
M. Gromyko: «Tout ne dépend pas de nous»
Stockholm: début de la conférence sur le désarmement en Europe

L'Américain George Shultz, le Soviétique Andrei Gromyko et la plupart
des ministres des Affaires étrangères des 35 pays participant à la Conférence
sur le désarmement en Europe (CDE), qui débutera aujourd'hui à Stockholm,
sont arrivés hier dans la capitale suédoise.

A sa descente d'avion, le chef de la diplomatie soviétique, M. Andrei
Gromyko, a déclaré: «Il est encore impossible de dire le cours que prendra la
conférence, mais l'URSS est disposée à tout faire pour créer la confiance.
Toutefois, tout ne dépend pas de nous».

De son côté, le secrétaire d'Etat
George Shultz a exprimé, à son arrivée à
l'aéroport d'Arlanda, l'espoir que la
CDE serait à l'origine de mesures de
nature «à réduire les dangers d'attaque
surprise et d'erreurs en Europe, en ren-
dant l'activité militaire plus ouverte,
plus prévisible et plus vérifiable». ,
UN DISCOURS DE M. REAGAN

A Washington, deux jours avant la
rencontre prévue à Stockholm, entre
George Shultz et Andrei Gromyko, le
président Reagan a déclaré hier que le

A son arrivée a Stockholm, M. Gromyko, à droite, est accueilli p_», le ministre
suédois des Affaires étrangères, M. Podstrom. (Bélino AP)

renforcement de la puissance militaire
américaine était la garantie d'un monde
plus sûr, et une base pour l'amélioration
des relations américano-soviétiques.

Dans son discours, télévisé et retrans-
mis par satellite en Europe, le chef de la
Maison-Blanche a souligné que «la dis-
suasion américaine est plus crédible et
garantit un monde plus sûr parce qu'il y
a désormais moins de danger que l'Union
soviétique sous-estime notre force ou
doute de notre détermination».

Le président Reagan a déclaré que «les
Etats-Unis se trouvaient en 1984 dans la

position la meilleure depuis des années
pour établir une relation de travail réa-
liste et constructive avec l'Union soviéti-
que».

Reconnaissant que «ni les Etats-Unis,
ni l'Union soviétique ne peuvent espérer
effacer les différences entre les deux
sociétés et philosophies», le président
Reagan a dit: «Nous devrions toujours
nous rappeler que nous avons des inté-
rêts communs, dont, principalement, la
prévention de la guerre et la réduction
des armements».
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Saucissons explosifs
Une caisse de saucissons russes

a failli créer un incident diploma-
tique à l'arrivée de certains mem-
bres de la délégation soviétique.

Les diplomates ont été arrêtés à
la douane et leurs bagages exami-
nés. Un douanier a plongé la main
dans une petite caisse en bois et
en a ressorti un saucisson exha-
lant une forte odeur. Les doua-
niers ont alors voulu saisir le sau-
cisson en vertu d'un règlement
interdisant l'importation de salai-
sons. Douaniers et diplomates ont
commencé à échanger des propos
aigres-doux et un consul soviéti-
que a affirmé que ce saucisson
devait être considéré comme un
saucisson diplomatique. Il a
affirmé que les délégués soviéti-
ques n'assisteraient pas à la con-
férence et repartiraient chez eux
ai on ne leur rendait pas leur pré-
cieuse charcuterie. Le Ministère
suédois des Affaires! étrangères a
dû intervenir et le saucisson a
finalement pu passer la douane.

(ap)

L'heure
c'est l'heurt

JD.
«On paye et on met de l'ordre»,

telle était l'intention.
«On rassemble et on attaque»,

telle était la stratégie et la volonté
des banquiers de J'Asuag et de la
SSIH.

Il y  a trois mois Â peine ils con-
sommaient la f usion des deux grou-
pes horlogers et ils mettaient un dis-
positif opérationnel en place.

A la tête des Longines, Fado,
Oméga, Tissot et Certina, ils pla-
çaient un super-patron, M Spycber,
avec la mission impossible de con-
cilier entre eux les patrons chevron-
nés des marques et l'abominable
homme des ébauches, M. Thomket

Bourré de bonnes intentions, M.
Spycber n'a p a s  tait le p o i d s  dans le
tourbillon de souf re qui est monté
autour de lui. E est parti en vrille,
éjecté par le *milieu» qu'il devait
concilier et coordonner.

Cette mise sur orbite d'un homme
assez récemment parachuté dans la
jungle horlogère peut p r o v o q u e r
quelques remous et hissons.

D'aucuns diront: «Encore.»» en
songeant au carnage dans l'emploi ,
d'autres penseront «Enf in. *» Je suis
de ceux-là.

Cette p é r i p é t i e  précipite.une crise
latente, sournoise, au sein de l'union
f orcée, via les banques, de l'Asuag
et de la SSIH en «Industrie Horlo-
gère Suisse», (IHS).

Cette f u s i o n  contenait sans le
résoudre, le vieux problème d'Ebau-
ches SA f ace aux manuf actures et
p l u s  prof ondément encore celui de
l'identité de la montre suisse.

Jusqu'à nos jours et depuis l'ori-
gine de l'horlogerie, une marque
recouvre une réalité technologique,
qu'elle soit mécanique ou électroni-
que. Si cette réalité est la même
pour tous, à quoi bon tant de mar-
ques, pourquoi tant de f abriques et
surtout autant de centres de déci-
sions plus ou moins f i c t if s  ?

Quoique simpliste cette approche
p o r t e  en elle bien des tentations. La
crise ouverte, devrait permettre de
f i x e r  rapidement les intentions.

U y  a huit semaines, à la mi '
novembre, cinq hommes arpen-
taient les rues de New York et de
quelques villes américaines. Ce f ut
un choc pour l'un d'eux, M. François
Millet, président du nouveau hol-
ding IHS: où étaient les montres
suisses dans la marée horlogère
venue d'Asie. Il était accompagné de
MM. Frehner, Gross, Schenkel et
Spycber.

Pragmatique, M. Millet a voulu
toucher la réalité du doigt. Ce f ut
p lus  qu'il n'en redoutait Le samedi
7 janvier dernier, Us n'étaient plus
que trois réunis en conclave: M. Mil-
let et les deux banquiers, M. Freh-
ner (SBS) et M. Gross (UBS).

Ce jour-là ont été arrêtées dea
mesures concrètes et draconiennes
pour rendre A la montre suisse son
identité et aux marques leur person-
nalité.

Ce jour-là, M. Spycber a été mis
sur orbite et M. Millet a décidé de
descendre dans la mêlée.

Ça va barder. Enf in.
Gil BAILLOD

• LIRE A USSI EN PAGE 13.
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Jura, Plateau et Alpes: pluies k partir de

l'ouest, d'abord faibles et éparses, puis plus
abondantes en cours de journée. limite des
chutes de neige vers 500 mètres, s'élevant
passagèrement vers 1500 mètres. Fort vent
d'ouest en montagne, parfois aussi en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: temps deve-
nant nuageux, éclaircies l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, le temps sera tout d'abord variable
avec, par moment, des chutes de neige. En-
suite un net refroidissement se fera sentir. Il
sera accompagné de belles éclaircies. Dès ven-
dredi à nouveau variable et quelques pluies
en plaine. Au sud: au début assez ensoleillé.

Mardi 17 janvier 1984
3e semaine, 17e jour
Fêtes à souhaiter: Antoine, Anthony,

Roseline

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 13 8 h. 13
Coucher du soleil 17 h. 11 17 h. 13
Lever de la lune 15 h. 47 16 h. 59
Coucher de la lune 7 h. 26 8 h. 25
PL 15 h. 05

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,73 752,26
Lac de Neuchâtel 429,05 429,09

météo

Avions renifleurs: information contre X
Le Parquet de Paris a ouvert hier

une information judiciaire contre X
pour recel d'escroquerie dans
l'affaire des «avions renifleurs». Le
dossier a été confié au juge d'instruc-
tion François Chanut.

Dans un communiqué le Parquet a
exposé son point de vue: «Les opérations
intervenues à partir de 1976 entre les
sociétés Elf-Erap, Elf-Aquitaine et
diverses personnes physiques et morales
visées dans le rapport du 21 janvier 1981
de M. François Gicquel, conseiller réfé-
rendaire à la Cour des comptes, les faits
qui auraient pu donner heu à des pour-
suites pour escroquerie ou pour infrac-
tion aux règles comptables apparaissent
prescrits.

«Par contre, le cas des personnnes qui
auraient bénéficié, de fonds, de biens pro-
venant de l'escroquerie pourrait être
retenu comme constitutif du délit de
recel d'escroquerie, un délit continu. En
application de l'article 693 du Code de
procédure pénale, les tribunaux français
sont compétents pour connaître de tels
agissements, quel que soit le lieu, où ils
ont été commis et la nationalité de leurs
auteurs.»

Les Boulin s'en mêlent
Mme Boulin , veuve de l'ancien minis-

tre du Travail mort dans des circonstan-
ces mal éclaircies le 29 octobre 1979 s'est
déclarée convaincue que son mari avait
été assassiné.

«Je ne sais pas par qui mais je sais
qu'il a été tué», déclare-t-elle dans une
interview publiée hier par le quotidien
Le Parisien Libéré.

«Je n ai jamais cru au suicide de mon
mari», ajoute Mme Colette Boulin. «Je
suis persuadée qu'il y a eu une manœu-
vre politique pour le faire tomber, qu'il
avait pris la résolution de se défendre et
qu'il en est mort (...) il y a eu des pres-
sions pour que je me taise (...) mardi
nous aurons le résultat final de l'auto-
psie et je suis persuadée qu'ensuite jus-
tice sera faite. Tout au moins je
l'espère.»

Dimanche le fils de l'ancien ministre
du président Giscard avait déclaré que la

mort de son père était liée à l'affaire des
«avions renifleurs» qui défraie depuis un
mois la chronique politique française.

La famille de Robert Boulin a tou-
jours rejeté le résultat d'une première
autopsie qui avait conclu au suicide.
Selon son avocat Me Vergés, une contre-
expertise dont les résultats doivent être
publiés aujourd'hui aurait révélé des
fractures du nez et de la mâchoire infli-
gées peu de temps avant la mort;

(ats, reuter, ap, Imp)

Le général Gunter Kiessling, commandant en chef
adjoint, de l'OTAN limogé pour homosexualité par le
ministre de la Défense de RFA M. Manfred Woerner, va
porter plainte contre X pour diffamation, a annoncé hier
à Bonn son avocat Me Konrad Redeker.

L'avocat a indiqué qu'il avait lui-même refusé la con-
frontation du général avec plusieurs témoins du milieu
homosexuel de Cologne, proposée par le Ministère de la
défense, «parce que le ministère refusait de me donner
les noms de ces témoins avant l'interrogatoire» . Cette
confrontation avait été annoncée hier de source digne de
foi dans la capitale fédérale. «C'est une des raisons pour
lesquelles le général a décidé de porter plainte pour dif-

famation et fausses accusations contre lui», a précisé Me
Redeker. «Mon client a compris qu'il ne pouvait plus
espérer d'éclaircissement équitable et complet de cette
affaire», a-t-il souligné.

Le général Kiessling avait indiqué dans une interview
à l'hebdomadaire «Spiegel», parue hier qu'il n'avait tou-
jours pas eu l'occasion de prendre connaissance du dos-
sier qui a conduit à sa mise à la retraite anticipée le 31
décembre 1983.

II avait annoncé dimanche à la télévision qu'il était
prêt à comparaître devant la Commission parlementaire
de la Défense, qui doit statuer demain sur son cas, «à con-
dition qu'on veuille bien l'y inviter», (ats, afp)

Bonn : le général Kiessling porte plainte
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Mgr Glemp en visite au Vatican
Rétablissement des relations diplomatiques
entre la Pologne et le Saint-Siège

Le cardinal Jozef Glemp, primat de Pologne, est arrivé
hier à Rome pour une visite au Vatican qui devrait être
dominée par la question de l'éventuel rétablissement des
relations diplomatiques entre la Pologne et le Saint-
Siège, évoquée implicitement samedi dernier par le Pape.

A son arrivée à l'aéroport, le cardinal a déclaré aux
journalistes qu'il «ne pouvait dire quand la normalisa-
tion serait possible», mais que «les négociations allaient
bon train». Il a estimé que la visite du Pape en Pologne
en juin dernier «continuerait à porter ses fruits dans
l'avenir».

Le gouvernement polonais est actuellement repré-
senté au Vatican par un «groupe pour les contacts per-
manents de travail» (deux diplomates siégeant à l'ambas-
sade de Pologne en Italie).

Par ailleurs, Mgr Glemp a indiqué qu'il n'avait jamais
été invité à Moscou et qu'il était «trop tôt» pour en parler,
ajoutant toutefois qu'il s'y rendrait «volontiers» si une
telle possibilité se présentait.

Une haute personnalité religieuse avait déclaré en
décembre à Varsovie, que le primat de Pologne se ren-
drait dans un proche avenir à Moscou à l'invitation du
patriarche Pimen de l'Eglise orthodoxe d'URSS.

Rappelant son entretien du 5 janvier avec le général
Wojciech Jaruzelski, le primat de Pologne a indiqué que
les questions du fonds d'aide à l'agriculture et des déte-
nus politiques avaient été évoquées, sans donner de pré-
sidons sur les positions exprimées.

Mgr Glemp quittera Rome jeudi, (ats, afp)

Spiritualité
triomphante

B.
1870. Les troupes du roi d'Italie

et de Garibaldi prennent
d'assaut les murs de Rome. Avec
les gardes qui lui sont restés
f idèles, le Pape se retire à l'inté-
rieur du Vatican. Prisonnier
volontaire. Pendant cinquante '
neuf ans, les Etats de l'Eglise
n'existeront plus.

Mais plus de mille ans d'une
vie politique et spirituelle
intense ne s'eff acent pas p a r  le
simple exploit de soldats.

En 1929, les Etats pontif icaux
renaissent. Les accords du
Latran en f ont  le plus petit p a y s
du monde: 0,44 km2.

La grandeur du territoire n'a
désormais plus d'importance. Ce
qui compte, c'est sa valeur sym-
bolique.

Pie XI le résume clairement:
«Aucune cupidité ne pousse le
Vicaire de Jésus-Christ, mais
seulement la conscience de ce
qu'il n'est pas possible de ne pas
demander, car une certaine sou-
veraineté territoriale est une
condition universellement recon-
nue comme indispensable à toute
souveraineté juridictionnelle,
donc le minimum de territoire
qui suff ise pour l'exercice de la
souveraineté, ce qu'il f aut de ter-
ritoire sans quoi elle ne pourrait
subsister parce qu'elle ne saurait
où prendre son appui. D sera
clair pour tous Nous l'espérons,
que le Souverain Pontif e n'a que
l'espace territorial indispensable
pour l'exercice d'un pouvoir spi-
rituel conf ié à des hommes. Nous
n'hésitons pas à dire que Nous
Nous f élicitons qu'il en soit ainsi.
II Nous plaît de voir le domaine
f oncier réduit à de si minimes
proportions qu'il puisse et doive
lui- même être considéré comme
spiritualisé par l'immense, sub-
lime et vraiment divine puis-
sance spirituelle qu'il est destiné
â soutenir et à servir.»

Cependant si spirituelle que
soit aujourd'hui l'autorité du
Vatican, sa reconnaissance f o r -
melle en tant qu'Etat continue de
poser une f oule de problèmes.

On l'a constaté encore derniè-
rement lorsque Washington a
décidé, pour la première f o i s
depuis 117 ans, de reprendre des
relations diplomatiques norma-
les avec le p a y s  miniature.

Les protestants américains ont
élevé des critiques acerbes: M.
Reagan ne privilégiait-il  p a s
l'Eglise catholique en établissant
uniquement avec cette Eglise des
liens diplomatiques? Le prési-
dent ne f erait-il pas une entorse
à la Constitution dans laquelle
est ancré le princip e  de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat ?

Quant aux catholiques améri-
cains, ils ne sont pas enchantés.
Les évêques d'outre-Atlantique
poursuivent une ligue de con-
duite très indépendante du Vati-
can et ils craignent que l'arrivée
d'un nonce à Washington les
contraigne à p lus  d'obéissance.

Devant tant de réticences, il
n'est pas impossible que le suc-
cesseur de M. Reagan f asse
machine arrière. Et que, comme
la Suisse, il revienne à des rela-
tions diplomatiques sans ambas-
sadeur.

Mais quoi qu'il en soit, l'initia-
tive de M. Reagan est un
immense succès pour Jean Paul
H. Comme les entrevues que le
p a p e  Wojtyla a eues avec des
diplomates communistes, il
témoigne de son rayonnement
spirituel à l'Est comme à l'Ouest

Et si le séjour actuel de Mgr
Glemp à Rome aboutit au réta-
blissement des relations diplo-
matiques avec Varsovie , on
pourra p a r l e r  d'un triomphe.

WiUy BRANDT

Le f antasme du «golpe»
La hiérarchie militaire est, fréquem-

ment, sûre de ses prérogatives.
Il en existe qui, par ailleurs, n'hésitent

pas à braver le feu de la démocratie pour
manifester leur irritation.

L'armée espagnole compte au nombre
de cette catégorie de braves. Soucieux de
hisser au firmament de la force l'ori-
f l a m m e  de leur émancipation.

Tejero, Armada, Milans del Bosch,
trois officiers ibériques dont les patrony-
mes ont reflété cette volonté sur les murs
des Cartes, en 1981.

Il est vrai que la f range  des cadres de
cette armée, qui ont été allaités au sein
d'un franquisme rigoriste, tolère à peine
le processus imprégnant la société espa-
gnole depuis la mort du bien-aimé dicta-
teur.

Démocratisation et libéralisation,
autant de termes ne f i g u r a n t  p a s  dans
ses manuels de stratégie militaire.

Et qui témoignent d'une mutation
politique en contradiction avec les pré-
ceptes d'une structure sociale dont les
normes tendaient plutôt à conserver...

A cet attentisme réfractaireà l'ouver-
ture se greffe le problème basque.

Le Caudillo défunt savait mater avec
rigueur ?$ célérité.!.-L'exercice du garrot
lui était aussi familier que celui des ras-
semblements de masse des anciens de la
division «Azul».

Alors que maintenant, le gouverne-
ment du socialiste Felipe Gonzalez sem-
ble amolli par le bouillonnement de
l'Euzkadi.

Dame, la peine de mort n'est plus une
affaire aussi routinière...

Felipe Gonzalès connaît les velléités
de son armée.

Et c'est pour parer à ses ruades qu'il
vient d'instaurer la réforme structurelle
du corps militaire, dont le champ de
manœuvres vire traditionnellement à
droite.

Cette réorganisation prévient ainsi
toute tentation d'intervention, dans la
vie- publique, de la soldatesque. Et
affirme la subordination de cette der-
nière au pouvoir politique. A chacun son
rôle...

Les ultras de la caste, pourfendant de
leurs banderilles la mise à l'écart d'un
certain nombre de valeurs mortes avec
Franco, accepteront-Us cette mise au
pas ?

Les nostalgiques fantasmant au son
d'un «golpe» salvateur devront bien s'y
résoudre. Le pouvoir ne tremble plus
devant les éclats de voix de ceux qui
tenaient les combats de l'Ebre pour
valeur absolue.

Felipe Gonzalez a haussé le ton, neu-
tralisant la dérive possible vers l'in-
constitutionnel. Allant même jusqu'à
ref ever de leurs fonct ions  certains offi-
ciers qui raisonnaient au passé.
"Salutaire...
L'attitude ferme du gouvernement a

calmé la hiérarchie militaire. Qui a
acquiescé.

La crédibilité de la jeune démocratie
espagnole en dépendait.

Pascal-A. BRANDT

M. Maire justifie sa colère
Action du gouvernement Mauroy

M. Edmond Maire, secrétaire général
de la CFDT, qui était hier soir l'invité de
l'émission de France-Inter «Face au
public», animée par Gilbert Denoyan, a
justifié les critiques qu'il n'a cessé de
porter depuis quelques semaines contre
l'action du gouvernement dans les con-
flits sociaux:

«La CFDT n'a pas d'autre chose dans
la tête que de faire en sorte que les
grands problèmes industriels qui se pose-
ront en 1984, soient abordés dans de
bonnes conditions».

Selon lui, ce qui a déclenché la colère
de la CFDT, c'est le désir exprimé par le
gouvernement de faire de Talbot-Poissy
un exemple: «Là. Ça a fait tilt. C'était
une méthode qui niait un siècle de luttes
ouvrières. II fallait porter un coup
d'arrêt».

M. Maire pense que les pouvoirs
publics ont fait un mauvais calcul en

voulant en quelque sorte se substituer
aux syndicats auprès des ouvriers, sous
prétexte qu'ils représentent un gouver-
nement de gauche: «Cette confusion
dans les fonctions est très dommageable.
Notre réaction a donné un coup d'arrêt
que j'espère décisif à la méthode Talbot.
Et je pense que la CGT en a aussi tiré la
leçon».

M. Maire a déclaré qu'il fallait désor-
mais avoir «une attitude de vérité avec
les salariés (...) Il faut dialoguer, trouver
des solutions pour assurer l'avenir, pré-
venir les problèmes. Nous acceptons qu'il
y ait sureffectif , mais nous''voulons les
négocier».

Et puis, a-t-il poursuivi, «si l'on veut
restructurer à la hache, sans discussion,
sans formation professionnelle, si l'on
veut faire payer par les salariés les modi-
fications industrielles, il y aura des ten-
sions», (ap)

Pérou-Equateur

Des affrontements ont opposé hier les
forces péruviennes et équatoriennes, à la
frontière entre les deux pays, faisant 15
morts parmi les soldats équatoriens,
selon les correspondants de la presse
locale et internationale dans cette
région.

On ignore s'il y a eu des pertes côté
péruvien dans ces affrontements qui
auraient eu lieu dans la région de Caja-
marca-Jaen, à la frontière avec l'Equa-
teur.

Le ministère péruvien des Affaires
étrangères a déclaré ne détenir aucune
autre information que celles parues dans
la presse, qui ont été portées à la con-
naissance du président Belaunde.

(ats, afp)

Incidents sanglants

Entre la Suisse et l'Italie

Dans le cadre d une vaste opération
menée actuellement par la police ita-
lienne contre les activités d'un groupe de
trafiquants de bijoux volés, les douaniers
tessinois ont arrêté récemment — exacte-
ment le 9 janvier - un homme disposant
de la double nationalité turque et israé-
lienne. Ce dernier tentait de pénétrer en
Italie avec des bijoux volés et semble lié
au trafic que tente de démanteler la
police italienne qui a déjà arrêté 17 per-
sonnes dans la Péninsule.

Le centre névralgique de ce trafic sem-
ble être situé en Lombardie mais égale-
ment en Calabre. Selon le quotidien tes-
sinois «Il Dovere», un butin de bijoux
volés pour un montant d'environ trois
millions a d'ores et déjà été récupéré. Le
journal n'exclut d'ailleurs pas que cette
arrestation permettra d'élucider toute
une série de vols de bijoux intervenus
récemment au Tessin mais aussi ailleurs
en Suisse tant la personne arrêtée sem-
ble être un personnage-clé de la bande
des trafiquants de bijoux, (ats)

1 ratic de bijoux
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«La seule solution sensée consiste à
adopter une conduite que je qualifierais
de dissuasion crédible et de concurrence
pacifique. Si nous le faisons, a ajouté M.
Reagan, il est possible que nous puis-
sions trouver des terrains d'entente pro-
pices à une coopération constructive».

DOUTES SOVIÉTIQUES
En URSS, l'agence Tass a mis en

doute hier la volonté des Etats-Unis
d'améliorer leurs relations avec le Krem-
lin. Selon l'agence soviétique, «la classe
dirigeante américaine a échoué à
l'épreuve de la détente et de la coexis-
tence pacifique». Dans son commentaire
diffusé avant que l'essentiel du discours
du président Reagan fut rendu public,
Tass affirme par ailleurs qu'«aucune rhé-
torique pacifiste venant de Washington
ne changera le fait que le budget mili-
taire du Pentagone atteint cette année le
chiffre record de 280 milliards de dollars,

(ats, afp, reuter)

M. Gromyko: «Tout ne
dépend pas de nous»

Menaces arméniennes contre la France
Une organisation clandestine arménienne a menacé hier d'organiser «une

importante opération» en France si le gouvernement continue d'harceler»
quatre Arméniens qui doivent être jugés la semaine prochaine à Paris.

La menace a été transmise par un correspondant anonyme ayant télé-
phoné au bureau de l'Associated Press à Nicosie. Il a affirmé parler au nom
d'un groupe «Hajik Haverian», probablement un des groupes qui ont procédé
à divers attentats contre des intérêts turcs dans le monde.

Le correspondant a lu la déclaration suivante dans un anglais approxima-
tif: «Nous voulons avertir le président Mitterrand et ses collaborateurs que
notre groupe est prêt à entreprendre une importante opération en France si
le gouvernement français continue d'harceler et de jouer un sale jeu contre
les quatre patriotes arméniens de l'héroïque opération Van dont le procès
commencera dans quelques jours.

«Nous répétons, ne sous-estimez pas notre détermination, car dans ce cas
notre réponse sera immédiate. Nous voulons voir cesser tous les sales jeux.
Le gouvernement français sera responsable des victimes qui pourraient être
enregistrées». Le correspondant a alors racroché.

Quatre Arméniens doivent en effet être'jugés mardi prochain en Cour
d'assises à Paris. Il s'agit des auteurs de la prise d'otages du consulat général
turc à Paris le 24 décembre 1981, qui fit un mort - un garde turc - et un blessé
grave - le vice-consul.

Le plus grave attentat arménien eut lieu en juillet dernier à l'aéroport
d'Orly. Visant des passagers qui allaient embarquer sur un vol de la
compagnie aérienne turque, il avait fait huit morts et 64 blessés, (ap)

Le roi Fahd a ouvert le sommet islamique
A Casablanca, en présence du roi du Maroc

Le roi Fahd d'Arabie séoudite a offi-
ciellement ouvert hier le quatrième som-
met islamique en présence des chefs
d'Etat de 24 pays musulmans, mais en
l'absence des chefs d'Etat des pays
impliqués dans le conflit du Proche-
Orient et notamment des présidents
syrien, irakien, libanais et libyen et du
roi Hussein de Jordanie.

Le roi Fahd a pris la parole en tant
que président sortant du sommet et a
ensuite remis la présidence au roi Has-
san II du Maroc. Seuls trois des 45 pays
dont la religion officielle est l'Islam ne
sont pas représentés à ce sommet: l'Iran,
l'Egypte et l'Afghanistan.

Le roi Hassan II, vêtu d'un complet

sombre, a personnellement accueilli les
chefs de délégations dans la salle de con-
férence. Il a donné l'accolade à M. Yas-
ser Arafat lorsque celui-ci est arrivé. Les
chefs de délégation ont ensuite été con-
duits à leur fauteuil par le prince héritier
Mohamed, le fils aîné du roi.

Deux fanfares militaires ont joué de la
musique militaire pendant tout le temps
où les délégués ont pris place.

Les journalistes et les photographes
ont été autorisés à pénétrer dans la salle
pendant quelques minutes avant le
début du sommet.

Un dispositif de sécurité très impor-
tant avait été mis en place autour de la
salle de conférence proche du palais
royal, (ap)

En vue d'une rencontre Mitterrand-Arafat

«Des contacts discrets mais concrets»
ont heu actuellement dans le but d'orga-
niser une rencontre Mitterrand-Arafat, a
affirmé Abou Jihad (Khalil Wazir), l'un
des plus proches conseillers de l'OLP.

«Ces contacts et la volonté des deux
côtés d'organiser une telle rencontre se
sont accrus depuis les événements de
Tripoli», a-t-il ajouté. Le mois dernier,
Yasser Arafat et Abou Jihad avaient dû
évacuer Tripoli en compagnie de 4000
loyalistes de l'OLP.

Des contacts similaires sont également
en cours avec les autorités italiennes, a
poursuivi Abou Jihad, qui est arrivé à
Amman samedi. Yasser Arafat devrait
arriver dans la capitale jordanienne
après la fin du sommet islamique de
Rabat.

Abou Jihad a par ailleurs estimé que
l'OLP devait accroître son activité mili-
taire, tout en s'engagéant dans la' diplo-
matie internationale: «Les pays arabes
devraient essayer de raviver l'option
militaire. Cela devrait se faire parallèle-
ment aux initiatives diplomatiques
désormais en cours.»

Dans la lutte contre Israël, «le mouve-
ment palestinien devrait donner la prio-
rité à l'intensification de la lutte armée
en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, un dirigeant de l'OLP, M.
Abou Mazen, a effectué une visite à
Moscou ce week-end pour informer les
dirigeants soviétiques de la situation au
sein de la centrale palestinienne.

(ats, reuter, ap)

E>es contacts discrets

• ATHÈNES. - La première con-
férence sur la dénucléarisation des Bal-
kans s'est ouverte à Athènes. La Grèce,
la Bulgarie, la Roumanie, la Yougoslavie
sont présentes. La Turquie n'a envoyé
qu'un observateur et l'Albanie a refusé
d'y participer.

• LONDRES. - Un nouveau procédé
mis en oeuvre en Grande-Bretagne, qui
fait appel à l'aimantation pour éliminer
les cellules cancéreuses de la moelle
osseuse, vient d'être appliqué avec succès
pour la première fois sur une petite fille
de 4 ans.

• BONN. - Le congrès régional de
Hesse des «verts» ouest-allemands (parti
écologiste-pacifiste) a voté hier en faveur
d'une collaboration à long terme avec les

sociaux-démocrates (spd) au Parlement
régional, décision que les grands jour-
naux ouest-allemands de lundi qualifient
d'«historique».
• JÉRUSALEM. - Des mesures dra-

coniennes destinées à imposer un sévère
contrôle sur le marché des devises en
Israël ont été annoncées par le Gouver-
nement israélien.
• ANKARA. - La Turquie a obtenu

du Fonds monétaire international (FMI)
un nouveau crédit de 250 millions de dol-
lars sur une année pour remplacer un
accord existant.
• SARCELLES. - Mme Graziella

Inzirillo, la doyenne des Français, est
décédée d'une crise cardiaque à son
domicile de Sarcelles: elle était âgée de
113 ans.
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre LA DIANËTIQUE, • la
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se li-
bérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à s
SCIENTOLOGIE
av. du Théâtre 16,1005 Lausanne,
<p 021/23 86 30.
Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANËTIQUE, la Science moderne du
Mental, par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 19.50, contre remboursement.
? Edition de poche
Nom 
Adresse 

140-884 337
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Salon 

moderne 
d'angle par éléments, tissu

Ẑ_V9_>< / I  Ù l Ê m / î  l / l l l  / li :__kif _̂ lM _i___H HH rouille et contraste écru. canapé-lit + 1 angle
"&Cf£yp/ I flluulU 1' " L ûl "Snffl Wr  ̂' + 2 chauffeuses (3 370 -) 2 690.-
\_

^ X* / \ V« " _̂ -̂̂  H f\r \  "^ f̂̂ ^^^lÉte  ̂ ?J^a ĵ 
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Mt-lî Ĵ S-l̂  LA®HAUX-DE-FONDS
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CROIX-ROUGE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

Le Vestiaire
Rue de la Paix 73

remercie les personnes qui tout au long de l'année font
don de leurs vêtements usagés, propres et en bon état
et rappelle ses heures d'ouverture:

tous les mercredis après-midi de 14 à 18 h. 30

tous les jeudis après-midi de 14 à 18 h.

Grand choix d'articles à prix modiques pour hommes,
femmes et enfants 1325
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À VENDRE
Dans le haut de SAINT-BLAISE

villa individuelle
neuve de 41/. pièces
Belle situation, vue sur le lac

Prix de vente: Fr. 480 000.-

Imarco S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin, (fi 038/33 44 70.

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

Grand'Rue 57- 2615 Sonvilier g
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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



L'USS plaide la cause du maintien
Participation socialiste au gouvernement

A une assez nette majorité, le comité élargi de l'Union
syndicale suisse (USS) s'est prononcé hier pour le main-
tien des socialistes au Conseil fédéral. Par 26 voix contre
17 et 6 abstentions, il a exprimé l'avis que cette participa-
tion présente plus d'avantages que d'inconvénients. Ce
vote, note l'USS, montre que l'on ne peut en aucun cas
parler d'un «front syndical» contre les actuelles discus-
sions au sein du pss sur la question du retrait du gouver-
nement.

Comme le précise le communiqué, la séance du comité
élargi ne constituait qu'une séance de discussion, et non
de décision à proprement parler. Il s'agissait de fournir
des éléments à l'opinion publique. Selon le communiqué,
il appartient exclusivement aux socialistes de décider de
leur maintien au Conseil fédéral ou de leur départ.

Pour les membres du comité de l'USS, un maintien ou

retrait ne devrait avoir aucune influence positive ou
négative sur l'activité syndicale en matière de contrats
collectifs. Mais il est indéniable que du côté des
employeurs on assiste actuellement à un affaiblissement
de la volonté de «concordance».

Pour l'USS, les avantages de la participation socia-
liste se trouvent notamment dans les domaines de l'infor-
mation, de l'influence que l'on peut exercer sur la mise en
œuvre de décisions, sur la participation à diverses com-
missions, enfin des conditions de travail du personnel de
la Confédération.

Mais, pour la minorité, l'influence du parti socialiste
dans le dernier exemple cité (personnel fédéral) est
actuellement relativement faible. II en va de même pour
le travail dans les commissions.

(ats)

Rien n'est simple...

M
~ Et tout se complique.
En décidant, hier lors d'une lon-

gue séance, d'estimer tout de mê-
me qu'il vaudrait peut-être mieux
que le Parti socialiste suisse
demeure au Conseil f édéral,
l'Union syndicale suisse — ou plu-
tôt son comité élargi - a quelque
peu bloqué l'élan pris  la semaine
dernière par divers «participa-
tionnistes», les conseillers d'Etat
socialistes en tête.

Pourquoi cela ?
D'une p a r t, parce que le résul-

tat du vote est plus serré qu'on ne
pouvait l'imaginer. Ils étaient
nombreux, en eff et , ceux qui
croyaient dur comme f e r  que la
puissante Union syndicale suisse
allait régler cette question en
deux temps trois mouvements,
tout en se prononçant donc mas-
sivement pour le princip e  de la
participation. A trois contre deux,
c'est une petite surprise, mais une
surprise quand même.

D'autre part, l'Union syndicale
suisse tenait hier soir à préciser
qu'il ne s'agissait aucunement
d'interpréter cette prise de posi-
tion comme une recommandation
f erme aux camarades du Parti so-
cialiste suisse. Prudents, les syn-
dicalistes veulent attendre et voir
en se plaçant au-dessus de la mê-
lée. Si les socialistes se retirent
du Conseil f édéral, Ha ne veulent
avoir aucune responsabilité dans
cette aff aire. Si, au contraire, le
congrès ou la base se prononce
pour le maintien, l'Union syndi-
cale suisse aura f  sut son devoir f it
c'est tout (ce qui n'est déjà pas si
mal): veiller awr intérêts de ses
membres et laisser la politique
politicienne aux politiciens par-
f o i s  politiquards.

Le choix, c'est désormais clair,
appartient uniquement au Parti
socialiste suisse. Le voilà placé
devant une bien lourde responsa-
bilité.

Philippe-O. BOILLOD

Socialistes : cible Alain Borner !
La lex Furgler en question à Genève

Le Parti socialiste genevois (psg) a
dénoncé hier au procureur général
du canton «un nouveau cas de viola-
tion grossière de la loi Furgler»,
comme il l'a expliqué au cours d'une
conférence de presse tenue le même
jour. Enjeu dans cette affaire: l'achat
et la vente de terrains situés dans
l'agglomération genevoise par une
société immobilière, la SI Centre-
Rhône, qui, selon le psg, n'est «qu'un
paravent» qui agit pour le compte
d'un puissant financier britannique,
M. Morris Saady. Le psg ne s'arrête
pas là et met également en cause le
chef du Département des Travaux
publics Alain Borner.

Dans la plainte adressée à M. Ray-
mond Foëx, procureur général, le psg
dénonce l'acquisition par la SI Centre-
Rhône, d'une série de parcelles dans le
quartier des Eaux-Vives à Genève. Pour
le psg, plusieurs irrégularités caractéri-
sent ces transactions effectuées en 1978
et 1982. Le parti affirme qu'en fait
l'acquéreur réel est une personne étran-
gère et domiciliée à l'étranger, M. Morris ,
SaadyrDe plus il souligné'qûirll'État qui**
bénéficie d'un droit de préemption sur
ces terrains situés en zone de développe-
ment n'a pas été mis au courant des
achats.

En mars 1983, la SI Centre-Rhône
veut revendre les terrains à la société
Honegger-Dumonthay pour 6,8 millions
de francs. Comme la loi l'y obige, lé-
notaire qui traite l'affaire en avertit
l'Etat de Genève qui décide de faire

usage de son droit de préemption.
Recours, comme c'est leur droit, des pro-
moteurs au Tribunal fédéral, où l'affaire
est pendante. Le litige porte également
sur le montant total de la transaction.
Le parti socialiste affirme que la société
Honegger-Dumonthay a versé 3 millions
supplémentaires directement à M.
Saady pour le dédommager de certains
frais. «Un dessous de table» dit le psg.

DES PRÉCÉDENTS
A Genève ce n'est pas la première fois

que le nom de M. Saady est lié à des opé-
rations financières qui auraient contre-
venu à la loi Furgler, qui limite les
achats de terrain par des étrangers
domiciliés hors de Suisse. Une enquête
est d'ailleurs en cours, sur plainte fédé-
rale, au sujet d'immeubles de bureaux
situés près de l'aéroport (les World
Trade Center I et II). Domicilié officiel-
lement à Londres, M. Saady est pour-
tant actif depuis plus de vingt ans à
Genève et cela sans posséder le moindre
permis de séjour ou de travail ont souli-
gné hier les responsables du psg.
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sont possibles que parce que depuis plus
de vingt ans le canton de Genève est trop
laxiste. Et les socialistes ont plus parti-
culièrement mis en cause le radical Alain
Borner, président du Conseil d'Etat et
chef du Département de l'économie
publique, celui qui est chargé d'appliquer
les dispositions fédérales en la matière.

Au département de M. Borner on se
montrait «surpris» hier après-midi. M.
Robert Henzler, l'avocat-conseil du
département, était formel: «Aucune
infraction à la Lex Furgler n'a été con-
statée dans cette affaire». Il a souligné
que tant les juristes du département

genevois que ceux de 1 Office fédéral de
la justice à Berne consultés sur les trans-
actions avaient donné leur aval.

Loi sur 1 environnement
Base législative attendue

La protection de l'environnement en
Suisse peut maintenant être réalisée sur
une base législative. Le délai de référen-
dum pour cette loi et sept autres textes
législatifs est échu hier sans que les
citoyens aient manifesté leur opposition.
L'article constitutionnel sur l'environne-
ment avait été accepté par le peuple et
les cantons en 1971, mais ce n'est que
l'automne dernier que les deux Cham-
bres avaient adopté la loi d'application.
Parmi les autres lois qui n'ont pas fait
l'objet d'un référendum, on trouve, entre
autre, la loi sur la compensation des
effets de la progression à froid, (ap)

Zurich : procès des manipulations des taux de change

Trois anciens agents de change du
Crédit Suisse comparaissent depuis
hier devant la Cour suprême zuri-
choise pour abus de confiance répé-
tée en même temps que dix autres
personnes, fondés de pouvoir, agents
de change, deux vice-directeurs et un
ancien directeur dans sept petites
banques commerciales suisses alé-
maniques et une étrangère, accusées,
elles, de complicité.

Les trois principaux personnages, les
anciens agents de change du Crédit
Suisse, sont accusés d'avoir manipulé les
taux de change et réalisé frauduleuse-
ment, au détriment du Crédit Suisse, qui
est la partie plaignante dans cette
affaire, d'importants bénéfices dont ont
également profité les dix personnes accu-
sées de complicité.

Il s'agit de la plus importante affaire
de ce genre jugée jusqu'ici à Zurich. Le
procureur a déclaré les 13 accusés coupa-
bles et a requis contre eux des peines
allant de 4 années à trois mois d'empri-
sonnement, celles de moins de 18 mois
étant assorties du sursis. Le verdict
devrait être rendu vendredi.

PLUS DE 8 MILLIONS
Le délit porte sur un bénéfice total de

plus de 8 millions de francs répartis
entre les accusés. De janvier 1975 à août
1981, plusieurs centaines d'opérations de
change ont été réalisées entre le Crédit
Suisse et les sept petites banques au
cours desquelles ont été utilisés des taux
de change qui ne correspondaient pas à
ceux du marché.

Le système employé par deux agents
de change du Crédit Suisse, aidés d'un
troisième, un responsable de secteur au
sein de la même banque, consistait à
acheter des douars à un cours plus bas -
par exemple celui en vigueur un quart
d'heure auparavant - et de le revendre,
par l'intermédiaire d'un autre agent de
change dans l'une des petites banques,
au prix du marché. Ce système ne fonc-
tionne qu'avec La complicité d'un tiers au

moins travaillant dans une autre banque
et qui dépose la somme sur un compte
pour La revendre ensuite au prix du mar-
ché et encaisser le coquet bénéfice.

Dix-huit comptes ont été ouverts dans
les sept petites banques, des comptes
appartenant à six des accusés. Tous, à
l'exception de deux, ont, selon l'accusa-
tion, profité de ces opérations dont les
gains étaient partagés. Ces derniers se
situent entre 2,9 millions pour l'accusé
principal et 80.000 francs. Les accusés
comparaissent tous pour la première fois
en justice et leurs salaires variaient entre
7000 et 40.000 par mois à l'époque où ils
ont fait ces opérations.

Le principal accusé, pour lequel le pro-
cureur a demandé une peine de quatre
années d'emprisonnement, est âgé de 47
ans. Il est entré au Crédit Suisse à l'âge
de 17 ans comme garçon de course, puis a
été comptable avant de devenir agent de
change au sein de la même banque en
1969. Le procureur a requis une peine de
deux années d'emprisonnement contre
un ancien responsable de secteur au sein
de la division des devises du Crédit
Suisse, âgé de 38 ans, un Allemand ayant
épousé une Suissesse, un autre de ces res-
ponsables sans la complicité duquel
l'opération n'aurait sans doute pas pu se
réaliser.

Des peines de 18 mois d'emprisonne-
ment ont été requises contre l'ancien
directeur de la division des devises de la
Banque Landau et Kimche, contre deux
cambistes de la Banque pour le com-
merce et les valeurs de Zurich, contre un
vice-directeur de la Banque industrielle
et commerciale, Zurich. D'autres peines
de 16 mois ont été requises contre deux
des accusés, 14 mois pour deux autres,
une année, 10 et 3 mois pour les trois
derniers, (ats)

Suite des informations
suisses \ -̂ 6

La cupidité de 13 employés de banque
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L'idylle de la vitrine et du véhicule

Selon un scénario désormais connu, la porte de la Bijouterie
Benoit, à Montreux, a été enfoncée hier matin vers 6 heures avec
l'arrière d'une voiture VW Golf noire. Ses conducteurs ont pu s'empa-
rer d'un butin de bijoux estimé à plusieurs centaines de milliers de
francs et ont pris la fuite avec la même voiture qui n'a sans doute pas
dû passer inaperçue. Elle avait été volée dans la nuit à Epesses et a été
retrouvée à Chexbrcs.

TRAGIQUE COURSE EN RFA
Fin tragique dimanche pour la

course d'école que faisaient en RFA
un groupe de 29 retraités suisses.

L'autocar qui les transportait a
dérapé dans une courbe sur la route
entre Schluchsee et Lenzkirch dans le
Bade-Wurtemberg. Il a dévalé un
talus et fini sa course contre un
arbre. De la carcasse de l'autocar on
devait retirer les corps de 13 blessés
et celui sans vie d'une retraitée de 64
ans de Seltisberg (BL). Les dégâts se
montent à 100.000 francs.

LAUSANNE : LA PERPÉTUITÉ
Le Tribunal criminel de Lau-

sanne a condamné hier soir
Michel Jacquat, 40 ans, techni-
cien, qui avait étranglé sa femme
Sylviane, 36 ans, le 18 juillet 1982
à leur domicile du Mont-sur-Lau-
sanne, à la réclusion à vie pour
assassinat, voies de fait, injures,
menaces et ivresse au volant.

AVALANCHE MORTELLE
Â ZERMATT

Une avalanche a coûté la vie à une
personne hier après-midi à Zermatt.
On craignait un instant que d'autres
personnes pouvaient se trouver sous
la masse de neige puisque l'avalanche

est descendue jusque sur une piste
mais ce ne fut heureusement pas le
cas.

Le skieur qui a perdu la vie est un
ressortissant italien travaillant à Zer-
matt. Ce skieur avait quitté les pistes
avec un camarade pour s'engager
dans un couloir. Il se trouvait à 2300
mètres d'altitude dans le secteur de
Schwarzsee lorsque soudain une cas-
sure se produisit sur une corniche, la
coulée de neige emportant le malheu-
reux.

DEUX MORTS À AVEGNO
Un accident de la circulation

survenu dimanche soir à Avegno,
dans le Val Maggia, a coûté la vie
à une petite Polonaise de 3 ans,
Carolina Soborak, et à son com-
patriote Lech Zdunowski, 31 ans,
domicilié à Avegno. Trois autres
personnes ont été blessées dans
l'accident

Les victimes se trouvaient à
bord d'une voiture conduite par le
père de la fillette. Pour des rai-
sons inconnues, elle est sortie de
route et s'est jetée contre un mur.
Ses occupants ont été transportés
à l'Hôpital de Locarno, où les
deux victimes sont décédées
durant la nuit, (ats)

Montreux: une bijouterie trinque

PUBLICITÉ -____________=_-=

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

fh4e£flùi4i
2300 li Chaux-de-Fonds. 74. nia Léopold-Robert
039/232644/45

• La Suisse offrira au Madagascar
une aide financière de. 10 millions de
francs. Ce montant - non remboursable
— servira à financer l'achat de matières
premières, de pièces de rechange, de pro-
duits semi-fabriques et d'outillages pour
les secteurs les plus importants de l'éco-
nomie malgache.
• Le Grand Conseil de Bâle-Cam-

pagne a décidé, lundi, après plusieurs
heures de discussion, et cela par 56 voix
contre 16, le dépôt d'une initiative
cantonale - qui passera devant les
Chambres fédérales et éventuellement
devant le peuple — contre l'autorisa-
tion générale de construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst.
• C'est dans le village lucernois

d'Eich qu'ont commencé lundi les tra-
vaux d'assainissement du petit lac de
Sempach. Une vaste opération qui
durera plusieurs années et coûtera 2,2
millions de francs, pris en charge par les
communes riveraines. C'est la présence -
exceptionnellement élevée — de phos-
phate qui a rendu le lac très malade.
• L'Association suisse des ban-

quiers rejette les critiques du parti
socialiste et d'autres groupements qui
estiment que la publicité télévisée des
banques suisses est en fait dirigée,
actuellement contre l'initiative socia-
liste.

EN QUELQUES LIGNES

Selon M. Borner

Mis en cause par le psg, le conseiller
d'Etat a fait hier en fin d'après-midi une
déclaration dans laquelle il rejette les
accusations portées contre son départe-
ment par les socialistes genevois, les qua-
lifiant de «polémique qui frise la calom-
nie».

Pour M. Borner, le département qu'il
dirige instruit ses dossiers avec «honnê-
teté et rigueur et se montre des plus res-
trictifs».

our les anaires évoquées par les socia-
listes, M. Borner rappelle que pour celle
du «21, quai du Mont-Blanc», elle est
actuellement traitée par la justice ou
n'entre tout simplement pas dans le
cadre de la Lex Furgler pour celle de la
rue du Tupilier. Quant au World Trade
Center 1, poursuit le ministre genevois,
«il a fait l'objet d'une enquête approfon-
die de mon département en concertation
aVéc''TautoHti~fêdéraIe dont'les conclu-
sions ont été communiquées à la justice» .
En outre une réponse détaillée sera four-
nie lors de la prochaine session.

Quant à la propriété du roi Fahd,
explique encore M. Borner, tout ce qui a
été fait l'a été publiquement, rien n'a été
dissimulé. Le Conseil municipal de la
commune de même que le Conseil admi-
nistratif en ont débattu et ont pris posi-
tion en toute connaissance de cause.

Pour M. Borner, ce que le parti socia-
liste appelle les combinaisons montées
par le Département de l'économie publi-
que» n'a qu'un seul but: le parti socia-
liste recourt «à la polémique et à l'opéra-
tion politique pour redorer un blason
terni», (ats)

.Proche de la calomnie

Présidence de l'udc

ije cumin; centrai ae i union aemocra-
tique du centre (udc) du canton de Berne
s'est réuni hier à Schônbuhl, près de
Berne, pour désigner son candidat à la
succession de Fritz Hofmann à la prési-
dence du parti suisse. C'est le conseiller
national Adolf Ogi, 42 ans, qui a été dési-
gné. Quant au conseiller national bernois
Fritz Hofmann, il a décidé de renoncer à
son poste après huit ans de fonction.

(ats)

A. Ogi sollicité
T :±£ A. i J _  i» : J* 

Autorité de plainte radio-tv

Le délai référendaire concernant
l'autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision
s'est achevé hier sans avoir été utilisé. Le
Conseil fédéral va probablement choisir
demain déjà les membres de l'autorité
chargée de l'examen des plaintes, a
déclaré Oskar Reck qui présidait la com-
mission de plainte du Département fédé-
ral des transports et communications et
de l'énergie dont la nouvelle autorité va
prendre le relais. M. Reck pourrait faire
partie de celle-ci. Il .estime que l'arrêté
fédéral entrera en vigueur dès le 1er
février, (ats)

Délai référendaire échu
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De la fiction américaine à la doctrine suisse
,1, ' J* !. tfl- ' .

« The day after » fait un tabac à Berne

Depuis six semaines à l'affiche sur les bords de l'Aar, «The day after» - Le
jour après - fait un malheur dans une salle obscure bernoise.

«The day after?»
Vous savez, c'est cette fiction américaine diffusée dernièrement sur la

chaîne «ABC» (American Broad Casting) et qui a fait grand bruit outre-
Atlantique. L'histoire, elle est simple: un conflit opposant l'Est et l'Ouest
débute en Europe, en Allemagne fédérale, et rapidement Russes et Améri-
cains vont s'envoyer par-dessus le pôle des missiles stratégiques. Kansas
City, une bonne grosse ville du Middle West, sera réduite de la carte. Hans
Mumenthaler, directeur de l'Office fédéral de la protection civile, a vu lui
aussi ce film. Il nous a donc dit ce qu'il en pensait, ce qu'on peut en penser, ici
en Suisse, où le concept de protection civile est devenu une véritable
institution.

Et le film?
Si c'est Kansas City qui est réduite de

la carte, l'histoire se déroule en fait à
Lawrence, une petite ville située aux
environs de Kansas City. La particula-
rité de cette région des Etats-Unis, c'est
que le Pentagone y a installé des silos
contenant des missiles stratégiques
«Minuteman». A Lawrence, donc, les
gens ont pris connaissance, par la radio
et la télévision, de ce qui se passe là-bas,
en Europe, «Overseas». Les combats font
rage entre forêt de Thuringe et Rhin et
déjà des missiles tactiques (euromissiles)
ont été engagés. Et c'est au bout de quel-
ques jours donc de conflit que les habi-
tants de la région de Lawrence voient
s'élancer dans le ciel des «Minuteman»,
ces fusées stratégiques intercontinenta-
les. La riposte soviétique sera aussi fou-
droyante que rapide, créant ainsi une

gigantesque panique parmi la popula-
tion, désorganisant toute la société.
«IL Y Â UNE CHANCE DE SURVIE»

Hans Mumenthaler a donc été un
spectateur attentif à ce film.
- Vous avez vu «The day after».

Qu'en pensez-vous?
- // faut souligner que ce f i l m  -

impressionnant - montre d'une manière
assez exacte les conséquences d'une
attaque nucléaire. H démontre aussi la
stupidité de l'engagement d'une arme
nucléaire! Ce qui m'a aussi frappé, c'est
que l'on voit bien, dans ce fi lm, que
l'homme tient à la vie: souvenez- vous
des scènes de bagarre pour obtenir des
vivres. On voit aussi comme on peut se
protéger: il y  a cet hôpital souterrain et
cette f a m i l l e  dépaysons qui construisent
une sorte d'abri dans leur cave. Dans ces

deux cas, il y  a une chance de survie. Ce
qui ne serait pas le cas, U faut le préci-
ser, au centre d'une attaque nucléaire.
Mais dans le voisinage d'un point d'im-
pact, c'est possible.
- Ce qui peut apparaître comme

frappant, dans ce film, c'est la rapi-
dité de l'attaque.
- Les gens, en temps de p a i x, ne se

rendent p a s  compte de ce que peut être
une grande catastrophe. Et lorsqu'elle a
lieu, cela rend le travail des sauveteurs-
pompiers, pc, armée, etc. - plus difficile.
Enfin, cette attaque nucléaire f r a p p e  la
ville de Kansas City où on n'a rien fait
pour se protéger.

Propos recueillis par
Philippe-O. BOILLOD

- Est-ce que cela correspond à une
réalité, à la réalité?
- Malheureusement oui. Les Améri-

cains, comme les Français, ont tout misé,
du moins jusqu'à présent sur la dissua-
sion nucléaire: on ne nous attaquera p a s
avec l'arme nucléaire puisque nous aussi
nous l'avons, nous pouvons riposter.
Vouloir se protéger, ce serait admettre
que la dissuasion n'est justement p a s
très dissuasive. Telle est ou était la doc-
trine.
- Tout de même, dans «The day

after», les autorités américaines ne
réagissent-elles pas bien tardive-
ment?
- C'est exact et c'est même f r a p p a n t

On se bat en Europe, des missiles tacti-
ques ont même déjà été utilisés, on
entend sur les radios américaines que
Moscou a été évacuée et les autorités de
Washington ne bougent pas, ne pré-
voient rien. J'ai de la peine à compren-
dre cette attitude.
- Justement, en Suisse, que

feraient les autorités en cas de con-

• La campagne électorale pour les
élections communales tessinoises du
7 avril prochain est lancée. Le parti
socialiste autonome (psa), réuni en
congrès le week-end dernier à Trevano
(Lugano) a décidé de faire cavalier
seul, mettant fin à l'accord qui le liait
aux socialistes (pst), partant aux illu-
sions d'une «grande gauche». Ces
élections prennent ainsi une dimension
nationale, puisqu'elles constituent une
première épreuve de force pour les
socialistes, dans le cas d'un éventuel
retrait du gouvernement fédéral

flit en Europe avec risque d'escalade
nucléaire, tactique ou stratégique?
- Le Conseil fédéral  ordonnerait

immédiatement la protection du peuple
afin de réduire les effets d'une probable
attaque. Mais j'aimerais aussi préciser
que si les experts disent qu'on peut
exclure une attaque nucléaire, on ne
peut non plus pas parler d'une grande
probabilité.
- Oui, mais il peut être tentant

d'utiliser sur le champ de bataille un
euromissile, c'est-à-dire une arme
capable d'exploser en l'air - moins de
risques de retombées radioactives -
et de détruire uniquement une divi-
sion blindée, par exemple.
- Mais l 'échelon tactique peu t  rapide-

ment déboucher sur l 'échelon stratégi-
que. Et il ne f a u t  p a s  se faire d'illusions:
même avec un vecteur précis et une
charge atomique miniaturisée les effets
seraient catastrophiques. Je ne vois
donc p a s  le sens d'une telle attaque.
- Pouvez-vous imaginer le thème

de ce film sous un angle suisse?
- Ainsi que j e  vous l'ai dit, le Conseil

f é d é r a l ,  en cas de danger ordonne la
mise sur pied de la protection civile. La
préparation des abris et, si nécessaire,
l'occupation préventive des abris par la
population. Simples et robustes, nos
abris sont conçus de telle manière qu'on
puisse y  vivre en autarcie pendant une
pér iode  de plusieurs jours. Aujourd 'hui
déjà, quelque 80% de la population pour -
rait être protégé dans des abris moder-
nes, tandis que les 20% restants trouve-
raient provisoirement refuge dans des
abris de fortune. Après une explosion, le
problème est de savoir quand on peut
sortir sans risques. Pour apprécier cette
question, nous disposons, à l'échelon
fédéral, du comité d'alarme et de son
système de surveillance et, aux échelons
du canton et de la commune, des spécia-
listes nécessaires. Se fondant sur les
indications fournies par ces organes, les
autorités auront à décider si la popula-
tion peut quitter l'abri. Elles détermine-
ront aussi le moment, la durée et les con-
ditions de la sortie de l'abri. S'il s'avé-
rait impossible de rester dans la zone
menacée, oh pourrait alors, en dernière
ressource, ordonner l'évacuation d'un
territoire déterminé, mais cela poserait
de gigantesques problèmes.
- Mais le lendemain d'une explo-

sion atomique sur la Suisse, com-
ment s'organiserait la vie?

- La vie après, c'est un problème qui
nous concerne tous: peuple, autorités,
milieux sociaux et économiques, services
techniques. On p e u t  prévoir des scéna-
rios, bien entendu. Mais les problèmes,
le moment venu, se posent toujours d'une
manière différente. Il est clone dange-
reux d'affirmer que l'on peut tout prépa-
rer, tout prévoir.
. -' On parle beaucoup des armes
nucléaires™
- ...Et peu des armes chimiques, j e

sais. Là aussi, le danger est immense.
Mais l'opinion publique est branchée sur
l'arme atomique. Pourtant avec l'arme
chimique, les dangers peuvent être con-
sidérables, très meurtriers. Et vous
savez, on p a r k  toujours d'explosions au
sol ou en altitude. Mais l'arme nucléaire
peut aussi être engagée à très haute alti-
tude: elle explose et provoque une sorte
d'orage magnétique, de bombe magnéti-
que qui dérègle tout ce qu'elle trouve
sous elle et qui comporte de Félectroni-
que: le résultat, vous l'imaginez, corn-
munications coupées, ordinateurs en
panne, transports impossibles. Et cela,
sans tuer personne...
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A B
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UBS n. 657 660
SBS p. 338 337
SBSn. 261 261
SBSb.p. 290 287
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Boeing 105.50 105.—
Burroughs 116.— 114.—
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Citicorp 85.75 85.50
Coca Cola 115.— 115.—
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Du Pont 118.— 115.—
Eastm Kodak 167.50 164.50
Exxon 84.25 83.—
Fluorcorp 41.50 41.—
Gén.elec 130.— 126.50
Gén. Motors 175.— 171.50
GulfOil 109.— 111.—
Gulf West 70.75 70.—
Halliburton 86.— 84.50
Homestake 63.75 64.25

Honeywell 297.— 291.—
Inco ltd 33.75 33.—
IBM 273.50 267.—
Litton 158.— 157.—
MMM 185.50 184.50
Mobil corp 65.— 65.25
Owens-Illin 92.— 90.25
Pepsico Inc 82.— 80.75
Pfizer 81.50 80.75
Phil Morris '164.50 162.50
Phillips pet 83.— 83.—
Proct Gamb 122.— 120.50
Rockwell 73.25 71.50
Schlumberger 107.50 105.50
Sears Roeb 87.75 84.—
Smithkline 132.— 131.50
Sperry corp 110.50 109.50
STD Oil ind 111.— 111.—
Sun co inc 110.50 110.50
Texaco 84.75 84.—
Wamer Lamb. 70.50 69.75
Woolworth 83.50 80.75
Xerox 112.— 110.50
Zenith radio 82.75 84.—
Akzo 73.50 73.50
Amro Bank 49.25 49.—
Anglo-am 36.— 35.50
Amgold 233.— 231.—
Mach. Bull 9.50 9.25
Cons.Goldf I 23.25 23.—
De Beerep. 18.50 18.—
De Beersn. 18.25 17.75
Gen. Shopping 380.— 373.—
Norsk Hyd n. 154.— 154.—
Phillips 33.75 32.25
RioTinto p. 20.25 20.75
Robeco 245.— 244.—
Rolinco 234.50 234.50
Royal Dutch 102.50 102.50
Sanyo cletr. 5.40 5.35
Aquitaine 47.75 47.—
Sony 35.— 35.—
Unilever NV 188.50 187.—
AEG 71.50 75.—
Basf AG 137.— 136.50
Bayer AG 138.— 139.—
Commerzbank 135.50 135.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.18 2.26
1$ canadien 1.73 1.83
1 £ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires -.1225 -.1375
100 DM 78.25 80.25
100 fl. hollandais 69.50 71.50
100 fr. belges 3.70 4.—
lOO pesetas 1.25 1.50 ..
100 schilling autr. 11.10 11.40
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2J2175 2.2475
1$ canadien 1.7775 1.8050
1£ sterling 3.11 3.17
100 fr. français 25.60 26.30
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 79.— ' 79.80
100 yen -.9495 -.9615
100 fl. hollandais 70.25 71.05
100 fr. belges 3.84 3.94
lOO pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.22 11.34
100 escudos 1.61 1.67

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 368.— 371.—
Lingot 26350.— 26600.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 161.— 173.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle 1095.— 1185.—

CONVENTION OR
17.1.84
Plage 26700.—
Achat 26370.—
Base argent 620.—

Daimler Benz 485.— 426.—
Degussa 295.— 295.—
Deutsche Bank 275.— 275.50
DresdnerBK 136.50 136.50
Hoechst 150.— 151.50
Mannesmann 117.50 117.—
Mercedes 425.— 424.—
RweST 144.— 144.—
Schering 296.— 298.—
Siemens 302.— 305.—
Thyssen AG 71.— 70.50
VW 175.50 174.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36!4 3614
Alcan 40'/2 40'/<
Alcoa 48W 48«
Amax 24% 24%
Att 65% 66%
Atl Richfld 42% 43'A
Baker Intl 18% 18V4
Boeing Co 47.- 46W
Burroughs 51V. 52%
Canpac 42% 42.-
Caterpillar 50% 49%
Citicorp 38% 37%
Coca Cola 51'/. 51%
Crown Zeller 361/. 35%
Dow chem. 33W 33.-
Du Pont 51% 51V4
Eastm. Kodak 74.- 73%
Exxon 37V. 37%
Fluorcorp 18V. 18%
Gen.dynamics 57% 57.-
Gen.élec. 57% 57%
Gen. Motors 77W 77%
Genstar 23% 23%
Gulfdil 49% 48%
Halliburton 38.- 38.-
Homestake 28% 28%
Honeywell . 130% 1301.
Incoltd 14% 14 V.
IBM 118% 120V<
ITT 46V. 46%
Iitton 70% 71*4
MMM 82% 81%

Mobil corp 29V4 29.-
Owens III 40% 40%
Pac gas 15.- UV,
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 36.- 36.-
Ph. Morris 73V4 73%
Phillips pet 37V. 37V,
Proct & Gamb. 54 V. 54.-
Rockwell int 32V4 32.-
Sears Roeb 37V. 38.-
Smithkline 59V6 59.-
Sperry corp 49% 49%
Std Oil ind 50% 50V<
Sun CO 49% 51%
Texaco 37% 37%
Union Carb. 64.- 63%
Uniroyal 17V. 17V2
US Gypsum 61% 61 V,
US Steel 31% 31%
UTD Technol 72% 72V,
Wamer Lamb. 31% 31%
Woolworth 36% 36.-
Xeros 49% 60%
Zenith radio 38% 38%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 25Vi 25%
Motorola inc 134% 133%
Pittston co . 15% 15%
Polaroi 32% 32%
Rcacorp 36% 36%
Raytheon 47% 48%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 42.- 44.-
Revlon 32% 32%
Std Oil cal 35% 35%
SuperiorOil 38% 38%
Texas instr. 138% 140%
Union Oil 35% 35%
Westingh el 55% 65.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin , Gaiève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1100 «
Canon 1550 S
Daiwa House 530 w

Usai 1390
Fuji Hank 654
Fuji photo 2050
Fujisawa pha 889
Fujitsu 1290 ,J_J
Hitachi 810 §
Honda Motor 1080 j5
Kangafuchi 501 fe
Kansai el PW 1200 g
Komatsu 511
Makita elct. 1270
Marui 1430
Matsush ell 1910
Matsush elW 671
Mitsub. ch. Ma 304
Mitsub. el 421
Mitsub. Ileavy 267
Mitsui co 380
Nippon Music 646
Nippon Oil 1000
Nissan Motor 750
Nomura sec. 785
Olympus opt. 1050
Rico 1040 >H
Sankyo 698 §
Sanyo élect. 561 QJ
Shiseido 1050 u
Sony 3610 g
Takeda chem. 755
Tokyo Marine 570
Toshiba 413
Toyota Motor 1430

CANADA 
B B

Bell Can 32.— 32.—
Cominco 60.— 60.—
Dôme Petrol 3.85 3.80
Genstar 30.625 29.50
Gulf cda Ltd 17.25 17.25
Imp. Oil A 36.50 36.375
Noranda min 27.125 27.—
Royal Bk cda 35.25 35.—
Seagram co 46.25 46.25
Shell cda a 24.50 24.50
Texaco cda I 40.25 41.—
TRS Pipe 31.25 31.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79. I 25.60 I 2.2175 I 1 26350 - 26600 I Janvier 1984,580 - 252

(A = cours du 13.1.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.in n/MA. IAUEB lumï» » .  » .  _.' •<¦'**»« «•« *¦ <¦ «%ct on
(B-  cours du 16.1.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1270.10 - Nouveau: 1267.80

mmm

Rente de divorcé au Tribunal fédéral

La deuxième Cour civile du Tribu-
nal fédéral a récemment publié deux
arrêts concernant les rentes attri-
buables à l'un des conjoints en cas de
divorce. Ces décisions précisent le
droit applicable d'une part lorsque le
bénéficiaire d'une rente vit en con-
cubinage, d'autre part lorsque le re-
venu de celui qui devrait la verser
n'atteint pas un certain niveau.

Le premier arrêt du TF modifie la ju -
risprudence dans le cas où le bénéficiaire
d'une rente vit en concubinage et où
l'ancien conjoint qui la verse attaque
cette obligation en justice. La difficulté
de prouver la stabilité du concubinage et
le fait que l'ancienne épouse jouit du
soutien quasiment marital de son con-
cubin a amené le TF à formuler la règle
suivante: lorsque au moment de l'intro-
duction de l'action tendant à l'abolition

de l'obligation alimentaire, le concubi-
nage a déjà duré au moins cinq ans, on
supposera sans autre preuve que le con-
cubin prendra soin de sa concubine en
cas de nécessité, et que le couple renonce
uniquement au mariage afin de con-
tinuer à toucher la rente, ce qui consti-
tue un abus de droit. En conséquence,
l'obligation du paiement est supprimée.
Toutefois, la partie qui reçoit là rente
restera en droit de fournir la preuve que
l'hypothèse retenue par le TF est erro-
née dans le cas particulier.

Le second arrêt stipule que, lors d'un
divorce, la femme peut se voir refuser
une rente alimentaire à vie quand le re-
venu du mari est si bas que, même si le
divorce n'avait pas lieu, elle serait con-
trante de chercher du travail rémunéré.

(ate)

La règle du concubinage stable

Affaire Gelli

Dans le cadre de l'enquête sur la fail-
lite du Banco Ambrosiano et sur l'acti-
vité de la loge maçonnique P2, le procu-
reur public du Sottoceneri, Paolo Ber-
nasconi et un juge instructeur luxem-
bourgeois auraient demandé au gouver-
nement uruguayen de saisir et mettre
sous tutelle des comptes courants et un
immeuble à Montevideo, d'une valeur
totale de quelque 50 millions de dollars.
Ces titres appartiendraient à l'avocat et
banquier de la P2, Umberto Ortolani,
annonce le correspondant au Brésil du
«Corriere délia Sera».

Paolo Bernasconi a déjà ordonné la
saisie en Suisse de plusieurs millions de
dollars appartenant au chef de la loge
P2, et ami intime de U. Ortolani, Licio
Gelli, (toujours en fuite, après son éva-
sion spectaculaire de la prison de
Chamdollon). Rejetant un recoure de
l'avocat de L. Gelli , le Tribunal fédéral a
confirmé la compétence de P. Bernasconi
pour ordonner la saisie. Interrogé par
l'ATS, le procureur n'a pas voulu confir-
mer la nouvelle du quotidien milanais ou
faire des déclarations, (ats)

Lugano: demande de saisie



Ciba-Geigy accroît son chiffre
d'affaires de 7 pour cent
Après n'avoir augmenté que de 1,5 pour cent en 1982, le chiffre d'affaires du
groupe Ciba-Geigy, à Bâle, s'est accru de sept pour cent en 1983, pour attein-
dre 14,7 milliards de francs (133 mrds en 1982). Calculé sur la base des mon-
naies locales, la hausse a été de neuf pour cent, précise un communiqué du
premier groupe de la chimie en Suisse. Le bénéfice a également augmenté.
Son évolution sera révélée à la fin du mois de février. Le bénéfice consolidé
du groupe avait grimpé de 19,4 pour cent pour s'élever à 622 mio de francs en
1982. La progression du chiffre d'affaires a concerné pratiquement tous les
secteurs d'activités du groupe. L'assemblée générale ordinaire de la société a

été fixée au 10 mai.

Malgré une assez vive concurrence, la
division colorants et produits chimiques
a pu augmenta- son chiffre d'affaires de
trois pour cent à 2,2 mrds de francs. La
progression du chiffre d'affaires dans la
division pharmaceutique ( -t- 8% à 4,42
mrds de fr.) se situe dans le cadre de
l'évolution mondiale dans ce secteur,
note Ciba-Geigy. La division des pro-
duits pour l'agriculture (+ 4% à 3,58
mrds de fr.) a pu élargir ses ventes en

dépit de mesures prises par le gouverne-
ment américain pour réduire les surfaces
cultivées. Grâce à la reprise économique
observée dans la plupart des pays indus-
triels, les résultats de la division matiè-
res plastiques et additifs ont nettement
progressé ( -t- 14% à 2,93 mrds de fr.).

Si la division «Airwick» (soins pour le
corps et produits ménagers) a connu une
stagnation de son chiffre d'affaires à 0,68
mrd. de fr., c'est notamment à cause de

l'attitude prudente des consommateurs,
estime Ciba-Geigy, ainsi que pour des
causes d'adaptations structurelles. La
société Ilford (produits pour la photo-
gaphie) a pu accroître le produit de ses
ventes ( -1- 5% à 0,44 mrd, de fr.) malgré
des conditions économiques défavora-
bles. Enfin, constate Ciba-Geigy, le
groupe des équipements électroniques a
pu profiter de la lente amélioration de la
conjoncture et d'une certaine augmenta-
tion de la demande ( + 5% à 0,48 mrd, de
fr.). (ats)

Fermetures d'entreprises en baisse
Durant l'année 1983 en Suisse

Le nombre d'entreprises industrielles qui ont fermé leurs portes a reculé en
1983. Comme l'indique en effet hier l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), 188 entreprises industrielles ont été libérées
l'an passé de l'assujettissement aux prescriptions spéciales de la loi sur le tra-
vail pour avoir cessé leur activité contre 220 en 1982. Dans la même période, ce
sont 104 entreprises, contre 13S en 1982, qui ont été assujetties A ces prescrip-
tions. Trente et une d'entre elles, souligne l'OFIAMT, peuvent être considérées
comme de nouvelles entreprises.

Lea 186 entreprises fermées occupaient 4332 personnes. En 1982, celles qui
avaient cessé leur activité en employaient 6704. En moyenne, précise
l'OFIAMT, 15 entreprises industrielles occupant rfinraim» 23 travailleurs ont
cessé chaque mois leur activité l'an passé. En 1982, il était question de 18 entre-
prises occupant 26 travailleurs.

Les fermetures d'entreprises concernent en premier lieu l'industrie horlo-
gère (46 fermetures et 774 travailleurs touchés), puis l'industrie des machines
(34,711), l'industrie de l'habillement (33, 911) et l'industrie textile (10. S93). (ats)

L'électronique favorise la centralisation
L'introduction de l'électronique ne favorise pas rengagement de personnel

spécialisé dans les sièges périphériques des banques suisses. C'est ce que
révèle une étude de l'Office des recherches économiques du canton du Tessin
(URE) présentée hier à Bellinzone.

La conception et le développement des systèmes informatiques s'effec-
tuent aux sièges centraux des instituts bancaires. Ceci explique, selon PURE,
que les centres de calculs soient situés dans seulement trois cités: Zurich,
Bâle et Genève. Il s'agit d'une situation commune à toutes les grandes
banques suisses opérant dans des réglons périphériques comme le Tessin.
Dans oe canton, ces banques emploient ensemble près de la moitié de tout le
personnel de banque.

A titre d'exemple, la succursale luganaise d'une grande banque engage
encore une quinzaine de personnes chaque année, dont deux ou trois univer-
sitaires. Les taches liées A l'utilisation de l'ordinateur ne requièrent toutefois
pas d'aptitude particulière. Les connaissances bancaires et linguistiques sont
en revanche appréciées pour les autres fonctions, (ats)

Entre l'Arabie séoudite
et la France

La France et l'Arabie séoudite
ont conclu la semaine dernière un
important contrat d'armement
sur la livraison par la France d'un
système électronique de défense
antiaérienne. Le montant de ce
contrat se situerait entre 35 et 40
milliards de francs français, ce
qui en ferait le plus important que
le France ait jamais passé avec un
client étranger.

A la demande de Ryad, le gou-
vernement français ne fournit pas
de précision sur ce contrat, qui
avait été annoncé simplement sa-
medi dernier par un bref com-
muniqué dn Ministère de la dé-
fense au terme de longues né-
gociations. Les indications, im-
précises, sur le montant de la
vente, ont simplement filtré de
plusieurs sources.

On indique de source indus-
trielle que la société française
Thon—on est le principal bénéfi-
ciaire du contrat, auquel partici-
pent également CIT-Alcatel et
Matra, (ap) - -—-..~»t-—».»»—*. ¦

Un gros contrat
d'armement

I_a lune pour
25 francs !

?..
Ebauches Ronda

A peine construit, ce calibre,
dont le p è r e  est chaux-de-f onnier
il est intéressant de le remarquer
au passage, suscite déjà p a s  mal
de réactions dans le landernau
horloger. Parée qu'aujourd'hui, à
p a r t  quelques pièces soldées à des
p r i x  déf iant toute concurrence, la
montre calendrier avec phases de
lune, chronographe ou non, mais
en tout cas mécanique est dispo-
nible en magasin p o u r  un p r i x
dépassant les mille banca. En
hotte métal Monté sur mouve-
ments a quarts, ce système
revient chez le détaillant, entre
quatre ou cinq et neuf cents
franr*a AtiiMnC - fa numM t.t fa

f in i t i on, sans p a r i e r  du degré de
créativité dans la f açon de pré~
senter les p h a s e s .

Dana le haut de gamme, les p r i x
partent d'environ vaille cinq cents
f r a n c s  p o u r  atteindre un quart de
million!

Nous mettons à l'écart Je chro-
nographe Seiko, aorte de comp-
teur électronique multi-moteurs
qui, à p a r t  son cadran et son bot-
tier, n'a rien i voir avec l'horloge-
rie traditionnelle et que Von m
muni, lui aussi d'une phase de
lune. Pour être créatif , le Japo-
nais n'en sait p a s  moins p r of i t e r
des tendances créées et an
l'occurrence relancées p a r  lea
Suisses.

Les calibres calendrier MÊMES
lunaires étaient très à la mode des
la f i n  des années mille neuf cent
quarante. Aujourd'hui ce sont des
pièces de collection, de musée. Il y
a deux ou trois ans, un f abricant
chaux-de-f onnier, spécialisé sur
la réédition de pièces compliquées
(Comor), mettait au point on sys-
tème calendrier p h a s e s  de lune
sur un calibre 4 quarts en adop-
tant p a r  ailleurs un guichet des
phases surdimensionné, en para-
pluie. Ce qui était une nouveauté.
Dont se sont inspires du reste

maints autres f abricants  de mon-
tres.

Lors de la dernière Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie, plusieurs systèmes
nouveaux de l 'indication des pha-
ses, notamment dans le domaine
de l'esthétique étaient présentés.
Tandis que chaque marque de
haut de gamme avait ami ou ses
modèles dits ̂ astronomiques» . La
phase de lune était relancée en
grand.

Cela dit, la politique de calibres
d'Ebauches SLA, ou p l u s  précisé-
ment d'ETA n'admettant p a s  de
déviation sur des séries de
moyenne importance, et la
demande se taisant plus p r e s -
sante, les établisseurs se tournè-
rent vers Ronda Lausen. Cette
fiima dvnamiaue comme il v en m
p e u, encore sous la direction de
son f o n d a t e u r  M. Moeset, malgré
son haut degré d'automatisation
et d'autres p r i o r i t é s  de produc-
tion a réussi è créer et à mettre en
f a b r i c a t i o n  en très p e u  de temps
un mouvement à quarts de II
lignée et demie (25,6 non) doté du
quantième et de la p h a s e  de lune,
qui f o r c e  un p e u  la hauteur à 4JS0
mm. Prix: 25 f rancs !

A noter que Jaeger-LeCoultre a
réédité son calibre à phases lunai-
res mécanique, qui, assez haut
n'en est p a s  moins une réussite.
C'est dire qu'avec de l'idée-.

Et c'est là que les f abricants de
phases craignent que Pan tue lit-
téralement leur calibre et leurs
modèles assem obéra et évidem-
ment soignés, avec le calibre
Ronda. Encore un pr oduit de haut
de gamme galvaudé, avilissement
d'un p r o d u i t  jusqu'ici de haute
qualité? On peut se poser la ques-
tion. Et y  répondre. Ronda va
vers la qualité. Elle y  est même
déjà. Cest indéniable. Dont an
pratiquant une p o l i t i q u e  de p r i x .
Dana une spécialité comme m
p h a s e  de lune, son intérêt est de
vendre beaucoup et le plus vite
possible .  Ce qui signif ie que
durant deux ans au moins, la
montre * astronomique» sera
«Hanna- très démocratisée.

On observera p o u r t a n t  que la
belle horlogerie ne s'est jamais si
bien p o r t é e  et ses modèles chers
si bien vendus que depuis l'avène-
ments du quartz. Dans le f ond, on
ne peut galvauder ni le chic, ni la
classe, ni l'élégance. Et les clients
qui achètent des 1 CV n'ont
Jamais été p e r d u e  p o u r  Mercedes
ou pour Rolls Royce.

Rolrnid CARRERA
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Le travail a repris son rythme normal
lundi à l'usine «Talbot» de Poissy, dans
la banlieue ouest de Paris, après plu-
sieurs semaines de troubles et de pertur-
bations dans la production automobile.

Cette production, qui avait été limitée
la semaine dernière aux modèles
«Samba., a été élargie aux «Sol—ra* et
«Horizon», soit i tous les véhicules sor-
tant habituellement des chaînes de
Poissy.

Tous les ouvriers - 12.000 - étaient
présents sur les chaînes, (ats, reuter)

Talbot: le travail
a repris normalement

• Les échanges de la CEE avec
l'URSS ont connu iïn net essor en
1983, en partie grâce à l'achat par Mos-
cou d'équipements destinés au gazoduc
euroeibérien. Les statistiques disponibles
ne portent que sur le premier semestre
1983, mais font apparaître un accroisse-
ment de 40% des exportations des «Dix»
vers l'URSS.
• La fabrique de machines Karl

Muller SA, Roggwil (TG), filiale du
groupe Saurer, Arbon, va cesser
toute activité dans les six prochains
mois. Selon un communiqué d'Adolph
Saurer SA, la plupart des 55 collabora-
teurs touchés par cette mesure seront
replacés dans la maison-mère d'Arbon.
Le chiffre d'affaires de la société Karl
Muller, dont la moitié de la production
était destinée à Saurer, était en diminu-
tion depuis plusieurs années, conduisant
l'entreprise toujours plus loin dans les
chiffres rouges.
• La régie française Renault est

parvenue à garder de justesse en
1983 la «part du Hon» dn marché
européen des voitures particulières
devant. Ford qui avait espéré la
détrôner, indique le «Financial Times..
Avec 1,32 million de voitures, la part de
marche de Renault s'est toutefois con-
tractée à 12,6 pour cent contre 14,4 pour
cent en 1982. Au contraire Ford a aug-

menté la sienne de 12,3 à 12,5 pour cent
avec un total de 1,31 million de ventes.
Ainsi un peu plus de 10.000 voitures seu-
lement séparent ks deux leaders.

En deux mots et trois chiffres

Arabie séoudite

L'Arabie séoudite constitue dans le
golfe d'Oman une réserve flottante de
cinquante millions de barils de pétrole,
affirme lundi le Washington Post.

Citant des sources non identifiées à
Ryad, ainsi que des sources pétrolières,
le journal rapporte que l'Arabie séou-
dite, craignant que le conflit irano-ira-
kien entraîne un blocus du golfe, a com-
mencé le mois dernier à louer des pétro-
liers géants à des compagnies Scandina-
ves et à la société « Arab Maritime Petro-
leum Transportation Co. »

Vingt-cinq millions de barils ont déjà
été stockés, selon le Washington Post.
Trente pétroliers géants, coûtant dix-
sept mille dollars par jour, sont utilisés
dans ce but, ajoute le journal. Certains
attendent au large de l'entrée du golfe,
d'autres font route vers ks Caraïbes,
Okinawa (Japon) ou la baie de Bantrey
(Irlande), où le stockage est possible.

(ats, afp)

Réserve flottante
de pétrole

Il I Pour le plein de
(J MAZOUT
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__-P T̂J-_ .̂ felft'W-r̂ '1- ^r-> -um̂ "̂ '.̂ .̂ JKamS TA Î̂ fs» 8 _̂^^^ÉÉÉ_B_-_____1 ' _-g %̂ah_..-JPr M̂ WÊ- '-y Êi

'̂ Ê̂àWw Ê̂^^ Ê̂à Ê̂à Ê̂ Ê̂à Ê̂à^uuum '"^Hil'̂ lt. Jfcn* _^aA^ '_t_U-__________________________________________-n_B^I_______i______^

^̂ 1, _,-™; ^ l̂309__£» _̂R
-BfwSË^^ -̂̂  '  ̂<WY^9____________________________________________ P »̂ ^

^̂ ¦Pa|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HuBBHB f̂lij^̂  j_3^^!Q^â9la________________^___________ ' S sÊ
B̂ ^HA"'- ' ' _̂U? rfl_j______________________________P__--_H Hbmll___»?- i-K-r ¦ ^^r_ê_i_S ^_JF?—_a_______________________________B________B__^>fi^^ "̂ A* «L BDvP_i&___

: _̂____f__fl________________________________________ r_H^ V .̂ ^^»iËfc:'bfr:4 -̂--------------- -̂------------- i---------^H_______n_fl_m_^_IE_^______________________^_______-l'___HE_ __i;i_i _¦__¦____!fl^m WmH T ^B_81il-ffi„ ' . Ĵ_-̂ __H_I 9 aK  ̂**, ^§gl rjiieH IB .-a:B^________________________________________________-_^BB_^___P^_H__ffj* ' " -ff^jM ^PÂ ^B
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«D y a toujours un langage uoteveÉf f trouver !»
photographie

n ¦——_¦_¦ - f i ,,,,,,

Claire Schwob, photGgrà|É^|t^-é^fp^isre

Un enfant joue près d'une table, un-
femme, jeune (sa mère ?), le regard
absent, lui tourné le dos. On est dans un
café londonien . Les murs, au second
plan, sont maculés d'une poussière
grasse. Au loin, la ville étire ses scènes de
vie.

C'est une photographie de Claire Sch-
wob, une artiste qui conçoit la photo
comme expérience sociologique et
comme quête intérieure.

Ailleurs, c'est une 'famille qui renvoie
l'image de son bonheur à trois sur les
chemins d'un parc public. Lieux ouverts,
lieux fermés, humour, psychologie, séré-
nité, interrogation, Claire Schwob passe
des uns aux autres, rnénageant aux situa-
tions leurs zones de lumières ou
d'ombres.

Voici que la photo parvient à dire ce
que les mots diraient autrement.
Diraient dans une coritinuité linéaire qui
ne permettrait pas de saisir d'un seul
coup d'oeil un ensemble. Parce que c'est
l'ensemble qui compté ici, réalité de vie,
de ville, réalité humaine poussée, parfois,
jusqu'aux limites de l'insoutenable.

Qu'on n'en accuse pas pour autant la
photographe de faire littéraire ou psy-
chanalytique. S'il y . a un récit, il n'y a
pas d'anecdote, on verse dans l'intériori-
sation.

Claire schwob capte des images échap-
pant aux effets de la mode, elle n'est
fidèle qu'à elle-même, à son univers. Elle

veut faire «autre chose», qui transmette
le langage dont on a besoin aujourd'hui
et qui ne soit pas seulerfterit là vie jolie,
légère. 11 y a toute la ph'qto! pessimiste
actuelle, ce n'est pas cela non puisqu'elle
vise. Si elle donne l'impression de-préfé-
rer les scènes au ras du macadam' lohdb1
nien, la pauvreté, le racisme', c'est qu'elle
balise le territoire de sa propre sensibî -
lité devant le monde. Parfois; elle prend
des photos, comme cela, pour le plaisir,
des paysages par exemple, qui l'entraî-
nent à la composition. Le paysage; elle
'en a besoin par époque, comme d'un èxu-
toire, poijr se défouler, puis elle ne le res-
sent plus.

Toutes ses photos, noir et blanfc, sont
rigoureusement cadrées, de sorte que le
moindre dés élénients se trouvant dans
le champ de l'objectif est aussitôt incor-
poré au sujet principal, y ajoutant un
élément supplémentaire de signification.
Elle se refuse à toute retouche. D'un
coup, le déclic doit atteindre la durée.

Claire Schwob est née à La Chaux-de-
Fonds, elle a grandi entre le bruissement
des sapins et le bruissement sur là toile
du pinceau de son père, Lucien Schwob.
Les1 enfants d'artistes porteraient-ils en
eux une certaine fatalité due au milieu
où ils vivent ?

A Essen, puis à Hambourg, - elle
apprend à photographier ; En Israël, elle
fait du reportage. Voilà dix ans que
Claire Schwob , est partie pour Londres,

histoire de vérifier si les images qu'elle
avait dé cette ville.étaient toujours cor-
rectes.. ' ' - 1 "" -' .
,;,Portràit§, /reportages,,:,,journalisme,

publication de livres a'àrt,i photos artis-
tiques, expositions dans les galeries des
principales, villes de Grande-Bretagne,
émissions de télévision, expositions en
Belgique, Hollande... Claire Schwob
n'expose que trop rarement en Suisse.

Entre Londres et La Çhaux-de-Fonds,
le cœur de, Claire Schwob» comme celui
de ses personnages, des êtres fragiles,
émouvants, secrets, n'a pas fini de balan-
cer. Il faut bien discerneril'affrontement ,
mais aussi l'unité profbhdèidp deux cul-
tureS ,à::. .travers lesquelles fié définit,
s'explique et s'illumine l'artiste. ¦

Et'puis un conseil: ne vous aventure-
pas dans l'oeuvre de Claire Schwob si
youè êtes.pressés, Sa.pho|x> n'est pas de
celle qui se survole du bout'de l'oeil. On
ne consomme pas cette photo, elle com-
ménij ë-pj-tr tlêrouter av^c <ies regards sur
la viç. Votœ-dire à quoi, à qui ressemble
cette oeuvré'? Impossible; elle n'a pas de
sœur,. AdieitJfes références, plongez et
laissez.-yoHS, borter. Et ¦ là, alors une fois
le décollage,, pjj ssé, c'est la garantie du
grand envol: .vpu% serez ^obligés de revoir
votre conception dç la photo...

Cest yerg'̂ Féyidespcë ̂cachée que sô
dirigeClaire^Sphwob*;. YiYys Y. i

.S:k , V, .->/;• D̂ inteff̂ ie.Ceuïimck

Des grands ensembles de Londres-Waterloo à l'intimité «punk»: la photo sociologique i

Technique = art
Microphotographie ; A ;. A > - \ '*yf .> "T

La photo de Françoise Gerber: la technique rejoint l'art 1

C'est un succès exceptionnel
i qu'ont remporté les participants

suisses au deuxième Concours inter-
national de microphotographie,
lancé par la «Polaroid Corporation ..
Ils ont remporté deux ides trois pre-
miers prix. \v '

En tout, 500 travaux en provenance
de 14 pays avaient été présentes par des
scientifiques, des médecins, des ingé-
nieurs, des techniciens1 et des amateurs.
Les trois membres dû jury, chacun spè̂
cialiste de l'une ou l'autre des disciplines
admises, ont eu à juger les photos instan-
tanées réalisées dans des domaines aussi
divers que la médecine, la biologie,'' là
métallurgie, là cristallographie, l'électro-
nique et la fabrication.- <.-¦ .:-..'--  -V'.•'-

Le premier prix, dans la catégorie pri-
ses de vue ert couleurs au microscope
optique a été décerné à Bertram Kolb,

Alusuisse SA, Neuhausen. Ce concurrent
a réalisé une photo . instantanée de
l'imagé grossie 80 fois' d'un alliage d'alu-
minium et de cuivre,! en lumière polari-
sée. ' • ¦'• • .. *¦ '-. ¦ AA ' 'i i .'..' • ' , ; (• ¦; r ' ..- :¦ )

Dans la catégorie, microseppie électro-
nique à. balayage, la, lauréate, jFrançqise
Gerber, Hoffman-La Itoçhe,' Bâle, avait
présenté une image de cristaux de' sulfite
de sodium, grossie 320, fois:t au jiï|iicro-
scopei , y Y  ¦ ¦¦ '¦''Y' ¦ .,', . , ¦ - -,'

Le premier prix en catégorie noir, et
blanc, enfin , est revenu^à l'Américain
Walter Gumpertz jppur sa photo d'un
'germe d'ormeau grossi six fois au micro-
scope. ¦ . . , .- . j ., , , '¦•'.- i; . :• r;.' i > .._•;... :

Chacun des 'trois lauréats a reÇU' un
chèque de 1500' dollars, accompagné d'un
systènié ' de- diapositives 35 'nini et-de
filmai <sp/Imp) — • -.*—- — .-...-

a raaèndé 1 Septième concert
A jy_|j . ; .. ¦ ] de 1 abonnement

Le «maestro» Michel Corboz.
(Photo E. Baumgartner)

• Septième concert de l'abonnement.
Mercredi 18 janvier, 20 lu 15.
Salle de Musique de
La Chaux-de-Fonds.

Ce concert sera donné par Michel Cor-
boz et l'Ensemble vocal et instrumental
de Lausanne, demain mercredi 18 jan-
vier. Ils interpréteront le Gloria à sept
et le Dixit Seconde de Monteverdi, et
la Theresienmesse de Haydn.

, De Monteverdi, on connaît surtout les
œuvres, profanes, abondamment repré-
sentées par les madrigaux, les canzo-
nette, les scherzi musical! et les
œuvres scéniques. Mais Monteverdi a
aussi composé de nombreuses pièces reli-
gieuses, dont il groupa un certain nom-
bre en deux recueils principaux, l'un en
1583, alors qu'il était à Mantoue, sous le
titre Madrigal! spiritual!, et l'autre à
la fin de sa vie, en une sorte d'anthologie
de sa période vénitienne, la Selva
morale et spirituale, publiée en 1641,
et qui contient le Gloria à sept (c'est-
à-dire à sept voix) que nous entendrons.
On suppose qu'il faisait partie d'une
messe chantée en 1631 pour saluer la fin
d'une épidémie de peste. Le Gloria est
très représentatif du «stile nuovo», dit
aussi «seconda prattica., que le musicien

Marco Scacchi définit en 1649 comme
une technique où «le texte domine l'har-
monie., en opposition au «stile antico»
ou «prima prattica., où l'harmonie
prime le texte (Palestrina par exemple).
De Là, une très grande mobilité vocale et
rythmique, une invention musicale de
.tous les instants,, l'utilisation de toutes
les ressources techniques d'alors, au ser-*
vice du sens du texte, de son illustration
et de son expression. ': . ,

En 1799, Haydn composa six messes, '
parmi lesquelles . la Theresienmesse,
dont le titre n 'est pas clair, car elle ne fut
pas écrite pour l'impératrice Marie-Thé-
rèse, mais-pour là comtesse Marie Este-
rhazy,.qui fit célébrer en grande pompe
la'fête.de Marie, à Eisenstadt, le diman-
che qui ,suivit son propre anniversaire.
Cette: messe frappe d'abord par sa
majesté, sa force, sa somptuosité musi-
cale, mais on en remarquera également le
parfait équilibre polyphonique, la
richesse mélodique, et la clarté de
l'orchestre.

Michel Corboz M
et «ses» chanteurs et musiciens

Le concours «Prix de soliste., prix
de l'Association des musiciens suis-
ses pour de jeunes solistes, destiné à
de jeunes solistes au début de leur
carrière, à un nouveau règlement. Il
est ouvert cette année aux instru-
ments à cordes (limite d'âge maxi-
mum 1954) et chant (limite d'âge
maximum 1952). Le règlement peut
être obtenu au secrétariat de l'asso-
ciation, case postale 177, 1000 Lau-
sanne 13, avec délai d'inscription au
31 mars (téL (021) 26 63 71).

Chaque catégorie, dotée d'un prix
de 8000 francs, sera jugée par un jury
spécialisé de cinq membres. Les éli-
minatoires auront lieu les 29 et 30
juin à Zurich et la finale publique se
déroulera les 25 et 26 août à La
Chaux-de-Fonds. (ats)

M. R.-T.

Le Prix des musiciens
suisses 1984
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La narratrice du «Gâteau des morts,
se préparait à mourir dans une chambre
d'hôpital en l'an 2000 à l'âge de 87 ans.
Ce roman d'anticipation autobiographi-
que s'était imposé à l'aujtew. «La Voya-
geuse» poursuit l'exploration. Domini-
que Rplin yienl'ydVi pasèér* de «fantre
côté» mais sa conscience demeure en
éyëjLiAj^Sir̂ ^^pàùW.^là^orgue, elle
est cujbà&itl.̂ ^
liéué:^;|itt "«n , voyâ^'\eoimn%n^ alors
vifflônr|_re)rôent. -A %-Y?Y*y y1 mÊ^ m̂wÊ^ m̂^'pages. tfOp&:' "'ï' :-> :'$§ÊÊ§t "̂

Dominique Rolin:
La Voyageuse

Lés orchidées de Suisse
^J^;i^|)bu^^-n^'̂ ^pW}t; ïj tS.phô- ,<
tos en couleurs, saisissantes dé vérité, air
été consacré à une famille de plantes
exceptionnelles, la plus jeune du monde
entier: les orchidées. Et l'ouvrage s'atta- '
che aussi à décrire les orchidées poussant
à l'état sauvage dans notre pays, La
Suisse présenté en effet plus de soixante ,
espèces d'orchidées et de nombreux
hybrides sur son seul territoire. Othmar
Danesch les a saisies à travers l'objectif
de son appareil photographique, alors
que sa femme Edeltraud a décrit ces
fleurs ainsi que les biotopes dans lesquels
on les rencontre. - ' j

Les deux auteurs conduisent le pro- :
fane dans un monde nouveau. En com-
templant les illustrations, le lecteur Sen-
tira naître en lui le désir de partir à la
rencontre de ces merveilles naturelles.
Un désir d'ailleurs réalisable.. U lui suf-
fira de se promener, les yeux grands
ouverts, à travers la nature au printemps
prochain - en choisissant de préférence
des prairies et des sous-bois épargnés par
les engrais et les fertilisants - pour faire
bientôt d'admirables découvertes, (sp)

• «Les orchidées de Suisse», Editions
Silva, Zurich, Fr. 19.50 + 500 pointe Silva
(+ frais d'envoi)
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Chi ne sait trop ce qui a préoccupé
au premier chef cet artiste-peintre du
Cerneux-Péquignot, Claudevard Les
amateurs ont-ils des murs par trop
encombrés? Le tableau ne retient-il
plus -le regard et devient désuet ?
Toujours est-il qu'il propose une nou-
velle formule, fort  jolie et attractive,
pouYemballer , et présenterl'art

Il;y..a[ quelque temps, il a réalisé
Une botté à gravures transparentes,
éditée en deux séries de 15 exemplai-
res. Chaque coffret contient 7 gravu-
res, pointe sèche, soit 7 chants noir-
blanc pour chanter le jour (Aubade)
et 7 autres chants pour exalter la
nuit (Nocturne).

Jusque-là rien de bien neuf. Mais
] 7 U faut savoir que le coffret , d'un beau

>A >>'< ..' , : '«-vr ,~-,.i* î'iWS »,
• bdfs .clair̂  a son devant fai t  (jé iventey
* et comporte, sur le haut, un&:aàmiy;
. nière discrète, permettant de Xoùvrity
' Il est conçu ¦ encore, toute stabilité,
'¦ volume et poids, étudiés, pour ï,'êteê
. posé, et mesure 23 sur 20 cm. Ainsi , il

iorke d̂ une bibliothèque ou alliéeétcë-y
gère ou console, càmmê uri bâbifldi de
classe et changera ' Ufipeit dé' Vjfrajri- ,
tude qui veut que l 'on accroche gra-
vures ou tableauxYDe'p l uf f .avec 'Son in -
formât, il recèle lesi'sept'gnuia ŝ k̂Y.
la série et permet ateéniéfy t ., unchcp&r
gement selon l 'hxi^wpahs.gop&t 'i.yÀ:''.

' .; Mais on peut aussi jouer a i e  sus-'
j féndre  traditionnellement et -penséi
''menée à son extrême - les petits cro-
¦ chef s sont inclus.
¦*•- 'L'ébéniste y  a mis tout son art, lui
aussi , et c'est, comme on l'aime chez
nous, de la belle ouvrage. Les grava-

'.Af ès'ont .éy té "tirées chez le taille-dou-
'der Roger} '.Airm, autre artiste de
'•talent Boîte à cachette, boite à sur-1 prise, que cache-t-elle ?

Voilà . de délicates pointes sèches
où l'on retrouve la «patte» de Claude-
vard, son goût des volumes, son
aisance dans l 'équilibre ! La techni-
que l'oblige à une finesse, devenant
étonnante sensibilité, que l 'on ne

i; pressent pas d'emblée dans ses
tableaux. Les séries sont remarqua-
blement composées, affichant une
'belle unité et une efficace cohérence,
'niais riches aussi de diversité et

, d 'étorywmerit Un texte manuscrit
date l 'ensemble et donne des détails.

Ces coffrets, petits trésors pour les
OmateUrs, sont disponibles chez
l'auteur. Une jolie idée et un beau

; résultat (ib)

bande dessinée
~ ¦¦" ¦ - ¦¦ ¦- - * - ¦- 

, On attend 120.000 visiteurs au prochain
Salon de la BD d'Angoulême qui se dérou-
lera les 27, 28 et 29 janvier. La journée des
«pros» est prévue le 26. Les «pros» ce sont
maintenant les éditeurs, les acheteurs de
droite, les libraires, les bibliothécaires, la

' presse, et bien entendu les auteurs et les des-
sinateurs. ,. ; .« . V ; ¦¦¦¦¦;.'-Y' [ •;"

Thème général de ce-Salon: «La BD lan-
gage universel». Vaste;mjet flfil erjeat, éloi-
gné de cette époque, pourtaht pas' si loin-
taine, où «les petits mickeys» ciMilaient
sous le manteau, quasiment interdits de la
censure bien pensante. ¦ :-V "•;

Pour la prerriiére fojs Angoulême recevra
une quinzaine dfe maisons d'éditions hon
française ' qui, tput eh exposant plusieurs
œuvres seront d'intéressants porte-parole et
témoins du phénomène BD dans leurs pro-
pres pays. Oh pourra, entre autres, apprécier
les BD mexicaine, arabe, allemande, espa-
gnole contemporaine, italienne, hollandaise,
etc™ .

'' Jean-Claude Forest sera le dessinateur en
vue de cette manifestation où seront expo- '
sées une grande partie de ses œuvres. On
pourra y apprécier d'autres planches, notam-
ment celles du «Vagabond des Limbes», sans
oublier les thèmes de «La mer» et de «Grcen-
peace» vus par plus de 70 dessinateurs. ,

Plusieurs «œuvres» d'enfante et de jeunes
auront également leur place dans cette vaste Jmanifestation, ainsi qu'une très belle exposi- '
tion «l'Automobile dans la Bande dessinée»
réalisée et présentée par Citroen. ,'; '-, '

Conférences, supporte' audio et vidéo,
ainsi que la traditionnelle remise des
«Alfred» seront les autres pointa chauds
d'une manifestation. (ApEl) ¦'—• « *< -* --<-— •'=
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En avant-première »
«d'Angoulême 11»



En deuxième ligue

GROUPE 9 GROUPE 10
Corgémont - Moutier II 2-5 Serrières - Joux-Derrière 3-4
Delemont - Tavannes 4-2 Montmollin - Université 3-3
Tramelan - Fuet-Bellelay ... 4-6 Noiraigue - Montmollin 3-7
Ajoie II - Franches-M 12-6 Neuchâtel - Joux-Derrière 0-5
CLASSEMENT Université - Ponts-de-Martel ... 1-5

J G N P Buts Pt CLASSEMENT
1. F.-Bellelay 11 7 3 1 77-35 17 J G N P Buts Pt
2. Tavannes 11 7 2 2 60-33 16 1. Université 8 6 1 1  40-27 13
3. Delemont 11 6 2 3 52-42 14 2. Montmollin 10 6 1 3 73-41 13
4. Moutier II* 10 4 4 2 48-37 12 3.Joux-Derr. 9 6 0 3 51-32 12
5. Tramelan 11 6 0 5 48-45 12 4. Pte-de-Mart. 9 5 1 3  71-33 11
6. Ajoie II* 11 3 3 5 46-67 9 5. Noiraigue 8 5 0 3 47-32 10
7. Corgémont 1 1 2  2 7 38-54 6 6. Serrières , 9 1 1 7  33-47 3
8. Franches-M. 10 0 0 10 24-80 0 7. Neuchât, II* 9 0 0 9 75-120 0
* Relégués automatiquement en troi- * Relégués automatiquement en troi-
sième ligue en raison du projet sième ligue en raison du projet
«Avanti». «Avanti».

Université rejoint mais...

Tout redevient possible dans le groupe 10
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

UNIVERSITÉ - LES PONTS-DE-MARTEL 1-5 (1-3 0-1 0-1)
Afin de s'éloigner à tout prix de cette fatidique cinquième place synonyme

de relégation, Les Ponts-de-Martel devaient absolument l'emporter dimanche
soir à Neuchâtel. Pour Uni, le problème était tout autre, à la suite de la défaite
de Noiraigue (deuxième du classement) face à Montmollin. Vainqueurs, les
Universitaires consolidaient leur place de leader et portaient leur avance à
cinq points. Les Ponts-de-Martel ont gagné et dès lors, tout redevient possible

dans ce groupe.

Début de match prometteur, qui voit
tour à tour les deux équipes se porter à
l'attaque et les mouvements sont bien

élaborés. Les Ponts ouvrent le score à la
dixième minute et accentuent leur
avance grâce à une monumentale bévue
de Grànata. Profitant d'une pénalité
ponlière, Université revient à 1-2, mais
dans la même minute, Matthey d'un joli
tir marque son troisième but de la soirée.

Agréable au début, le match sombre
alors dans la monotonie. Bien que mar-
quant encore un but dans chaque tiers,
les Ponliers jouent de façon désordonnée
et ne montrent plus rien de positif et
jamais Université ne donne l'impression
de pouvoir «renverser la vapeur..

Soyons indulgent. L'importance de
l'enjeu, la glace granuleuse, recouverte
d'une légère couche de neige durant la

période intermédiaire explique peut-être
cela.

Les prochaines rencontres nous donne-
ront certainement une plus juste idée de
la valeur réelle de ces deux équipes.

Université: Granata; Lironi, Lauber;
Ballerini, Boulianne, McLean; Ondrus,
Claude; Lapointe, Pratt, Guyot, Guye,
Messerli, Renaud, Huguenin, Strahm
(Gross).

Les Ponts-de-Martel : Durini; Dau-
court, Baillod; Juvet, Turler, Guye;
Kurth, Montandon; Fahrni, Gisiger,
Matthey, Girardin, Baumann, Kehrli
(Guye).

Buts: Lauber; Matthey (3), Daucourt,
Turler.

Pénalités: 8 x 2  min. contre Univer-
sité, 9 x 2  min. contre Les Ponts-de-
Martel.

Arbitres: MM. Grossenbacher, Gros-
senbacher. C. G.

Le Giro et le Tour de France
Cilo et la prochaine saison cycliste

Cilo-Aufina disputera en 1984 et le
Giro et le Tour de France. Le pro-
gramme du groupe sportif de Romanel-
sur-Lausanne apparaît très chargé. Tou-
tefois, l'équipe indique que les engage-
ments de chaque coureur ont été étudiés
de façon à permettre à chacun de bénéfi-
cier d'un maximum de repos.

Pour le Giro, le groupe a su s'allier un
nouveau sponsor, en l'occurence une
fabrique de matelas, alors que ce sera la
station de Crans-Montana, organisatrice
d'une arrivée d'étape, qui prendra le
relais pour le Tour de France.

Au plan de l'effectif, deux nouveaux

apparaissent: Stefan Mutter, dont c'est
le retour après son départ tonitruant lors
du passage chez les professionnels de Gil-
bert Glaus, il y a deux ans, ainsi que le
néo-pro argovien Daniel Wyder.

L'équipe Cilo pour 1984: Thierry
Bolle (30 ans), Beat Breu (26), Serge
Demierre (28), Antonio Ferretti (26),
Bernard Gavillet (24), Gilbert Glaus
(28), Erich Màchler (23), Stefan Mut-
ter (27), Marcel Russenberger (25),
Hubert Seiz (23), Julius Thalmann
(23), Daniel Wyder (21) et Urs Zim-
mermann (24). - Directeur sportif:
Auguste Girard (41). (si)

L'ex-jouèur de Moutier, Willy
Kohler, qui se trouvait aux portes
de l'équipe nationale et qui a été
blessé, après moins de deux minu-
tes du début du match, puis con-
duit à l'Hôpital de Baumont, ne
pourra plus jouer cette saison.

En effet, les médecins ont diag-
nostiqué une fracture du péroné.
Willy Kohler a été opéré hier et
devra observer une pause de plu-
sieurs semaines. 0*1)

Willy Kohler out pour la saison
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MELECTRONIC POPULARISE LES
TELEVISEURS STEREO:

ECONOMISEZ SUR LES

TELEVISEURS EN COULEUR FINLUX
Tube-image Inline de grande précision, son stéréophonique/bilingue, sélection
des programmes automatique, pré-sélection de 30 prôgrammes,câblé-TV-
tuner, commande à distance infra-rouge, puissance de sortie du haut-parleur. ' ¦¦i_M«ii_in___mMinT-r-M  ̂B__________É_
2 x 8  watts Hi-Fi, prise pour vidéo, prise pour écouteurs et haut-parleurs. RC-9670 fa_____ÏÉiaH_. BB_i_É__-ÉÉn_____M
stéréo 16SO.- au lieu de 1950- (écran 67 cm), avec télétexte 1950.- au lieu de ^^^_________________^è^™*^ j
2250.-(écran 67 cm). RC-9560 stéréo 1450.- au lieu de 1750.- (écran 56cm), mLW , >;»¦
avec télétexte 1750.- au lieu de 2050.- (écran 56cm). wM '-V^'ïlB
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A la patinoire de Belle-Roche

NOIRAIGUE - CORCELLES/MONTMOLLIN 3-7 (1-2 1-2 1-3)
Face aux gars de la banlieue neuchâteloise, les Néraouis n'ont pas été à la
hauteur, et ont joué nettement au-dessous de leur valeur réelle. Ils ont pré-
féré trop souvent l'action individuelle aux phases de jeu collectif dont ils ont

démontré l'efficacité lors de leurs réussites.
Même si Corcelles inscrivait un but

après moins de deux minutes de jeu,
cette rencontre a mis longtemps avant
de démarrer véritablement. C'est en
effet après le but néraouis que les
joueurs ont atteint leur rythme et que la
partie fut réellement lancée. Dans les
deux premières périodes, les Vallonniers
ont vainement lancé des attaques contre
le portier Matthey, bien aidé par une
défense à son affaire; surtout lorsque
comme les Néraouis l'on «rechigne» à
adresser une passe à ses coéquipiers, pré-
férant l'action personnelle. C'est telle-
ment plus beau d'abattre un travail con-
sidérable tout seul et pour rien !

De leur côté, les citadins ont compris

au fil des minutes, qu'en pressant Noi-
raigue dans son camp de défense, ce der-
nier ne parvenait qu'avec mille peines à
ressortir le puck de sa zone. Plus volon-
taire et surtout plus collectif Corcelles a
su habilement tirer profit de la mésen-
tente des Néraouis, lançant souvent un
homme en pointe à la limite des deux
lignes et du hors-jeu.

Dès la reprise de l'ultime période, Cor-
celles a pendant dix minutes engagé la
quatrième vitesse assommant par trois
réussites un Noiraigue qui ne savait plus
bien où il était. Les dix dernières minu-
tes ne furent plus que du remplissage,
Noiraigue jouant battu et Corcelles vi-
vant sur son avance.

La rencontre fut malgré tout d'un bon
niveau, très fluide et correcte. Cette
défaite peut pour Noiraigue avoir de gra-
ves conséquences, car la barre fatidique
n'est pas loin, et ils leur faudra crava-
cher dur cette fin de championnat pour
éviter la rélégation.

Noiraigue: Quadri; Vaucher, Kiss-
ling; Page, Renaud; Gagnebin, Kur-
mann, Perret; Frossard, Pellet, Clottu;
Jacot, Michaud, Antonietti.

Corcelles: Matthey; Paccolat, Gue-
nat; Bonjour, Frick; Gacond, Meignez,
Gygli; Kunzi, Berthoud, Baume; Gros-
senbacher, C. Renaud, Rognon.

Buts: 2e Berthoud (Baume) 0-1; 8e
Kissling (Vaucher) 1-1; 17e Gacond (Gy-
gli) 1-2; 21e Perret (Gagnebin) 2-2; 23e
Gygli (Gacond) 2-3; 35e Gygli (Frick)
2-4; 44e Paccolat (Rognon) 2-5; 44e Mei-
gnez (Gygli) 2-6; 49e Frossard (Kur-
mann) 3-6; 55e Baume (Kunzi) 3-7.

Pénalités: 2 x 2  min. contre Noirai-
gue, 3 x 2  min. contre Corcelles.

Arbitres: MM. Luthi et Clémençon.
Notes: patinoire de Belle-Roche, 100

spectateurs. . J. P.

Les Néraouis se battent eux-mêmes



Girardelli vainqueur au rabais
Premier slalom spécial Coupe du monde à Parpan

Marc Girardelli, ce Luxembourgeois au passeport autrichien, a fêté sa
deuxième victoire en Coupe du monde, en remportant le slalom spécial de
Parpan, devant l'Italien Paolo De Chiesa et le Liechtensteinois Andy Wenzel.
Meilleur Suisse, Max Julen a pris une excellente 5e place à 1"23 du vainqueur.
Deux autres Suisses ont terminé dans les points: Thomas Burgler, 14e et Joël
Gaspoz, 15e.

Marc Girardelli, 20 ans et demi, s'était imposé pour la première fois de sa
carrière en Coupe du monde, l'an dernier. A Gaellivare, il avait battu brillam-
ment les favoris locaux Stig Strand et Ingemar Stenmark (distancés respecti-
vement de 1"39 et 1"69). La victoire que le coureur de Lustenau a acquis dans
les montagnes grisonnes, laissera un léger arrière-goût d'inachevé: ce n'est
qu'après la disqualification des frères Mahre (Steve 1er, Phil 6e) qu'il accéda
à la olus haute marche du nodium. ;¦¦ ' ¦ ¦

Marc Girardelli, un vainqueur au rabais dans le premier slalom spécial de Parpan.
(Bélino Keystone)

Le 4 janvier 1983, sur cette même piste
de Parpan, Steve Mahre avait devancé,
de 1"77, Jacques Luthy et Andy WenzeL
Une année plus tard, Steve Mahre
croyait rééditer son triomphe.

DRÔLE D'ERREUR
Que s'est-il passé? On croyait Steve

Mahre lie de la première manche rem-
portée par son frère. Or, les deux
jumeaux avaient confondu leurs numé-
ros de départ! Steve était donc 1er et
allait le rester après qu'on l'eut autorisé
à prendre le départ de la seconde man-
che (toujours avec son faux numéro). Le
jury, à qui l'équipe des' USA avait ana-
noncé l'erreur juste avant le départ de la
seconde manche décida, deux heures
après la course des jumeaux, de les dis-
qualifier!

Constestataires chroniques de certai-
nes mesures prises en Coupe du monde,
(adversaires des super-G; en fin d'année,
départ soudain pour les USA), les Mahre
Brothers ont peut-être eu à pâtir cette
fois d'un retour de bâton sous forme de
cette disqualification qui, pour être
réglementaire, n'en est pas moins discu-
table. L'esprit et la lettre...

Peut-être bien qu'Ingemar Stenmark
eut mis d'accord tout le monde. A deux
portes de l'arrivée de la première man-

che, le Suédois s'acheminait vers un
temps que personne sans doute n'allait
pouvoir approcher de près ou de loin.
Malheureusement, le skieur de Taernaby
enfilait l'avant-dernière porte rouge et
laissa là ses espoirs.

Parti juste derrière lui, on pensa jus-
qu'au début de la seconde manche, que
Phil Mahre avait réalisé le meilleur
temps, jusqu'à la découverte de la con-
fusion des dossards.

La piste, très cassante, ne laissait pas
de grands espoirs aux dossards élevés.
Dans les dix premiers, on ne retrouvait
qu'un seul coureur qui n'appartînt pas
au premier groupe. Max Julen, c'est de
lui qu'il s'agit, est assurément un techni-
cien qui a de l'avenir. Sa 5e place ajoutée
au 7e rang obtenu à Madonna, devraient
lui garantir une place dans le premier
groupe. Et ce, en tout cas, aux Jeux
olympiques.

La deuxième manche était bien plus
coulante, rythmée. Paul Frommelt, 2e de
la ire manche, mais qui pouvait se croire
légitime leader (il comptait dix cen-
tièmes d'avance sur De Chiesa et 39 sur
Girardelli), rata son second parcours
(lie temps), galvaudant ce qui eut pu
être son 3e succès en Coupe du monde.
Marc Girardelli, lui, réalisait le meilleur
temps.

SATISFACTIONS HELVETIQUES
Dans une journée «sans», les Suédois

se découvrirent tout de même Jonas
Nilsson, 21 ans, ancien champion
d'Europe juniors, qui fut 4e de la Coupe
d'Europe l'an passé, et 10e du classe-
ment final hier. Ou Gunnar Neuriesser,
22 ans, lie avec le dossard 44

Les Français reprennent épisodique-
ment espoir. Daniel Fontaine, depuis
deux ans, termine 8e au Lauberhorn. A
Parpan, le Thononnais Didier Bouvet
obtenait le même classement, il avait
même pris un départ excellent en pre-
mière manche, puisqu'il réalisa le 2e
temps intermédiaire.

Côté suisse, outre la satisfaction de
Julen, Thomas Burgler, 14e, a tiré son
épingle du jeu. Et puis, Joël Gaspoz,
parti 36e, finit 15e. Le skieur de Morgins
reprend espoir.

Pirmin Zurbriggen ne saura qu'aujour-
d'hui, lors du deuxième slalom spécial de
Parpan, s'il joue gros. Cette course, rem-
plaçant Wengen, donnera lieu au com-
biné du Lauberhorn. Or, Wenzel est en
forme et les écarts infimes de la descente
ne pèseront pas lourd par rapport à ceux
qui seront enregistrés en spécial.

CLASSEMENT FINAL
1. Marc Girardelli (Lux) 107"19; 2.

Paolo De Chiesa (It) à 0"54; 3. Andy
Wenzel (Lie) à 0"68; 4. Franz Gruber
(Aut) à 0"73; 5. Max Julen (S) à 1"23;
6. Paul Frommelt (Lie) à 1"24; 7. Bojan
Krizaj (You) à 1"26; 8. Didier Bouvet
(Fr) à 1"79; 9. Stig Strand (Su) à 1"95;
10. Jonas Nilsson (Su) à 1"99, 11. Gun-
nar Neuriesser (Su) à 2"05; 12. Joze
Kuralt (You) à 2"60; 13. Michel Canac
(Fr) à 2"75; 14. Tomas Burgler (S) à
2"76; 15. Joël Gaspoz (S) à 2"81; 16.
Anton Steiner (Aut) à 2"84; 17. Emst
Riedelsperger (Aut) à 2"95; 18. Joergen
Sundquist (Su) à 2"96; 19. Oswald
Toetsch (It) à 3"12; 20. Lars-Goeran
Halvarsson (Su) à 3"22. Puis: 26. Hans
Pieren (S) à 4"05; 27. Jacques Luthy (S)
à 4"15. - 41 coureurs classés.

Disqualifiés: Steve Mahre (1er temps
total), Phil Mahre (6e), tous deux, pour
avoir interverti leurs numéros de dos-
sard.

Eliminés: Ingemar Stenmark (Su),
Klaus Heidegger (Aut), Petar Popange-
lov (Bul, 8e de la Ire manche), Robert
Zoller (Aut), Pirmin Zurbriggen (S),
Christian Orlainsky (Aut), Joerg Seiler
(S).

COUPE DU MONDE
1. Pirmin Zurbriggen (S) 122; 2.

Andy Wenzel (Lie) 100; 3. Franz Hein-
zer (S) 98; 4. Ingemar Stenmark (Su) et
Urs Râber (S) 84; 6. Franz Gruber
(Aut) 63; 7. Max Julen (S) 62; 8. Jure
Franko (You) 61; 9. Erwin Resch (Aut)
60; 10. Hans Enn (Aut) et Bojan Krizaj
(You) 59; 12. Harti Weirather (Aut) 55;
Anton Steiner (Aut) 51; 14. Todd Broo-
ker (Can) 50; 15. Franz Klammer (Aut)
et Toni Burgler (S) 48.

Slalom spécial (4 courses): 1. Inge-
mar Stenmark (Su) 50; 2. Andy Wenzel
(Lie) 47; 3. Franz Gruber (Aut) 42; 4.
Bojan Krizaj (You) 39; 5. Petar Popan-
gelov (Bul) 35.

Par nations: 1. Suisse 1069 (mes-
sieurs 565 dames 504); 2. Autriche 887
(555 + 332); 3. RFA 351 (44 + 307); 4.
Liechtenstein 322 (125 + 197); 5. Etats-
Unis 290 (52 + 238); 6. Canada 246 (110
+ 136)(. (si)Toujours Uni Lausanne chez les messieurs

Championnat suisse de volleyball

Dans le Championnat suisse féminin
de Ligue nationale A, Uni Bâle a réussi à
s'imposer à Lausanne, ce qui lui a permis
de prendre en solitaire la première place
du classement. Bâle VBC a gagné par
forfait son match contre Spada Acade-
mica, les Zurichoises s'étant présentées
sans leurs licences à Bâle.

Chez les messieurs, Uni Lausanne a
poursuivi sa série de victoires et a con-
servé quatre points d'avance sur Chê-
nois, mais avec un match en plus.

LES RÉSULTATS
Messieurs. Ligue nationale A: Ley-

sin-Spada Academica 3-0 (15-8 15-10 15-
13). Uni Lausanne-Tornado Adliswil 3-1
(15-8 15-8 13-15 15-5). Bienne-Servet-
te/Star Onex 2-3 (11-15 15-4 12-15 15-9
10-15). Volero Zurich-Chênois 1-3" (11-15
12-15 15-13 7-15). Classement: 1. Uni
Lausanne 13/24. 2. Chênois 12/20. 3.
Leysin 13/16. 4. Servette/Star Onex
12/14. 5. Volero 13/10. 6. Bienne 12/10.
7. Tornado 13/4. 8. Spada Academica
12/2. ;

Ligue nationale B. Groupe ouest:
Montreux-Tramelan 3-2. Lausanne-
VBC-Soleure 1-3. Uni Lausanne-Kôniz
0-3. Colombier-Chênois 3-0. Aeschi-VBC
Berne 1-3. Classement: 1. Kôniz 11/22.

2. Montreux 11/18. 3. Colombier 11/16.
Groupe est: Uni Bâle-Willisau 3-1.
Amriswil-Galina Schaan 2-3. Saint-Gall-
Seminar Lucerne 1-3. NâfeL^Muttenz
3-2. Jona-Volero 2-3. Classement: 1.
Uni Bâle 11/20 (32-8). 2. Nafels 11/20
(31-10). 3. Seminar Lucerne 11/18.

Dames. Ligue nationale A: Uni
Lausanne-Uni Bâle 2-3 (14-16 15-13 5-15
12-15). Bienne-Wetzikon 3-0,. VBC
Berne-BTV Lucerne 0-3 (9-15 9-15 4-15).
Bâle VBC-Spada Academica Zurich 3-0
forfait. Classement: 1. Uni Bâle 13/24.
2. BTV Lucerne 13/22 (34-8). 3. Uni
Lausanne 13/22 (37-12). 4. Bienne 13/12.
5. Bâle VBC 13/10. 6. VBC Berne 13/10.
7. Wetzikon 13/4. 8. Spada 13/2.

Ligue nationale B. Groupe ouest:
Carouge-Kôniz 3-0. Servetle/Star-
Biehne 1-3. Moudon-Lausanne VBC 3-1.
Marly-Neuchâtel Sports 0-3. Uettligen-
Gatt 3-2. Classement: 1. Carouge
11/22. 2. Moudon 11/20. 3. Lausanne
VBC 11/14. Groupe est: Kûssnacht-
Schwanden 0-3. Uni Berne-Glaronica
Glaris 3-2. Uni Bâle-Volero 3-2. Laufon-
FC Lucerne 1-3. Wattwil-Montana
Lucerne 1-3. Classement: 1. Schwanden
11/18. 2. Montana Lucerne 11/16. 3. FC
Lucerne 11/16. (si)

Du badminton à gogo
La Finlandia Cup à Lausanne

Le nouveau Centre de badminton
de Malley-Lausanne sera le théâtre,
du 27 au 29 janvier, de la première
édition de la Finlandia Cup, compéti-
tion par équipes réservée aux juniors
et qui est le pendant de la Coupe Hel-
vétia, ouverte, elle, aux seniors. Les
têtes de série ont été désignées en
fonction des résultats des derniers
championnats d'Europe et elles
seront les suivantes:

Groupe A: Pays de Galles, qui
jouera avec la Finlande et l'Islande.
Groupe B: Norvège, avec l'Autriche
et la Belgique. Groupe C: Irlande,
avec la Hongrie, la Pologne et la
Suisse.

Les matchs se joueront selon la
même formule que la Coupe Helvétia.
Ils comprendront donc deux simples
messieurs, deux simples dames, un
double messieurs, un double dames et
un double mixte.

La sélection helvétique sera formée
de Roland Rotach (Uzwil), René
Ankli (Bienne), Yvan Philip (Lau-

sanne), Markus Schalch (Neuchâ-
tel) et Nicolas de Torrenté (La
Chaux-de-Fonds) chez les garçons,
de Rita Rotach (Uzwil), Marion
Schwengeler (Birr), Manuela Berner
(Affoltern), Nicole Zahno (Zoug) et
Laurence Wehrli (La Chaux-de-
Fonds) chez les filles.

CHAMPIONNATS SUISSES
JUNIORS À FRIBOURG

Finales. Garçons: Yvan Philip
(Lausanne) bat Roland Rotach
(Uzwil) 15-7 15-8. Double: Peter
Mastelic - Mark Fry (Horgen -
Gebensdorf ) battent Peter Metzger -
Roland Rotach (Uzwil) 15-12 15-11.
Filles: Rita Rotach (Uzwil) bat
Nicole Zahno (Zoug) 11-8 8-11 11-6.
Double: Karin Hegar - Laurence
Wehrli (Oberwil - La Chaux-de-
Fonds) battent Cornelia Eisenring -
Rita Rotach (Uzwil) 2-15 15-7 18-15.
Double mixte: René Ankli - Nicole
Zahno (Bienne - Zoug) battent
Richard Kropf - Rita Rotach (Uzwil)
11-15 15-13 15-12. (si)

Deux modifications de règlement
Championnat d'Europe de football

Les vœux exprimés lundi dernier
par les sélectionneurs des huit pays
qualifiés pour la phase finale du
championnat d'Europe 1984, concer-
nant certaines modifications du
règlement de la compétition, ont été
en partie exaucés par le comité exé-
cutif de l'UEFA, réuni à Paris.

1) La liste des joueurs qui partici-
peront à la phase finale sera réduite
de 22 à 20, et les neuf suppléants
parmi lesquels seront choisis les
deux remplaçants éventuels en cours
de match figureront tous sur le banc
de touche. La même décision avait
été prise à Zurich, le 7 décembre der-
nier, par la FIFA pour la Coupe du
monde 1986.

2) Pour les demi-finales du cham-

pionnat d'Europe 1984, le comité exé-
cutif de l'UEFA a décidé qu'une pro-
longation de deux fois 15 minutes
sera disputée en cas de match nul à
la fin du temps réglementaire, et si
l'égalité subsistait on procéderait
alors au tir de penalties. Selon le
règlement établi en 1981, il ne devait
pas y avoir de prolongation, mais
directement le tir des penalties après
90 minutes.

Enfin, en ce qui concerne les car-
tons jaunes infligés pendant les éli-
minatoires v du championnat
d'Europe 1984, le comité exécutif n'a
pris aucune décision. II attendra la
prise de position de la Commission
de contrôle et de discipline sur ces
sanctions, (si)

A Verbier ,

Les entraînements n'ayant pu
avoir lieu en raison de chutes de
neige, les deux descentes féminines
de Coupe d'Europe prévues pour
lundi et mardi à' Verbier ont été
annulées. En remplacement, un
super-G sera couru mardi. En ce qui
concerne les deux descentes, de nou-
velles dates seront fixées ultérieure-
ment, (si)

Pas de descente

Au Lausanne-Sports

La reprise de l'entraînement au Lau-
sanne-Sports est fixée à mercredi (18
janvier). Un stage à Alicante (Espagne)
du 5 au 16 février est prévu avec la con-
clusion de trois rencontres amicales.

Voici le programme des matchs de pré-
paration que l'équipe vaudoise disputera
en Suisse avant la reprise du champion-
nat:

Samedi 21 janvier: Etoile Carouge •
Lausanne (14 h. 30). Samedi 28 jan-
vier: à Morges, Lausanne - Vevey (14 h.
30). Mercredi 1er février: CS Chênois -
Etoile Carouge (18 h. 30). Samedi 4
février: à Pully, Lausanne - Fribourg
(14 h. 30). Samedi 18 février: à Lutry,
Lausanne - La Chaux-de-Fonds. (si)

Stage à Alicante

PUBLICITE j

MONT-SOLEIL S/SAINT-IMÏ-R
13 au 22 janvier 1984

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

4x 10km: dimanche 15.1./10.00h
15 km: mardi 17.1./13.00 h
50 km: dimanche 22.1./ 9.00 h

Epreuves dames:
5 km: samedi 14.1 ./10.00 h

3x5 km: dimanche 15.1./13.30 h
20km: samedi 21.1./10.00h

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

S
Organisation: i

Ski-Club Mont-Soleil

Calendner pour la qualification du Mondial 86

Le programme des matchs du tour
préliminaire du groupe 6 de la Coupe
du monde 1986 sera établi de façon
précise entre les fédérations intéres-
sées (pour autant qu'un accord total
intervienne) à Zurich, jeudi et ven-
dredi 09 et 20 janvier).

Paul Wolfisberg, qui souhaite pour
la Suisse livrer les deux premières
rencontres «at home», espère que ses
desiderata seront satisfaits, mais il
ne se dissimule pas les difficultés de
telles tractations. Il faut tenir
compte aussi des intérêts des clubs
engagés dans les diverses compéti-
tions UEFA.

Voici les propositions que le coach
national défendra: 12 septembre
1984: Suisse - Eire. 17 octobre: Suisse

- Norvège. 14 novembre: Danemark -
Suisse. 3 ou 14 avril 1985: URSS -
Suisse. 1er mai ou 22 mai: Eire -
Suisse. 11 septembre: Norvège •
Suisse. 30 septembre: Suisse - Dane-
mark. 16 novembre: Suisse - URSS.

Paul Wolfisberg propose

A la TV romande

La Télévision romande annonce le programme sportit suivant pour aujour-
d'hui, mardi, 17 janvier:
9.55 Ski alpin. Coupe du monde. Slalom spécial messieurs.

En remplacement de Wengen.
Ire manche.
Commentaire: Jacques Deschenaux.
En différé de Lenzerheide-Parpan.

12.15 Ire manche (reprise en différé).
12.55 2e manche (en direct).
23.05 Reflets filmés ski et hockey sur glace, (si)

Le programme sportif
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Encore un effort

Son frère l'a précédé sur les tabelles
des juniors. Vendredi à Mont-Soleil,
Christian Marchon tentera de rééditer
les deux exploits réalisés en 1981 et
1982 par Jean-Philippe. Le «punk
sympa» du ski de fond helvétique
devra batailler ferme pour triompher
des Jeremias Wigger et autre Hanspe-
ter Furger.

Mais le maçon du Cernil est décidé à
frapper un grand coup. Dix-huitième
au Mont-Revard après avoir raté son
fartage, Christian a terminé sixième à
Brusson (Italie) vendredi dernier.
C'est de bon augure.

Hier, le Ski-Club Saignelégier s'est
désisté dans l'épreuve des relais. Jean-
Philippe a voulu conserver du punch
pour les 15 km. d'aujourd'hui. Souf-
frant d'une otite et de douleurs aux
reins depuis trois jours, Christian s'est
réservé en vue des 15 km. juniors pré-
vus vendredi prochain. Le plus jeune
des Marchon devra obtenir un bon ré-
sultat pour partir avec l'équipe natio-
nale aux championnats du monde ju-
niors en Norvège à la fin du mois. C'est
dire si le forfait de l'équipe franc-mon-
tagnarde s'est avéré des plus logiques.

Une petite déception

Claudy Rosat: déçu.

Claudy Rosat n'a pas forcé son talent
dans les 30 km. de vendredi dernier. Le
sympathique Brévinier est plus intéressé
par la Coupe romande de fond. Or une
épreuve était prévue en terre fribourgeoise
samedi. La pluie a contrecarré les projets
des organisateurs. Le Ski-Club Hauteville
s'est vu contraint d'annuler en dernière
minute l'épreuve.

Le champion jurassien des seniors ne
nous a pas caché sa déception tout en nous
donnant rendez-vous dans les 15 km. de cet
après-midi.

Laurent GUYOT

boîtes à
confidences

Le Locle est abonné à la quatrième place
Accalmie pour les relais des championnats suisses de ski de fond à Mont-Soleil

La première médaille d'un représentant du Giron jurassien est toujours
attendue avec impatience à Mont-Soleil. Hier, sur les hauteurs de Saint-
lmier, les relayeurs du Ski-Club Le Locle (Roland Mercier, Jean-Denis Sau-
ser, Jean-Marc Drayer et Daniel Sandoz) ont dû se contenter d'un rang mau-
dit: le quatrième.

En 1983 à La Fouly, les Loclois, dans la même composition, s'étaient
retrouvés à la même place battus au sprint par Saint-Moritz et Obergoms. A
croire que la meilleure équipe romande a pris un abonnement. Toutefois le
déroulement de la course et l'écart se sont modifiés.

Ce relais 4 X 10 km. messieurs a finalement vu la victoire, comme l'an
passé, du Corps de gardes-frontières III (Jurg Steiner, Fabrizio Valentini,
Franz Renggli et Alfred Schindler) devant le Ski-Club Alpina Saint-Moritz et
la surprenante équipe d'Horw.

Chez les dames, le Ski-Club Alpina
Saint-Moritz (Marlies Rietmann, Chris-
tine Brugger, Evi Kratzer) a remporté

- par Laurent GUYOT -

son deuxième titre consécutif. La hiérar-
chie de l'an dernier est d'ailleurs beau-
coup mieux respectée au niveau féminin.
En effet, les six premières formations ont
conservé leurs places.

Une erreur de Cornelia Thomas (pas
prête au passage du premier relais alors
que Gaby Scheidegger était en tête) a
privé les nombreux spectateurs d'une
lutte plus serrée.

JEAN-MARC DRAYER CRAQUE
A La Fouly, une relative contre-per-

formance de Jean-Denis Sauser avait
privé les Loclois d'une médaille. A Mont-
Soleil, la déception est venue de Jean-
Marc Drayer. Ce dernier a payé cher, sur
le parcours exigeant de ce relais, son
manque de préparation dû à l'école de
recrue.

Troisième relayeur, Jean-Marc Drayer
est parti en quatrième position tout en

Les gardes-frontières de Splugen avec Fabrizio Valentini, Franz Renggli, Alfred
Schindler et Jiirg Steiner ont défendu victorieusement leur titre en relais.

possédant encore de bonnes chances de
médailles. La lutte l'opposant à Bruno
Renggli, Giachem Guidon et Fritz Pfeuti
a tourné court. Dans le dernier kilomè-
tre, le bûcheron loclois s'est effondré.
Dernier à s'élancer, Daniel Sandoz n'a
pu partir qu'en sixième position à l'59"
du SC Horw alors deuxième.

Le forestier du Quartier n'est parvenu
à grignoter que deux places. L'équipe
lucernoise avait creusé un écart trop
important. L'avance s'est réduite à 53"
sur la ligne d'arrivée. Mais Daniel San-
doz nous a déclaré en avoir gardé sous le
pied en vue des 15 kilomètres.

DES DÉCEPTIONS
Le Corps de gardes-frontières de Splu-

gen s'est adjugé la victoire comme l'an
dernier mais l'écart par rapport à Saint-
Moritz a encore fondu. D'ailleurs lorsque
Saint-Moritz disposera d'un premier
relayeur plus concurrentiel, cette forma-
tion survolera le relais.

Hier sur les hauteurs de Saint-lmier
épargnées quelques heures par la tem-
pête, les déceptions sont surtout venues
d'Obergoms et Davos. Tout comme
Daniel Sandoz pour le Locle, Konrad

A l'issue du premier relais, Roland Mercier (à gauche) va lancer Jean-Denis Sauser
(à droite) en troisième position. Mais le SC Le Locle finira malgré tout à la

quatrième place. (Photos Schneider)
Hallenbarter n'a pu partir que tardive-
ment dans le dernier relais. Le vainqueur
de la Vasa s'est, lui aussi, réservé pour
l'épreuve d'aujourd'hui. Obergoms,
médaille de bronze en 1983, a donc reculé
au huitième rang. Quant à Davos, cin-
quième à La Fouly, son premier relayeur
est passé totalement à côté de son sujet
perdant quelque 3'30" sur les meilleurs.
Les excellents temps de Kindschi et
Ambùhl n'ont pas suffi aux Grisons pour
revenir parmi les dix premiers.

Les résultats
MESSIEURS. - Relais 4 X 10 km.:

1. Corps de gardes-frontières III Splugen
(Jurg Steiner, Fabrizio Valentini, Franz
Renggli, Alfred Schindler) 2 h. 09'07; 2.
Alpina Saint-Moritz (Hanspeter Brun-
ner, Curdin Kasper, Giachem Guidon,
Andy Grunenfelder) à 37"; 3: Horw
(Kurt Fàhndrichy Walter Brunner, Mar-
kus Fàhndrich.-Edgar Brunner) à 1 '30; 4.
Le Locle (Roland Mercier, Jean-Denis
Sauser, Jean-Marc Dreyer, Daniel San-
doz) à 2-23; 5. Sangernboden (Marius
Beyeler,' Urs Brechbûhl, Fritz Pfeuti,
Battista Bovisi) à 3'06; 6. Marbach à
3'48; 7. Obergoms à 4'29; 8. Graue
Hôrner Mels à 4'32; 9. Einsiedeln à 5'14;
10. Davos à 5'50; 11. La Brévine (Charles
Benoît, Thierry Huguenin, Denis
Huguenin, Claudy Rosat) à 7'46.

Les meilleurs par relais. - 1er re-
lais: 1. K. Fàhndrich 33'36; 2. Steiner à
25"; 3. Mercier à 39". - 2e relais: 1.
Hans-Luzi Kindschi (Davos) 31'36; 2.
Valentini à 46"; 3. Venanz Egger (Plas-
selb) à l'15. - 3e relais: 1. Guidon 30'45;
2. F. Renggli à 1"; 3. M. Fàhndrich à 23".

- Dernier relais: 1. Grunenfelder 30'19;
2. Joos Ambuhl (Davos) à 24"; 3. Sandoz
à 44".

DAMES. - Relais 3 x 5  km.: 1.
Alpina Saint-Moritz (Marlies Rietmann,
Christine Brugger, Evi Kratzer) 49'09'7;
2. Bernina Pontresina (Gabi Scheideg-
ger, Cornelia et Karin Thomas) à 42"; 3.
Association de l'Oberland bernois (Fran-
ziska Ogi, Annelies Lengacher, Monika
Germann) à 3'35; 4. Einsiedeln à 4'25; 5.
Association grisonne «1» à 4'34; 6. Asso-
ciation de la Suisse centrale «1» à 5'20. -
Puis: 11. Giron jurassien (Corinne Du-
commun, Marianne Siegenthaler, Eve-
lyne Meier) à 11*32.

En Finlande

Saut, termplin 70 m.: 1. Jari Pulkki-
nen 193,8 (76,5+62); 2. Matti Nykaenen
19S;2 (72 +69,5-); 3. Jari PtfftkorVen 184.5

1
(66+64). i

Fond, 15 km.: 1. Juha Mieto 42'11"6;
2. Harri Kirvesniemi à 21"; 3. Aki Kar-
vonen à 28". 30 km.: 1. Kari Ristanen 1
h. 30'04"; 2. Asko Autio à 2'05"; 3. Veijo
Haemaelaeinen à 2'31".

Dames, 5 km.: 1. Pirkko Maeaettae
16'29"5; 2. Marja-Lisa Haemaelaeinen à
0"5; 3. Marjo Matikainen à 13". 10 km.:
1. Marja-Lisa Haemaelaeinen 33'51"0; 2.
Pirkko Maeaettae à 59"; 3. Eija Pentti-
laeàl'08". (si)

Mieto et Ristanen

\ti\ Bobsleigh 

A Saint-Moritz

Les essais effectués à Saint-Moritz
avec les nouveaux bobs à deux com-
mandés de toute urgence à la firme
Contraves par la Fédération suisse
se sont révélés concluants. Hans Hil-
tebrand, le champion suisse, et Ralph
Pichler, après un total de sept des-
centes, se sont déclarés satisfaits.

Hiltebrand a réussi un meilleur
temps de lll"65, à 1"47 du record de
la saison qu'il avait établi lors de la
première manche des championnats
suisses. Pichler a été crédité pour sa
part d'une meilleure performance de
111n66. Aucune comparaison n'a été
faite lundi avec des bobs convention-
nels mais la piste ne paraissait pas
particulièrement rapide.

Les essais seront poursuivis
mardi. C'est alors seulement que l'on
décidera si les nouveaux bobs seront
utilisés aux championnats d'Europe
de Igls/Innsbruck ou si l'on poursui-
vra les tests en vue des Jeux olympi-
ques, (si)

Essais concluants

Nouveaux rendez-vous importants
Lors des 10 km. dames et 15 km. messieurs aujourd'hui

Le renvoi des relais d'une journée
a modifié les données. Aujourd'hui ,
les meilleurs spécialistes de ski de
fond helvétique seront à nouveau sur
la brèche. Les dames s'aligneront sur
la distance de dix kilomètres à partir
de 10 heures. Dès 13 heures, les hom-
mes se disputeront les médailles sur
15 kilomètres.

Les concurrents ne disposeront
pas d'une journée de repos comme
prévu initialement. Or ces deux ren-
dez-vous seront probablement d'une
importance capitale quant à l'attri-
bution des derniers billets pour les
Jeux olympiques de Sarajevo. En
effet, dans l'après-midi déjà, les
sélectionneurs se retrouveront pour
une séance devant désigner les six
meilleurs hommes et les quatre voire
cinq dames susceptibles d'effectuer
le déplacement en Yougoslavie.

Bien entendu les noms des sportifs
pouvant briguer les places d'honneur des
10 et 15 km. seront les mêmes que ceux
énoncés pour les 5 et 30 km. de vendredi
et samedi derniers.

Evi Kratzer, Christine Brugger, les
sœurs Thomas, Martine Schônbachler
chez les dames et Andy Grunenfelder,
Giachem Guidon, Konrad Hallenbarter,
Josef Renggli, André Rey, Daniel San-
doz, voire Joos Ambuhl tiendront le
haut du pavé.

Battue de près d une minute et demie
l'an passé, ' Christine Brugger devra
batailler ferme pour confirmer son pre-
mier titre national. Mais sa volonté sera
certainement décuplée suite à ses pre-
miers lauriers.

D'autres concurrentes rêveront de
s'illustrer. Cornelia et Karin Thomas
voudront retenir l'attention de leur
entraîneur et des sélectionneurs pour le
rendez-vous olympique. Gabi Scheideg-
ger et Martine Schônbachler, étonnantes
deuxièmes des 5 km., elles aussi.

Les dirigeants n'ont d'ailleurs pas
encore pris de décision quant à savoir
combien de dames accompagneront Evi
Kratzer déjà sélectionnée. La fédération
souhaiterait aligner un relais féminin.
Mais les remplaçantes de valeur ne sont
pas légion.

GRISONS INTOUCHABLES?
Chez les hommes, Andy Grunenfelder

devrait s'envoler vers son deuxième suc-
cès individuel des championnats suisses
1984. L'étudiant de Saint-Moritz a
donné une leçon de style et d'efficacité
remarquables lors des 30 km. et des
relais. Cet aaprès-midi, pour autant que
les conditions le permettent, le plus doué
des Helvètes d'après-guerre à ski de fond
aura tout loisir de prouver sa supériorité.

Le tracé des 15 kilomètres est particu-
lièrement sélectif. Les montées succè-
dent aux descentes. Les temps de récupé-
ration sont quasi inexistants. C'est dire
si les écarts seront conséquents.

Outre Grunenfelder, Giachem Guidon
et Joos Ambuhl défendront les chances
des Grisons. Les coureurs de Saint-
Moritz et Davos pourraient bien être
intouchables. Mais les André Rey,
Daniel Sandoz, Jean-Philippe Marchon

et Markus Fàhndrich ne partiront pas
battus d'avance.

Le garde-frontière de L'Auberson s'est
fort bien comporté dans les 30 km. Une
place parmi les cinq premiers lui permet-
trait de gagner peut-être un billet pour
Sarajevo. Grand battu des 30 km. le
forestier du Quartier pourrait se réhabi-
liter sur ce parcours extrêmement exi-
geant tout en rassurant les responsables
de la FSS et ses supporters.

LUTTE AU COUTEAU
Les organisateurs ont quelque peu

changé le tracé initial des 15 kilomètres.
En raison des prévisions météorologi-
ques défavorables, les concurrents s'élan-
ceront sur la boucle des 10 km. du relais
plus une boucle de 5 km. tracée à l'abri
des rafales de vent.

Le tirage au sort a réservé un moment
fort. En effet cinq concurrents, à savoir
Giachem Guidon (No 97), Daniel Sandoz
(No 98), Konrad Hallenbarter (No 99),
Andy Grunenfelder (No 100) et André
Rey (No 101) se suivront sur ce parcours
tourmenté digne d'un championnat
suisse.

Les 109 concurrents inscrits partiront
toutes les trente secondes. Un Appenzel-
lois Willy Rechsteiner s'élancera le pre-
mier à 13 heures. Bruno Renggli de Mar-
bach fermera la marche. Les Jurassiens
ont tiré les dossards suivants: No 10
Marco Frésard, 11 Jean Monnat, 12
Bruno Martin, 28 Urs Boesch, 32 Eric
Schertenleib, 33 Pierre Donzé, 44 Denis
Huguenin, 45 Laurent Donzé, 50 Claudy
Rosat, 64 Jean-Louis Burnier, 67 Lau-
rent Gacond, 76 Roland Mercier, 87
Francis Jacot, 89 Sylvian Guenat, 93
Pierre-Eric Rey, 98 Daniel Sandoz, 101
André Rey, 104 Jean-Philippe Marchon,
107 Jean-Marc Drayer.

L. G.

SUR UN AIR DE REVANCHE
A n'en pas douter Evi Kratzer aura

soif de revanche, ce matin, sur le difficile
parcours de Mont-Soleil. Invaincue
depuis deux ans, la triple championne
suisse 1983 voudra prouver que sa
défaite sur 5 km. n'était qu'un accident
de parcours. Un refroidissement et un
mauvais choix de ski ont suffi.

BIJ Judo 

Afin de préparer les différentes
échéances de la saison, et notamment les
championnats d'Europe qui auront lieu
à Liège au début du mois de mai, le
cadre de l'équipe nationale sera réuni du
22 au 27 janvier, à l'Institut national des
sports (INS) de Paris, en camp d'entraî-
nement. Les judokas suivants participe-
ront à ce stage:

Piero Amstutz (Granges), Urs Brun-
ner (Nippon Berne), Dino Eisenring
(Dynamis Zurich), Clemens Jehle (Nip-
pon Zurich), François Chavanne (Gran-
ges), Serge Noble (Lausanne), Jacques
Sapin (Morges), Jean Zinniker (Lau-
sanne), (si )

Les Suisses à Paris

(3
SPORT-TOTO

Aucun gagnants avec 13 points: jackpot
Fr. 78.607,80. 1 gagnant avec 12 points = Fr.
41.721,65. 15 gagnants 'avec 11 points = Fr.
2781,45 . 110 gagnants avec 10 points = Fr.
379,30. -
TOTO-X

Aucun gagnant avec 6 numéros: jackpot
Fr. 386.927,85. Aucun gagnant avec 5 numé-
ros + numéro complémentaire: jackpot Fr.
14.264,50; 48 gagnants avec 5 numéros — Fr.
1188,7p; 1321 gagnants avec 4 numéros —
Fr. 32,40; 15.770 gagnants avec 3 numéros -
Fr. 5,45.

Somme approximative au premier rang au
prochain concours: Fr. 500.000. -.
LOTERIE À NUMÉROS

Aucun gagnant avec 6 numéros: jackpot
Fr. 699.398,75; 4 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire — Fr. 75.000.-;
99 gagnants avec 5 numéros — Fr. 8074,75;
6443 gagnants avec 4 numéros — Fr. 50.-;
119.295 gagnants avec 3 numéros — Fr. 5.-.

Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 1.400.000.-.

gains



Oméga n'est plus l'Alpha
de l'horlogerie

Un patron mis sur orbite

M'est pas patron qui veut, l'est qui peut. M. Ulrich
Spycher ne l'est plus à la tête de «Alpha», groupe du pro-
duit terminé de la fusion Asuag-SSIH.

Il ne l'aura jamais été en fait après ne l'avoir été en
titre que durant quelques mois. Il ne l'a pas été, patron de
l'impossible, car il n'a pas pu pénétrer la hiérarchie hor-
logère. Il y a eu phénomène de rejet quand les banquiers
l'ont greffé à la tête des marques Longines, Rado, Oméga,
Tissot et Certina. Rs sont têtus les horlogers, orgueilleux

aussi. On ne dit pas à un Luthy (Rado) ou à un Lauhmann
(Longines) comment on vend une montre surtout quand
on n'a pas fait ses preuves A la tête d'Oméga I

Maintenant c'est M. François Millet, président de la
fusion Asuag-SSIH, «Industrie horlogère suisse SA» qui
va monter au front, le temps d'une bataille seulement,
mais d'une bataille décisive: celle que les horlogers suis-
ses doivent gagner ensemble et non les uns contre les
autres I

«On paye et on met de l'ordre».
Telle était l'intention de la SBS (ban-
que de l'Asuag) et de l'UBS (banque
de la SSIH). Les déboires des deux
groupes horlogers ont été noyés en
novembre 1983 dans un nouveau hol-

- par Gil BAILLOD-

ding, «Industrie Horlogère Suisse»
(IHS) qui a été doté de 600 millions
de francs, 30% à charge de la SBS et
26% pour l'UBS. Les 44% restants ont
été couverts par un consortium de
banques.

Puis on a taillé l'empire chancelant
en trois groupes: «Alpha», produit
terminé, «Beta», mouvements et
composants, «Gama» produits indus-

triels, rassemblant l'ensemble de la
diversification , chaque groupe a son
conseil d'administration. Nous lais-
sons ici volontairement de côté
«Gama».

«Alpha» est présidé par un patron
de l'UBS, M. P. Gross et l'ancien
directeur d'Oméga, M. U. Spycher a
été hissé au niveau d'administrateur-
délégué, de super-patron des mar-
ques Longines, Rado, Oméga, Tissot
et Certina.

«Beta» échut à la SBS, à M. Freh-
ner qui aussitôt consolida les étriers
de son administrateur-délégué E.
Thomke déjà en selle à la tête des
ébauches. Le tandem Frehner-
Thomke s'est révélé plus équilibré
que celui formé par MM. Gross et

Spycher, l'autoritarisme du banquier
nécessitant un contre-poids de taille.

Dans le train «Alpha» produit ter-
miné on trouve deux manufactures,
Oméga et Longines, producteurs
d'ébauches.

Dans l'attelage «Beta» ébauches on
trouve un produit terminé, la
«Swatch». Il y a croisement et che-
vauchement.

Pour l'heure on doit constater que
la fusion Asuag-SSIH n'a encore rien
résolu car elle a intégré en vrac les
mécanismes de dissidence et surtour
les antagonismes. Mais soyons
sérieux, ce n'est pas en quelques
mois que le président Millet peut
vaincre le cancer qui ronge l'horlo-
gerie.
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Si nous étions
des anges

JE
Test-vérité

Sommes-nous brusquement
devenus des anges, à tant vou-
loir déterminer le sexe qui est le
nôtre?

Les tests f leurissent tous azi-
muts dans les pages des magazi-
nes, de la presse f éminine au
«Nouvel Obs», dont les ques-
tions se répétaient dans
«L'Illustré».

Ladite égalité des sexes, qui a
ouvert une brèche dans la loi et
tente de se f auf iler dans les
mœurs, a brouillé les cartes. On
cherche la diff érence. On se
cherche. C'est la crise d'identité.
Toutes valeurs sont conf ondues.
Monsieur Y n'est-il pas Madame
X?, colp o r t e, sans gêne, la
rumeur.

Les comportements masculins
et f éminins types, s'eff ilochent,
déf inis par un ordre social
suranné. Les couples muscle/
tendresse, travail/ménage ou
mécanique/petits plats mettent
les pieds dedans, gagnés par la
vague des divorces.

L'homme doit-il conjuguer ses
adjectif s et autres attributs au
f é m i n i n, le vice étant versa. La
f ace cachée, la p a r t  de soi qui
tient du sexe opposé , apparaît
en chacun, libérée du conf or-
misme. Comme s'éveille le petit
lutin...

Admettant que nous sommes
tous un peu homme et un peu
f emme, les tests proposent
d'évaluer les p r o p o r t i o n s  du
coktail. Au risque de f a i r e  de
nous un être asexué, sans possi-
bilité de recours. S'ils relèvent
du gag, ils n'en véhiculent pas
moins les clichés des comporte-
ments constitutif s de chaque
sexe. Cet éventail.

Le téléphone est votre meil-
leur ami ? Vous êtes une f emme.
Si les dames aiment babiller à la
cornette, elles se taisent en
public, des psychologues avertis
ayant constaté que les hommes
ne les laissent pas parler dans
les assemblées mixtes.

Secouer l'allumette pour
l'éteindre est un signe de virilité
qui ne trompe pas. La souff ler
trahit la f émini té .

L'apport de la psychologie
n'est pas triste. Les f emmes ont
peur des serpents (symbole
phallique), les hommes crai-
gnent les requins (mâchoires
castratrices).

Les tests amusent ces dames.
Ils agacent ces messieurs. La
diff érente tient à une particula-
rité physiologique, le développe-
ment plus important de la partie
gauche du cerveau f éminin.

Que ces lignes vous amusent
ou vous agacent, elles f on t  de
vous une lectrice ou un lecteur
de L'Impartial. Quelle que soit
la réponse. C'est notre test-
vérité. II est inf aillible.

Patrick FISCHER

Notaire soupçonné d'avoir commis des irrégularités
Enquête pénale du juge d'instruction biennois

L'Office d'information du canton
de Berne vient d'aviser la presse
d'une curieuse affaire: un notaire
biennois, M. Heinz Défila, est soup-
çonné d'avoir, commis des irrégulari-

tés avec l'argent de ses clients. La
Direction de la justice du canton a
chargé le juge d'instruction de
Bienne, Mme Heidi Claivaz, de pro-

. céder i à une: enquête, .pénale. L'inter-
vention de la Direction de la justice a
eu lieu ce week-end et elle a été pro-
voquée par un rapport de l'inspec-
tion des notaires. A première vue, les
éventuels dommages subis par les
clients devraient pouvoir être cou-
verts.
Si l'Office d'information du canton de
Berne s'est donné la peine d'avertir la
presse de l'affaire, il n'était cependant
pas question d'en dire plus que le com-
muniqué officiel. Tant à la Direction de
la justice qu'auprès du juge d'instruc-
tion, le mot d'ordre était motus et bou-
che cousue: l'enquête suit son cours.

Au bureau du notaire concerné, même
discrétion. M. Défila n 'était pas là et la
secrétaire ne pouvait faire aucune décla-

ration. Ne restait que l'Association des
notaires bernois, par qui l'affaire a éclaté
au grand jour. Pour le nouveau président
de l'association, M.Hermann Bichsel, de
Rubigen, une telle affaire ne s'était plus
passée depuis au moins douze ou treize
ans!

«UN CAS TRÈS PÉNIBLE»
Pour l'Association des notaires ber-

nois, c'est un cas très pénible», constate
le président Bichsel. En ce qui concerne
le montant des dommages, il n'est pas
possible d'obtenir des renseignements. Il
faudra attendre l'issue de l'enquête. En
revanche, ce dont on est.sûr à Rubigen,
c'est que les irrégularités concernent plu-
sieurs clients. Une personne a même télé-
phoné aujourd'hui à M. Bichsel pour lui
annoncer qu'elle venait s'ajouter au
nombre des lésés. p .-.
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Mme Annelise Zenger est ménagère et

employée de bureau à Pontenet, au cen-
tre de la vallée de Tavannes. Née à Ta-
vannes, elle est la fille du ramoneur de
cet arrondissement. Jeune mère de fa-
mille elle s'est installée avec son mari à
Pontenet et, comme lui, est occupée
dans l'entreprise de son beau-père Paul
Zenger, jardinier-paysagiste. Elle
s'occupe du bureau et on la voit aussi
lors des marchés dans la vallée de
Tavannes vendre les produits de l'entre-
prise familiale.

Travailleuse et dévouée elle avait ac-
cepté en 1981 de fonctionner comme ai-
de-secrétaire communale puis comme
secrétaire communale. Avec les charges
et soucis que comportait ce poste en
plus de la tenue du ménage, cela faisait
un peu trop et elle a abandonné le secré-
tariat communal au 30 juin 1983.

Ce fut une intéressante expérience
pour elle que de voir comment fonction-
nait une commune et un Conseil munici-
pal, (kr)

quidam

Permanence chômage
des Franches-Montagnes

Le chômage s est installé. Les mois
passent. Les rangs des sans-emplois
enflent. La situation du chômeur est-elle
mieux comprise? Certes, on constate de
la part des pouvoirs publics une plus
grande compréhension, dans le canton
du Jura du moins. Mais le public en
général, ceux qui ne tremblent pas pour
leur emploi, véhiculent bon nombre de
fausses idées. Notamment que les «profi-
teurs» sont nombreux, que finalement le
chômage' est bien accepté par ceux qu'il
touche.

C'est faux! La permanence de chô-
mage des Franches-Montagnes estime
que la société actuelle continue à pénali -
ser les chômeurs,, à considérer le chô-
mage comme une maladie honteuse. A
penser qu'à 55 ans ou davantage, il est
quasiment impossible de changer de
métier. A l'appui d'exemples, la perma-
nence affirme le contraire.

Elle demande un peu de tolérance,
veut se battre contre des critères de
sélection née du décalage entre l'offre et
la demande. Rompre les rouages qui veu-
lent que le chômeur se culpabilise sou-
vent. Pour le faire, elle n'a pas de remè-
des miracles.

Elle propose simplement d'aider tous
ceux qui le désirent, que se soit sur un
plan technique ou purement humain.
Une solidarité nécessaire entre chômeurs
dans une société où l'individualisme for-
cené donne l'idée que l'on n'a pas besoin
d'autrui pour affronter les dures réalités
du moment. P.Ve

• Lire en page 21.

Vaincre
l'incompréhension

Se fondant sur la loi sur l'aide
en matière d'investissement dans
les régions de montagne (LIM), le
Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP) vient
d'accorder des prêts sans intérêt
ou à taux d'intérêt réduit pour un
montant total de 29,9 millions de
francs.

Pour l'ensemble de l'année 1983,
le montant global des crédits
accordés par Berne s'est élevé â

i ,

904 millions de francs, relève par
ailleurs le DFEP.

Les prêts octroyés hier aideront •
au financement de 84 projets
d'infrastructure dans 34 régions
de montagne des cantons de
Berne, Lucerne, Schwytz, Nid-
wald, Glaris, Fribourg, Soleure,
Grisons, Tessin, Vaud, Valais,
Neuchâtel et Jura. Le coût total
de ces projets se monte à quelque
173 millions de francs, (ats)

LIM: 29,9 millions de francs
de nouveaux prêts

B
Place... aux deux roues

Si la circulation est parfois ardue
dans le chef-lieu, le stationnement l'est
p lus encore, les cases prévues à cet effet
à proximité de la zone piétonne étant
aussi recherchées que les merles blancs.

Les automobilistes continueront à
rouler pour tenter de s'arrêter, mais les
possesseurs de «deux roues» ont appris
avec un plaisir évident que, sur
demande d'un conseiller général, le
Conseil communal va étudier la possibi-
lité d'augmenter les places de stationne-
ment pour les cycles, les cyclomoteurs et
les motos.

Souhaitons toutefois que cela ne soit
pas au détriment des «quatre roues»...

(Imp.)

bonne
nouvelle

L'ACS DES MONTAGNES NEU-
CHÂTELOISES SE RACONTE.
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A CERNIER - Deuxième enchère
publique pour «L'Aquarium».
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Lyceum-Club: 18 h. 30, conférence «Le
piano», par L. Rosselet.

Club 44: 20 h. 30, «Mobilier ancien de
Suisse», conf. et dias par Raoul Steu-
dler.

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

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

sanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Karl Strobel, 14-

20 h.
Galerie du Manoir: expo artistes de la gale-

rie, 15-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo aquarelles de

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

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20. Dis-
cothèque: 16-20 h. Expo photos de
Georges Lièvre.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.-

Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h., expo Dubach.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je,
10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma,
je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, <p 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: jj 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: (p 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 26 54 15 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <p 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

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

cer: Serre 12, je, 9 h., j? 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

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

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

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

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

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

0 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, <p 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, <p 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: <p 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Au nom de tous les miens.
Eden: 20 h. 30, Les mots pour le dire; 18 h.

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

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 107

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
L'un d'eux surtout l'inquiétait avec ses

grandes moustaches fauves et, dans une face
cuivrée, un œil clair dont le regard le trans-
perçait comme avec une pointe d'acier. Jean-
Louis ne baissa point les yeux, mais troublé, il
sentit le rouge lui monter à la face, l'accuser,
dire: C'est moi qui suis le déserteur que vous...
mais ils l'avaient dépassé et continuaient leur
route au pas.

Il ne retourna la tête que longtemps après,
on ne les apercevait plus que vaguement au
loin où ils disparurent tout à fait.
- Eh bien ! si je chemine toujours ainsi,

oui, je mettrai du temps pour arriver en
Suisse. - Et retournant la brouette, il reprit sa
marche, en avant, mais la fatigue et la faim
l'exténuaient.

— Si j 'en réchappe, ce ne sera pas sans
peine.

Une heure après, il apercevait un village.
Comment faire pour y avoir à manger ? - Il
S'assit: Je n'en peux plus, vrai ! je n'en peux
plus. - Vaucher m'a bien recommandé de ne
pas parler, parce que mon accent me trahirait.
Si je pouvais seulement avoir du pain, je le
payerais bien le double et le triple de ce qu'il
vaut. - Et ouvrant sa bourse: Je suis assez
riche pour ne pas mourir de faim.

Voulant continuer sa route, il se releva, fit
quelques pas et sentit un tremblement dans
les jambes avec une douleur aux genoux; les
tiraillements de l'estomac lui donnaient la
nausée.
- La faim ! la faim ! non, ce n'est pas possi-

ble de lutter contre elle. Allons ! suis-je donc
bête !

Il se remit en marche et dépassa cette mai-
son isolée qu'on trouve l'entrée et à la sortie
de tous les villages; la volonté lui revenait à
l'idée de se régaler d'un bon morceau de pain
de Prussien; car, après tout, il n'était point si
mauvais qu'on le disait, et avec cela une tran-
che de viande...

Les regards curieux des paysans ne l'intimi-
daient plus; sa pensée était tout entière à
ceci... Une boulangerie. Enfin, en voici une. -
De petits pains roux s'étalent à. la fenêtre.
Bonheur ! Il s'arrête, range sa brouette le long

de la chaussée, mais s'apercevant qu'elle barre
la porte d'entrée, il la reprend et la pousse en
avant quelques pas plus loin. Une cour s'ouvre
sur le côté, deux chevaux sellés sont attachés à
une barrière et les gendarmes de tout à
l'heure, l'un assis, l'autre debout, - celui à la
grande moustache, - causent avec une fille
d'auberge. Saisi d'un vertige, il reprend la
brouette et passe, haletant... une grosse main
va se poser sur son épaule et l'arrêter... Ah ! -
le pistolet !... - il veut se retourner et dire:
Oui, arrêtez-moi, je n'en puis plus, il est temps
que cela finisse !

Mais la grosse main ne se pose point sur son
épaule, personne n'a envie de l'arrêter, et s'il
va devant lui lentement, c'est que ses jambes
refusent d'avancer.

Voici les dernières maison du village et la
route dans un horizon à perte de vue; ils vont
venir; bien sûr, cette fois, tout sera fini...
Tournant à gauche, le long d'un enclos fermé
par une haie d'épines s'enchevêtrant dans une
palissade disloquée, il se trouva bientôt à
l'abri des regards des passants, caché qu'il
était par une maison de chétive apparence,
située à l'extrémité de l'enclos qu'il avait
longé.

Exténué, il s'arrêta, se jeta dans l'herbe et
s'y assoupit. Une douleur poignante le

réveilla, les crampes de son estomac à jeun le
torturaient horriblement. Une horloge sonna
midi. N'ayant pas mangé depuis la veille à la
même heure, il avait marché presque toute la
nuit, sans s'arrêter. Dévoré par la soif et sans
force pour aller à la recherche d'une fontaine,
le courage l'abandonnait et il pleura, la tête
dans ses mains, toujours affaissé dans l'herbe,
des sanglots secouant ses épaules.

Que d'amères réflexions ! Il aurait pu être si
heureux, et maintenant, qu'avait-il à atten-
dre ? Etre arrêté dans ce village, dont il ne
savait pas même le nom, puis jeté en prison, et
une idée revenait, toujours la même dans ces
moments pénibles: sa mère ! Si elle avait
voulu, il ne serait pas là, angoissé, mourant de
faim. Si elle avait voulu que son fils fût puni,
il l'était assez.

LI• i —T.

Une extrême lassitude, une douleur même à
ses bras repliés sous sa poitrine, lui fit prendre
une autre position; il ouvrit les yeux et
regarda autour de lui. Au-dessus des brous-
sailles de l'enclos, la tête d'un petit vieillard le
contemplait curieusement. Aussi étonnés l'un
que l'autre, ils gardaient le silence.

(à suivre)

w®m mmm
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
<P (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Patinoire couverte: 20 h. 15, St-lmier - Mou-

tier.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, <p 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (p 41 25 66.
Police municipale: <p 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: <p 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: <p 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Mever 0 (032) 97 40 28. Dr Schneider,
(032) 97 65 65.

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

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

Aide familiale: 0 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital : 093 61 11..
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire

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

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

taire.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le jour
d'après.

Klite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Skin-
flicks, heisse Haut.

I jdo 1:15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les compères.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Monty Python,

sacré Graal.
Métro: 19 h. 50, Der Bomber; Woodoo, l'enfer

des zombies.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, Blanche Neige et les

sept nains; 18 h. 30, 20 h. 30, Les préda-
teurs.

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

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

J>\r& bernois
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, 'rue du P&quier,
0 531766.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

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

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

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

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

51 11 50.
Aide familiale: 051 14 37.

Delemont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Vices privés, ver-

tus publiques.
Collège: expo «Peinture non figurative en

Suisse de 1900 à 1945».
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu

au ve, 14-17 h. 30-sa, 9-11 h.
Ludothèque (rue du Fer Vf. ma, me et je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

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

0 22 11 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 022 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Amityville II.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Furyo.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h.,14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa 9-12 h., Lecture

publique, lu 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa
9-17 h., Expo «Le livre neuchâtelois de
1533 à nos jours», 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., New Point, jazz-rock-
funk.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des amis des arts: expo aquarelles

de P. Beck, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo peintures et

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

h. 30, American gigolo.
Arcades: 20 h. 30, La ballade de Narayama.
Bio: 18 h. 40, La montagne magique; 20 h.

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

; A V;,ry :
^;-- ¦¦ -.7 .- .-. "V 

_^_^^_^ _̂_______________
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Garçon.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale : 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: <p 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

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

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu 15 h. 30-17

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

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

Le Locle
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75 ans d existence chevillés au siècle
L'ACS des Montagnes neuchâteloises se raconte

L'image récurrente du XXe siècle pour les générations
lointaines qui se pencheront avec attention sur nos fossi-
les? L'automobile, l'irruption de ce véhicule sans che-
vaux qui a, à peu d'années près, coïncidé avec la nais-
sance du siècle. Enfant de la révolution industrielle, elle
ira plus loin qu'un symbole pour devenir une manière
d'être et de penser et d'agir - ou, à tout le moins pour
cristalliser un comportement jusqu'au stéréotype. Mais
bon, la voiture existe envers et contre tous les «antis» qui
s'élèvent contre les effets secondaires ahurissants de sa
prolifération. Seulement, au début de ce XXe siècle,
l'automobile était à elle seule une aventure sportive et
incarnait aussi un choix personnel de société; un formi-
dable défi avant-gardiste pour les nantis d'alors... qui ne
savaient peut-être pas clairement qu'ils allaient promou-

culer de temps à autre, quand le chef-
lieu du Val-de-Travers est à la fête par
exemple. Autre chose: la première auto-
mobile immatriculée à La Chaux-de-
Fonds l'a été en 1899 - une Jeanperrin.

Les premières automobiles mises sur le
marché des quasi-aventuriers de l'épo-
que étaient des Jeanperrin. Une de ces
vaillantes représentantes dort encore
dans le canton, à Môtiers. On la fait cir-

Une Jeanperrin de 1899: la première voiture immatriculée à La Chaux-de-Fonds.
Outre ce document, la plaquette commémorant le 75e anniversaire de FÂCS'deS

Montagnes neuchâteloises contient une bonne poignée de dessins d 'Elzingre.

voir un mode de déplacement qui ferait les beaux jours
de «tout le monde» quelques décennies plus tard. Cela,
pour rappeler que l'ACS des Montagnes neuchâteloises a
fêté l'an dernier le 75e anniversaire de sa fondation; et en
1908, justement, posséder une voiture obligeait le conduc-
teur à devenir un as de la mécanique. Les promenades
familiales et dominicales voyaient souvent l'automobi-
liste passer de longues heures couché sous la carcasse...
Et quand son savoir-faire ne parvenait pas à ramener la
mécanique déficiente à la raison, il devait se résoudre à
faire appel au bon vieux cheval du paysan d'à côté.
L'anecdote et la traversée de ces trois-quarts de siècle,
c'est la plaquette publiée récemment qui en fait état. On
apprend ainsi, qu'en 1902, à La Chaux-de-Fonds, il y a
avait six voitures !

Suivre à la trace des mots imprimés
l'existence respectable d'un club tel que
l'ACS, c'est aussi parcourir, l'air de rien,
les méandres d'une politique routière
cantonale et communale qui fait un peu
sourire. Vue d'ici et de maintenant, avec
le recul qui donne à penser que les choses
ne vont pas aussi vite et bien que les
moteurs des bagnoles d'aujourd'hui... Le
tunnel de La Vue-des-Alpes? Un exem-
ple, pris au hasard, bien sûr.

Des débuts qui tenaient de l'épopée
jusqu'aux choses établies et plus ou
moins maîtrisées de maintenant, l'auto-
mobile vue à travers un club qui prône
une indéfectible amitié aux quatre roues
mues par un moteur permet aussi de
retrouver les traces de l'esprit de ceux
qui en sont (du club). Des Chaux-de-
Fonniers et des Loclois qui, maintenant
comme avant, continuent d'agir pour
maintenir l'aquis et se défendre des
assauts du fisc et des limitations de tous
ordres.

Car, même si l'automobiliste fait par-
tie d'un vaste troupeau, il est seul à son
volant et se réclame de cette prérogative
dans son comportement civique. Il est le
premier, à râler quand on veut mettre un
chiffre inférieur sur les panneaux de
vitesses autorisées. A l'inverse, ¦ on
apprend, toujours en parcourant les
lignes de la plaquette du 75e de l'ACS,
que le club (privé) a offert une sableuse à '
l'Etat de Neuchâtel. Oui , oui, histoire de •'
franchir le col qui sépare le doux climat
du Bas des rigueurs de celui du Haut.

On apprend encore que l'étude du plan
de circulation chaux-de-fonnier a été
remis sur le tapis à maintes reprises et
que les patrouilleurs scolaires de la ville
n'ont vu le jour que bien des mois après
ceux du Locle, tandis que La Chaux-de-
Fonds s'éveillait en zone bleue en 1974 et
que l'ACS d'ici - un club qui veut pro-
mouvoir le sport automobile a compté
dans ses membres plusieurs as de la con-
duite de rallye, (icj)

Semaine pour l'unité des chrétiens
A l'heure de l'œcuménisme

L'unité des chrétiens, une utopie? Au
temps du chacun pour soi, chaque église
doit vaincre la grande tentation de con-
sidérer la division comme naturelle. Si
l'on parcourt rapidement l'histoire, l'on
s'apercevra bien vite que les plus grands
chrétiens, et aussi les mouvements chré-
tiens les plus fidèle ont fait œuvre
d'unité. Travail patient des Unions chré-
tiennes et de l'Alliance évangélique au
19e siècle, octave de prière catholique
pour l'unité dès 1908, semaine de prière
de foi et constitution dès 1926. On s'en
aperçoit rapidement.l'œuvre d'unité
fleurit dans toutes les églises chrétien-
nes. Puis, dans les années trente, l'abbé
Couturier, de Lyon, instaure une
Semaine de prière universelle pour
l'unité des chrétiens, telle que Christ la
veut, et par les moyens qu'Û voudra. Ce
sera un tournant dans la vie œcuméni-
que. Le Conseil œcuménique des églises
s'y ralliera avec enthousiasme, et le Con-
cile Vatican II lui apportera un appui
décisif.

En 1984, des millions de chrétiens,
catholiques, protestants, orthodoxes,
anglicans, y participeront activement,
dans cette deuxième quinzaine de jan-
vier. Un thème unique guidera toutes les
rencontres: «Rassembler dans l'unité les
enfants de Dieu dispersés».

A La Chaux-de-Fonds, les contacts
œcuméniques ne datent pas d'hier: un
Conseil chrétien groupe toutes les com-
munautés chrétiennes qui le désirent:
réformés, catholiques romains, catholi-
ques chrétiens, mennonites.salutistes.
C'est lui qui organise la Semaine de
l'unité, et propose à
chacun des occasions de rencontre et de
partage.

Un récital, tout d'abord: celui de Noël
Colombier, auteur, compositeur, inter-
prète. Voir le visage du Christ dans le
prochain, surtout celui qu'on n'aime pas
trop, se mettre à l'écoute et à l'école des
personnages bibliques, Abraham, la
Samaritaine, Zachée, voilà son pro-
gramme. Au Grand-Temple, jeudi 19
janvier, à 20 h. Puis un temps de prière,
de retour sur, soi, de recherche de l'unité:
à la Salle de l'Armée du Salut, le mardi
24 janvier, à 20 h. 15. Enfin, l'informa-
tion, un écho de l'assemblée du Conseil
œcuménique des églises à Vancouver,
avec Mme Francine Schneider, le jeudi
26 janvier, à 20 h. 15, salle Saint-Louis.

Toute cette activité est relayée par les
paroisses et communautés. On va les uns
chez les autres: les catholiques vont au
culte, les réformés à la messe, on tisse
des liens,' organise des échanges, on
s'informe mutuellement. Le mouvement
œcuménique n'est pas mort. Le Pape
Jean-Paul II ne l'a-t-il pas encouragé
d'une manière sans précédent en prenant
part personnellement au culte de l'Eglise
luthérienne de Rome? L'unité, n'est-ce
pas justement cela: se reconnaître
mutuellement, accepter les richesses de
l'autre et lui faire partager les siennes...
et se mettre ensemble à la poursuite de
la vérité, (bj)

HOTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

Fermé jusqu'au 8 février

VACANCES
ANNUELLES

Réouverture 9 février m?

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.

Tout savofr sur
le mobilier ancien

Mobilier ancien de Suisse: tel
est l'intitulé de la conférence donnée
ce soir mardi 17 janvier au Club 44
par M. Raoul Steudler, antiquaire à
La Chaux-de-Fonds. Cette soirée,
organisée par la Société d'histoire et
d'archéologie, commence sur le coup
de 20 h. 30; des diapositives sont pro-
jetées pour expliquer mieux encore le
«parcours et l'évolution du mobilier
dans notre pays de 1550 à 1800, parti-
cularités régionales comprises. (Imp)

Conférence à
l'Ecole des parents

Mercredi 18 janvier à 20 h. 15
aura lieu au collège des Forges
une conférence-débat inscrite au
programme de l'Ecole des
parents. Le Dr Van de Poil, respon-
sable du Centre de langage de Neu-
châtel d'un thème qui touche les rela-
tions parents-enfants: Mauvaise
ouïe, mauvaise entente. (Imp)

Le bal du samedi soir
L'orchestre Axis sera sur les

planches de la scène de l'Ancien
Stand samedi 21 janvier prochain,
dès 21 heures. Un grand bal du
samedi soir par les bonnes grâces
d'une formation romande de mieux
en mieux connue des amateurs de
musique qui fait agréablement dan-
ser. (Imp)

cela va
se passer

Spec tacle à Y abonnement: Trahisons

Il fallait déjà aller voir les comédiens;
ce n'est pas tous les jours que des vedet-
tes comme Marthe Keller, accompagnée
de Sami Frey et Michel Duchaussoy
arrivent sur nos planches, réunis ici sous
l'égide de «Théâtre actuel». Il fallait
ensuite, sans faute, goûter au théâtre de
Pinter qui se proposait ici dans l'une de
ses formes les plus incisives, les plus per-
cutantes. Le public chaux-de-fonnier
l'aura bien compris, remplissant le théâ-
tre jusqu'en son sommet. A-t-il été heu-
reux, a-t-il savouré pleinement, dans
toute sa délicatesse, cet état de choses de
la vie conjugale que l'auteur mettait à nu
d'une manière tout particulièrement
douloureuse et provocante? Souhaitons-
le car Pinter le fait comme on fait de la
dentelle; par le menu des choses, assem-
blant gentiment des f i l s  épars, les
nouant, les tordant, pour aboutir finale-
ment à un tableau d'une acuité féroce.
Perfide jusqu'à l'extrême, il commence à
l'envers. Nous savons que Emma et
Jerry ont été amants; nous faisons leur
connaissance dans un bistrot, retrou-
vailles après deux ans d'oubli. On croit
un peu que l'amour flotte encore par là,
mais la difficulté des mots à venir, la
banalité des propos, font admettre que
la passion est bien éteinte. D 'ailleurs a-t-
elle vraiment jamais existé? Et remon-
tant, par flashs froids mais éloquents,
l 'idylle des amants, on se frappe de la
couleur de cet amour-là ! Ils ont loué un
petit studio pour les après-midis; elle y
prépare des ragoûts et il remarque son
tablier neuf. A raz du quotidien, les tra-
hisons chez Pinter ont un goût écœurant
de conformisme, et des reflets de sno-
bisme insupportables. A croire que ces
deux êtres recherchaient plus la trompe-
rie pour elle-même que pour ses plaisirs.
En remontant le temps, cette impression
se confirme et les comédiens, Marthe
Keller et Michel Duchaussoy, la con-
fiment dans leur jeu. Un travail difficile,
pour Michel Duchaussoy, surtout, incar-
nant une sorte de bon bougre, sans
étoffe , peu à la mesure de grands senti-
ment: Le personnage de Sami Frey est

autre, plus complexe, plus étonnant,
ajoutant une dimension plus chaleureuse
mais sarcastique aussi, à l'ensemble du
tableau. Cet acteur joue son rôle avec un
art consommé de la nuance, de la demi-
teinte, laissant juste deviner désarroi et
préoccupation, affichant un cynisme qui
porte. Il est le contre-point entre les
amants, sa femme et son meilleur ami. Il
est celui par qui la vérité se dévoile et
par qui les choses se définissent pour ce
qu'eues sont vraiment: mesquineries,
tromperies, petits égoismes rassemblés.
Un très bon spectacle, teinté d 'une tou-
che d'humour anglo-saxon et d'une dose
de dérision qui fait du bien; et aussi,
trois comédiens qui font une réelle per-
formance , (ib)

Les choses de la vie conjugale,
revues p ar Pinter

Hier à 7 h. 20, une conductrice de Son-
vilier, Mme E. K., circulait de La
Cibourg à La Chaux-de-Fonds. Au bas
du Chemin-Blanc, sur la chaussée ennei-
gée, elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui a fait un demi-tour. Alors
que celle-ci était sur le milieu de la route,
elle a été heurtée par l'auto de M. J. H.,
de la Ferrière, qui circulait dans le même
sens. Dégâts.

Collision

Arts et médias

Arts et médias: un important sémi-
naire consacré à ce thème a lieu à La
Chaux-de-Fonds jeudi et vendredi, nous
avons déjà eu l'occasion d'en évoquer les
arguments il y a une semaine. Si les
experts et les principaux intéressés se
retrouvent les journées durant pour
débattre de sujets spécifiques et peut-
être éloignés des préoccupations premiè-
res de monsieur tout le monde, une con-
férence publique est aussi prévue au pro-
gramme. Elle a donc lieu jeudi 19 jan-
vier, dès 20 h 30, au Club 44.

Et c'est M. René Berger, président de
l'Association internationale pour la
vidéo dans les arts et la culture et prési-
dent d'honneur de l'Association interna-
tionale des critiques d'art, qui la donnera
cette conférence, «face à l'invasion des
nouvelles technologies: le défi de l'art-
vidéo».

Utile sans doute de remettre les pen-
dules à l'heure du bombardement d'ima-
ges et de sons que reçoit l'être humain
des années 80, durant lesquelles on va de
plus en plus savoir qu'il ne sera plus pos-
sible de penser ou de créer sans inclure le
langage de l'écran bleuté dans le dialo-
gue. Dialogue artistique, économique,
etc. (Imp.)

Conférence publique
au Club 44

AmqMité=sécurité

TRIBUNE LIBRE 

Samedi 24 décembre, f  Action natio-
nale, par la plume du vice-président de
la section neuchâteloise, M. Gilbert
Modaux, de Bevaix, a fai t  connaître son
«message de Noël».

De longue date, la Suisse a donné
l'image d'une terre d'accueil Dès le
XIXe siècle, les autorités de notre pays
se sont battues avec fermeté pour ouvrir
largement nos frontières à qui était
poursuivi pour, ses idées. Cette attitude
courageuse présentait un certain danger
puisque, plusieurs fois, en 1815 notam-
ment, les puissances réactionnaires
menacèrent d'envahir notre pays.

La population, alors, a fermement
soutenu l'attitude des autorités. On ne
peut soutenir qu'il y  avait, à cette épo-
que, moins d'étrangers, que le danger
n'était pas le même, puisque les statisti-
ques sont là pour démontrer que les can-
tons pratiquaient déjà une politique
d'asile très large. A cette époque comme
aujourd'hui , pour l 'immense majorité de
nos concitoyens, «étrangers» n'était pas
synonyme de gêneurs et de profiteurs.
Bien au contraire, notre p a y s  s'est enri-
chi par l'apport des cultures différentes

salissant leur mains pour notre prospé-
rité.

Après une longue période de crois-
sance économique, notre pays, et notre
région en particulier, vivent depuis quel-
ques années des moments difficiles. Le
nombre des chômeurs, même s'il
n'atteint pas celui d'autres pays, est
relativement important. Les lendemains
ne sont plus assurés et nombreuses sont
les familles qui ont vécu un Noël
d'anxiété. Il faut aujourd'hui faire front.
L'êgoïsme et le repliement sur soi-même
n'ont jamais fourni de solution à aucune
crise; ni au niveau d'un pays, ni au
niveau de ses habitants. Seuls la solida-
rité, l'esprit de lutte et la confiance pour-
ront nous aider à sortir de cette crise.

Il est connu que lorsque rien ne va
plus, toute chose prend des proportions
beaucoup plus importantes. Et comme
cela est toujours le cas en pareille situa-
tion, on cherche un bouc émissaire. Ce
bouc émissaire, l 'Action nationale l'a
trouvé en désignant du doigt les étran-
gers comme d'autres montraient les juifs
il n'y  a pas si longtemps.

Durant la dernière guerre, des gens
épousant des thèses semblables ont
influencé la politique d'accueil de notre
pays. Combien de personnes refusées à
nos frontières ont-elles.été conduites à la
mort? Nous n'en sommes pas là aujour-
d'hui, en tout cas pas dans les mêmes

que ces gens ont amenées avec eux. Les
connaître et les respecter permet une
meilleure ' compréhension réciproque,
permet l'estime et la confiance.

Si j'insiste sur l'apport spirituel des
communautés étrangères en Suisse c'est
qu'il me paraît quasiment inutile de rap-
peler ici tout le travail concret que ces
gens font chez nous... Et pourtant...
l 'Action nationale semble l'oublier.
Depuis les années 50, un grand essor
économique s'est manifesté dans notre
pays. Le développement de l'industrie,
rapide et continu, a nécessité une main-
d'œuvre plus nombreuse. Nous sommes
allés chercher des travailleurs étrangers.
Ils ont aidé notre pays à s'enrichir en

proportions.
L'Action nationale a déjà tenté de

s'introduire dans la vie politique de
notre canton en 1972. Fort heureuse-
ment, lé peuple neuchâtelois s'est tou-
jours refusé à entendre le chant des sirè-
nes. Le Neuchâtelois a de tout temps
aimé voyager. Son canton lui a semblé
souvent petit et nombre de grandes figu -
res de nos régions se sont épanouies ail-
leurs que chez nous. Ces gens ont entre-

tenu une correspondance suivie avec
ceux restés au pays. Est-ce cela, associé
à la lecture et au commerce, qui a ouvert
les gens de chez nous à l'humanisme?
Toujours est-il que le Neuchâtelois n'est
jamais tombé dans le piège de l'êgoïsme
et du «chacun chez soi». Il a toujours
aecuelli les étrangers dans un sentiment
de fraternité lorsqu'il s'agissait d'hom-
mes et de f e m m e s  qui venaient travailler,
dans un sentiment de solidarité lors-
qu'ils devaient quitter un p ays dans
lequel leur vie était en danger.

Malgré la situation actuelle difficile ,
malgré le chômage et la crainte du len-
demain, ie suis convaincu aue la nooula-
tion neuchâteloise sera assez lucide pour
affirmer sa volonté de retrouver des
jours meilleurs, non pas en acceptant un
repli égoïste sur elle-même, mais en con-
jugant les efforts de chacun vers un but
commun et accessible.

Jean-Martin Mônsch, président
du Parti socialiste neuchâtelois
Nord 114, La Chaux-de-Fonds

Un «message de Noël » qui déf ie la lucidité
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Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

S. ÇÈeiay
Tapissier-décorateur
Envers 39 - Le Locle

0 039/31 28 45 91 20

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-
Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, ter-
rasse, salle de bains et 500 m2 de ter-
rain à partir de 3 487 500 ptas = envi-
ron Fr. S. 48 OOO.-. i

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse
et jardin, à partir de 1 944 000 ptas =
environ. Fr. S. 27 000.-.
Climat subtropical 16,5'de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 21 et dimanche 22 janvier à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la
gare, de 9 h. à 18 h.
Pour tous renseignements:
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
Lausanne, Cp 021/38 33 28. 60-366511 i

MONSIEUR
plus de 50 ans, sportif, bilingue, bonne situa-
tion, serait heureux de faire la. connaissance
d'une femme, âge et nationalité indifférents.
Photo et <p s.v.pl. Toute discrétion.

Ecrire sous chiff re Y 14-300059 Publicitas,
2800 Delemont

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

Y \ ¦

On cherche à Saignelégier

locaux
pour bureau
éventuellement logement de 3 pièces.
Bien centré.
Ecrire sous chiffre C 14-519965

i Publicitas. 2800 Delemont.
À VENDRE
Gorgier ouest

terrain
villa
environ 800 m*. Très
belle vue.
S'adresser: 87-263
Comina Nobile SA
2024 Saint-Aubin
<P 038/55 27 27

A vendre

fraises
à neige
Aebi, John-Deere,
Toro, d'occasion, révi-
sées avec garanties.

Ballmer SA, garage
agricole. Marais 22,
La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 35 35

À VENDRE

mobilier d'occasion
lits 90X190 cm. Fr. 100.- pièce,
armoire 2 portes Fr. 70.-. miroir mural
Fr. 15.-, table TV Fr. 25.-, fauteuils
Fr. 30.- pièce, bureau mural Fr. 45.-,
chaise Fr. 20.-, lampadaire Fr. 40.-.
<p 039/23 83 68. 1379

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

(p 28 52 28
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coup de téléphone suffit

- Echangez maintenant _
- votre ancien appareil:
* aspirateur :
. lave-linge ù
ï cuisinière¦ réfrigérateur
5 lave-vaisselle

; Demandez notre J
- formidable offre :

d'échange. :

? Nous n'avons que des '-

1 marques connues et de
l qualité en stock et tout u

cela aux prix les
plus bas. *

I La Chaux-de-Fonds, Jumbo IH
I cp 039/26 68 65 ¦
I Bienne, Rue Centrale 36 ^B
I <p, 032/22 85 25 ¦¦
I Marin, Marin-Centre ma
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LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER rue du Parc 47

STUDIO
Libre tout de suite

Loyer: Fr. 120.- + charges Fr. 50.-
97-678

À VENDRE

Rue du Nord 204

garages
individuels
construits en dur, excellente situa-
tion, facilement accessibles, 2 libres
à fin octobre. Eau, électricité,
dimensions intérieures: 6.60 m. X
3.20 m., toiture et trottoirs à neufs.
Valeur: Fr. 26 000.- cédés: Fr.

! 22 000.- net, le garage. Hypothè-
que possible de Fr. 10 000.- à
12 000.-.

Prendre contact au 039/23 54 21.
1693

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer pour le 1er février 1984 La
Chaux-de-Fonds, rue du Nord

appartement de 21/. pièces
au 2e étage, cuisine, salle de bain/WC,
chauffage central /eau chaude, buande-
rie, Coditel, jardin.
Loyer mensuel: Fr. 315.50 + Coditel
Fr. 17.50 -f- avance de chauffage
Fr. 100.-. <p 039/23 14 58. 05-14552

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
à usage industriel
Surface utile: 450 m2 sur 3 niveaux

comprenant également un

appartement
de 4 pièces

à rénover 91119

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

Vous envisagez
l'achat d'une

machine
à écrire
profitez des importan-
tes remises que le
CLUB PRIVILÈGE
organise, pour ses
membres.

£ 038/41 34 04.
87-S75

^2b
À LOUER

POUR DATES À CONVENIR

DANS VILLA LOCATIVE
deux appartements de 5 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de salon,

• confort, garage à disposition, rue Cer-
nil-Antoine. 827

APPARTEMENTS

de 3 pièces, confort, immeubles réno-
vés, rues Alexis-Marie-Piaget et Paix.

82B

DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL,
QUARTIER DE L'ÉCOLE

DE COMMERCE
ATTIQUE

de 2 pièces, confort. 829

CONCIERGERIE À REPOURVOIR

pour deux immeubles, appartement
de 4 pièces à disposition, confort, rue
du Nord. aao

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Anglais
Quelle personne don-
nerait des leçons de
conversation, 1 h. par
semaine?

0 039/23 08 38
1393

Vente
exceptionnelle
officiellement auto-
risée du 16.1.84 au
4.2.84

Postes restants:
— lambris dès Fr. 5.-

/m2

— moquettes
— traverses de bois,

garnitures de sol
PVC

— diverses qualités
de bois ef maté-
riaux de construc-
tion

— isolations, isola-
tions endomma-
gées (rabais jus-
qu'à 50%)

— panneaux pour
l'aération des foins

BORER
0 061/89 36 36
Laufon

036586

Abonnez-vous à L'Impartial
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Ouverture
du magasin
mardi 17 janvier
L'ouverture du TEA-ROOM est
retardée pour cause de travaux de
rénovations 91-319

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

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Après des repas de fêtes lourds, venez déguster
NOS FAMEUSES PORTIONS DE

TRUITES Fr. 10.-
NOS CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.—
NOS FEUILLETÉS AUX MORILLES Fr. 8.-

Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi • si-e?

û 
NADIA SAM MALI

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

SARAH
Clinique des Forges
le 16 janvier 1984

Marais 13
2400 Le Locle

1707

Un grand bol d air et des souvenirs

Peu avant de remonter dans les cars les ramenant au Locle les gosses de l 'Ecole primaire posent pour la photo de famille devant
le barraquement de la cuisine puis dansent une dernière farandole. (Photos Impar-Perrin)

Retour des camps de ski

Certes un peu fatigués mais heu-
reux, les élèves des premiers camps
de l'Ecole secondaire ainsi que celui
de l'Ecole primaire sont revenus au
Locle ayant quitté samedi le Valais.
Rappelons que les premiers, au nom-
bre de 130 étaient logés à Super-Nen-
daz et Grimentz. Quant aux plus jeu-
nes de l'Ecole primaire ils ont
séjourné à H au te-Nendaz.

Tout s'est fort bien déroulé dans
ces trois camps. En effet, les moni-
teurs n'ont eu à déplorer aucun acci-
dent et aucun cas sérieux de grippe.
Ce sentiment de contentement géné-
ral vient aussi du fait que les con-
ditions d'enneigement étaient accep-
tables au début du séjour valaisan
des jeunes Loclois, alors qu'elles se
sont notablement améliorées dès
jeudi dernier. Les plus chanceux, de
ce point de vue là, furent les élèves
logés à Grimentz.

Dans cette station du Val d'Anniviers
les participants, par classe, ont eux-
mêmes animé les soirées après le repas
suivant le retour des pistes. A l'Ecole
secondaire toujours, mais à Super-Nen-
daz une enseignante, Mlle A. Cattin s'est
chargée de ce travail d'animation.

A l'Ecole primaire, avec des gosses
âgés de 10 à 11 ans, des adultes, à tour de

rôle ont organisé des jeux, passé des dia-
positives , mis sur pied un match au loto,
excité l'attention grâce à des énigmes,
des devinettes, capté l'intérêt par des
contes et des légendes, créé des masques
fort réussis.

Ce fut aussi un camp où les élèves ont
beaucoup chanté, sous la direction d'un

enseignant passé maître en la matière,
Pierre Brossin, chef du camp. C'est donc
des airs et des histoires pleins la tête que
les élèves sont rentrés au Locle samedi
avant de reprendre hier matin le tradi-
tionnel chemin de l'école.

AUTRES CAMPS
A la fin du mois, du 23 au 28 janvier,

plus de 160 autres élèves de l'Ecole
secondaire et 35 de l'Ecole supérieure de
commerce gagneront à leur tour diverses
stations valaisannes pour s'initier ou se
perfectionner à la technique du ski alpin.
A l'exception de 19, parmi les premiers,
qui s'en iront découvrir les pistes de ski
dé fond dans la région de Château-d'Oex.
Les alpins de l'Ecole secondaire gagne-
ront Haute et Super-Nendaz. Ceux de
l'Ecole supérieure de commerce iront à
Grimentz. Enfin , aux mêmes dates tous
les élèves du collège primaire du Corbu-
sier séjourneront à Haute-Nendaz lors
d'un camp qu'ils ont financé eux-mêmes
avec le concours des parents. Encore
beaucoup de plaisir en perspective pour
ces élèves. Comme tout s'est fort bien
passé jusqu'ici pour la première série de
camps on peut raisonnablement espérer
qu'il en ira de même pour la seconde.

±:CLÈÎ-A> ±&1 (Jcp)

Changement à la présidence
Assises de la Sainte-Cécile aux Ponts-de-Martel

Après cinq ans à la présidence de la
fanfare Sainte-Cécile aux Ponts-de-Mar-
tel, Raymond Ischer a donné sa démis-
sion lors de la dernière assemblée admi-
nistrative de la société. Il a reçu un pré-
sent bien mérité pour l'excellent travail
accompli au sein de la Sainte-Cécile.
Pour lui succéder, c'est René Rubi qui a
été nommé, sous les applaudissements, à
la présidence de la fanfare.

Notons encore dans les démissions que
le sous-directeur André Horni a été rem-
placé par Alain Bader.

Tous les autres membres du comité
ont été réélus à l'unanimité. Pour ce nou-
vel exercice, le comité présente le visage
suivant: R. Rubi, président; F. Kaenel,
vice-président; W. Jeanneret, caissier; P.
Perrinjaquet , secrétaire des verbaux; R.
Jeanneret, correspondant et F. Soguel,
archiviste.

Soulignons pour terminer que cette
assemblée, présidée pour la dernière fois

par Raymond Ischer avait à son ordre
du jour les rapports des verbaux, du pré-
sident, du directeur et des vérificateurs
des comptes ainsi que les nominations
statutaires et les divers.

Ces assises se terminèrent par une col-
lation offerte par la société. (cp-Imp)

On en par te
au Code

Il faudrait être un peu gonflé pour
dire qu'il faisait bon dehors samedi
et dimanche. On y  est tout de même
allé un peu, comme tout le monde,
juste pour prendre l'air, sous les
rafales de vent, mais le plus souvent
on est resté bien au chaud à bouqui-
ner ou à regarder le petit écran. Des
patineurs champions et des as du ski,
on en a vu des dizaines, garçons et
filles de toutes nationalités, les uns
heureux, les autres déçus de leur per-
formance. La victoire ne sourit pas
toujours à ceux qui ¦ l 'attendent et
ceux qui fabriquent les vainqueurs à
l'avance sont parfois contraints de
faire après coup le poing dans leur
poche.

Mais avant tout cela, on avait
laissé passer le premier vendredi 13

de l'année, presque sans s'en aperce-
voir. La superstition n'est plus de
mise aujourd 'hui. C'est tout juste, si
en douce, ceux qui croient au pouvoir
bénéfique du vendredi 13 s'offrent
pour la circonstance un petit billet de
loterie. Tandis que quelques autres,
les sceptiques, les craintifs, n'osent
rien entreprendre ce jour-là. Pour la
grande masse des gens, c'est un jour
comme les autres, rien de plus. D 'ail-
leurs, il n'y  en a pas beaucoup. Cette
année bissextile nous en réserve
encore deux, le premier en avril, le
second en jui l le t .  On a le temps d'y
réfléchir et de choisir en connais-
sance de cause le camp des confiants
ou celui des méfiants. Et sans cher-
cher à vous influencer, on vous con-
seille vivement le premier, tant il vrai
que l 'optimisme est plus tonifiant que
tout le reste. Et puis, de nos jours,
chacun a déjà bien assez de ses pro-
pres soucis sans avoir besoin d'en
chercher d'autres sur le calendrier.

Ae.

«Action nationale»

De nombreuses lettres font écho,
ces jours, à la lettre de M. Gilbert
Modoux, vice-président de l'Action
nationale, section neuchâteloise,
Monchevaux 10, Bevaix, parue le 24
décembre. Pour éviter toute con-
fusion, un lecteur du Locle, M. André
Modoux, Girardet 22. tient à préciser
qu'il n'est en rien concerné par cet
échange d'arguments. Dont acte.

. (tmp)
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Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 22

Adoucisseur; Amphibie; Aquarelle; Aqueux; Bain;
Bouilloire; Cloaque; Cours; Drain; Douve; Eaux; Flac;
Flaque; Flotte; Fluide; Geler; Hydrater; Lacs; Lagons;
Lavée; Marée; Mers; Orage; Pale; Puits; Qui; Rois;
Saumâtre; Seau.
Cachées: 5 lettres. Définition: De l'eau "

LETTRES CACHÉES

Adaptez votre vitesse!
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Publicité intensive, publicité par annonces

mttJm
j -̂J- A/ous cherchons:

'¦' .̂ 8l̂ l̂§_ê

% p aide-comptable perfo-data
mi f̂ Téléphoner 

au 039/23 91 33 
ou

f  ̂ 038/24 74 14 ou se présenter av. Léo-

JpBlI pold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-
J^̂ tfi 

Fonds gi-436

Nous cherchons pour divers travaux en Suisse romande,

10 menuisiers
ou charpentiers

3 installateurs sanitaires
ou monteurs en chauffage

1 chauffeur avec permis C-
grutier

1 maçon
2 poseurs de sols

Conditions de travail agréables, prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Date d'entrée: mai-juin 1984 ou à convenir.

Faire offre écrites à BERCI SA, Sous-les-Châtaigniers.
2028 Vaumarcus, ou <fS 038/55 31 31 (M. Joray), pour pren-
dre rendez-vous. 28-356

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon,
2052 Fontainemelon
Succursale de Fontaines

Nous désirons engager pour notre département fabrica-
tion des pignons, un

décolleteur
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de tours
TORNOS M 7 et M 4. .

Age idéal: 22 à 35 ans.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) à notre
service du personnel, ou à prendre contact par téléphone
038/54 1111, interne 214, afin de fixer la date d'une
entrevue. 28-12

' * .̂mttmmm ^ .̂

A CONTREMAÎTRE Wk

H K Nous demandons pour l'atelier mécanique de notre usine de m ' ,
Wk piles alcalines à La Chaux-de-Fonds, un contremaître. Il

m — maîtrise fédérale en mécanique n
§f| — aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne m

m communication entre les départements M
B — expérience dans un poste similaire S

|||| — quatre semaines de vacances + «pont» de fin d'année M

I — fonds de prévoyance avec assurance vie, une assurance m

S Ce poste exige un travail en HORAIRE D'ÉQUIPES »
§8 Entrée immédiate ou à convenir. m
H Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous soumettre M

fÉ» vos offres écrites, avec prétention de salaire, certificats et ¦[

I 
6UX 

UNION CARBIDE EUROPE SA I
43, rue Louis Ĵoseph-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds m

MICA S.A.
Boîtes de montres - 2724 Les Breuleux

cherche un

boîtier
éventuellement MÉCANICIEN pour réglage machi-
nes à copier, fraiseuses, perceuses.

Un responsable
pour département montage et contrôle.

Ecrire ou téléphoner au 039/54 15 51. 14-29704

§

Nous cherchons

un vendeur (se)
ayant quelques années d'expé-

#J [% rience dans la vente rayon électro-
JP™5 ménager

fl— Entrée: 1er février ou à convenir.
¦SSS Nous offrons:
MMM| — rabais sur les achats
^̂ 1 — primes 

sur les 
ventes¦̂ ¦B — quatre semaines de vacances

a —  
plan d'intéressement aux bénéfi-
ces

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01.

881

; Nous cherchons pour août 1984,

apprenti peintre
en carrosserie
S'adresser à là carrosserie AUTO-
CENTRE Emil FREY»SA, Fritt-Cdùr-
voisier 66, igF 039/28 66 77,
demander Mme Loewer, seulement
le matin. i3si

Nous cherchons au Jura

employée
de bureau
pour l'exécution de divers travaux
tels que: commandes, facturation,
planning, téléphone avec la clien-
tèle, etc.
— Préférence sera donnée à per-

sonne ayant expérience de l'ordi-
nateur

— Date d'entrée tout de suite ou à
convenir

Ecrire sous chiffre 970006 à Publi-
citas 2900 Porrentruy.

i fT.T-l Ville de
"lAlT La Chaux-de-Fonds

MJSLM M,SE
JOOt AU CONCOURS

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

vendeur(se)
Exigences:

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

/ '
Traitement:

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

Entrée en fonction:

tout de suite ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être
adressées à la Direction des Services
Industriels. Collège 30. 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au vendredi
27 janvier 1984. 1112

————_¦_—_—— îp——p—MM——^

Intermedics SE LE 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

Cherche pour tout de suite ou à convenir

mécanicien de précision
connaissant le décolletage pour notre département mise en train. Allemand
ou anglais souhaité.

Mécanicien de précision
connaissant le décolletage pour notre département mise en train et service
extérieur. Préférence sera donnée à personne parlant allemand ou anglais.

Appartements à disposition, réfectoire, garderie, transport du personnel,
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne. 1

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
(fi 038/57 12 12 28194

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

employé(e)s
d'administration
avec CFC
pour le service comptabilité
— quelques années de pratique indis-

pensables
pour le secrétariat de l'école d'infir-
miers \
— expérience de bureau et pratique de

la sténographie requises
Nous offrons:
— des conditions de travail intéressantes
— caisse de pension
— cafétéria, chambre et pension à dispo-

sition
Prière d'envoyer vos offres complètes à
la Direction administrative de l'Hôpital
psychiatrique cantonal, 2018 Perreux.

87-30060

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir, une

vendeuse auxiliaire
pour trois après-midi par semaine.

S'adresser à Chaussures Bâta, rue D.-JeanRichard, Le Locle,
0 039/31 24 64, Madame jequier. OMB?

^̂  J Â \r  ,^BBf-»-BB*-l mmmmm ,-ât-aat-aVâV-rJf €9t€W

CHERCHONS

dame
de confiance
dans la soixantaine, habitant La Chaux-
de-Fonds, pour aider et tenir compagnie
à personne âgée et aveugle. Environ
4 h. par jour, sauf dimanche.
<p 021/28 95 68 dos 18 h. 8349341 j

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 Delemont

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations

Entreprise lausannoise engage pour
date à convenir

CONTREMAÎTRE-
MAÇON
Expérience et qualifications exigées.
Faire offre manuscrite et curriculum vitae
à case postale 523, 1000 Lausanne 17

22 ?34?

Le Relais des Taillères cherche

sommelière extra
et

garçon d'office
avec expérience et permis

Se présenter sur place. <p (039) 35 12 24.
Î8-MSOB



Du pain sur la p lanche
Assises de L 'Ha rmonie des Geneveys-sur- Coff rane

Récemment a eu lieu aux Geneveys-
sur-Coffrane l'assemblée générale de la
fanfare  L 'Harmonie, sous la présidence
de M. Pierre-André Gutknecht. L 'appel
fait  constater 15 présents parmi lesquels
le président d'honneur de la société, M.
André Sigrist.

Comme le rappelle la lecture des pro-
cès-verbaux par le secrétaire M. Denis
Gutknecht, l'activité de L'Harmonie en
1983 fut très chargée; en effet , les musi-
ciens se sont retrouvés à 72 reprises pour
répétitions ou services.

L'effectif de la société geneveysanne
reste assez stable, mais malheureuse-
ment restreint; un effort devra être
fourni afin de l 'étoffer. Une seule admis-
sion a été enregistrée en 1983, celle de
M. Michel Lardon, responsable du
groupe de tambours de L'Harmonie.

Dans son rapport, le président M.
Pierre-André Gutknecht, regrette que les
villageois ne s intéressent pas plus à leur
fanfare, ne l'encouragent pas de façon
plus convaincante. Pour remédier à cela,
il propose la création d'une amicale qui
pourrait représenter le trait d'union
entre L 'Harmonie et la population.

Deux changements sont apportés au
comité qui se composera comme suit:
président, M. Pierre-André Gutknecht;
vice-président, M. Claude Diacon qui
remplace M. Walter Badertscher, ce der-
nier quittant la région; caissier M.
Roland Matthey; secrétaire, M. Denis
Gutknecht; chef matériel, M. Rino Sione
qui prend la place de M. Georges Guye.
Les autres responsables sont reconduits
dans leurs fonctions: directeur, M. Paul
Thomi; sous-directeur, M. Claude Dia-
con; responsable des tambours, M.
Michel lardon; présiden t de la Commis-
sion musicale, M. Roland Matthey;
porte-bannière, M. Fernand Bonetti.

Un grand travail attend ce comité
puisque L 'Harmonie envisage de chan-
ger ses uniformes qui datent de 1964. Un
comité d'organisation avait déjà été
formé mais U. avait suspendu ses activi-
tés suite à divers contretemps. Ce n'est
que partie remise, les musiciens genevey-
sans étant bien décidés à fa i re  peau
neuve.

Les autres activités futures sont le
concert annuel du 31 mars avec la parti-
cipation d'un orchestre de j a z z  tradition-
nel réputé de la région de Morat, qui se
produira pour la première fois au Val-

de-Ruz; la fê te  de district à Fontaineme-
lon et, on voit loin à L'Harmonie, l'orga-
nisation de l'assemblée cantonale des
délégués des fanfares neuchâteloises
aux Geneveys-sur-Coffrane en 1985.

Après l'assemblée, un souper réunit
musiciens et accompagnants; durant la
soirée, des récompenses sont remises à
quatre membres pour leur assiduité:
MM. Roland Matthey, Pierre-André
Gutknecht, Paul Thomi et Denis Gut-
knecht. (dé)

Se soumettre ou se démettre!
L «alternative fédérale» posée au congrès socialiste neuchâtelois

«Se soumettre ou se démettre»:
c'est en ces termes que le comité can-
tonal du Parti socialiste neuchâtelois
pose l'alternative de la participation
ou du renoncement des socialistes
suisses au Conseil fédéral.

La question qui focalise l'attention
du monde politique suisse doit, on le
sait, être tranchée par un congrès
national extraordinaire, le 11 février,
et en dernier ressort par une consul-
tation directe de toutes les sections
du pss. En tant que telles, les sec-
tions cantonales ne sont pas consul-
tées, n'étant pas reconnues comme
membres du congrès suisse. Cela ne
les empêche pas de donner leur avis.
Ainsi du Parti socialiste neuchâte-
lois, dont le comité unanime, on le
sait, s'est prononcé en faveur du
retrait du Conseil fédéral, et dont un
congrès cantonal extraordinaire,
convoqué samedi prochain à la Cité
universitaire de Neuchâtel, doit four-
nir un vote indicatif sur ce sujet.

En préparation à ce congrès, comme le
comité suisse du ps a établi un document
de base, le comité cantonal a élaboré le
sien. A cette différence r>rès nue le docu-
ment neuchâtelois est un argumentaire à
l'appui de la recommandation du comité
cantonal, pas une analyse «non enga-
gée».

Sur une dizaine de pages, le comité du
psn explique de manière circonstancée la
genèse et les motivations de sa détermi-
nation. On y relève une appréciation peu
amène de la représentativité d'Otto
Stich, l'absence totale de toute référence
explicite au conseiller fédéral socialiste
neuchâtelois Pierre Aubert. Selon le
comité du psn, les partis bourgeois,
emmenés par les radicaux, ont utilisé
tous les moyens pour empêcher l'élection
de L. Uchtenhagen pour faire une
démonstration de force après leur vic-
toire aux élections fédérales et pour
affirmer qu'ils entendent modifier unila-
téralement les règles du jeu. Tous les
arguments invoqués n'étaient que pré-
texte. L'anti féminisme était un aspect,
mais la volonté bourgeoise et surtout de
choisir «ses» conseillers fédéraux socia-
listes et de les vouloir aussi falots que
possible. Pour semer la zizanie dans le
pss, et dans le but d'affaiblir le pss en le
déconsidérant.

Dans ces conditions, dit le document,
la «formule magique» est faussée, les

avantages d'une participation socialiste
à l'exécutif fédéral réduits à néant: on
n'est plus dans le cadre d'une politique
de compromis, mais dans celle d'un gou-
vernement majoritaire qui dicte sa loi à
des otages minoritaires. Conclusion du
comité du psn: «Un parti qui a le sens de
l'honneur, de la dignité et de l'impor-
tance des espoirs que placent en lui des

centaines de milliers d'hommes et de
femmes, ne peut que se démettre, ou se
déconsidérer, en se soumettant». Et pas
question de solution «intermédiaire»:
«On ne négocie pas un retrait». La cure
d'opposition pourrait d'ailleurs être salu-
taire, ajoute en substance le document.
Pas seulement pour le psn, mais pour la
démocratie helvétique. (K)

M. Pierre Beck, peintre de la nature
A la Galerie des Amis des arts, à Neuchâtel

M. Pierre Beck devant une de ses oeuvres: Le volcan imaginaire.
(Photo Impar-RWS)

Il est né il y  a 66 ans, il a suivi les Eco-
les d'art de La Chaux-de-Fonds et de
Vevey, puis les cours de l'Académie de
Meuron. Ses études étaient d'abord diri-
gées vers l'ameublement intérieur, il a
tenu des années durant un magasin
d'antiquités à Neuchâtel mais sa pas-
sion de toujours a été la peinture en
général et l'aquarelle en particulier.

Ses toiles, il va les créer dans la
nature, dans la forêt, au bord des lacs et
des rivières, aux abords des villages,
dans les prés, aussi à l'aise p o u r  croquer
un paysage hivernal que pour fixer
l 'éclatement des teintes automnales.

M. Pierre Beck, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, est connu de tous les amou-
reux de la peinture et de la nature. Il a
voulu partager sa passion et il a créé le
Club des amis de la peinture à Neuchâ-
tel; c'est à lui aussi que l'on doit le Salon
flot tant, exposition annuelle tenue sur
un bateau ancré dans le port
: L'artiste n'en est p l u s  à-. sa première

présentation. Il expose jusqu'au 12
février p l u s  de cent oeuvres à la Galerie
des Amis des arts, installée dans l'aile
ouest du Musée d'art et d 'histoire de
Neuchâtel

Lors du vernissage, samedi en fin
d'après-midi , un public très nombreux a
eu la primeure de son exposition.
L'artiste a été présenté par Mme Jac-
queline Schmidt-Kunz, alors que le pia-
niste Claude Joly agrémentait la mani-
festation.

M. Pierre-Alain Rumley...
... secrétaire de l'Association

'Région Val-de-Travers», qui vient
d'être nommé docteur es sciences.

Parallèlement à son activité au
Vallon, M. Rumley passait une partie
de son temps à l'Ecole polytechnique
de Zurich où il préparait une thèse
intitulée: «Aménagement du terri-
toire et utilisation du sol». Thèse bril-
lamment soutenue vendredi à l'EPFZ
après quatre ans de travail (jjc) •

bravo à
<

A Cernier

Mercredi 18 janvier, à l 'Hôtel de
Ville de Cernier, l 'Office des faillites
du Val-de-Ruz, procédera à une nou-
velle enchère publique du restaurant-
bar-dancing *L'Aquarium - Le Gre-
nier SA», situé aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Le 9 novembre 1983, le même éta-
blissement avait pourtant été déjà
vendu aux enchères publiques à Cer-
nier, pour le prix de 1 million 50.000
francs.  L'adjudication avait été faite,
à une société bâloise, Créador SA,
après que cette dernière eût versé une
somme de 10.000 francs lors de la
séance. Le montant total de la vente
aurait dû être versé jusqu'au 30
novemore aermer, ce qui na pas ete
f a i t .

En suite de demeure de l'adjudica-
tion pour le payement du prix,
l 'Office des faillites du Val-de-Ruz
procédera donc à une nouvelle
enchère publique.

Les deux bâtiments ne peuvent être
vendus séparément et le passif se
monte actuellement à plus de 4 mil-
lions de f r a n c s, avec des hypothèques
jusqu'au 8e rang!... Le total des esti-
mations officielles se monte à 1 mil-
lion 525.000 francs. La première
offre avait été faite par une banque,
la SBS pour un montant de 750.000
francs. .. 7 . . .

Quel sera le montant de la vente
mercredi? Il semble qu'un groupe-
ment de commerçants de la région
soit fortement intéressé à l'achat,
mais à quel prix ?... (m)

Deuxième enchère
publique pour
«L'Aquarium - Le Grenier»

FLEURIER

suite au crédit voté en septembre de
l'an dernier, le Service des travaux
publics de Fleurier vient de recevoir un
nouveau camion qui peut être trans-
formé en chasse-neige. L'engin , un MB
Track 700 K, a coûté 80.000 francs. Il
remplace le vieil Unimog, datant de
1968, et dont le compteur totalisait près
de 340.000 kilomètres.

Les véhicules des Travaux publics
sont fréquemment utilisés. L'ancien Uni-'
mog avait changé trois fois de moteur.
La première fois en 1973, après 120.000
km., la seconde en 1979 après 134.000
km. et le dernier «moulin» totalisait
2000 heures de travail. H était aux deux
tiers de sa vie alors que l'ossature du
camion fêtait à la fois ses 15 ans et ses
340.000 km. de bons et loyaux services...

Tout cela pour dire que la commune
de Fleurier, dont les finances sont actuel-
lement précaires, n'a pas fait des folies
en achetant un nouveau véhicule. Par
rapport à l'ancien il offre plusieurs avan-
tages: moteur plus puissant et deux fois
plus durable, confort général améliore
(important en hiver), facilité de con-
duite, charge utile augmentée de 700 à
1600 kg. environ, etc. (jjc)

Un nouveau chasse-neige

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

C'était une nuit du mois d'octobre,
à trois heures du matin dans les gor-
ges de Noirvaux. Deux voitures rou-
laient en direction du Val-de-Tra-
vers. Elles se sont heurtées peu
avant le tunnel de la Roche Percée-
La première voulait s'arrêter sur la
gauche de la chaussée pendant que la
seconde dépassait. Un accident banal
qui ne fit pas de blessés mais a
occupé le Tribunal de police du Val-
de-Travers pendant une heure. Le
juge Schneider a finalement libéré
les conducteurs et mis les frais à la
charge de l'Etat

Il est donc trois heures du matin
quand P. P. ralentit dans l'endroit le
plus resserré des gorges pour tourner à
gauche sur une place d'évitement. Il a
l'intention de déposer son frère qui ré-

side au Planfay (La Côte-aux-Fées) et va
s'y rendre par un chemin de forêt.

P. P a-t-il enclenché assez tôt son cli-
gnoteur? Nul ne le saura jamais. Tou-
jours est-il que la conductrice M. H., qui
suivait la voiture effectue une manœu-
vre de dépassement quand P. P. oblique
à gauche. Le choc est inévitable. Les
deux seules voitures qui ont dû circuler
sur cette route fort peu fréquentée pen-
dant la nuit se heurtent. Tôles froissées,
constat de la gendarmerie.

Les témoins de la voiture qui dépas-
sait ont expliqué que P. P. avait déjà eu
un comportement bizarre au col des
Etroits. D s'était arrêté sans raison
apparente:
- Je cherchais une cassette qui venait

de tomber au fond de la voiture.
Les témoins ont aussi expliqué qu'au

moment de l'accident, P. P. n'avait pas
mis son clignoteur avant de tourner. Ce
qui contredit le témoignage du frère du
conducteur:
- Je l'ai vu enclencher son clignoteur

40 mètres avant l'accident.
Affaire nébuleuse. Difficile de tran-

cher du moment que les témoins étaient
les passagers, amis ou frère des conduc-
teurs. A Noirvaux, à trois heures du
matin, les témoins sont plutôt rares...
Dans ce cas, le doute doit profiter aux
accusés. P. P. est libéré, M. H. aussi. Et
les frais mis à la charge de l'Etat, (jjc)

Deux voitures, une nuit dans les gorges...

Dimanche à 20 h. 15, un conducteur de
Fleurier, M, P. B. circulait de Travers à
Couvet. A la sortie de Travers, alors qu'il
dépassait une voiture, sa machine est
entrée en collision avec l'auto de M. R.
S. de Neuchâtel qui arrivait en sens
inverse. Légèrement blessée Mme R S,
passagère de l'auto de son mari a été
transportée i l'Hôpital de Couvet Après
avoir reçu des soins elle a pu regagner
son domicile;

Collision à
la sortie de Travers

Hier à 1 h. 25, un conducteur de
Neuchâtel, M. Giuseppe Atzori, 30
ans, circulait route des Falaises en
direction ouest A la hauteur du
numéro 140, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui a fait deux tête-
à-queue pour ensuite heurter un
panneau de signalisation et terminer
sa course contre un arbre.

Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

Automobiliste blessé

Lors de sa séance du 12 décembre
1983, le Conseil d'Etat a délivré le brevet
de notaire à Me Fabien Sûsstrunk, à
Neuchâtel.

Autorisations
Lors de sa séance du 11 janvier, le

Conseil d'Etat a autorisé:
M. Arthur Wilkinson, à Serroue, à

pratiquer dans le canton en qualité de
médecin-vétérinaire.

Mmes Lise Ittig, née Challandes, à
Lausanne et Nicole Langer, née de Cou-
lon, à Cortaillod, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmières.

Notariat

AREUSE
M. Jean-Daniel Berner, 1906.

Décès

Aux Hauts-Geneveys

Lors de la dernière séance du Conseil
général des Hauts-Geneveys, les nou-
veaux citoyens du village avaient été
invités à assister à la séance.

En début de séance, M. Rénald Jean-

net leur souhaita la bienvenue en leur
demandant de ne jamais oublier la
chance extraordinaire qu'ils ont d'être
citoyen d'un pays aussi merveilleux que
le nôtre. Puis, M. Jean-Pierre Pieren,
président de commune, leur adressa
quelques mots lors de la séance du Con-
seil général.

Il leur demanda de ne jamais sous-
estimer l'importance de la première cel-
lule politique de notre pays, la com-
mune. Chacune d'elle a son histoire, celle
des Hauts-Geneveys date de 1291 mais le
plus ancien parchemin remonte à 1342.
Puis il les engagea à participer aux affai-
res politiques et surtout en 1984 car elles
seront marquées par les élections com-
munales.

La séance terminée, les nouveaux
citoyens ont été invités, comme d'ail-
leurs les autorités, à fraterniser autour
d'une fondue, au Restaurant du Jura.

Voici les noms de ces jeunes gens: Isa-
belle Surdez, Corine Junod, Sylviane
Delay, Giovanina Orlando, Nicolas
Cuche, Sylvain Daengeli, Jean-Jacques
Oeuvray et Olivier Rosset (m)

Réception des nouveaux citoyens

Le comité cantonal du pso a pris con-
naissance de la décision du Conseil
d'Etat au sujet de la restructuration du
Technicum neuchâtelois.

Cette décision va à l'encontre d'une
amélioration de la formation profession-
nelle des jeunes, qui ont de plus en plus
de difficultés à obtenir des places
d'apprentissage de qualité. Pour 1983, le
DIP indiquait que sur 2800 élèves termi-
nant leur scolarité obligatoire, 32 élèves
n'avaient pas de solution en vue, 93
optaient pour un emploi de manœuvre,
133 attendaient une réponse à leur
demande, et 645 avaient l'intention de
faire une ou deux années de scolarité de
plus.

La motivation du Conseil d'Etat de
concentrer les écoles dans l'une ou
l'autre des villes du Haut est essentielle-
ment financière: comment faire des éco-
nomies? Et ceci au détriment des futurs
travailleurs. «(...) aujourd'hui' l'Ecole
d'électrotechnique ne peut pas absorber
pour les former tous les candidats qui
désirent y entrer» (interview de M.
Imhof dans «L'Impartial» du 12 janvier
1984)! Alors il est anormal qu'une école
d'électrotechnique ne s'ouvre pas aussi à
La Chaux-de-Fonds. Créer plus de places
d'apprentissage est nécessaire, ce n'est
pas là qu'il faut faire des économies!

De même le Conseil d'Etat ne tient
pas du tout compte de la nécessité
d'organiser des cours de recyclage pour
tous les chômeurs. L'infrastructure du
Technicum s'y prêterait parfaitement

La triste concurrence à laquelle se sont
livrées les deux communes de gauche n'a
fait que faciliter la décision du Conseil
d'Etat Plutôt que défendre un acquis
global (une bonne formation pour les
jeunes), elles ont essayé de tirer la cou-
verture chacune à soi.

Améliorer les possibilités d'apprentis-
sage et de recyclage dans un Technicum
agrandi, voilà la priorité pour tous les
syndicats et tous les partis ouvriers. Et
non pas dans une querelle de clocher.

(comm)

PSO et Technicum

L'assemblée générale des gymnastes
de Savagnier s'est déroulée récemment
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Matthey qui fit observer une minute de
silence afin d'honorer la mémoire de
deux membres disparus soit Olivier
Gaberel et André Piémontési.

La société doit enregister la démission
d'une dizaine de membres pour quatre
admissions acceptées. Les comptes, pré-
sentés par Mme Patricia Meyer, laissent
apparaître un léger bénéfice qui vient
augmenter le capital de la société.

Trois membres du comité n'acceptent
plus de réélection, ce sont: J.-P. Mat-
they, président; Mlle Gisette Nicole,
secrétaire et Mme Patricia Meyer. M.
Jean-Paul Ryser est alors nommé nou-
veau président; Mme Doris Perdrizat,
trésorière; Mlle Catherine Cosandier,
secrétaire; membres, J.-Cl. Matthey,
Cédric Desaules et Jacques Aubert. Ont
été nommés membres honoraires, Mme
Rose-Y. Jeanfavre, MM. Jacques Aubert
et Jean-Claude Rollier tandis que M. J.-
D. Matthey est félicité pour son titre de
vétéran cantonal, (m)

A la SFG de Savagnier
Nouveau président
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- .ans oo ĉa.ion, , ^̂ m—m —̂——
^

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44 .9J20

" "Y" '" [ ¦¦

: Ju 
i

Bureau de gérance et affaires
î immobilières offre place intéres-

sante et travaux variés à

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

Entrée en fonction à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre MB 1085 au bureau de

I L'Impartial. !

0Bil_HH^H
^man^̂ HHQHSH|

Pour le développement de différents produits industriels'en i
oxyde d'alumine frittée de haute pureté, recherchons

un céramiste
ayant les qualités suivantes:
— formation de mécanicien et pratique dans l'industrie de

la micro-mécanique ou de la mécanique de précision -
: — formation et pratique dans lés techniques de pressage

• des poudres ' , . ' .
¦; — esprit d'indépendance et de responsabilité dans le cadre

de la suivie d'un mandat clairement fixé
Salaire - avantages sociaux et stabilité de l'emploi - en rap-
port avec la réputation de l'entreprise

' Faire offres détaillées avec références à: . 28-&41

^̂ _̂ _̂B_B_i_ _̂H_l_a_ _̂.̂ HBI_H_i_fl^Hii_B__^B__ _̂IHI_î ^̂ ^̂ -_MM
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Belles perspectives au Jodler-Club de Tramelan

De gauche à droite: Frédy Perrin nouveau membre d'honneur et Rodolphe Tschan,
Esthère et Samuel Zryd qui tous les quatre ont été récompensés.

Une vingtaine de membres prenait part aux assises annuelles du Jodler-Club
Tramelan qui est, rappelons-le, un des rares clubs de la région à chanter en
français , assemblée où l'on notait la présence de MM. Aurèle Noirjean prési-
dent d'honneur et René Amstutz membre d'honneur. L'assemblée prenait
connaissance des divers rapports et définissait le programme d'activité, puis
nommait un nouveau membre d'honneur et récompensait les membres les

plus assidus.
Après une minute de silence observée

en mémoire de deux membres disparus,
MM. David Berger et Jean Schnegg, M.
Jean Charpier donnait connaissance du
procès-verbal qui était accepté avec de
vifs remerciements à son auteur tout
comme les comptes que présentait M.
Daniel Muller. Les finances de la société
sont saines puisque l'on enregistre une
légère augmentation de la fortune.

Dans son rapport présidentiel, Roland
Roy fit ressortir les différents événe-
ments qui ont marqués l'année 1983.
Cette année a été une année pénible pour
le club en raison de maladie et de décès.
Roland Roy a fait remarquer que le club
s'est réuni à 58 occasions pour les répéti-
tions et sorties durant l'année écoulée et
que l'on peut qualifier d'excellents les
résultats obtenus Ion? du concert annuel
et de la kermesse.

En définitive l'exercice s'est mieux ter-
miné qu'il avait commencé. Pour termi-
ner son rapport il adressa de vifs remer-
ciements au directeur Constant Schmid

Martin Sieber, Jean Weber. De plus
pour avoir accompli 25 ans de sociéta-
riat, Frédy Perrin est acclamé membre
d'honneur et recevra la médaille de la
fédération. Le club n'enregistre aucune
démission ni admission ce qui fait que
l'effectif reste stable.

Le programme suivant a été décidé
pour l'année 1984: 24 février: concert au
Guillaume-Tell au Cernil; 28 avril: con-
cert annuel avec le club d'Anet; partici-
pation à la fête fédérale de Saint-Gall les
6,7,8 juillet, kermesse annuelle le 12 août
et la rencontre des Jodleurs le 9 septem-
bre au Val-de-Ruz. De plus le club agré-
mentera par ses productions à l'hôpital
de Saint-lmier la journée des malades le
4 mars.

Dans les divers on apprendra que le
directeur offre au club de nouveaux
cahiers de chants et il est également féli-
cité pour ses 10 ans de direction du club.
Puis M. Aurèle Noirjean, député félicite
le Jodler-Club de Tramelan qui, fière-
ment, fait connaître loin à la ronde la
cité.

Comme le veut la tradition c'est par
un chant que débute et se termine
l'assemblée générale du Jodler-Club dont
les membres fraternisent encore autour
d'une sympathique collation.

(texte et photo vu)

qui grâce à sa volonté permet au Jodler-
Club de se distinguer.

MUTATIONS
A la suite de quelques mutations enre-

gistrées au sein du comité les responsa-
bles du Jodler-Club sont: président:
Roland Roy; vice-président: Rodolphe
Tschan; caissier: Samuel Zryd (nou-
veau); secrétaire des verbaux: Jean
Charpier; secrétaire correspondance:
Martin Sieber; chef matériel: Ghislaine
Vaccher; vérificateurs des comptes: Jean
Weber, Jean-Claude Schnegg (nouveau);
suppléant: Michel Sautebin. Directeur:
Constant Schmid.

RECOMPENSES:
Pour leur assiduité, 10 membres furent

mis à l'honneur, il s'agit de, pour 0
absence: Esthère Zryd, Samuel Zryd,
Frédy Perrin, Rodolphe Tschan. Une
absence: Roland Roy, Constant Schmid,
Gislaine Vaccher, Jean-Claude Schnegg,

Tel-Sat s'installera-t-elle à Bienne?
Le siège commercial de la société Tel-

Sat SA, qui a déposé auprès du Conseil
fédéral une demande de concession pour
la diffusion d'un programme de télévi-
sion par satellite, fait l'objet d'une lutte
entre Bâle et Bienne. Selon la «Basler
Zeitung», la société étudie actuellement
une offre qui lui a été faite de venir s'ins-
taller à Bienne. Denis Grisel, de l'Office
bernois d'encouragement de l'économie,
a confirmé qu'une telle offre avait été
faite.

M. Grisel n'a pu fournir de précisions
sur les modalités de cette offre. Selon le
quotidien bâlois, il serait principalement
question d'allégements fiscaux et de
prêts à fonds perdus pour les premiers

investissements. Selon M. Grisel, le can-
ton de Berne souhaite autant que possi-
ble dégager la ville de Bienne de sa
dépendance de l'industrie horlogère. Tel-
Sat est considéré, dans cette optique
comme une société d'avenir, même si
bien des questions à son sujet n'ont pas
encore été résolues.

De leur côté, les deux Bâles ont
adressé une offre à Tel-Sat. Ils lui propo-
sent de contribuer, dans une certaine
mesure, aux coûts de la location des
locaux de l'entreprise et lui offrent égale-
ment une réduction des intérêts sur les
crédits consentis jusqu'ici. La décision
du Conseil d'administration de Tel-Sat
devrait tomber ces prochains jours, (ats)

La solidarité pour rompre l'incompréhension

Suite des informations
jurassiennes ?" 23

Dix mois de permanence chômage aux Franches-Montagnes

La réalité du chômage s'est durement installée dans nos régions. Les mois
passent, l'inquiétude grandit. A fin décembre, le canton du Jura a enregistré
une forte augmentation du nombre de chômeurs; le taux de chômage atteint
2,8% de la population active. A fin janvier, on peut s'attendre encore à une
augmentation due aux effets de la nouvelle loi sur l'assurance-chômage, qui
étend le cercle des bénéficiaires. Cela fait des mois que l'on parle du chômage.
Aux Franches-Montagnes , où le nombre des sans emploi varie régulièrement
entre 40 et 60, une permanence existe depuis dix mois. Nous avons rencontré
deux de ses représentants pour mieux cerner la réalité du chômage dont on
ignore souvent des aspects, considérés comme négligeables par ceux qui tra-
vaillent, comme pénibles pour ceux qui sont â la recherche d'un emploi.
Même si l'on répète à longueur d'année que l'assurance-chômage est un droit

acquis, de petits détails insignifiants de la vie affirment le contraire...

La permanence de chômage des Fran-
ches-Montagnes s'est ouverte à l'initia-
tive coordonnée de chômeurs et du Mou-
vement populaire des familles. 'Créée par
des chômeurs et travailleurs solidaires
qui ne sont pas forcément engagés dans
des mouvements politiques ou syndi-
caux, elle est reconnue et admise par
l'Etat et les communes. Un lieu de soli-
darité s'est instauré. Une porte pour sor-
tir du ghetto du chômage s'entrouve
deux fois par semaine... v

Le fait qu'elle ne soit pas encadrée par
une organisation structurée la rend plus
perméable à toutes les opinions. Dix
mois après son installation dans les
locaux du Service social des Franches-
Montagnes, la permanence n'est pas
devenue un Heu de rencontre régulier
souhaité par certains.

_ Ce qui ne modifie en rien ses objectifs ,
ni ne remet en cause son utilité. Gérard
Cattin, député suppléant des Bois et
ancien chômeur s'en explique: «Le con-
tingent des chômeurs change continuel-
lement dans la durée, d'où la difficulté
d'établir des liens durables à moyen
terme».

Le nombre de chômeurs qui sont ins-
crits à la permanence varie selon les con-
ditions du marché du travail. En

moyenne, la permanence réunit le tiers,
voire la moitié des chômeurs des Fran-
ches-Montagnes. Ceux qui en assurent
les services accordent une attention par-
ticulière aux contacts humains, à
l'écoute des chômeurs qui ont besoin de
décrire leur situation personnelle, de
savoir qu'ils ne sont pas seuls à entendre
cette petite phrase: «Quoi, tu n'as pas
encore retrouvé du travail». Petite
phrase anodine entendue à longueur de
journée qui finit par faire mal.

LIBERTÉ DES DÉMARCHES
Quatre journaux régionaux sont

dépouillés chaque jour et un fichier per-
met de renseigner les chômeurs sur les
placés offertes. Si la place de travail cor-
respond à l'attente d'un chômeur, on lui
téléphonera. La permanence ne
s'immisce jamais dans la recherche d'un
emploi. Dans ce sensuelle ne fera pas de
démarches à la place du chômeur.

Impossible dès lors de quantifier le
nombre de personnes qui ont retrouvé un
emploi grâce à ses services. Ses conseils
seront parfois le petit déclic, le petit rien
qui vous sécurise, le dossier que l'on
constitue ensemble après n'avoir plus
cherché d'emploi pendant trente ans...

Gérard Cattin sait de quoi il parle. Le

chômage, il l'a connu durant plusieurs
mois. «Le simple fait de savoir que quel-
qu'un pense à vous, dit-il, a été pour moi
un encouragement pour ne pas sombrer
dans la déprime, pour continuer mes
démarches». Bruna Cuenat insiste sur ce
point: «Au début, les chômeurs accep-
tent de ne pas travailler mais très vite
les façades des plus durs s'écroulent. Car
les petits détails de la vie courante leur
rappellent sans cesse qu'ils n'ont pas de
travail»!.

La permanence: un lieu de solidarité,
le petit coup de fil pour une renseigne-
ment technique, l'assurance que quel-
qu'un dépouille les journaux et suit
l'évolution du marché de l'emploi.

Autre constat: le chômage frappe le
plus durement les jeunes et ceux que l'on
considère à tort comme «âgés». La réa-
lité des bas salaires se confirme, le chan-
tage parfois... La révolte sourde aussi
d'un jeûne homme au sortir de son
apprentissage qui désespère de pouvoir
exercer un jour son métier...

Y a-t-il des profiteurs? Bruna Cuenat
est catégorique: «Absolument pas, c'est
une fausse idée généralement répandue.
Nous sommes bien placés pour savoir
que ce n'est pas le cas! Du reste, les pre-
mières semaines tout va bien. Mais très
vite l'impossibilité de fait de retrouver
un emploi va devenir insupportable dans
une société où ne pas travailler est tou-
jours considéré comme anormal».

L'ENVIE NE MANQUE PAS
Les chômeurs, qu'ils soient âgés ou

jeunes, sont prêts à apprendre un nou-
veau métier, à s'orienter vers d'autres
activités. Mais souvent lorsqu'ils postu-
lent,, on exige un certificat - qu'ils n'ont
pas... On pose des conditions de suren-
chère. Même le canton ne badine pas en
cette matière...

Un vœu des chômeurs: qu'on leur
laisse la possibilité de faire leurs preuves,
que l'on accepte qu'ils ne soient pas pro-
ductifs dès le premier jour. Car si à 25
ans, apprendre une nouvelle profession
est surmontable, à 55 ans il faudra de la
patience. Et cela, peu de monde veut en
entendre parler.

Paradoxe à un moment où l'on ne
cesse de prêcher les vertus de la mobilité
professionnelle... Et pourtant, de nom-
breux exemples démontrent que la moti-
vation d'un chômeur suffira largement à
contrebalancer ce que certains affirment
à tort «le handicap de l'âge».

Le chômage, on ne le vit pas, on le
subit.

«Dommage, explique Gérard Cattin,
c'est pourtant une réalité dont il faut
tenir compte. Heureusement qu'il y a des
liens de solidarité qui. peuvent se tisser
pour affronter un mur d'incompréhen-
sion, le regard incrédule du travailleur
rassuré sur sa situation, certain que cela
n'arrive qu'aux autres.»

La permanence de chômage, c'est aussi
ce lien qui compense le manque de pré-
paration d'une commune pour affronter
une réalité brutale, ces petits renseigne-
ments simples mais très utiles.

«Si l'on veut que des gens, des person-
nalités ne s'effondrent pas, il faut abso-
lument que l'on tolère l'existence du chô-
mage. Que l'on dédramatise la situation.
Que timbrer ne soit pas ressenti comme
la honte que l'on camoufle mais comme
l'utilisation d'un droit acquis! C'est la
première chose que je dis à un chômeur
lorsque je le rencontre.

Si je continue à aider les chômeurs,
c'est que je sais combien m'a été pré-
cieuse la solidarité», commente Gérard
Cattin.

P.Ve

Plusieurs collaborateurs
de la Compagnie des montres
Longines, Francillon S.A...

...nommés par le conseil d'adminis-
tration à de nouvelles responsabilités
qu'ils assument officiellement à par-
tir du 1er janvier 1984.

Sont promus fondés de pouvoir:
Mme Viviane Fankhauser et MM.
Pierre Lehmann, Martial Leuba,
Jean-Pierre Masse et Charles-André
Voser. Mlles Marie-Louise Gonin et
Marlyse Stauffer ainsi que MM.
Francis Burkhard, Béat Choflon,
Pierre-Alain Fleury, Jean-Nicolas
Gretler et Robert Michel-Amadry
accèdent au titre de mandataires. - .

Par ailleurs, M. Jerry Simonis est
depuis peu nommé adjoint à la direc-
tion commerciale et M. Yves Morel
contrôleur financier, (comm-imp)

bravo à

SONVI LIER (2e semestre 1983)
Mariages

Wieland Walter Alfred , de Schupfen, et
Evangeline, née Pepito, des Philippines. -
Dubey Daniel Georges, de Sévaz et dette-
rens, et Maryse Claire, née Jauslin, de Mut-
tenz. - Sauser Marcel, de Sigriswil, et
Suzanne Thérèse, née Gerber, de Langnau
im E. - Navarro Evaristo, de nationalité
espagnole, et Simone Andrée, née Hirschi,
deSchangnau. ...... .
Décès", JËfA

Cantoni , née Cantoni, Amelia Maria,
veuve'de Claudio, 1913. - Bourquin Mau-
rice Denysf veuf de Antoinette Julia, 1898.
- Chopard, née Brandt, Esther Emma,
veuve de René, 1900. -Marchand Gustave
Reywfd,̂ célibataire, " 188» ¦*; Pelletier
Nicote, 'célibataire "̂ 1928. ' -ï Marchand
Eugène Paul Maurice, célibataire, 1898. -
Kurt Karl, célibataire, 1920. - Nussbaum
Erwin Karl, veuf de Olga, 1914.

ÉTAT CIVIL 

Enquête pénale du juge d'instruction biennois

Page 13 -̂
L'Association des notaires bernois a

cependant tout de suite pris les choses en
main: elle a sommé le notaire soupçonné
de verser une certaine somme d'argent
sur le compte de l'association. Cet argent
devrait en principe suffire à rembourser
les lésés. L'Association des notaires tient
en effet à ce que les notaires prennent
leurs responsabilités. «C'est dans l'inté-
rêt de l'ensemble des notaires et dans
celui du public», explique le président
Bichsel.

NOTAIRE DEPUIS 17 ANS
Le notaire Heinz Défila serait en place

depuis 17 ans. Il partage son bureau avec
un autre notaire qui n'est en rien mêlé à
cette sombre histoire. Ce serait même ce
dernier qui aurait le premier constaté les
indélicatesses. Les réviseurs de l'Associa-
tion des notaires se sont rendus sur place
et ont constaté que quelque chose ne
jouait effectivement pas. Par voie de
rapport, la Direction de la justice du
canton de Berne a tout de suite été infor-
mée. Cette dernière a ensuite transmis le
procès-verbal au juge d'instruction,
Mme Claivaz, de Bienne.

En ce moment, selon les dires mêmes
du président Bichsel, «M. Défila n'est
pas en liberté et il ne peut donc pas exer-
cer sa profession». Il semblerait même
que toutes les clés aient été changées.
Selon les résultats de l'enquête, la Cham-
bre des notaires et la Direction de la jus-
tice pourront alors, selon les articles 12

et 13 de la loi sur le notariat, décider s'il
y a lieu d'ôter au notaire indélicat son
sceau et de le priver de l'autorisation
d'exercer sa profession. Une histoire
rocambolesque dont on n'a pas fini de
parler.

CD.

Notaire soupçonné d'avoir commis des irrégularités

Le Gouvernement jurassien a reçu
hier le conseillers fédéral Rudolf
Friedrich, chef du Département de la
justice et de l'intérieur. Le conseiller
fédéral répondait à une invitation de
l'exécutif cantonal jurassien.

Au cours de cette entrevue, le Gou-
vernement a réitéré ses remercie-
ments au Conseil fédéral d'avoir pris
la décision de soumettre cette année
aux Chambres fédérales l'inclusion
de la Transjurane dans le réseau des
routes nationales.

L'échange de vues a notamment
roulé sur la répartition des tâches et
des charges Confédération • cantons,
la situation économique particulière
du Jura, l'avancement du dossier
partage des biens entre les cantons
de Berne et du Jura.

La rencontre s'est déroulée dans
un climat de confiance réciproque et
a permis aux deux interlocuteurs de
mieux connaître l'appréciation des
uns et des autres sur différents
objets, touchant les intérêts supé-
rieurs de la Confédération et de la
République et Canton du Jura, (rpju)

M. Rudolf Friedrich
en visite à Morépont

LE NOIRMONT

Hier soir, 42 ayants-droit ont parti-
cipé à l'assemblée communale ordi-
naire. Tous les points à l'ordre du
jour ont été acceptés à savoir le bud-
get 1984, la réalisation de deux tron-
çons de canalisation, la mise à dispo-
sition de 400 m2 de terrain pour une
ébénisterie, la conversion en
emprunt ferme d'un solde de crédit
de construction par 174.000 francs
pour l'aménagement de la zone
industrielle, (z)

Assemblée communale
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^̂ ^Mî ^̂ ffM 5% sur 
collections 

i
Vente autorisée par la Préfecture

Et toujours notre service de pose gratuite! I ! *

Solution des lettres cachées: Orage
/

¦

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Roger Jaques-Pfister:
Monsieur Thierry Jaques,
Madame et Monsieur Jean-Georges Glasson-Jaques;

Les descendants de feu Edouard Pfister,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Germaine PFISTER
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1984.
Bois-Noir 13.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Roger Jaques,
Succès 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 159771

YVERDON J.

Monsieur et Madame Georges Grezet-Favre, leurs enfants et petits-enfants,
à Cheseaux;

Monsieur et Madame Raymond Grezet-Favre, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

La famille de feu Ulysse Grezet;
La famille de feu Emile Roy;
Madame Louisa Rouiller, sa dévouée amie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Henriette GREZET
née ROY

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85e année, après
une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

YVERDON Je 16 janvier 1984.

L'inhumation aura lieu à Yverdon, le mercredi 18 janvier.
Messe de sépulture à l'église Saint-Pierre, à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 45.
Le corps repose en la chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille: rue de la Plaine 52,
1400 Yverdon.

R. I. P.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 159759

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
M. M. NATIONAL SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François OBERSON
leur collaborateur et collègue dont ils garderont un bon souvenir.

1689

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
MAISON COMÈTE & SANZAL SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Oscar JEANNERET
ancien chef brasseur

dont ils conserveront le meilleur souvenir.
; Pour le service funèbre, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1984. 1713

— REMERCIEMENT 1
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME DAISY HUGUENIN-GIRARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

1128
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Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR PIERRE SCHNEIDER

sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 1030

SEZIONE PCI LA CHAUX-DE-FONDS
Alla tragica scomparsa délia compagna

MILANI GIANNA
i compagni prendono parte al dolore del marito Adolfo,

e dei figli Marco e Maurizio 1709

AREUSE * Sauvé par grâce.»
Eph. 2:5.

Madame Blanche Berner, ses
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Fernand
Hu|(&B̂ |SliiĴ cle;

Madame Marianne Hausdorff et sa
fille Catherine, à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Jean Hugue-
nin-Berner et leurs enfants,
Philippe et Sylvette, Anne-
Claude et Pierre-Jean, Sylvie et
Paul-André, Dominique et
Didier, Isabelle, au Locle;

Monsieur et Madame Samuel Ber-
ner-Geiser et leurs enfants,
Marc-Antoine, Pascal, Cédric
et Xavier, à Préverenges;

Madame Hélène Perret-Berner, ses
enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Peseux;

Les descendants de feu Samuel
Berner, à Neuchâtel et Marly
(FR);

Les descendants de feu René Ber-
ner, à Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, font part de l'arri-
vée au Port de

Monsieur

Jean-Daniel BERNER
officier de l'Armée du Salut

leur très cher époux, papa, grand-
papa, frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 78e année.

2015 AREUSE,
le 1 6 janvier 1984.
(route de Cortaillod 8.)

1 II faut compenser l'absence
par le souvenir. La mémoire
est le miroir où nous regar-

. dons les absents.
Joubert.

Le culte sera célébré à la salle
de l'Armée du Salut de Neuchâtel,
Ecluse 18, le mercredi 18 janvier,
à 15 heures.

L'incinération suivra dans l'inti-
mité de la famille.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâ-
tel.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à l'Armée
du Salut, Neuchâtel (cep 20-
196).

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 159743

CARTES DE VISITE
en vente è l'Imprimerie Courvoisier

LE FC ÉTOILE
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame— ,

Adolfo MILANI
mère de MM. Maurizio

et Marco Milani,
membres juniors. 1719

LE COMITÉ DE
LA COLONIE LIBRE

ITALIENNE
a la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame

Gianna MILANI
ancienne membre du Groupe

féminin de CLI. i_ «4

Oméga n'est plus l'Alpha de l'horlogerie
Un patron mis sur orbite

Page 13 -^
ON CHERCHE CADRE

Pour mettre bon ordre dans ce
magma 0 faut une poigne de titan et
avec sa tète de baroudeur bronzé, sa
coupe en brosse, M. Millet a le bon
profil, mais il ne peut rien seul et il le
sait.

A l'assemblée générale extra-
ordinaire de l'Asuag du 8 décembre
dernier, il a, entre autres considéra-
tions pertinentes, posé ce diagnostic:
«Pour réussir il nous faudra comme
dans toute entreprise (...) des cadres
supérieurs de valeur: nous en man-
quons.»

Et avec M. Spycher en voilà un de
moins! Ce n'est pas un paradoxe.
Son intelligence est reconnue, sa
réputation d'analyste est faite, d'ail-
leurs il restera peut-être conseiller
du holding horloger, mais savoir
réfléchir est une chose, faire passer
et appliquer une décison en est une
autre. Une bonne idée qui ne «passe»
pas reste comme un nuage dans le
ciel.

Autour de lui M. Spycher enten-
dait trop d'opinions. Face aux résis-
tances, au lieu du fameux «ça passe
ou ça casse» qui fait la loi dans le
groupe «Beta», M. Alpha-Spycher
cherchait le compromis. Ce qui est la
règle en politique ne l'est pas dans
l'industrie, et à tant vouloir arranger
de gauche et de droite, les décisions
se perdaient comme l'eau dans les
sables. Il faut dire aussi que, comme
on présente le pigeonneau sur un lit

d'épinards, le dindon a été servi sur
une carpette de peaux de bananes !

Il faut dire encore que si M. Spy-
cher n'a pas résolu les problèmes du
groupe Alpha il ne les a pas non plus
créés.

L'ABCÈS
Il faudra une intervention énergi-

que et rapide du président Millet
pour mettre bon ordre chez Oméga
où la gabegie s'est installée chez les
cadres.

Oméga qui devrait être le fer de
lance d'une offensive à grande
échelle reste un abcès qu'il faut net-
toyer à fond.

Heureusement, les moyens exis-
tent si l'on s'en réfère au discours de
M. Millet du 8 décembre dernier:
«Les provisions constituées pour ce
groupe (réd: Beta, mouvements et
composants) pour l'année 1983 ne
seront pas utilisées dans leur tota-
lité.» Ainsi,.des fonds destinés à la
restructuration de feu l'Asuag servi-
ront à endiguer la pagaille de
l'ancienne SSIH.

SWATCHER~
En filigrane on voit se dessiner

une intervention possible de Beta-
ébauches sur Alpha-montres termi-
nées.

Plus exactement une attaque
directe du marché mondial par
l'ébauche ! D est de notoriété horlo-
gère que M. Thomke veut swatcher
toute l'horlogerie. Si on lui en donne
les moyens il en aura les capacités.

Maintenant qu'«Industrie Horlo-
gère Suisse S.A.» a fait sa crise de
jeunesse on va pouvoir passer aux
choses sérieuses: situer les marques
dans l'échelle des prix, procéder à
une attribution rigoureuse des cali-
bres et, comme prévu, passer à
l'offensive.

Le général Millet va devoir mettre
sabre au clair pour conduire person-
nellement les opérations. Dans un
premier temps elles seront encore
douloureuses pour tout le monde.

IDENTITÉ
Dans la difficile définition qui

reste à faire des droits et devoirs de
chacun il faudra concilier la double
production des ébauches, celles du
groupe Beta d'une part et celles des
manufactures Oméga et Longines
d'autre part.

L'imbrication de la production est
déjà amorcée entre la manufacture
Oméga et Eta, à Granges. De nom-
breux indices portent à croire que ce
mouvement va gagner en ampleur ce
qui sonnerait le glas de la division
recherche et développement
d'Oméga pour concentrer les capaci-
tés chez Eta.

Décision difficile mais peut-être
inéluctable au nom de l'efficience et
du rendement. Reste à savoir si l'on
saura préserver le secteur de la
robotique d'Oméga qui a des réalisa-
tions remarquables à son actif.

Une telle orientation permettrait
de sauvegarder l'originalité de la
manufacture des Longines et par là

de préserver son identité de haut de
gamme et surtout sa réputation de
marque inventive et novatrice sur le
plan de la technologie horlogère
pure.

Compte tenu du bourbier dans
lequel se vautre Oméga, Longines et
Rado conservent une image de mar-
que sans tache. De même pour Tissot
qui, avec beaucoup de doigté, pro-
gresse sans faire d'éclats, en silence
et discrètement à travers le remue-
ménage horloger.

Un remue-ménage dont «Industrie

Horlogère Suisse S.A.» se serait
volontiers passé avant la publication
d'un communiqué annoncé pour
demain mercredi, qui fera état des
nouvelles structures mises en place.
Mais en avertissant hier soir que son
édition de demain annoncera la mise
sur orbite de M. Spycher, notre con-
frère «L'Illusté» a mis le feu aux pou-
dres.

G.Bd

• LIRE ÉGALEMENT L'OPINION
EN PREMIÈRE PAGE.

Un col blanc de 70 ans
Hier, devant le Tribunal correctionnel de Delemont

Affaire très complexe devant le Tribunal correctionnel du district de Dele-
mont. Un expert-comptable , figé de 70 ans, G. G., de Morges, était l'adminis-
trateur d'une petite entreprise de boîtes de montres, Novoboîtes SA, installée
à Courroux. Cette entreprise tombe en faillite en 1979: l'Office des faillites
constate des irrégularités et ordonne une enquête préliminaire.

Hier, devant la justice, le prévenu était renvoyé pour banqueroute simple,
gestion déloyale, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, escroque-
rie et infraction à la loi sur l'AVS. G. G. conteste toutes les infractions qui lui
sont reprochées. Ses réponses sont précises, claires et tiennent à l'examen. Si
bien que le tribunal a demandé le renvoi de l'affaire pour des compléments de
preuve et d'expertise, ainsi que pour entendre des témoins.

Novoboîtes, une société anonyme est
fondée en 1976 à Saint-Ursanne. Peu de
temps plus tard, elle émigré à Courroux.
Partie avec un carnet de commande d'un
million de francs, elle obtient en 1979 un
sursis concordataire qui sera ensuite
retiré. En août 1979, la faillite est pro-
noncée. Le découvert s'élève à 800.000
francs. Une douzaine d'employés sont
licenciés.
LES INFRACTIONS

On reproche à G. G. d'avoir surévalué
les actifs du bilan, d'avoir omis de créer

fie 
réserve pour pertes sur débiteurs,

avoir indiqué un bénéfice de 700 francs
ors qu'il s'agissait d'un déficit de

43.000 francs. On reproche également à
l'administrateur de la société d'avoir
procédé à des achats manifestement trop
élevés par rapport au bilan (65%), un
coût des salaires trop important (30% du
bilan...), des frais de déplacements dis-
proportionnés. G. G. a également auto-
risé son directeur à toucher des factures

cédées à la Banque Cantonale (escroque-
rie). Pour coiffer le tout: de n'avoir pas
tenu la comptabilité dans les règles de
l'art.

G. G. qui conteste toutes les infrac-
tions, reconnaît néanmoins n'avoir pas
payé les cotisations AVS des employés.
Il affirme toutefois avoir tout remboursé
après la faillite de sa poche, soit quelque
200.000 francs, et d'avoir trouvé un
arrangement avec chaque salarié.

Au tribunal, il fournit des réponses
claires et qui se tiennent. Une audience
faite de chiffres et de «combines» ayant
cours dans le monde des affaires. Sf

Les juges, sur proposition du procu-
reur, ont décidé de renvoyer l'affaire à
une prochaine séance (en mars) pour
compléter un dossier qui s'avère des plus
obscurs pour le profane, (pve)
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A Pleujouse

Un bloc de pierre d'environ un
demi-mètre cube s'est détaché
samedi après-midi de la montagne
pour percuter, cent mètres plus bas,
le mur du Restaurant du Château, à
Pleujouse.

Une partie de la dalle a été défon-
cée et le bloc s'est écrasé dans la
cave. Les dégâts à l'immeuble, mais
aussi aux bouteilles, sont estimés à
20.000 francs au moins. Par chance
personne ne se trouvait dans les
locaux au moment de l'éboulement.

(ats)

Un bloc de pierre
dans la cave

LES BREULEUX. - Samedi soir on
annonçait le décès de Mme Madeleine Cat-
tin-Frésard. A l'âge de 78 ans, elle rejoint
son époux qui l'a précédée dans la tombe il
y a une quinzaine de jours seulement.

Mme Cattin est née à Cernier-Villers
dans la grande famille de feu Joseph Fré-
sard. Elle a passé sa jeunesse à Montfaucon
où ses parents exploitaient la ferme de
Froidevaux puis au Noirmont où ils ont
tenu l'Hôtel de la Couronne puis l'Hôtel du
Cerf. C'est là qu'elle a connu M. Henri Cat-
tin, instituteur, qu'elle a épousé en 1935 et
avec lequel elle a élevé deux filles.

Très bonne musicienne, elle a tenu pen-
dant de longues années la partition de
piano à l'Orchestre «Euterpia» et a donné
des leçons de piano également. Sa vie
durant elle a participé activement à toutes
les entreprises de son mari, spécialement
dans l'organisation de nombreux spectacles
qui restent encore dans la mémoire de tous
les Breulottiers.

Depuis trois ans, sa santé déclinait petit
à petit et elle s'est éteinte paisiblement,
laissant le souvenir d'une personne servia-
ble, dévouée, au caractère bon et doux, (pf)

Carnet de deuil

DEVELIER

Durant le week-end dernier à
Develier, des cambrioleurs ont péné-
tré par effraction dans les ateliers du
Garage Steulet SA.

Ils ont emporté du matériel -
accessoires pour camions et auto-
mobiles - estimé à environ 15.000
francs. Une enquête est en cours.

Important vol

Aux cours de ses délibérations, le Gou-
vernement jurassien a alloué un crédit
supplémentaire de 109.000 francs au
secrétariat du Parlement. Il est destiné à
payer les indemnités auxquelles ont
droit les députés et à couvrir des frais
d'impression du Journal des débats.

Un crédit de 106.000 francs est octroyé
à la section des peines en vue de l'aména-
gement de chambres cellulaires à l'Hôpi-
tal régional de Porrentruy. Le coût
d'ensemble des travaux s'élève à 138.000
francs, les subventions fédérales sont de
32.000 francs.

Sur la base des décisions de la Con-
fédération, le Gouvernement a accordé
des crédits LIM de 73.000 francs à la
commune de Saignelégier pour la viabili-
sation de la zone industrielle «Au Can-
ton», de 67.500 francs à la commune de
Bassecourt pour la réfection du parvis de
l'église, et de 17.000 francs à la commune
de Buix pour la viabilisation fondamen-
tale d'un lotissement au lieu-dit «Les
Longennes».

Des subventions complémentaires
sont versées aux organismes de tourisme
pour leurs activités en 1983: 30.000
francs à Pro Jura, et 4000 francs à cha-
cun des trois syndicats d'initiative régio-
naux, (rpju)

Principaux crédits
et subventions

La famille de

MADAME MARIE CALAME-AMSTUTZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 1340
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN-LOUIS HUGUELET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

TV-scopie: Les radios libres
14.45 Vision 2: Tickets de premiè-

res
Bimensuel des arts et du spec-
tacle

15.40 L'histoire au présent
16.35 Le choc du futur

Le pouvoir en place. Série con-
çue par Robert Hughes

17.20 Flashjazz
Rythmes brésiliens au Festival
de Montreux 1980

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La Vallée secrète

Série. Une Situation inextrica-
ble

- 18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (11)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 La chasse aux trésors

A la recherche de trésors cac-
chés en Colombie

21.15 La Passion
d'Adolf
WoeMi

Film de Pierre Koralnik -
Avec* Roger JencUy -
Monique Demenga
Edmée Fontana - Alfred
Bangerter

Une biographie rêvée. Revécue par
un acteur, Roger Jendly. Retrouvée
dans les paysages de l'Emmenthal,
dans la cellule de l'asile d'aliénés de
la Waldau Berne. L'histoire d'un
pauvre valet de ferme né en 1864
dans l'Emmenthal, qui se loue de
f e r m e  en ferme.  Il sera je té  en prison,
puis enfermé dans l'asile d'aliénés de
la Waldau - pour avoir tenté d'abu-
ser d'une f i l le t te .  Il y passera les
trente dernières années de sa vie.

22.50 Téléjournal
23.05 Sport

Ski nordique. Championnats de
Suisse 10 km dames et 15 km
messieurs - Reflets filmés de
Saint-lmier

B̂BBI <&>* i
16.00 Téléjournal
16.10 Lydie Auvray et son accordéon
16.55 Funkes Werstatt (2)

Magazine de divertissement
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le peintre du lundi

Jeu. Invitée: Lena Valaitis
21.00 Panorama
21.45 Dallas

Décision devant le Tribunal. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Bachmeier-Story

Le monde culturel
24.00 Téléjournal

11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

En direct d'Avoriaz
12.30 Atout cœur

Avec: François Valéry - Oscar
Benton

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Signer. Magazine des handica-
pés

14.05 Jo Gaillard
Laura. Série - Avec: Bernard
Fresson

14.55 Trésor des cinémathèques
Good bye India

15.50 C'est arrivé à Hollywood
Poursuites

16.15 Le forum du mardi
3e âge en milieu rural

17.30 Microludic
Avec «Superdéfi»

17.50 TV service
18.00 Le Neveu d'Amérique (8)

Feuilleton - Avec: Philippe For-
quet

18.15 Le village dans les nuages
Concerto pour un Cactus - Le
Hérisson: Phosphorescent
Simon le Petit Démon: L'Oeuf

18.40 Variétoscope
Michel Berger

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les mardis de l'information

Et chez vous, ça va ? La crise
des autres

21.40 Vagabondages
Avec: Gilles Servat - Josée
Moonens - Le guitariste
Dan Ar Bras - Le groupe
de musique baroque et tra-
dJtiounepeyLA'Vuail ï̂ie: .:

2315 Actualités

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Peppino

L'Arrivée. Série
17.00 Informations régionales
17.15 LTIlustré-Télé
17.50 Waldheimat

Quand j 'étais Meunier. Série
18.20 BugsBunny
19.00 Informations
19.30 Die Violette Mûtze oder mor-

gen sind wir endlich reich
Comédie d'Olav Herfeldt, avec
Simine Rethel

20.55 Tom et Jerry
Dessin animé

21.15 Wiso
Magazine économique et social

21.45 Journal du soir
22.05 Verdacht

Film d'Alfred Hitchcock, avec
Cary Grant, Joan Fontaine

23.40 Informations

¦ES
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (41)
Feuilleton, avec: Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
Idées en marche

14.55 Drôles de Dames
L'Amour rend aveugle. Série,
avec: Kate Jackson

15.45 La chasse aux trésors
A Samarkand (URSS)

16.50 Entre vous .
Les métiers d'art: La gravure -
La cristallerie et l'ébénisterie

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Pétrole,
Pétrole

Film de Christian Gion
(1981) - Ave« Jean-Pierre
Marielle - Bernard Blier -

Guybet : ;

Une farce énorme sur le thème, oh
combien sérieux, des machinations
autour de l'or noir. Avec Blier en
émir, Marielle en patron de com-
pagnie pétrolière et la ravissante
Catherine Alric... Le réalisateur s'est
inspiré d'un fait réel Partant d'une
affaire qui s'est dêroultje à Marseille,
il a enquêté dans les milieux pétro-
liers. Et il a «mis le paquet»: somp-
tueux'Boeing avec piscine et court de
tennis construit en studio, péripéties
à Divonnes, etc.

22.10 Lire, c'est vivre
23.05 Edition de la nuit

14.00 TV scolaire
La vie est partout

15.00 TV scolaire
18.00 La Pimpa

Une Promenade sur la Mer. Des-
sin animé
Il Granracconto

18.10 Les Schtroumpfs
Le Schtroumpf des Esprits

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Billy le Menteur

Billy et la Jeune Fille au Pair.
Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ramina

De Sergio Maspoli, avec Quirino
Rossi

22.25 Téléjournal
22.35 Mardi-sports

Téléjournal

B— l > \
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Safari Photo
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Ronny Coutteure - Mar-
the Villalonga - Christian
Marin

20.35 La dernière
séance

ACTUALITÉS GAUMONT
(1961) ~ Hook, Line and
Stinker, dessin animé
(1958) - 20-50 EL PER-
DIDO, un «Im de Robert
Aïdrfch (1961)«Ave*: Klrk
Douglas - Dorothy Malone
- Carol Linïey

Breckenridge, un alcoolique, vit
avec sa femme Belle et leur f i l l e
Missy dans un ranch au Mexique. Il
est sur le point d'emmener son
immense troupeau au Texas quand
survient Brendon O'Malley, un aven-
turier, qui dans le passé courtisa
Belle. Peu après surgit Dana Stri-
bling, un shérif qui traque Brendon
pour l'arrêter. Tous deux se joignent
aux Breckenridge et part ent. Grâce à
eux, hommes et bêtes échappent à
maints dangers. Missy s'éprend de
Brendon, tandis que Dana est attiré
par Belle.

22.40 Field and Scream (1955), des-
sin animé

23.00 Soir 3
23.20 Le Peuple accuse O'Hara,

film de John Sturges (1951) -
Avec: Spencer Tracy - Diana
Lynn

1.00 Présentation de la prochaine
«Dernière séance»

8.45 TV scolaire
Les catastrophes naturelles (1) -
9.00 Histoire naturelle: Objets
physiques: (5) - 9.15 Molécules
géantes et étoffes synthétiques (1)

9.45 La maison où l'on joue
Concert pour les enfants

10.15 Cours de formation
Avanti ! Avanti !

10.30 TV scolaire
L'Union soviétique (1) - 11.00 Géo-
graphie locale: La douane

14.45 Da capo
16.30 Pause
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Les catastrophes naturelles: Les
tremblements de terre - 17.30 His-
toire naturelle: Les objets physi-
ques: Clair-sombre

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel

Dicki Poscht. Série suisse
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Derrick

La Fille en Jeans. Série
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Hockey sur glace
23.05 Téléjournal
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12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjec-
tif. 18.05 Journal du soir. 18.15 Act.
régionales. 18.25 Sport. 19.05 Dos-
siers et revue de presse suisse além.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une, par Madeleine Caboche.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre de nuit:
Polinka, d'Anton Tchékhov. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
16.50 La classe, jeu. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des scien-
ces et des hommes. 19.20 Per i lavora-
tori italiani. 19.50 Novitads, émission
en romanche. 20.02 Avant-scènes
radiophoniques: Le contrat, de Fran-
cis Weber. 22.30 Journal. 22.40 Le
Baiser, opéra de Bedrich Smetana.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

Q 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.10 Portrait: Bettina Wegner. 15.20
Mus. 16.30 Enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. 18.00 Mag. rég. 18.30
Actualités. 19.15 Disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples. 21.00
Musique populaire. 22.00 Sports.
23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Mus. class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos, sport.
19.30 Mag. culturel. 20.15 Théâtre.
21.25 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.00 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 L'après-midi des musiciens.
17.05 Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Philharmonistes de
Châteauroux. 20.00 Jazz. 20.30 Nou-
vel Orchestre philharmonique, avec
B.-L. Gelber, piano: Concerto No 1,
Symphonie No 2, Brahms. 23.00-6.00
Fréquence de nuit: Feuilleton: musi-
ques de la Révolution. 23.10 Jazz-
club, par C. Carrière et J. Delmas.

Programmes français donnés sous
réserve. 12.05 Agora. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Les premières
des amis de la musique de chambre.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 15.20 Rubrique
internationale. 17.32 Musique: mus.
de chambre. 18.30 Feuilleton: Les
Ethiopiques (6), d'après Heliodore.
19.25 Jazz. 19.30 Science: M. Tomp-
kins... 20.00 Dialogues, par R. Pillau-
din. 21.15 Musique: mus. de chambre.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

¦I

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnël: des jeux et 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. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre. La radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions, par Marie
Nora.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
Q 6.00 Pages de Gluck, Haydn,
Haendel, Schubert, Prokofiev,
Delius, Gottschalk et J. Strauss. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Debussy,
Bach, Gerber, Beethoven et Haydn.
9.00 Aula: Mauricio Kagel, composi-
teur. 10.00 Doppelpunkt. 12.00 Sona-
tes, Beethoven.

6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par M. Marnât. 7.10 Quatuor
Melos: Quatuor à cordes No 10,
Chostakowitch. 7.45 Le journal de
musique. 8.12 Magazine par P.
Kaminski. 9.02 D'une oreille l'autre,
par P. Huré: pages d'Albert, Mozart,
Beethoven, Dohnayi, Morales. 12.00
Avis de recherche, par M. Lejeune:
Orch. philharm. de Munich: 1er et 2e
mouvements, Korngold.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02
Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Lire et relire Robert
Musil (8). 8.32 Schumpeter et Key-
nes... (3): l'individu et l'esprit capita-
liste. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 Musique religieuse noire
américaine: gospel, negro spirituals.
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NOTES BRÈVES
Exquis Bernard Vite, qui ne rate

pas une occasion de souligner les
bizarres notes mises par certains
jurés, le Suisse une fois, le Soviéti-
que souvent, fort différentes de la
majorité des autres. Question
d'école de patinage ou for me  nou-
velle de patriotisme aussi connue
sous le nom de chauvinisme natio-
naliste. Et Vite, samedi dernier, de
pousser un charmant cri du cœur:
mais il n'y a que des dames... Sept
sur neuf pour une compétition. A
quand une telle réprobation quand
le jury  est composé d'hommes seu-
lement?

Jurys de patinage

Le cinéma offre chaque année
en Suisse quatre cents f i l m s, dont
une cinquantaine connaissent un
bon succès. Et i l ya  des milliers de
livres. «Temps présent» et «Tell
Quel» y  trouvent riche mine pour
trouver leurs titres. Est-ce un
hasard si ce «Voyage au bout de
l'Ai» rappelle un «Voyageur au
bout de l'enfer» que l'on peut rem-
placer par une littéraire «nuit»
célinienne. Mais cette dramatisa-
tion par les titres est-elle vraiment
heureuse.

Voyage au bout
de TAI

La semaine dernière aurait pu
partiellement être dédiée à un gaz
volatile, l'argent qui s'évapore par
la grâce de conseillers financier s
ou qui se renifle dans le nez de
gros avions.

Alors que M. de Week, ancien
président d'un puissant «Etat»,
l'Union de Banques suisses, racon-
tait ses déboires en exclusivité à la
TV romande, M. Giscard
d'Estaing, ancien président d'une
moyenne puissance, racontait, sur
une autre chaîne, à la même.heure,
d'une autre manière, sa petite his-
toire, la même, à sa manière. Le
bon peuple, en Suisse, aurait voulu
pouvoir se dédoubler.

Mme Schlub a confié, en 1973,
ses économies, plus de cent mille
francs, à un conseiller financier
qui n'eut pas le nez renifleur de
bonnes affaires. Il reste à Mme
Schlub trente mille francs miracu-
leusement récupérés et une pro-
messe signée devant un tribunal de
remboursement mensuel pas
encore sonore. Son conseiller
financier a accepté de répondre de
face aux questions de l'équipe de
«Tell Quel». C'est une attitude
assez rare, mais Mme Schlub n'a
pas pour autant retrouvé sa mise...

Selon que vous soyez puissant ou
misérables...

Freddy Landry

Argent vole


