordinateur IBM/38, la formation nécessaire pour
satisfaire les exigences du poste, ainsi que d'intéressantes
possibilités de développement personnel.

Nous avons prévu une date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Les offres de services, accompagnées des documents
usuels, doivent parvenir au service du personnel de

Chocolats 9kw Camille Bloch SA, Courtelary

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations

Département de Justice
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

d'employé(e)
de commerce

à temps partiel (50%. puis 70% dès
novembre 1984) est à repourvoir à
l'Office cantonal des mineurs, à La
Chaux-de-Fonds.
Exigences:
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités
- quelques années de pratique
Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonction:
1er avril 1984 ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vita,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 21
janvier 1984. 2B-119

M CONTREMAÎTRE \f\

j S Nous demandons pour l'atelier mécanique de notre usine de m
m piles alcalines à La Chaux-de-Fonds, un contremaître. S

» — maîtrise fédérale en mécanique Hp
WM — aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne fi."
BB communication entre les départements B
Élfi — expérience dans un poste similaire j

M — quatre semaines de vacances + «pont» de fin d'année fi

B — fonds de prévoyance avec assurance vie, une assurance fi

¦ Ce poste exige un travail en HORAIRE D'ÉQUIPES fi

JU Entrée immédiate ou à convenir. m

H Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous soumettre m
fi vos offres écrites, avec prétention de salaire, certificats et fi

I 
6m 

UNION CARBIDE EUROPE SA I
B 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds B

Ul 91 644 'BK

ij} Intermedics S.R. _._= LOCLE

désirerait engager, tout de suite ou date à convenir !

secrétaire qualifiée
afin de seconder sa direction sur le plan technique et administratif.

De parfaites connaissances d'anglais, quelques connaissances d'alle-
mand, de même que quelques années d'expérience pratique dans une
fonction similaire sont souhaitées.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à Intermedics SA, Tourelles 17,
2400 Le Locle. 91 575

: , Entreprise de la place cherche pour tout de suite ou date à
convenir un (une)

secrétaire de direction
Nous demandons:
— Le certificat de capacité ou diplôme supérieur de com-

merce
— Trilingue (allemand-français-anglais) parlé et écrit
— Esprit d'initiative
— Sens de l'organisation
— Connaissances en informatique
Nous offrons:
— Poste à responsabilité, bien rétribué
— Situation très stable
— Ambiance de travail agréable
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre
1236 au bureau de l'Impartial

PENDULETTES
' . -" .- ¦  -•¦  . _-, -r . -. T r _  

¦ 
v . . V

QZecwi ̂ùottcet*
c*Z& eyZoccé'

engage

HORLOGER COMPLET
pour travaux de production en peti-
tes séries, pouvant justifier d'expé-
rience et de pratique.
Prestations modernes d'une entre-
prise dynamique.

Offres à
ROULET SA, Beau-Site 17,
2400 Le Locle, <B 039/31 20 43.

91-380

mmÊÊkmwm OFFRES D'EMPLOIS ___________ ¦¦____¦
Abonnez-vous à L'Impartial



Loin des mauvais chemins cahoteux
Les routes du Val-de-Travers au XIXe siècle

En hiver, le principal souci des can-
tonniers est de rendre praticables les
routes du canton. Ils s'y emploient aux
petites heures du matin déjà. Un travail
impeccable sans lequel la circulation des
voitures serait perturbée, voire impossi-
ble. C'est en plantant sa bagnole dans
une congère qu 'on prend conscience de
l'importance de l'entretien.

Sans voies de communication, la vie
sociale et économique en prend un coup.
Autant dire qu'au Moyen Age les mau-
vais chemins cahoteux du canton et du
Val- de-Travers en particulier ne fai-
saient pas l'affaire des voyageurs.
Impossible d'avancer en hiver, et gros
problèmes pendant les étés pluvieux:
boues, chutes de pierres et glissements de
terrain compliquaient la tâche des rou-
tiers.

Il fallut attendre le premier tiers du
19e siècle pour que les charrières vallon-
nières soient améliorées. Et la route
reliant Buttes à Sainte-Croix ne fu t
achevée qu'en 1843...

Certaines routes représentaient un
véritable cauchemar pour les voyageurs,
en particulier celle reliant Neuchâtel
aux Verrières, la p lus ancienne voie pos-
tale du canton. Elle présentait deux pas-
sages difficiles: la Chaîne à Saint-Sul-
pice et La Clusette à Noiraigue. En
1794, dans «Itinéraires du pays de
Vaud», on écrivait, à propos de La Clu-
sette:

«A quelque distance de Brot, le che-
min est sur le bord d'un précipice
affreux , au fond duquel coule l'Areuse...»

Et dans «Musée neuchâtelois» de
1905:

«Cette route f i t  une dernière victime
en la personne du pasteur de Saint-Sul-
pice, appelé à Neuchâtel par une con-
vocation de la vénérable classe...»

En 1816, après un gros eboulement de
plus de 15.000 pieds cubes de rochers, le
maire Matile détourna la vieille char-
rière, malgré les protestations des
Néraouis car la route évitait dorénavant

Entre Buttes et Sainte-Croix du temps
des fiacres. Le tunnel de La Roche-

percée.

leur village. Mais les calèches, puis les
voitures, ne furent véritablement à l'abri
des chutes de pierres qu'en 1975, quand
le tunnel de La Clusette fu t  ouvert.

UN VÉRITABLE CASSE-COU
Autre point névralgique: la route de

La Chaîne, qui mène de Saint-Sulpice
au Haut-de-la-Tour. Elle est devenue
l'an dernier une piste cyclable mais fu t
autrefois un important axe de communi-
cation avec p éage à la Tour-Bayard ,
entre deux rochers, dans un endroit res-
serré.
¦ Cette route est un véritable casse-cou

(pente de 12 à 16,5 pour cent) et il n'est
p a s  étonnant qu'en 1476, l'avant-garde
de Charles le Téméraire s'y brisa le nez.

La chaîne tendue au travers de la char-
rière (le dernier anneau est encore en
place) et la détermination des soldats
n'exliquentpas tout.

Il fallut attendre 1837 pour remplacer
le chemin de La Chaîne par le tracé
actuel entre le pont de La Roche et le
Haut-de-la-Tour, avec percement d'un
tunnel dans la partie supérieure. Les
travaux furent accomplis en deux ans et
coûtèrent 57.000 livres, dont 2000 pour le
creusage de la galerie.

RELIER SAINTE-CROIX
A la demande de plusieurs particu-

liers une voie de communication fut  tra-
cée entre le Val-de-Travers et la Vallée
des Ponts. Cette route, dite de Rosière,
fu t  achevée en 1828, alors que le raccor-
dement entre Brot-Dessus et les Petits-
Ponts était établi quelques mois plus
tard

Restait à relier le vallon à Sainte-
Croix. Le 24 juin 1784, un arrêté du Con-
seil d'Etat avait déjà prévu la construc-
tion d'une voie pour remplacer le sentier
existant, qui fu t  amélioré en 1829. Les
discussions allèrent bon train quand il
s'agit de trouver les fonds nécessaires.
Le conseiller Armand-Frédéric Perre-
gaux manifesta son opposition en décla-
rant que cette route, très secondaire,
était voulue surtout par les gens riches
de Fleurier et qu'il ne fallait pas tenir
compte des intérêts d'un village opposé à
la monarchie...

Le Conseil d'Etat put quand même
faire prévaloir son opinion et la chaus-
sée fut  ouverte à la circulation en 1841.
Le tronçon Longeaigue-Noirvaux coûta
42.000 livres. A part quelques retouches,
notamment la construction de la «Péné-
trante» entre Saint-Sulpice et Noiraigue
durant les années 1960 et la transforma-
tion de la route reliant le Haut-de-tour
aux Verrières, le Val-de-Travers roule
encore sur les routes du 19e siècle. Mais
on est loin aujourd'hui des chemins
boueux et malaisés.... (jjc)

Qui battra le record de Daniel Juvet?
Chasseron - Buttes aura lieu le 4 février

C'était le 14 février 1981. Un samedi matin vers midi, Daniel Juvet, le skieur
butteran, venait de s'élancer du sommet du Chasseron sur une piste glacée.
Au pied de la Roche-aux-Singes, les spectateurs attendaient son arrivée. Il y
avait du record dans l'air, celui de Henri Bernasconi (7'05"82) n'ayant pas été
battu depuis 1977. Daniel Juvet passa comme une bombe sur la «Bosse à
Lebet», au milieu des couellets, et il pulvérisa le record de cette piste longue
de 7 km. pour une dénivellation de 90 mètres environ: 6 minutes, 39 secondes
et 19 centièmes, un exploit qui tomba à pic pour fêter le 30e anniversaire de la
course de descente Chasseron-Buttes. La prochaine édition aura lieu le

4 février prochain. Qui battra Daniel Juvet?

En 1949 déjà plusieurs membres du
Ski-Club de Buttes préparent et balisent
une piste partant du Chasseron (1606,9
mètres). Dieux ans plus tard, la première
course populaire est organisée. Septante
concurrents s'élancent du sommet sur
des lattes en hêtre.

Quinze minutes plus tard, le premier
arrive à Buttes. C'est déjà un exploit
pour l'époque, d'autant que tous les par-
ticipants ont gagné le Chasseron en bras-
sant la neige, les skis chaussés de peaux
de phoque.

LA PARSENN DU JURA
Pendant sept ans, trente skieurs déva-

lent chaque année sur le coup de midi les
pentes de cette compétition qu'on
appelle la «Parsenn du Jura». Au milieu
des années 1960, Chasseron-Buttes dis-
paraît puis réapparaît en 1978. Une cen-
taine de skieurs y participent. En 1980,
ils étaient 145, 234 en 1981, 450 en 1982
et un peu plus de 300 l'an dernier.

Le 4 février, ils seront certainement
aussi nombreux. Le Ski-Club de Buttes
espère en accueillir 500. Cette course est
ouverte à chaque skieur. Les inscriptions
se font au CCP 20-5626. Au dos, le bulle-
tin doit porter la date de naissance du
participant, de manière à pouvoir cons-
tituer les différents groupes. Pour cou-
vrir les frais d'organisation et payer les
prix, une somme de 10 francs est deman-

dée aux skieurs âgés de moins de 20 ans.
Les plus âgés devront verser 15 francs.

SPECTACULAIRE...
Seule course alpine de descente, Chas-

seron-Buttes est une manifestation spec-
taculaire. Les skieurs doivent se rendre
au sommet du Chasseron, à pied depuis
les hauts de La Robella, ou en emprun-
tant les téléskis vaudois des Avattes.
Ensuite, ils se lancent sur la piste, longue
de 7 kilomètres.

Comme les départs sont donnés toutes
les trente secondes, c'est tout juste si les
skieurs ne jouent pas des coudes pour
écarter ceux qui négocient le virage au
même moment. Et il n'est pas rare de
voir passer trois skieurs ensemble sous la
banderole d'arrivée.

Enfin, dans les endroits en forte pente,
les concurrents qui ne sont pas forcé-
ment tous des skieurs chevronnés, font
quelques virages en plus pour réduire
leur vitesse. Inimaginable dans les épreu-
ves du «cirque blanc». C'est ce qui fait le
channe de cette course très populaire.

(jjc)

Les trolleybus du Val-de-Ruz vont disparaître

Un des derniers trolleybus entre Saint-Martin et Dombresson.
(Photo Schneider archives)

C'est en 1948, que les trolleybus ont
été mis en circulation au Val-de-Ruz, sur
les lignes Les Hauts-Geneveys-Villiers et
Cernier-Neuchâtel. Lors de l'introduc-
tion de ces véhicules, c'était déjà la con-
troverse dans plusieurs communes.

Les premiers étaient de marque ita-
lienne, «Caproni».

En 1969 sur la ligne Cernier-Valangin,
le trolleybus était remplacé par des auto-
bus.

Actuellement, il ne reste plus que trois
trolleybus qui circulent encore sur la
ligne Les Hauts-Geneveys-Villiers. Avec
l'horaire accéléré, ils rencontrent des dif-
ficultés.

Leur «règne» est bientôt terminé puis-
qu'ils ne circuleront que jusqu'au 31 mai.
La ligne sera alors démontée.

La Compagnie de transports du Val-
de-Ruz a fait l'acquisition de trois nou-
veaux bus Volvo de 240 CV, qui pourront
transporter jusqu'à 85 personnes dont 39
debout. Ces modèles ont été choisis par
l'Office cantonal des transports. L'arri-
vée du premier est pour le début février
tandis que les deux autres arriveront
dans le courant avril.

Il reste encore un problème à résoudre
pour la compagnie, celui de la course
Cernier-Savagnier. Les autorités de
Savagnier ont demandé à M. von Kae-
nel, directeur de la compagnie du Val-de-

Ruz de se rendre à la prochaine séance
du Conseil général de Savagnier. Une
décision doit être prise soit pour la sup-
pression de ce trajet où, éventuellement,
trouver une autre solution, (m)

Un nouveau président

VIE POLITIQUE

Mouvement populaire pour F environnement

Dans sa première séance de l'année, le
comité directeur du MPE s'est occupé
du remplacement de son président actuel
M. J. Knoepfler. Ainsi qu'il l'avait
annoncé lors de l'assemblée générale
ordinaire du 20 octobre 1983, M. Knoep-
fler entendait que quelqu'un de plus
jeune prenne ce mandat qu'il a rempli
pendant plus de 12 ans.

Le comité directeur a donc élu par
acclamations M. Maurice Lack, archi-
tecte, qui a accepté. Responsable du
Centre écologique Albert Schweitzer,
c'est un spécialiste de l'écologie. Il n'est
attaché à aucun parti de droite ou de
gauche. Lors des élections au Conseil
national de l'automne 1983, il était can-
didat d'Ecologie et Liberté. Il est âgé de
39 ans.

Le comité a en outre, conformément
aux statuts, désigné les membres du
bureau qui sera appelé à jouer un rôle
plus grand que précédemment selon les
vœux du nouveau président. En feront

partie, Mlle B. Gavillet, secrétaire, en
remplacement de Mlle D. Gardy fidèle à
son poste depuis plusieurs années et qui
désire se retirer; M. J. L. Duport, M. Ch.
Piguet, M. M. Lack, président, Mme G.
Berthoud, caissière, à titre provisoire
suivant son désir, et l'ancien président J.
Knoepfler.

Le comité a, de plus, pris connaissance
des travaux de la commission chargée de
la restructuration du MPE et de l'orga-
nisation sur le plan cantonal d'Ecologie
et Liberté. Une discussion nourrie a eu
lieu et s'est conclue par des propositions
qui seront présentées à l'assemblée géné-
rale extraordinaire fixée au 19 janvier .
Enfin, le comité a pris connaissance de
l'assemblée constitutive d'Ecologie et
Liberté, qui se tiendra le 24 janvier à La
Chaux-de-Fonds. (comm., Imp.)

«Axis» à Couvet
Comme les cheminots ont l'air

d'avoir abandonné leurs deux fameu-
ses nuit du rail, le Hockey-Club de
Couvet se lance dans l'aventure des
bals populaires du mois de j anvier.

Samedi 14 janvier, à 21 heures,
les danseurs se compteront certaine-
ment par centaines à la grande salle
car l'excellent groupe «Axis» occu-
pera la scène. Il présentera son show
«supertramp».

Voilà qui promet... (jjc)

cela va
se passer

«Collecte pour les entrepreneurs nécessiteux»

Page 15 -<__|
Le 17 janvier, c'est mardi. Dans

trois jours... C'est, aussi, le jour
choisi pour aller remettre les gigan-
tesques tirelires en carton, posées
sur des brouettes, au secrétariat de
la SSE... à Zurich, également. Pas
question de confusion des genres —
l'humour et le sérieux - : «Nous
n'avons pas l'intention de perturber
cette tentative. Mais nous n'y
croyons pas non plus, au vu des
exemples précédents» explique M.
François Portner, secrétaire central
de la FOBB, à Lausanne, et vice-pré-
sident central suisse. Le secrétaire
syndical s'en tient à la «formule
humoristique».

Tout cela, pour lui, est de la fran-
che rigolade. Et surtout, que per-
sonne ne verse un centime... Les
délégués aux permanences dans la
rue ont reçu la consigne de ne pas
accepter d'argent. Hormis les «sous
jaunes». Drôle de manière d'envisa-
ger la lutte syndicale ? «En vingt ans
d'activité syndicale, je n'ai jamais vu
de collecte de ce genre» admet M.
Portner. Mais c'est, aussi, «une
manière de manifester un méconten-
tement certain». Les mots de l'affi-
che, sortie de l'imagination du
CRAC, comité romand d'action dans
la construction, ont été «longuement
discutés»

A La Chaux-de-Fonds, le secré-
taire syndical Danielo Dolci est sur
la même longueur d'onde. «On
espère, avec le sourire, faire honte
aux entrepreneurs». LA FOBB n'en
est pas à son premier affichage
«culotté». Et sur le fond, de commen-
ter: «Actuellement, même ici, il n'y a
pas de chômage. Les premières
demandes de saisonniers arrivent,
malgré la neige. Il faut croire qu'il y
a du travail. Le seul chômage con-
cerne des cas sociaux».

POLÉMIQUE DÉPLACÉE
Autre sot) de cloche du cêté des entre-

preneurs. Le Neuchâtelois François Pel-
laton est président de la Fédération can-
tonale des entrepreneurs et vice-prési-
dent de la SSE. «Je prends cette réaction
d'où elle vient. C'est de la mauvaise foi !
Une recommandation de la SSE est par-
tie chez tous les entrepreneurs, pour

qu'ils adaptent les salaires de 1% , au 1er
janvier. Et, surtout, il n'y a absolument
rien dans la convention nationale, sur
l'indexation automatique.

De surcroît, aussi longtemps que les
pourparlers ne sont pas terminés, il est
déplacé de s'adonner à la polémique».
C'est dans ce sens que la SSE a répondu
à une lettre envoyée par la FOBB
romande à tous les entrepreneurs et à
toutes les collectivités publiques, enjoi-
gnant même celles-ci de ne recourir aux
services que des entrepreneurs ayant
accordé le 1%. «Tous les entrepreneurs
dignes de ce nom ont accordé ce pour-
cent. Le procédé est inadmissible.»

Derechef , la Société neuchâteloise a
envoyé là traduction de cette réponse à
tous ses destinataires du canton. Et M.
Pellaton tient à rappeler que la conven-
tion cantonale, conformément aux
accords de la convention nationale, tient
compte, désormais, d'une réduction
horaire d'une demi-heure et de la hausse

. de l'indemnité pour le repas de midi (de
8 à 9 fr.) Pour la FOBB, le 1 % reste une
recommandation, appliquée à la tête du
«client», en l'occurrence le travailleur...

Ce dialogue de sourds risque tout sim-
plement d'aboutir à la dénonciation de
la Convention nationale 1982-84, qui
vient à échéance le 31 décembre. «On est
prêt à tout !» laisse tomber M. Pellaton.

P. Ts

FOBB entre humour et polémique

"La FOBB
(Syndicat du bâtiment et du bois)

COLLECTE
en faveur

des entrepreneurs nécessiteux
.' * 7\'delà SSE

(Société suisse des entrepreneurs)

• '. y. qui n'ont pas les moyens
ii. v .u-5. (jg- pjjyef aux travetlteuw ¦ < - '".

le petit renchérissement (2.1 %) de 1983

A vot' bon csui , M'steurs-Dames l

| Sous jaunes, boutons de culotte et clous
i , J sont acceptés avec rèconnais-ance

NEUCHÂTEL
Naissances

Folino Niki, fils de Francesco, Colombier,
et de Maria, née Ribeiro. - Perrenoud Syl-
vian, fils de Pierre Alain, Cornaux, et de
Priska Aloisia, née Widmer. - Serageldine
Carine, fille de Mohamed Fouad, Neuchâ-
tel, et de Françoise, née Christinat. - Bel-
lini Magalie, fille de Denis Reynold, Bôle,
et de Corinne, née Probst. - Hinkel Jessica,
fille de Michel André, Le Landeron, et de
Lucia, née D'Ambrosio. - Girola Marco, fils
de Pierre Alain Francis, Neuchâtel, et de
Lucia Irène, née Depietro.

ÉTAT CIVIL

Suite des informations
neuchâteloises ?- 25

AUVERNIER
M. Roger Muller, 1917.

CORMONDRÈCHE
. Mme Angèle Wehrli , 1897.

FLEURIER
M. Pierre Simon-Vermot, 81 ans.

Décès

VALANGIN

Hier à 14 h. 40, un conducteur de
Montézillon M. C. G. descendait la route
de Pierre-à-Bot à Valangin. A l'entrée de
cette localité dans un virage à droite, sa
voiture a dérapé sur la route enneigée et
a violemment heurté l'auto conduite par
Mme, A. G. qui arrivait en sens inverse.
Pas de blessé, mais des dégâts impor-
tants.

Violente collision
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Pour un petit prix donnez un î|i "1 Vf | ¦LsS
petit air de neuf à votre maison, «ff [A-BJjj II HI
voiture, bateau ou caravane {HU \^1 \Hfl| Si

bouclé nylon, dos mousse compacte le m2 Fr. 25.- cédé à Fr. 16.—
Tapis mur-à-mur, 100 % laine le m2 Fr. 35.- cédé à Fr. 29.-
Tapis imprimés, nouveaux dessins le m2 Fr. 25.- et Fr. 19.-

j 250 tapis de milieu, aux dessins orientaux et modernes,
laine et synthétique, 200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 230.-
100 tours de lit, les 3 pièces dès Fr. 135.-
Revêtements plastiques, nombreux dessins et coloris, le m2 dès Fr. 16.-
Tapisseries plastiques, 100 % lavables, imputrescibles, le m2 dès Fr. 12.-
Un choix de plus de 1000 couporw ĵ  ̂ de 

Fr. 
5.-à Fr. 200.-

^^gïflfl| Conditions spéciales
T~==T====:̂ ^̂ ^̂ mÊi e, 505 sur ,es taP's d'Orient

M Les nouvelles BMW série 3 gt
I quatre portes sont là ! .
I Prenez vite le volant pour une course d'essai... '̂ ^BP I

I Garage - Carrosserie de la Charrière
j Gérold ANDREY, LaChaux-de-Fonds

I I Charrière 24, tél. 039/ 28 60 55/56 9(m

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Nous sommes une fabrique d'horlogerie solide, libre de toute affilia-
tion de groupe, activités mondiales et nous cherchons un

chef de vente
dynamique

Le champ d'activité comporte le soin de notre clientèle des marchés
italien et espagnol, etc.

Vous pbuvez compter sur:

- une riche collection avec exclusivités
• des conditions d'engagement et prestations

sociales progressives
- - l'admission dans la direction de vente après

mise au courant.

Vous apportez: - une expérience de vente dans la branche horlo-
gère

- la connaissance des langues italienne et française
et de bonnes notions d'espagnol

- le flair dans le choix de nouveaux modèles
. - la disposition pour effectuer annuellement plu-

i sieurs voyages dans les pays concernés. Lieu
' d'activité: Bienne.

Veuillez adresser votre offre de candidature avec photo et documenta-
tion usuelle sous chiffre T 06- 542411 à Publicitas SA, 2501 Bienne.

t

Discrétion absolument assurée.

L'annonce, reflet vivant du marché

SOLDES - SOLDES - SOLDES
XI , Commerce de fourrures _f aL. i

^̂ ^Ê fl H Les Geneveys-s/Coffrane ______________
L̂\ ^̂ H ^M _______ ^̂ 1 __r

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX...
ANCIENS SOLDÉS

Un manteau vison black 6950.- 4950.-
Un manteau vison lunaraine - . .».•-_ •« * -*>' .560Q_-_ - -' <,-;A.95Q.-A
Un manteau vison pattes AV. -•• '<> > . , 4250.- _ x t. ^i:3250<.(,Bf

| Un manteau réversible MX vison 3250.- 2250.-
Un manteau loup Canada 6950.- 6250.-
Un manteau renard Canada 6550.- 5950.-

I Un manteau renard bleu gai. 2550.- 2000.-
Un manteau castor 4950.- 2950.-
Un manteau pattes loup 3150.- 2550.-
Une veste vison + cuir + gilet 3550.- 3200.-
Une veste ragondin + cuir + gilet 2100.- 1800.-
Une veste loup Canada 3450.- 2950.-
Une veste renard rouge 2650.- 2250.-
Une veste rat musqué 2550.- 1950.-
Une veste marmotte Canada gai. 2250.- 1350.-
Une veste agneau nappa 980.- 880.-
Une veste cuir etc., etc., etc. 65°- 45°"
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Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

m a r c e 1

uni?
formes nouvelles s. a
tél. 282551 la chaux-de-fonds

CHERCHE

appartement
3-4 pièces
dans immeuble récent ou rénové,
confort, cheminée. *<-• >...• .....

Ecrire sous chiffre HT 94. au bureau
de L Impartial.

____¦ ' ^B___¦ Wi
I Seul le I
I \ i prêt Procrédit I
I mm 11 W est un ¦

I #N Procrédit I
g Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi B
9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦j | Veuillez me verser Fr. 'l|
9 I Je rembourserai par mois Fr. I B

S ^̂»̂ ^*w ^ 
ï Nom , J H

¦ f ~;™l̂  1 ! Rue No 
! I¦ I simple l i . ¦ ¦¦ V _-r t 1 i NP/localité i

n ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I m
M

^ 
' 1 Banque Procrédit *M

^̂ ^̂ HHH J 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 'W
^^^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre dans maison résidentielle
située dans la verdure

grand
appartement
l.àll,J ' Séjour, clilâlfïe agencée, Office)'
salon, salle à manger, 5 chambres à
coucher, lingerie, 2 salles d'eau, bal-
cons, cave, garages. Tout confort.

Ecrire sous chiffre 91-438 à Assa
Annonces Suisses S.A., case postale
950, 2300 La Chaux-de-Fonds.

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations

Mariages
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui
dure parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel, rue de la Côte 27, <p 25 72 10
Sérieux — Discrétion — Consultation gratuite

Fribourg, Tessin, Valais, Vaud

i programme alimentaire I
i Plus varié i
I Plus facile I
V

 ̂
Plus efficace J
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mincir
sans jeûner

Weight Watchers est la plus grande organisa-
tion mondiale dans le contrôle du poids.
D'anciennes obèses vous transmettent la
méthode qu 'elles ont suivie pour perdre leur

poids excédentaire et rester minces.
Comme elles comprennent les problèmes
associés à l'obésité, elles vous aideront à-
les surmonter. Venez faire partie d'un
groupe amical et suivre un programme
intéressant dans une ambiance de soutien

et d'encouragement mutuel.

Aucun contrat, inscription
y compris 1ère réunion Fr.35.

Réunions hebdomadaires Fr. 15.
Réunions d'informations gratuites

jusqu'au 2 février 1984

NEUCHÂTEL "
M3'4

Cercle National
Rue des Flandres 1

Mardi : 8.30 et 18.30 h
• 

¦

LA CHAUX-DE-FONDS
Hôtel Moreau,

45, av. Léopold Robert
Lundi: 18.00 h

•
BIENNE

Cinéma Palace, Wyttenbachstr.2,
Mardi à 18.30 h

(in deutsch : Donn. 14.00/18.30 h)
•

Plus de 100 réunions hebdomadaires .
dans 50 villes suisses

On peut s'inscrire en tout temps

I 1204 Genève, 34, rue de la Synagogue, I

1 ® (022) /^̂ ®ZH
(01)I

I 20 62 49 tWl 363 46 06 ¦
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Le président Norbert Girard
sans tambour ni trompette

Fédération jurassienne de musique

Norbert Girard, 55 ans, président de la Fédération jurassienne de musique
depuis 1971, est vice-directeur et maître professionnel à l'Ecole profession-
nelle de Porrentruy. Il a l'œil bleu pâle, le cheveu très blanc et la musique
dans le sang. Son père, déjà, faisait partie d'une fanfare. Lui-même joue de la
musique depuis environ 35 ans. Pendant 30 ans, il a été directeur, pendant
quinze ans aux Pommerats où il enseignait et le reste à la Fanfare municipale
de Porrentruy, fanfare dont il est encore membre après avoir abandonné sa
fonction de directeur, il y a cinq ans. Deux des quatre fils de Norbert Girard
ont montré, lorsque leur travail le leur permettait encore, un engouement
pour la musique de fanfare. Aux Pommerats, le président de la fédération a
encore eœuvré comme directeur de chorale et comme organiste. U joue du
trombone à coulisse et de l'euphonium. Enfin, M. Norbert Girard occupe la

fonction de vice-président de l'Association fédérale de musique.

M. Girard, les fanfares rencon-
trent-elles aujourd'hui encore autant
de succès que par le passé?

Oui, les fanfares sont toujours très
appréciées. Certaines d'entre elles sont
même régulièrement invitées à l'étranger
et doivent parfois refuser des invitations.
D'autres ont moins de succès.

Pourquoi ce succès des unes et pas
des autres?

La direction de l'ensemble musical
joue un rôle important Les sociétés bien
dirigées ont plus de facilité de recrute-
ment. Le répertoire musical n'est pas à
négliger non plus. Là où les jeunes musi-
ciens formés se sentent bien et peuvent
s'exprimer, ils restent plus volontiers. Ce
problème des jeunes dans les fanfares ne
dépend toutefois pas seulement de ces
éléments. Souvent, après avoir été for-
més, les jeunes sont obligés de quitter la
société à cause de leur profession.

Le répertoire d'aujourd'hui est-il
différent de celui d'il y a quelques
années?

Oui, le répertoire musical de la plupart
des sociétés a beaucoup évolué ces der-
nières années. On joue moins de musique
classique, plus de musique conçue pour
les ensembles de cuivre et plus de musi-
que en provenance de Grande-Bretagne
ou des Etats-Unis.¦ A votre avis, quels sont les princi-
paux problèmes des . sociétés de
musique aujourd'hui?

Le problème essentiel est sans con-
teste celui des finances. Les partitions
coûtent de plus en plus cher, les unifor-

mes et les instruments aussi. Dans le
passé, les instruments étaient fournis par
les musiciens eux-mêmes. Aujourd'hui,
ils sont trop coûteux et ce sont les fanfa-
res qui les prêtent. Ils ne durent pas éter-
nellement, les uniformes non plus. Quant
aux partitions, elles sont utilisées en
principe une année, après quoi le réper-
toire est renouvelé. Même les drapeaux
peuvent poser des problèmes aux ensem-
bles.

Heureusement que souvent les sociétés
profitent encore de dons ou de souscrip-

tions. Côté subventions, il n y a pas
grand-chose à espérer. Ainsi, la fédéra-
tion est subventionnée à raison de 1000
francs par le canton de Berne et à raison
de la même somme par le canton du
Jura.

Monsieur Girard, comment voyez-
vous l'avenir des fanfares?

Je suis optimiste. Pour autant que les
dirigeants aient en permanence le souci
du rajeunissement de leurs effectifs et
qu'ils sachent motiver leurs membres,
l'avenir de la fanfare sera favorable. Et il
y a un aspect de la société de musique
qu'il ne faut pas oublier: c'est une forme
d'éducation populaire non-négligeable.
On y acquiert gratuitement des notions
de musique, ce qui représente un certain
apport culturel pour la région.

(Propos recueillis par Cécile Diezi)

Alléger la pression fiscale: une urgence!
Eh 1985 : 18 millions d'impôts de moins à payer

C'est devenu un triste refrain: la pression fiscale dans le canton du Jura
devient insupportable. Après Fribourg, le nouveau canton est l'Etat con-
fédéré qui connaît une des plus lourdes pression fiscale. Le ministre des
finances jurassiennes va jusqu'à dire «que la cote d'alerte est atteinte». Le
canton et les quatre-vingts communes jurassiennes n'ont plus le choix de ter-
giverser: un allégement de la pression fiscale est urgent pour contrecarrer
les effets pernicieux de la progression à froid, renforcer Pattractivité du can-
ton pour les entreprises.

Dans un message, le Gouvernement propose aux députés la révision par-
tielle de la loi cantonale sur les impôts. Par le biais des déductions, les mesu-
res proposées préconisent que le canton renonce à 9,5% millions.d'impôts (84
millions pour les personnes physiques). Pour les communes, l'effort à consen-
tir planche également sur 9 millions, soit au total pour les pouvoirs publics
une diminution des impôts dus de 18 millions.

Globalement, les collectivités et l'Etat abandonneraient en moyenne 10%
de leurs recettes fiscales. Entrée en vigueur de la révision: 1er janvier 1985.
Les députés devront se prononcer cet été, le ministre François Lâchât a été
très clair: on ne peut plus attendre !

Depuis son entrée en souveraineté, la
révision de la fiscalité jurassienne est
l'un des plus importants dossiers à
l'étude. Une révision globale est prévue
pour le 1er japvier 1987. Entre-temps, le
Gouvernement a dû se résoudre, et avec
lui le monde politique, a proposé des
mesures de dégrèvements fiscaux con-
séquents.

C'est ainsi qu'en janvier 1982, le Parle-
ment acceptait la loi sur le rabais fiscal
qui accordait aux personnes physiques
comme aux personnes morales diverses
réductions des montants d'impôts dus.
Ces dispositions ont été prorogées par le
Gouvernement pour la période 1983-84.

Leur coût se monte à 3 millions de
francs pour l'Etat , (les communes
n'ayant pas à supporter le rabais fiscal).
La révision partielle de la fiscalité , sou-
mise en consultation en avril 83, a reçu
un accueil favorable.

Si des craintes ont été émises sur les
incidences financières, le projet n'est pas
modifié fondamentalement. Les proposi-
tions, ainsi que l'a expliqué François
Lâchât et ses collaborateurs au cours
d'une conférence de presse, absorbent

non seulement le rabais fiscal mais vont
au-delà en -introduisant un certain nom-
bre de nouvelles mesures. Les dégrève-
ments prévus permettront de compenser
partiellement les effets de la progression
à froid, spécialement pour les contribua-
bles qui ont charge de famille et ceux qui
sont au bénéfice d'une rente AVS ou Ai
et disposent de ressources modestes.

Pour les personnes morales, ils auront
une répercussion bénéfique sur l'attracti-
vité du canton et soulageront les entre-
prises existantes, confrontées à une
situation économique difficile.

QUELQUES CHIFFRES
ELOQUENTS

Pour la période fiscale 79-80, un
revenu imposable de 20.000 fr. augmente
de 4 ,2% , les impôts de 5,8%.

De 1973 à 1982, le revenu brut moyen
d'un contribuable marié avec un enfant
aura augmenté de 32,1 % (progression de
l'indice des prix à la consommation), le
revenu imposable de 46,5%, les impôts
de 63,2%... Pour une personne céliba-
taire, l'augmentation d'impôt atteint
56,2%.

L'augmentation déguisée de 1 impôt a
eu pour conséquence d'amener la pres-
sion fiscale à la limite de ce qui est sup-
portable. Un faisceau d'indices en témoi-
gnent: détérioration du climat fiscal, dif-
ficultés croissantes pour l'Etat à récupé-
rer ses impôts, etc. Sur le plan suisse: la
comparaison n'est pas brillante pour le
Jura. Pour la perception de l'impôt sur le
revenu, le Jura gravit doucement mais
sûrement les échelons de la hausse...

Pour les sociétés de capitaux et socié-
tés coopératives également, la charge fis-
cale est particulièrement lourde dans le
canton du Jura. Conjugué à d'autres fac-
teurs, cet élément nuit fortement à son
attractivité. D'autant qu'il ne peut pas
compter compenser les effets de la pres-
sion fiscale par des avantages sur le plan
des communications... par exemple.

LES OPTIONS ET MESURES
La baisse de la quotité n'étant pas une

mesure sociale elle touche indistincte-
ment tous les contribuables), une adap-
tation des barèmes étant prématurée, le
Gouvernement veut agir en modulant le
système des déductions générales et per-
sonnelles

Chaque contribuable a droit actuelle-
ment à une déduction de 2400 fr.; le
Gouvernement propose de la porter à
2800 fr. Pour les contribuables mariés
vivant en ménage commun, on propose
une diminution unique de 3000 fr. (la
déduction actuelle oscille entre 1500 et
2500 fr.). Déduction par enfant à charge:
de 1000 fr. à 2000 et à 2500 à partir du 3e
enfant. Le supplément pour enfant rece-
vant une instruction au dehors passera
de 1800 à 3000 fr.

Les déductions pour primes d'assuran-
ces pour les personnes mariées (1400)
seront majorées de 400 fr. et, 200 fr.,
pourront être déduits par enfant à
charge. Nouvelle déduction: levprojet
octroie une déduction de 2000 fr. pour les

doubles gains et pour la collaboration du
conjoint. Nouveau également: le report
des pertes.

Déductions pour infirmes et rentiers
AVS: de 2000 fr. pour une rente simple
elle passera à 3000 fr.; de 3600 fr. à 4000
fr. pour une rente double.

Personnes morales. Première innova-
tion: l'imposition sera annuelle afin de
mieux coller à la réalité des entreprises.
Pour les personnes physiques, l'imposi-
tion bisannuelle sera abandonnée à par-
tir de 1987.

Autre modification importante: les
impôts seront considérés comme une
charge pour les sociétés, dans le calcul du
bénéfice. Les tarifs de l'impôt sur le
bénéfice et sur le capital ont été eux
modifiés pour tenir compte du rabais fis-
cal et compenser la perte que constitue
la prise en compte des impôts comme
charge. Sans modification des tarifs, les
réductions atteindraient 40%, ce qui est
trop important. Pour les holding, le pro-
jet reprend et élargit le rabais fiscal

Contrairement à ce que proposait le
premier projet, l'impôt sur les gains de
fortune reste calculé d'après les taux uni-
taires applicables à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, majoré de 40%.
Un allégement de l'imposition des gains
de loterie est proposé. L'impôt qui peut
s'élever actuellement jusqu'à 60%, ne

pourra selon le projet pas excéder le
montant de l'impôt anticipé.

Coût du projet: 1,5 million pour les
déductions générales, 6 millions pour les
mesures en faveur de la famille, 0,6 mil-
lion pour les rentiers AVS-AI. Soit au
total 8,1 millions pour les personnes phy-
siques. Pour les personnes morales, le
canton renoncera à 0,95 million sur
l'impôt sur le bénéfice, 0,35 million pour
l'impôt sur le capital, 100.000 fr. pour
d'autres mesures, soit au total à 1,4 mil-
lion de fr.

Pour les communes, dont la moyenne
pondérée des quotités des communes
jurassiennes est égale à celle du canton
(2,4), les incidences du projet seront sem-
blables à celles que subira l'Etat. A la
différence près, que l'Etat n'abandonne
en fait que 6 millions de francs, puisqu'il
accordait déjà une remise de 3 millions
au titre du rabais fiscal.

Une assurance: on ne touchera pas aux
investissements des pouvoirs publics.

P. Ve.
• Lire aussi le «Regard» en page 15

Mesures ,en faveur de la famille

L'allégement de la pression fiscale
touche en priorité les familles. Pour
mieux en saisir la portée, prenons
quelques exemples concrets.

Avec un revenu net (sans déduc-
tions sociales) de 20.000 francs, une
personne mariée sans enfant paie
1702 francs d'impôt d'Etat. Selon le
nouveau droit, il aura une réduction
de 442 francs (soit une réduction de
26%). Pour un revenu de 30.000
francs, la réduction sera de 8,9%. Une

personne mariée avec deux enfants
paie pour un revenu net de 30.000
francs 3210 francs d'impôt; selon le
nouveau droit la réduction sera de
26% (54% pour un revenu de 20.000
francs); 11% pour un revenu de
50.000 francs.

Pour un couple marié, qui travail-
lent tous les deux et dont le revenu
est de 30.000 francs, la déduction sera
de 23%; de 45% avec deux enfants, de
18% pour un revenu de 50.000 francs
(avec deux enfants), (pve)

Des applications concrètes

Bourse aux places d'apprentissage

A compter du 16 janvier, les bourses
aux places d'apprentissage du canton de
Berne joueront une nouvelle fois le rôle
d'intermédiaires entre les jeunes en
quête d'une place d'apprentissage et les
entreprises pouvant en offrir. L'inten-
tion est en effet de confronter l'offre
avec la demande. Les jeunes et leurs
parents dont les recherches d'une place
n'ont pas encore abouti sont priés de
s'adresser par écrit ou par téléphone aux
bourses de places d'apprentissage.

Les entreprises qui disposent de places
libres sont elles aussi invitées à s'annon-
cer. Les bourses de places d'apprentis-
sage se bornent à transmettre, et ne font
pas -œuvre d'orientation professionnelle.
C'est pourquoi les jeunes qui n'ont,pas
choisi leur futur métier devraient avoir
recours tout d'abord aux conseils des ser-
vices régionaux d'orientation profession-
nelle.

Pour la région, la bourse de Bienne
fournit des informations mardi et mer-
credi, de 14 h. à 17 h. et le jeudi de 17 h.
à 20 h. Le numéro de téléphone est le
(032) 21.24.31. Quant à Saint-Imier, la
date du commencement et le numéro de
téléphone seront publiés ultérieurement,
l'année scolaire commençant en
automne.

(oid-Imp)

Informations sur les places disponiblesComment écrire une chanson
Le Centre de perfectionnement

du corps enseignant à Tramelan
organise du 16 au 19 juillet pro-
chain, un cours intitulé: «Com-
ment écrire une chanson». Il con-
cerne tous les niveaux de l'enseigne-
ment et sera donné par André
Ducret, de Fribourg, compositeur,
directeur du «Chœur des XVI»,
ancien directeur du «Petit Chœur de
Sainte-Thérèse», ensemble avec
lequel il avait remporté la première
«Etoile d'Or» de la TV romande.

Au programme, la revue des con-
naissances musicales et des éléments
de prosodie permettant d'écrire 'une
chanson, travail de la voix; chant en
commun. Le _OT_ ĵ_ira lieu, Selon là
provenance des participants à Tra-
melan, à Sornetan ou à Moutier. . , .

S'inscrire jusqu'au 15 janvier.  ̂ <
(comm-vuf

cela va
se passer

TRAMELAN. - On apprend le décès de
Mme Marguerite Dellenbach, née Hiigli. La
défunte s'en est allée après une longue
maladie supportée avec beaucoup de cou-
rage. Domiciliée à la rue du Crêt-Georges
44 et épouse de M. Roger Dellenbach, elle
laisse le souvenir d'une personne tranquille
et dévouée dont le départ sera unanime-
ment regretté, (vu)

Carnet de deuil

La Fanf are de Villeret

Les traditionnelles assises
annuelles de la Fédération juras-
sienne de musique se déroulent
dimanche à Villeret. L 'alerte Fan-
fare de Villeret, âgée de 118 ans, est
l'organisatrice de la manifestation
qui se déroule, avec pour toile de
fond l'imposante Combe-Grède. M.
Pascal Schlub, président de la fan-
fare, a bien voulu retracer, pour les
lecteurs de «L'Impartial» , l 'histori-
que de cette plus que centenaire.

En 1865, quelques citoyens de Vil-
leret, amis de la musique, décidaient
de mettre sur pied un ensemble musi-
cal. 118 ans plus tard, la Fanfare de
Villeret n'a toujours pas cessé son
activité méritoire et est restée f idèle  à
sa devise: f idél i té, harmonie et union.
Aujourd'hui plus que jamais, la fan-
fare fait la joie de la population. La
société a vu des hommes dévoués,
courageux, persévérants et surtout
intéressés à assurer la bonne marche
de l'ensemble musical. Tant les mem-
bres du passé que ceux du présent se
dévouent sans compter. Les qualités

du directeur actuel, Michel Dubail,
sont connues loin à la ronde.

Plusieurs dates ont marqué l'exis-
tence de la fanfare. En 1965, elle
fêtai t  son centenaire. Mais la pre-
mière frange or date déjà de 1957. La
fanfare l'avait obtenue à Zurich. La
dernière de ces distinctions date elle
de 1971 et elle avait été ramenée de
Lucerne. En 1970, l'ensemble musi-
cal, a inauguré ses nouveaux unifor-
mm et deux ans p lus tard, elle bran-
dissait fièrement sa bannière. Mais
la fanfare a partiepé aussi à de très
nombreuses manifestations, dont la
Fête de la montre, le Marché-Con-
cours, la Fête de la bière à Munich
(comme fanfare officielle de la délé-
gation suisse). Elle s'est rendue pour
divers événements à Bramais, à Mul-
house et ailleurs encore.

Pour terminer, il faut relever
encore que c'est la deuxième fois que
l'assemblée générale des délégués de
la Fédération jurassienne de musi-
que se déroule à Villeret. La pre-
mière fois remonte à 1948 et plus de
200 délégués étaient présents , (ps-cd)

118 ans et toujours jeune

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 25
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BBfcggfijfi^ î^^^ l̂B-BiKE
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ON CHERCHE

pour date à convenir

sommelière
pour être formée comme chef de
service.

Ecrire sous chiffre 87-809 à Assa
Annonces Suisses SA, case pos-
tale 351, 2001 Neuchâtel.

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

Discrétion garantie.

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

CHERCHONS

RETRAITÉ
ancien mécanicien, pour travaux faciles
d'atelier, à temps partiel.
qj 039/23 41 55. 1147

Broyé fribourgeoise
Engageons une

secrétaire
Exigences:
— connaissance parfaite de l'anglais,

parlé et écrit
— bonnes notions d'allemand et com-

ptabilité '

Ecrire avec prétentions de salaire sous
chiffre 17-53784 Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Entreprise des Franches-Montagnes
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir, un

ferblantier ou
ferblantier-
installateur
Ecrire sous chiffre L 14-519836 Publici-
tas, 2800 Delémont

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Le Relais des Taillères cherche

sommelière extra
et

garçon d'office
avec expérience et permis
Se présenter sur place, qj (039) 35 12 24.

28-29608



la voix
d'une région

n'en est pas une
architecte cantonal
promotion d'un fonctionnaire. En effet,
la Feuille officielle précisait que «ce
poste sera vraisemblablement pourvu
par voie d'appel». C'est, effectivement,
ce qui a été fait. Et les candidatures
«extérieures» furent fort peu nombreu-
ses...

La nomination à ce poste du chef du
service de l'énergie libère, par con-
séquent, un poste. Jusqu'au 30 avril,
l'actuel titulaire, M. Donner, donc,
pourra réorganiser le service. Il est ainsi
possible qu 'il devienne un office rattaché
à l'intendance et que malgré - ou grâce
à... - sa promotion, M. Energie le reste.
A noter, enfin , qu'à l'époque, Neuchâtel
avait eu «son» architecte cantonal, qui
ne dépendait alors pas du Département
des Travaux publics. (P. Ts)

104 permis de conduire retirés !
Les accidents dans le canton au mois de décembre 1983

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton , en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 265 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant la période du mois de
décembre 1983.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit: 108 avertissements; 43 avertisse-
ments sévères; 11 interdictions de con-
duire des cyclomoteurs, dont: 10 pour
modification du véhicule, 1 pour ivresse
au guidon; 1 interdiction de conduire en
Suisse à l'égard d'un étranger; 104
retraits de permis de conduire se répar-
tissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 11

pour perte de maîtrise et accident; 4
pour dépassement de la vitesse auto-
risée; 1 pour avoir heurté un piéton sur
un passage de sécurité; 1 pour inobserva-
tion d'un feu rouge et accident.

Pour une période de deux mois: 9
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 4
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour ivresse très grave au volant et acci-
dent, antécédents.

Pour une période d'un an: 3 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 4 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour dépassement intempestif et acci-
dent; 1 pour inobservation d'un feu
rouge et accident; 1 pour dépassement à
gauche d'une ligne de sécurité et mise en
danger des usagers; 1 pour voir circulé à
gauche et accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 4
pour ivresse au volant et accident; 1
pour avoir circulé seul avec un permis

^d'élève:: j ~y?y:r-4,y-,<r '~-Sï
'i: ¦ Pour une période de quatre mois: 1

pour ivresse grave au volant et accident.
Pour une période de six mois: 1

pour avoir circulé sous le coup du retrait
de son permis de conduire; 1 pour perte
de maîtrise et accident, récidive.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: 2 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de quatre mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

vitesse inadaptée et accident; 4 pour
perte de maîtrise et accident; 2 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour vitesse inadaptée et accident, réci-
dive.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive.

DISTRICT DU LOC1E
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir renversé une personne sur un pas-
sage de sécurité: 1 pour vitesse inadap-

tée et accident; 1 pour dépassement
intempestif et accident; 1 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 2 pour
dépassement intempestif et accident; 2
pour dépassement de la vitesse auto-
risée; 1 pour avoir renversé un piéton sur
un passage de sécurité; 1 pour avoir cir-
culé à gauche et accident; 5 pour perte
de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident;
1 pour ivresse au volant, accident et
infraction.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup du retrait
de son permis de conduire.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive.

Pour une période indéterminée: 2
pour ivresse au volant, récidive et anté-
cédents.

(comm)

Une «nouveauté» qui
Neuchâtel a «son»

Pas trace, dans l'annuaire officiel
publié par la Chancellerie d'Etat
neuchâteloise, d'un «architecte can-
tonal». Pourtant, le Conseil d'Etat
vient de nommer M. Philippe Donner
au poste d'architecte cantonal et
d'intendant des bâtiments. C'est une
promotion pour le délégué cantonal
aux questions énergétiques, devenu,
depuis deux ans, chef du service de
l'énergie. En nommant un «archi-
tecte cantonal», Neuchâtel ne fait
qu'imiter ce que d'autres cantons
romands ont déjà fait.

Au départ, il s'agissait de trouver un
remplaçant à M. Bernard Weber, inten-
dant, prochainement admis à faire valoir
ses droits à la retraite. Le Département
des travaux publics mit donc le poste au
concours, fin novembre, en précisant que
le nouvel intendant - ou la nouvelle
intendante... - porterait également le
titre d'architecte cantonal. Parmi les
tâches confiées à ce haut fonctionnaire, il
y a l'entretien du patrimoine immobilier
de l'Etat, l'application de la loi sur les
constructions, les problèmes du loge-
ment et de l'énergie, les constructions
immobilières du canton et la concierge-
rie.

Agé de 35 ans, M. Donner, au service
de l'Etat depuis 1980, est architecte
diplômé. Sa nomination n'engagera pas
de dépenses nouvelles. Une précision de
la mise au concours laissait entrevoir la

Nominations
Lors de sa séance du 6 janvier, le Con-

seil d'Etat a nommé Mme Pierrette
Bourquin, Neuchâtel, aux fonctions de
conservateur du Registre foncier du dis-
trict de Boudry, avec entrée en fonctions
le 1er avril 1984.

Lors de sa séance du 11 janvier 1984,
le Conseil d'Etat a nommé M. Philippe
von Allmen, à Gampelen, aux fonctions
d'ingénieur ETS au Service des mensu-
rations cadastrales.

Retrait socialiste du Conseil fédéral

Le Parti socialiste suisse (pss) doit se
retirer du Conseil fédéral. C'est d'ailleurs
très certainement dans ce sens que les
délégués du Parti socialiste jurassien
(psj) se prononceront. C'est ce qu'a
déclaré, dans une interview publiée hier
dans le quotidien delémontain Le Démo-
crate, le secrétaire d^i psjT- -M. - Pierre»-.
Alain Gentil. Le député au Parlement
cantonal a souligné que la non-élection
de Mme Uchtenhagen le 7 décembre der-
nier n'était que «la goutte d'eau qui a
fait déborder le vase».

Le ps jurassien n a adhéré que 1 année
passée au ps suisse, principalement du
fait que nombreux étaient les militants
déjà opposés au principe de la participa-
tion au Conseil fédéral. C'est pourquoi
les 35 délégués jurassiens (sur 1000) se
prononceront vraisemblablement pour
.un j ètaçafi  «̂ expliqué M._Sentil, qui s'est
en outre montré hostile à une consulta-
tion de la base. Celle-ci aurait l'inconvé-
nient de «reporter une décision qui est
urgente».

(ap)

Le secrétaire du PS jurassien est pour

Présélection pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura

Le premier pas vers la Grande Chance

Hier soir et ce soir encore, le Théâtre
ABC a vibré d'espoirs et d'émois. Chan-
teurs, chanteuses ou groupes, huit candi-
dats, ont posé leur premier jalon dans
une course sympatique vers la Grande-
Chance. Avec musiciens accompagna-
teurs ou bande enregistrée, ils ont pu
non seulement prouver leurs qualités
vocales et musicales, mais aussi témoi-
gner de leur présence sur scène et de leur
aptitude à communiquer avec le public;
celui-ci, nombreux, fut bien chaleureux
pour cette prestation dont le niveau
général était surprenant de qualité.

A cette première confrontation , se
sont retrouvés des genres fort divers et le
spectacle fut varié et intéressant.

Pour démarrer dans le rire, Gérard
Comment prit la tenue et le verbe du
bon Suisse, tireur d'élite, et toujours sur
ses gardes; la chanson s'est faite de ryth-
mes et de langue anglaise avec Charly
Pantillon; elle se balada dans nos con-
trées avec .Joël Grammson et ses musi-
ciens; Magdeleine l'a fit douce-amère de
sa belle voix, Maryline Nicolet ajouta un
brin d'espièglerie à son talent et retour
au rock - convaincant - avec Salvi Gio-
vanni; il y avait encore le groupe «Ta
bitte schon» bien connu et apprécié, et

«Free Look» et sa chanteuse Olivia, pour
la romance. Une ponoplie qui causera
quelques casse-tête aux juries présents.

Car, rappelons-le, cette pré-sélection
comporte plusieurs volets et sera l'occa-
sion d'un choix multiple. Celui bien sûr
de la TV romande et M. Marcel Apothé-
loz assiste ce week-end à cette première
éliminatoire. Ensuite, oreille attentive et
prospection en tête, des responsables des
petites salles puiseront aussi matière à
spectacle parmi ces artistes; c'est encore
dans ce creuset, bien vivant, que puise-
ront les organsiateurs des prochaines
Fêtes de mai et Fête du vin pour animer
les podiums à disposition.

Cette pré-sélection publique est une
initiative unique et originale de notre
région Neuchâtel-Jura, les candidats des
autres cantons romands n'étant sélec-
tionnés que sur cassette.'

Les affaires culturelles de la ville et les
responsables du Théâtre ABC ont, en
fait, saisi cette occasion pour stimuler les
artistes d'ici.

En leur proposant cette tribune, et
une double présentation avec la réédi-
tion du week-end prochain, c'est aussi
leur donner l'occasion de se roder au

public et d'enrichir la prestation sonore
d'éventuelles qualités scéniques.

C'est encore la possibilité d'un premier
jugement pour voir s'ils passent bien la
rampe, et éventuellement s'ils s'encadre-
ront bien dans la lucarne TV, finalité de
l'exercice.

En début de soirée, M. M. Apothéloz
rappela que le périple de la "Grande-
Chance commencera le 4 mai prochain,
avec des éliminatoires, télédiffusées,
dans chaque canton.

Pour Neuchâtel, elles se dérouleront à
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai. Les
gagnants, premier et deuxième, partici-
peront ensuite à la finale ou à la demi-
finale, et en fin de parcours, on pourra
connaître le vainqueur sacré meilleur
artiste romand de variétés 1984.

Mais la formule permettra d'avoir,
auparavant, découvert une multitude de
nouveaux talents.

Pour l'heure, tout est encore ouvert.
Le sourire affiché par les officiels, soit le
représentant de la TV romande M. M.
Apothéloz, Ricet Barrier et J.-P. Bros-
sard, membres des juries locaux, confir-
maient que le départ était bon. La fin de
cette première étape sera commentée la
semaine prochaine, (ib-photos Bernard)

Examen du budget 1984
Assemblée communale du Noirmont

L assemblée communale ordinaire de
lundi prochain traitera du budget 1984.
Selon rapport du Conseil communal
annexé à la convocation nous trouvons
aux recettes 3.244.830 francs et aux
dépenses 3.-V-7.290 francs, soit un excé-
dent de dépenses de 2560 francs. Il a été
tenu compte de la quotité de l'impôt à
2,3% comme l'année précédente. La taxe
immobilière est fixée à l,13%o de la
valeur officielle.

Pour le service des ordures la taxe par
ménage est de 50 francs et de 40 francs
pour les personnes seules. Une taxe sup-
plémentaire de 25 à 155 francs sera per-
çue par atelier, fabrique, commerce.

Pour le pâturage ordinaire, le prix de
l'encranne est de 20 francs, engrais en
plus. Pour le pâturage de Sous-les-
Craux, l'encranne est de 100 francs par
pièce de bétail. Le prix des corvées non
faites est fixé à 30 francs par corvée.

Pour 1984, il n'y a pas de changement
pour le prix des terrains. 5 francs le m2
pour terrain non viabilisé servant uni-
quement pour aisance, rectification de
limite, alignement. 12 francs le m2 pour
les petites constructions, garage, remise,
jardin. 20 francs le m2 pour l'ancien
lotissement du Cotay, viabilisation com-
prise. 22 francs le m2 pour le nouveau
lotissement du Cotay.

Son prévues au budget 1984, les
dépenses extraordinaires suivantes:

185.000 francs de subventions pour les
établissements hospitaliers du canton.
183.000 francs pour les intérêts des det-

tes. 118.000 francs pour les amortisse-
ments des dettes. 100.000 francs pour
l'aménagement et l'entretien des routes.
96.000 francs pour le ramassage des
ordures et frais d'exploitation (Cridor).
Dans le budget il est prévu une dépense
de 95.000 francs qui pourrait être utilisée
pour des travaux d'étude et d'aménage-
ment d'un passage inférieur à la gare CJ
ou pour la viabilisation de la zone de
construction du Clos Mérat. 56.000
francs d'investissement pour l'épuration
des eaux. 20.000 francs pour l'extension
et entretien du réseau d'eau. 20.000
francs de subsides pour la construction
de nouveaux logements. 15.000 francs
pour des engrais supplémentaires. 10.000
francs pour l'éclairage public. 5000
francs pour l'étude de l'aménagement
des pâturages. 5000 francs pour les hono-
raires concernant l'aménagement du ter-
ritoire. ,

Les produits des impositions se chif-
frent à un montant de 2.304.900 francs
avec les impôts ordinaires pour 2.180.000
francs, des impôts suplémentaires pour
40.000 francs, des partages d'impôts
pour 27.000 francs et autres impôts pour
57.000 francs, (z)
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La Suisse romande s'organise
Retraités d'Ebauches SA

Ces jours derniers, il s est formé darçs
les bureaux de EEM Marin, un comité
dans le but d'organiser une «Association
romande des retraités d'Ebauches SA .,».
Ils sont près de 800 ces retraités, répartis
dans toute la Suisse romande, mais spé-
cialement dans la région de Neuchâtel,
ainsi qu'au Val-de-Ruz.

L'idée première est de fraterniser
entre les différents membres mais égale-
ment de tenir les membres au courant
des affaires d'Ebauches SA. ! C'est pour-
quoi, il est prévu d'organiser une assem-
blée ¦ de tous les retraités., de Suisse

romande d'Ebauches SA dans le courant
de cette année. Précisons qu'une telle
association existe déjà dans la région de
Granges.

Ce comité se compose de MM. Max
Haller, Fontainemelon, président; Henri
Jeannin, La Neuveville, vice-président;
Gilbert Leutwyler, Corgémont, secré-
taire des verbaux; Jacques Cima, Cor-
mondrèche, correspondance et convoca-
tions; Jacques Liengme, Colombier, cais-
sier; membres, Robert Houriet et Seppi
Juvet; Jean-Lmûft -Brunner, secrétaire
patronal, e^tdmSmarA^n) ¦

PORRENTRUY

Hier vers 17 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit à la sortie de
Porrentruy en direction de Courge-
nay. Un automobiliste de Aile qui
circulait en direction de Porrentruy
a été déporté sur là gauche dans un
virage et est entré en collision fron-
tale avec une voiture venant correc-
tement en sens inverse. La collision a
été très violente. Trois personnes ont
été blessées et transportées à l'hôpi-
tal. Les dégâts sont de l'ordre de
20.000 francs environ. Les véhicules
sont démolis.

Collision: trois blessés
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LES CONTEMPORAINS
1902

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Léon GAUTHIER
dont ils garderont le meilleur

souvenir. 30045

_¦ REMERCIEMENTS 1
MADAME ROSA HUNZIKER,
dans l'impossibilité d'adresser un message personnel à chacun, remercie de
tout cœur tous ceux qui, par leurs messages, leur présence à la cérémonie,
lui ont apporté un réconfort à l'occasion de la disparition de

MONSIEUR VIRGILE GABEREL
Elle remercie tout particulièrement le Conseil municipal de Sonvilier.
SONVILIER, janvier 1984. ,3.6

LE LOCLE

Les amis et la famille de

MADEMOISELLE CÉCILE ROBERT
profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur don,
leur envoi de fleurs ou leur message de condoléances et les prient de .
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance. 133e

FONTAINEMELON Mon âme se repose sur Dieu seul
C'est de Lui que vient mon salut.

Psaume 62.

Dieu est amour.

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Marguerite WERMEILLE
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine,
parente et amie qui s'est éteinte à l'âge de 90 ans.

FONTAINEMELON, le 13 janvier 1984.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds lundi 16 janvier

Culte à 10 heures au pavillon du cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Adresse: M. et Mme André Lehmann-Félaline
Chemin de la Colline 9
1400 Yverdon

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1.94.0

Il nous reste encore quelques places
pour les

cours de couture
qui débuteront le mardi 17 janvier 84.

Pour tous renseignements
et inscriptions:

G. Torcivia 
^Centre de couture et repassage ^Srll _MH

Av. Léopold-Robert 83,
0 039/23 89 60, La Chaux-de-Fonds

837

____¦ OFFRES D'EMPLOIS -___¦
Voulez-vous devenir la nouvelle

secrétaire
de notre service de la formation profes-
sionnelle ?

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

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

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

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

06-2120

^&^Ê0^  ̂Vivre
^F mr ses loisirs

en couleurs!

Gym-Dynamic Danses modernes.
Pleine forme classique.

Tennis couvert contemporaine
Self-défense . Gym-jazz, rock'n'roll ,
Aïkido-Ski .l_yî _î___â^__^TO. iiLZ , __.

... du tonus en plus !
Flûte, accordéon. Peinture sur porcelaine,

guitare, piano tissage, poterie

... plus un vaste choix de stages
et d'activités pour les enfants.

Renseignements et inscriptions :
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue Jaquet-Droz 12

28-92

(039) 236944 *&école-club ___d^L,

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

Mots codés: fêtons

Homonymes: sans
CENT
SANG = SANSSANS "̂  ̂

.>>W.'' _ gAJ$._ -_---_^*_--_ _*_-, - ¦ J ¦¦¦ '¦ '<- : ¦¦
" ¦ "• " •¦" '' ' ' ¦" '"¦ ¦'' "' -¦'¦- ' '

Saint-Exupéry: saint
N I C H E  A A
N A Ï V E  A A A

M A L I N  A A A

T A R S E  A A A

C H A T S  A A A ,
S A I N T  A A A A A

Longs mots: sylvestre

Solution de la partie d'échecs
!.Dh8t!Rxf7 2. Te7t!Cxe7
3. Dh7t 4. Dxe7+.

Solution des huit erreurs
1. Bouche du cosmonaute. - 2. Son coude droit. - 3. Les
sangles sur son ventre. - 4. Le haut de la canne de golf. -
5. Profil du premier cratère. - 6. Base du troisième cra-
tère de droite. - 7. Un cratère en moins à droite sous l'ho-
rizon. -8. Ventre de la fusée.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Plastronne. 2. Râteau;

Eut. 3. Emoi; Girl. 4. Talmouse. 5. Enlèvement. 6. Ne;
Soue; Au. 7. Dur; Isnard. 8. Ara; Déesse. 9. Très; Té. 10.
Thaïs; Bise.

VERTICALEMENT. - 1. Prétendant. 2. Lamaneur. 3.
Atoll; Rata. 4. Seimes; Ri. 5. Ta; Ovoïdes. 6. Rugueuses.
7. Ismène. 8. Nérée; Asti. 9. Nul; Narsès. 10. Et; Etude.

Solution des jeux
du samedi 7 janvier

LA FANFARE
«LA SOCIALE»

a le pénible devoir de faire part à
ses membres et amis du décès de

Monsieur
Georges FALLET
père de M. Paul-André Fallet et
beau-père de M. Paul Huguenin,

membres de la société.
. 30044

— AVIS MORTUAIRES __¦
FLEURIER ___! Aimez-vous les uns les autres

I comme je  vous ai toujours aimés.

Madame Hélène Simon-Vermot-Vermot , à Fleurier;
Denis et Marie-Thérèse Simon-Vermot-Gander et leurs enfants Alain, Amel,

Isabelle et Monique, à Lucerne;
Francine et Marcel Gogniat-Simon-Vermot et leurs filles Véronique, Sylvie et

Rachel, aux Verrières;
Yves Simon-Vermot, à Zurich;
Rémi et Monique Simon-Vermot-Amstutz et leur fils Laurent, à Givisiez (FR);

ï Adrien et Maud Simon-Vermot-Schick et leurs enfants Delphine, Ambroise
et Benoît, à Fleurier;

Didier et Nur Simon-Vermot-Yar et leurs filles Coralie et Bérénice à Stafa
(ZH);

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Simon-
Vermot-Bonnet;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Vermot-
Billod,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre SIMON-VERMOT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 81e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

FLEURIER, le 13 janvier 1984.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 16 janvier 1984 à 13 h.
30, à l'église catholique de Fleurier et sera suivie de l'inhumation au cime-
tière de Fleurier.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: 14 avenue de la Gare, 2114 Fleurier.

R.I.P

En souvenir du défunt, veuillez penser à l'Eglise catholique de Fleurier,
cep 20-6736.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. ,59453
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
9.55 Ski alpin. Coupe du monde: Sla-
lom spécial messieurs lre manche.
En Eurovision de Lenzerheide-Par-
pan
12.55 Ski alpin. Coupe du monde: Sla-
lom spécial messieurs 2e manche

10.25 Svizra romontscha
Film. (Un jeune paysan se sou-
vient...)

11.10 Cadences
Les Solistes de l'OSR interprè-
tent le Quintette, op. 39, de
Serge Prokofiev

11.30 Table ouverte: Socialistes:
Oui ou non au Conseil fédé-
ral ?

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?

13.15 Los Bravos
Film de Ted Post. Avec: George
Peppard - Pernell Roberts

14.50 Qu'as-tu dit ?
15.00 La Grande Pyramide

Savoir pourquoi et comment les
pyramides furent construites

16.00 Qu'as-tu dit ?
16.10 A... comme animation

L'Etranger solitaire. - Les
Musus. Pâte à modeler. - La
Famille Taxi. Dessins animés

16.30 Qu'as-tu dit ?
16.35 Petit Déjeuner compris'(2)

Avec: Pierre Mondy - Marie-
Christine Barrault - Bryam
Ferry - Hubert Deschamps

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

y Les chiens polaires ..-¦' .. • „ r : . .,

18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales: La porte étroite
19.30 Téléjournal

20.00 Les Oiseaux
se cachent
pour
mourir (1)

D'après le roman, de Col-
leen McCuIIough. Avec:
Richard Chamberlain -
Rachel Wawl - Jean Sim-

; : i mons - Ken Howard y
. . ' . . . I::..:.:-::::::. :..:: .:::...:::::t3t:::::::.::::r::: :...:::: ¦:. :.:;:. ...i.:::.::::::::::..:.;::.:..:::.:.:::::::::::::

20.50 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle. Visite du nouveau Théâ-
tre de marionnettes de Genève.
Création mondiale d'une œuvre
du compositeur fribourgeois
Norbert Moret. Un Songe
d'Hiver. Création au CDL

21.45 Regards: Procès pour une
crèche. Présence protestante

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l

Extraits des matchs: Toulon -
Bordeaux; Saint-Etienne
Monaco; Brest - Auxerre; Metz
- Paris-St-Germain; Nantes -
Lilles - Tournoi en salle de
Genève

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch
14.25 Hip Hop

Variétés
14.35 Champions

Variétés et divertissements.
Invités: Alain Souchon - Jean-
Louis Trintignant - Françoise
Hardy - Catherine Ribero -
Jerry Lewis. - Sports: Les
médailles des championnats
d'Europe de patinage - Les fina-
listes du tournoi des Masters
aux Etats-Unis - Paris-Dakar -
Tiercé à Vincennes

16.40 Frank, chasseur de Fauves
17.30 Patinage artistique

Championnat d'Europe à Buda-
pest

18.30 Les animaux du monde
19.00 7 sur 7
20.00 Actualités
rf-f-^-f-f-r-^ammi^^^^ f̂ r^^^^^^^^^^^^^^ f̂ ^r f̂ ^mm

20.35 Le Sauvage
Film de Jean-Paol Rappe*
neau (1975). Avec: Yves
Montand - Catherine
Deneuve - Luigi Vanucchi

Dans ce f i lm, Yves Montand est
opposé à Catherine Deneuve. C'est
avant tout une épreuve de force et
non une histoire d'amour. Mené à "
vive allure, ce f i lm a connu un grand
succès populaire.

22.25 Sports-dimanche
Tennis: Le Masters, à New
York
Actualités

______ ¦ - -
H

- 
i i

12.00 Concert du dimanche
12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Allahu akbar, Allah ist gross

Science islamique
14.10 Rappelkiste
14.40 Informations
15.00 Der Biberpelz

Film
16.30 Ostholstein

L'eau est partout
17.00 Informations - Sports
18.00 Journal du monde évangélique
18.15 Die Einwanderer

Un Officier de France. Série
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Reconnaissez-vous cette mélo-

die ?
20.15 Dièse Drombuschs

Décision. Série
21.15 Actualités sportives
22.00 Informations
22.05 L'autre Allemagne
22.50 Tennis

Tournoi des Masters à New York

WU.:,- .̂
10.00 Inf ormations - Météo
10.05 Cheval 2-3
10.30 Gym-Tonic

Invitée: Nazaré Pereira
11.15 Dimanche Martin

Cinéma, théâtre, chanson, jazz,
ballet, dessin animé - 12.45
Antenne 2 midi - 14.30
Magnum: 3. Le Temple Kmer -
15.20 L'école des fans, invitée:
Dalida - 16.05 Dessin animé -
16.25 Thé dansant

17.05 Papa Poule
18.05 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A Samarkand (URSS)

21.45 Viêt-nam
La perle de l'Empire

Cette série est un événement. Vaste
entreprise internationale, elle relate
à l'aide de photos, de films, de docu-
ments d'actualité et d'interviews de
témoins français, américains, vietna-
miens, l'histoire du Vietnam de l'an
1000 à 1975 et celle de ses relations
tumultueuses avec l'Occident. Henri
de Turenne prend du recul, place la
période coloniale, la guerre d'Indo-
chine et celle du Vietnam dans une
perspective historique, essaie d'en
tirer les leçons.

22.45 Concert actualités
Les 2e et 3e mouvements du
Quatuor No 4, par le Quatuor
de Varsovie

23.15 Edition de la nuit

aTy TTvy r̂ Ê̂WÊMâââ Ê̂ riPMB1 Qw
8.50 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! (16) - 9_20 Le
privé dans l'Etat

9.55 Ski alpin
Slalom messieurs, lre manche

10.50 Schauplatz
11.35 Zeitgeist
12.25 Ski alpin

Slalom messieurs, 2e manche
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Die weisse Robbe

Dessin animé
14.30 Echoué en Géorgie du Sud

Documentaire
15.20 Die zertanzten Schuhe

(The Dancing Princesses)
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

Dicki Poscht. Série
20.10 ...ausser man tut es
20.15 Tierarzt Dr. Vlimmen

Film de Guido Pieters (1978)
22.00 Téléjournal
22.10 Nouveautés cinématographi-

ques
22.20 Film muet et nouvelle musique

Un Chien andalou, de Luis Bunuel
et Salvador Dali (1928)

23.00 Faits et opinions
23.45 Téléjournal

10.30 Mosaïque
16.20 Catherine de Heilbronn

Drame allemand de Heinrich
von Kleist

18.20 FRS Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

Le Défi
20.35 Témoins (1)

Simone de Beauvoir
21.35 Aspects du court métrage

Camille ou la Comédie catastro-
phique, film de Claude Miller

Deux jeunes recrues désertant leur
champ de manoeuvres, pénètrent dans le
parc d'une propriété privée. Ils y font
une étrange rencontre: une jeune f i l l e,
Camille, vêtue d'organdi, est assise sur
un romantique banc de pierre son pied
nu repose sur le pied également nu de
son cousin, allongé devant elle... De cette
rencontre, naît une étrange comédie.

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Aspects «U» film noir
22.30 Plus fort

Diable
Fil» * Jota *__.
(1954), (V.O.), Avec; Ham-
phrey Bogart - Jeanifer
Jones - CJina Lollobrigida *¦ ' Robert Morley

L'histoire commence dans un petit
port italien, ou attendant de s'embar-
quer pour l'Afrique, des personnages
issus de milieux différents; des
gangsters dirigés par un nommé
Petersen, écoutent un aventurier
Dann qui doit leur «fournir» une
mine d'uranium, moyennant finan-
ces; un couple anglais Chelm et sa
femme Gwendolin font partie aussi
du voyage. Le «Nydnga» rafiot où
tous ont retenu letirp'assage est enfin •
prêt. Les intrigues qui se nouent
entre Gwendolin et Dann et entre
Chelm et la femme de Dann, Maria
provoquent des catastrophes.

24.00 Prélude à la nuit
Métamorphoses, de Wazercha
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9.55 Ski alpin

Slalom messieurs, lre manche
10.55 Slalom spécial dames
lre manche

11.30 Concert dominical
12.25 Ski alpin

Slalom messieurs, 2e manche
13.25 Slalom spécial dames
2e manche

14.15 Téléjournal
14.20 Un'ora per voi
15.20 L'aviation dans le monde
16.10 Voyage au coeur de la culture

japonaise
16.35 Aux frontières du monde

Les varans de Komodo
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Le Dernier Cabriolet (2)
21.35 Sports-dimanche

Téléjournal

M ___ .. 

9.30 Programmes de la semaine
10.00 Les héritiers de Lilienthal

La fête des «Oldtimer»
10.45 Rire et sourire
11.15 Der junge Messias
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Wallstreet
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Die Besucher

Contact. Série
15.00 Musikparade

Film de Geza von Cziffra (1956)
16.30 Danse dans la savane
17.00 Images de la science

Alexander von Cube
17.30 Le conseiller de TARD
18.15 Entre nous
18.20 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Airport

Film de George Seaton (1969),
avec Burt Lancaster, Dean Martin

22.25 Cent chefs-d'œuvre
Velasquez: Prince Balthasar Car-
los

22.35 Téléjournal
22.40 Un pays comme les autres ?
23.25 Piotr Tchaïkovski

Symphonie No 1 en sol mineur,
op. 13, «Wintertrâume» (Radio-
symphonie-Orch. Berlin

0.15 Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques, par
André Pache. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! disques à la demande, par
Colette Jean. 20.02 Maigret se
trompe, de Simenon, pièce policière.
21.05 Part à deux: SRT Fribourg.
22.30 Journal. 22.40 Jazz me blues,
par E. Brooke. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

13.00 Journal. 13.30 Le dimanche lit-
téraire. 15.00 Contrastes. 17.05
L'heure musicale: Trio' Blum-Erdu-
ran-Mermoud: Bloch, Dvorak, Fauré.
18.30 Continue ou la musique baro-
que. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Plongeoir 17, de Bernard Mesguich.
22.30 Journal. 22.40 Mus. au présent:
Musique spirituelle nouvelle. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.00
Arena: Théâtre, sport et mus. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal. Actualités.
18.45 Poskarte geniigt. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00 Mus.
du monde. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Kisoque. 14.00 Fanfare.
15.00 Science. 17.45 Musique. 18.20
Novitads. 18.30 Actualités. . 18.40
Politique. 19.10 Orgue. 19.30 Act.
religieuse. 20.00 Mus. class. 22.00
Enregistrements. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Mag. international. 14.04 Hors
commerce. 16.00 Références:
Requiem, Duruflé. 17.00 Comment
l'entendez-vous: Mus. et nature.
19.05 Jazz vivant. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Orch. philharm. de
Berlin, dir. B. Barenboim, «Siegfried
Idyll» , Wagner; Symphonie No 3,
Bruckner. 22.30-6.00 Fréquence de
nuit: les figurines du livre. 23.00
Entre guillemets: les livres sur la
musique.

Programmes français sous réserve.
12.05 Allegro. 12.30 Lettre ouverte.
12.45 Musique: Les quatre points car-
dinaux, de Marek Janowsky. 15.30
Comédie-Française: L'école des fem-
mes, de Molière. 18.00 Rencontre
avec... le Dr François Rémy. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros:
Amérique en lambeaux de mémoire:
poésie et musique latino-américaines.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.40-23.55 Musique: Les qua-
tre* points cardinaux.

I
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier et météo.
6.30 Journal régio. et sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de presse. 8.30 Indicateur
économique. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento. 8.45 Santé. 9.00 Météo.
9.05 Saute-mouton: Des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ?, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
ques. 8.10 Poésie. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 La vie qui va. 9.30 Le
temps d'apprendre: éducation dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'école. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Cl. Perret. 12.00
Splendeur des cuivres: Brass Band
Festival à Londres.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q 6.00 Mattinata , avec des pages de
Bach, Scarlatti, Soler, Fresch, Wasse-
naer, Pergolèse. 7.00 Journal. 7.15
Pages classiques. 9.00 Aula. 10.00
Causerie. 11.00 Musique. 11.30 Entre-
tien avec K. Albeitz. 12.00 Musique.

Les émissions sont diffusées en sté-
réophonie.
6.02 Musique légère de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par M. Marnât. 7.10
Nouvel Orch. philharm: Concerto
pour piano et orch. No 2, Beethoven.
7.45 Le journal de musique. 8.12
Magazine, par D. Kaminski. 9.02
D'une oreille l'autre. 12.00 La table
d'écoute, par E. Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Lire et relire Robert
Musil (6): déviance. 8.32 Schumpeter
et Keynes ou les dynamiques du capi-
talisme (1). 8.50 Echec au hasard.
9;07 Les matinées de France-Culture.
Les lundis de l'histoire: pratiques de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: Concours internatio-
nal de piano Robert Casadesus, à
Cleveland.
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Socialistes:
oui ou non au Conseil fédéral ?
TVR, dimanche, à 11 h. 30

A la suite de l'échec de Lilian Uch-
tenhagen, le parti socialiste se réu-
nira en congrès extraordinaire début
février pour décider du maintien ou
non de sa participation au Conseil
fédéral.

Pour débattre de cette question
importante, Claude Torracinta a
invité Mme Amélia Christinat, con-
seillère nationale, favorable au
retrait socialiste du gouvernement, et
M. Jean Clivaz, syndicaliste et con-
seiller national, partisan, au con-
traire, de cette présence socialiste au
Conseil fédéral, ainsi que deux obser-
vateurs de la vie fédérale.

Table ouverte

D'après une ancienne légende celti-
que, il existe un oiseau qui passe son
existence à chercher un buisson épi-
neux d'un certain type. Une fois qu'il
l'a trouvé, le malheureux volatile
s'empale alors sur l'épine la plus acé-
rée et, tandis que la vie le quitte,
chante de manière extraordinaire-
ment mélodieuse, pour la première et
dernière fois. Cette légende a inspiré
à Colleen MacCullough la trame de
son best-seller, «Les Oiseaux se
cachent pour mourir», qui raconte la
destinée flamboyante et tragique de
la famille Cleary. Par delà continents
et générations, ce roman dévoile l'his-
toire d'un impossible amour entre
une jeune femme et un prêtre dévoré
d'ambition, une idylle interdite qui
emportera dans ses tourbillons les
fortunes et infortunes d'autres
acteurs du drame, (sp - tv)

Les Oiseaux se cachent
pour mourir



12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte, échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de
table, par Catherine Michel. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Samedi soir, par Monique Cla-
vien (avec des informations sporti-
ves). 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
abonnés au jazz, par Pierre Grand-
jean et Jean-Claude Arnaudon. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Mus. du Sri Lanka. 16.30
Mus. du monde: Italie du Sud. 17.05
Folk Club. 18.10 Jazz news. 18.50
Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Au
coeur des choeurs. 20.30 Fauteuil
d'orchestre: Orch. symph. de la
Radio-Télévision irlandaise. Nouvel
Orch. symph. de la RTB. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Fauteuil d'orchestre: F.
Springuel, violoncelliste. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Infos. 19.15 Musique
populaire. 20.00 Samedi à la carte;
sport. 23.00 Musique variée. 24.00
Club de nuit.

O 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
13.00 Devinettes. 14.00 Jazz. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 18.20
Romanche. 18.30 Actualités. 19.00
Revue. 19.30 Accents. 20.00 Le tem-
ple de la gloire, opéra. 21.50 Mus.
23.00 Suisse além. 3.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

13.30 L'arbre à chansons. 14.30
Importation. 16.30 Musique au pré-
sent: Nouvel Orchestre philharmoni-
que: pages de Zimmermann, Jolas,
Messiaen, Ligeti. 18.00 Les cinglés du
music-hall, par J.-C. Averty. 19.05
Les pêcheurs de perles. 20.05 «Elek-
tra», R. Strauss, par l'Orchestre
national de France, Choeurs de
Radio-France et solistes. 23.00-6.00
Fréquence de nuit: le club des archi-
ves, par G. Zeisel.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Vent d'ouest: le chant d'un monde.
16.20 Recherches et pensée contem-
poraines: Cercle de Vienne, années
1920. 18.00 Les manuels scolaires: 2.
Le manuel non directif. 19.25 Jazz.
19.30 Histoire-actualité: L'insécurité,
c'était hier, avec A Lebigre. 20.00
Dans le série «Passages»: Héloïse et
Abélard, de S. Schutz, adapté par F.
Rey. 21.55 Ad Lib, avec M. de Bre-
teuil. 22.05-23.55 La fugue du samedi
ou mi-fugue, mi-raisin, par B.
Jérôme.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.45 Rétro. 8.25 Mémento
des manifestations. 8.30 Environne-
ment. 9.02 Messe, transmise de
l'Abbaye de Saint-Maurice. 10.00
Culte protestant, transmis du CHUV
à Lausanne. 11.05 Toutes latitudes,
par Emile Gardaz et André Pache,
avec Michel Dénériaz. 12.05 Les mor-
dus de l'accordéon, par Freddy Balta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez-les matines, par J.-
Ch. Malan: Texte: «Lettres vaudoi-
ses», d'H. Laeser. 8.15 Jeunes artis-
tes: pages de Bach, Schumann, Hris-
tov, Sor. 9.02 Dimanche-musique:
Schubert et Delalande. 11.15 En
direct: Orch. de chambre de Lau-
sanne et Janet Haugland, violoniste:
Martin, Mozart et Beethoven.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
International: Entretiens. 12.00
Dimanche-midi.
O 6.00 Pages class. 8.00 Actualités.
8.10 Méditation. 8.30 Causerie reli-
gieuse. 9.00 Préd. réformée. 9.20
Préd. catholique. 9.45 Mus. reli-
gieuse. 10.30 Matinée. Hommage à
un inconnu. 11.00 Orchestre sympho-
nique de Bâle.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.
0.00-6.02 Fréquence de nuit: mus.
class. diverse et mus. trad. 6.02 Con-
cert-promenade: musique légère. 8.05
Cantate, par J. Merlet: Bach. 9.05
D'une oreille l'autre. 10.30 J. Bolet,
piano: Beethoven: 32 variations;
Sonate No 26, «Les adieux»; Liszt: 3
Sonnets de Pétrarque; Sonate après
une lecture de Dante.

7.02 Disques. 7.10 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, mag. religieux. 7.40
Chasseurs de son, mag. internat, de
l'enregistrement amateur. 8.00
Orthodoxie, par le père Stéphanos.
8.30 Service religieux protestant. 9.00
Sélection. 9.05 Disques. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine: Grande Loge de
France. 10.00 Messe. 11.00 Musique:
Les quatre points cardinaux.
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9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spé-
cial dames, lre manche. En
Eurovision de Badgastein

11.55 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2e man-
che

12.50 Téléjournal
12.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente
messieurs. En Eurovision de
Wengen

14.00 Vision 2: A bon entendeur
14.05 Le temps de l'aventure

Les conquérants du passé. —
Mystères et charmes de la
Chine (1934)

14.35 Vision 2: Temps présent:
Voyage au bout de l'Ai

15.35 Patinage artistique
Championnats d'Europe. Libre
messieurs. En différé de Buda-
pest

16.30 Vision 2: Tell Quel: La vieille
dame et l'illusionniste

16.55 A... comme animation
Up Standing Sitter. - Le Jour
où j'ai cessé de fumer. - Vater
und Umi, dessins animés

17.40 L'antenne est à vous
La Ligue internationale contre
le racisme et l'antisémitisme

18.00 La Course autour du monde
15e semaine de la Course

19.00 Boulimie: 62-82
Les sketches les plus célèbres de
et par Lova Golovtchiner, avec
Martine Jeanneret et Samy
Benjamin

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Patinage artistique

Championnats d'Europe. Libre
danse

.:x :.x:.x.:.: xx; ...:::.:.:::: ii:

divers
Une soirée d'amis à Sion:
Daniel Guichard, qui
donne nn coup de chapeau
an répertoire de Charles
Trenet. y : :Sin_^qul ::raconfe'i
les cocasseries de sa car-
riéïe danSxjiJxttEHe-liHest!
chouette ma Gueule», -
Daniel Hechter, styliste. -
Speira M'Bassa, groupe de
jazzmen valaisans. - Jean-
Claude Donzé, entraîneur
du PC Sion.

22.10 Téléjournal
22.25 Sport
23.25 Chuka le Redoutable

Film de Gordon Douglas. Avec:
Rod Taylor - Ernest Borgnine -
John Mills

Chuka est métis. Ses bonnes relations
avec les Indiens l'ont rendu suspect aux
yeux de l'autorité militaire de la région.
Au fort  commandé par le colonel Valois,
Chuka retrouve une femme qu'il a jadis
aimée, Véronique, accompagnée d'une
jeune f i l le, Héléna. Mais peu après, les
Indiens attaquent le fort. Chuka se
trouve désormais placé devant un choix
déchirant: de quel côté combattre ?

10.00 Vision plus
10.30 La maison de TFl
12.00 Bonjour, bon appétit !

Invité: Maurice Favières
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'Amour du Risque
15.00 Grand ring dingue
15.40 C'est super
16.05 Capitaine Flam

L'Armée absolue. Dessin animé
16.35 Casaques et bottes de cuir
17.05 Joëlle Mazart (2)
18.00 Trente millions d'amis

Les successeurs de Nini
18.30 Auto-moto

Paris-Dakar
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
I ¦ '¦' " ' ¦ ¦  I

20.35 Pauvre
France

Comédie en 2 actes de
Jean Cau, d'après la pièce
de Ron Clark et Sam
Bobrick. Avec? Jean
Lefehvre - Annik Alane -
Georges Seller

Des tribulations viennent tout à
coup bouleverser la vie jusqu'ici heu-
reuse et paisible de Victor Tabouré,
55 ans, teinturier-pressing à Limo-
ges. Rien ne laissait prévoir que son
bonheur allait brusquement être
détruit: 26 ans d'une union sans
nuage, une épouse active, élégante et
attentionnée, un fi ls  charmant, affec-
tueux et artiste, un commerce pros-
p ère, une santé robuste, oui, vrai-
ment Victor Tabouré avait tout, tout,
tout pour être heureux. Hélas 1 Soui
dain un grain de sable vint s'immis-
cer dans ce rouage bien huilé.

22.30 Droit de réponse (l'esprit de
contradiction)
Emissions littéraires

23.00 Actualités
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9.55 Ski alpin
Coupe du monde
9.55 Slalom spécial dames
11.55 Slalom spécial dames

, 12.50 Descente messieurs
13.40 Les rendez-vous du samedi
14.30 Patinage artistique
16.20 La Boutique de Maître Pierre
16.40 Buzz Fizz
17.40 Le monde merveilleux de Walt

Disney
18.30 Grand écran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Straziami ma di Baci saziami
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal

10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Vie secrète d'Edgar

Briggs
Le Traître ou les Fourberies des
Copains. Série avec Francis de
Wolf

14.00 La Course autour du monde
14.55 Les jeux du stade

Ski: Descente messieurs de
Wengen; Slalom spécial dames
de Badgastein. - Patinage artis-
tique:* championnats d'Europe
à Budapest

18.15 Récré A2
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Elysées

[y y  Avec: Gérard JLenarman -
Michel Berger - Jean-
Patrick Capdevielle
Céline Vincent - Jack Lan-
tier - Les Petits Chanteurs
à la Croix de Bois - Bonnie
Tyler - Pierrette Bruno -
Jerry Lewis et Michel
Blanc - Michel Boujenah -
Véronique et Davma

22.05 Tennis
Le Master&jà New York . __. ,

0.20 env. Edition de la nuit
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9.55 Ski alpin

. Coupe du monde
Slalom dames, lre manche
En direct de Badgastein
12.25 Slalom dames, 2e manche
12.55 Descente messieurs
En direct de Wengen

15.45. Cours de formation
Avanti ! Avanti ! 15. Marco Polo -
16.15 Le privé dans l'Etat: 1. La
communication

16.45 La Course autour du monde
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Oisi Musig

Invité: Hugo Bigi
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Wie die Alten sungen

Interprètes populaires d'autrefois"
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
23.00 Profis

Contre le Temps. Série
23.50 The Best of Hear we go 1983

Avec: Slapstick, Irrwisch, Toyah
0.35 Téléjournal

12.30 Les pieds sur terre
14.00 Entrée libre

Invitée: Marie-Christine Bar-
rault

16.15 Liberté s
La foi

17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
13. Safari Photo (1)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 L'univers
du rire (2)

Série de 3 émissions de la
TV américaine MCA» pré-
sentée par Burt Reynolds,
Jack I_«mmon, Walter
Matthau

! Walter Matthau j

21.30 La vie de château (2)
21.55 Soir 3
22.15 Musi-club

Trio en ut mineur, de Mendels-
sohn, par le Trio de Madrid

10.10 Programmes de la semaine
10.40 Nos voisins européens
12.55 Ski alpin

Descente messieurs, en direct de
Wengen

14.00 Die Grossen und die Kleinen
14.30 Informations
14.32 1, 2 ou 3

Jeu pour les enfants
15.15 Schau zu, mach mit

Musique pour les enfants
15.25 Geh deinen Weg

Film américain pour les jeunes
16.10 Schau zu, mach mit

L'aquarium (1)
16.20 Die Fraggles

Si j'étais toi. Série
16.45 Enorm in Form

Avec Doris de Agostini
17.05 Le grand prix

Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

Un Home pour Stevie. Série
19.00 Informations
19.30 Humour, jeu, sport et revenant

Les j eunes s'exercent
20.15 Convoy

Film de Sam Peckinpah
22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
23.20 Serpico

Des Nuits périlleuses. Série
0.10 Informations

1 < >̂;
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Das grosse Rennen
14.30 Rue Sésame
15.00 Aile Jahre wieder: La Famille

Semmeling (1)
16.25 Patinage artistique
18.00 Téléjournal
18.05 Panorama sportif
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Comprenez-vous la plaisante-

rie ?
22.00 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.20 Bluff
Film de Sergio Corbucci

0.05 Téléjournal
0.10 Tennis

Tournoi des Masters: au Madison
Square Garden
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Impossible de trouver en Suisse suffi-
samment de matière pour évoquer un
véritable univers du rire, mais il y a au
moins les vingt ans d'activité de Bouli-
mie, dont on pourrait tirer plus que
vingt minutes en hommage à un trio qui
tient le coup, Lova Golovtchiner, Samy
Benjamin, Martine Jeanneret, en fai-
sant rire de tout sauf de nous, en s'atta-
quant à tout, sauf à ce qui nous con-
cerne.

Dommage qu'effort n'ait pas été fait
de reconstituer un spectacle nouveau
survolant l'histoire, car le public est là,
qui rit à notre p lace, carte forcée, fort
désagréable pour le téléspectateur qui y
perd une partie de sa liberté... de rire à
son gré, pas au même moment qu'un
public qui s'entraîne les uns les autres...

Freddy Landry

Boulimie:
on a vingt ans

A PROPOS

Et d'un, puis ce soir de deux, la
semaine prochaine de trois - soit trois
fois une heure sur France 3, avec une
émission américaine, de la chaîne
MCA, sur l'univers du rire, conçue de
manière, me semble-t-il, assez originale
dans son mélange d'énumération de
gags et de scènes présentées au complet.

Par exemple, une quinzaine de cour-
tes scènes qui survolent le temps per-
mettent de voir comment on fait se sui-
vre les uns et les autres. Ou encore,
voici Cary Grant qui ramasse une dou-
zaine de gifles, atteintes à sa dignité,
mais qu'il savait recevoir sans perdre
cette dignité — petite phrase du com-
mentaire qui permet de signaler qu'U
est •souvent heureux, ce texte qui ne tue
jamais le comique. ]

Bien sûr, on retrouve ceux que l'on
connaît, que l'on aime, qui continuent
d'être discutés, comme Mel Brooks, on
reste suspendu dans le vide avec le
médecin qui tient le contre-poids de la
jambe de Laurel sous le regard impuis-
sant d'Hardy (ou le contraire, tiens, j e
ne sais p lus). Et l'on découvre qu'Abbot
et Costello, devant un micro, étaient
d'incroyables bavards faisant glisser les
mots d'un malentendu vers l'autre. Ou
l'on prend presque pitié de la bonne et
grosse dame si souvent martyrisée par
les frères Marx, Groucho bien entendu
plus sadique que les autres avec ses
mots.

Bref, de l'excellent travail, beaucoup
de bonne humeur, une réflexion aussi
sur le comique et ses ressorts.

L'univers du rire


