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Suisse romande et nord-ouest, Valais et

sud des Alpes: il y aura quelques précipita-
tions, à partir de l'ouest, d'abord sous forme
de neige en plaine puis vers 700 mètres.

Est de la Suisse, Grisons: au début en par-
tie ensoleillée et un peu de foehn , ensuite
quelques chutes de neiges.

Evolution probable jusqu'à lundi: d'abord
nuageux et chutes de neige éparses, au sud
par moments de la pluie. En fin de semaine,
variable avec dans les Alpes et au sud de bel-
les éclaircies. Au début de la semaine pro-
chaine, temps d'ouest changeant.

Jeudi 19 janvier 1984
3e semaine, 19e jour
Fêtes à souhaiter: Marius

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 12 8 h. 11
Coucher du soleil 17 h. 14 17 h. 15
Lever de la lune 18 h. 20 19 h. 44
Coucher de la lune 9 h. 13 9 h. 51

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,99 752,18
Lac de Neuchâtel 429,18 429,19

météo

MM. Shultz et Gromyko ont renoué
le dialogue, mais le gel persiste

Conférence de Stockholm sur le désarmement

Les délégations soviétique et américaine face à face: au premier plan, M. Gromyko
(à gauche) et M. Shultz. (Bélino AP)

Quelques heures seulement après
le discours particulièrement sévère
de M. Andrei Gromyko à la tribune
de la Conférence de Stockholm sur le
désarmement en Europe, le ministre

soviétique des Affaires étrangères a
reçu son homologue américain, M.
George Shultz, renouant ainsi les
contacts à niveau élevé entre super-
puissances.

M. Shultz est arrivé à l'ambassade
d'Union soviétique à Stockholm à 15
h.

Il neigeait à ce moment-là et M.
Shultz a dit à son hôte: «Vous devriez
venir en Amérique pour voir combien il y
fait froid». M. Gromyko a répondu:
«Nous en avons entendu parler et on
pourrait dire en quelque sorte que les
Américains savent ce qu'est le gel».

Selon un compte-rendu diffusé en
cours de réunion par l'Agence Tass à
Moscou, M. Gromyko a parlé «d'une
manière totalement franche», répétant
ce qu'il avait dit dans la matinée.

M. Gromyko avait en effet lu un texte
exceptionnellement dur à l'intention du
gouvernement américain, comparant le
«militarisme des Etats-Unis» à un toxi-
comane qui a besoin de doses croissantes
pour satisfaire ses besoins.

Contrairement aux espoirs qu'avait
formulés la veille M. Shultz, le ministre
soviétique a dit clairement que Moscou
ne retournera pas à la table des négocia-
tions de Genève sur les Euromissiles.
«Nous avions averti à plusieurs reprises
que le déploiement en Europe des missi-
les américains Pershing et Cruise mine-
rait les bases des négociations et les ren-
drait impossibles. ^^ 

_
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La swatchisation
thomkeienne...

(D
Quand il ne restera plus qu'un

seul horloger avec une seule mar-
que et qu'il f abriquera une seule
montre p a r  année, alors l'horlogerie
suisse aura terminé sa mutation qui,
de restructuration en concentration,
lui aura p e r m i s  de s'adapter mieux
aux nouvelles exigences de la produc-
tion industrielle et de la commercialisa-
tion sur les marchés internationaux,
ainsi qu'à f aire f ace à une concurrence
étrangère chaque jour plus agressive,
comme le dit le communiqué publié
hier par la f usion Asuag-SSIH (à
lire en première p a g e  du deuxième
cahier).

Ce communiqué, aussi brutal que
le sont les événements, conf irme un
point: en f ait  de f usion, c'est la SSIH
qui est coulée dans le moule d'Ebau-
ches SA!

On s'en doutait, autant que ce soit
dit clairement Voilà qui est tait p a r
implosion.

On se doute aussi que M. Thomke
a l'intention de «swatcher» l'horlo-
gerie suisse de masse. «Swatcher»
c'est travailler en p r i s e  directe de la
production à la distribution dans les
bijouteries et les grandes surf aces.
C'est une coûteuse opération dans
laquelle M. Thomke s'est lancé, à la
tête d'Ebauches SA, avec la f ameuse
•Swatch» qui a hit un tabac au
rayon des gadgets horlogers. H à
enf reint tous lea tabous, p a s s é  tou-.
tes les murailles, ridiculisé toutes
les conventions. B a ainsi prouvé
qu'une telle «opération» était possi-
ble.

Maintenant que Oméga passe
sous son contrôle il va pouvoir lan-
cer une nouvelle «opération», mais
cette f o i s  il ne pourra pas enf rein-
dre les tabous, car si Oméga est trai-
tée comme un gadget industriel,
Oméga n'existera plus !

C'est donc autrement et ailleurs
que se produira la swatchisation
thomkeienne.

Le réseau mondial de distribu-
tion, contrôlé p a r  lea établisseura et
leurs clients grossistes, ne peut pas
être pénétré de f o r c e  pour une rai-
son f ort simple: il f audrait un inves-
tissement d'un million pour chaque
million de chiff re d'aff aires réalisé
en pénétration directe.

Cette simple règle limite les ambi-
tions aux moyens, or on sait qu'ils
sont minces.

On doit plutôt s'attendre à des
Opérations particulièrement bien
«ciblées». .

«Eta» à Granges, possède une
nouvelle gamme de p r o d u i t s  horlo-
gers d'un niveau technologique
exceptionnel , mais qui doivent être
f abriqués en très grandes séries
pour pouvoir «s'exprimer».

Alors, ou bien le réseau tradition-
nel est capable d'absorber et de ven-
dre cette dynamite, ou it f a i t  la
moue et M. Thomke est condamné à
«swatcher» cette «nouvelle horloge-
rie» et Â réussir l'opération sur le
marché mondial, f aute de quoi c'est
lui qui saute!

Bien au-delà des douloureuses
questions d'emploi que le communi-
qué d'IHS peut soulever, c'est des
questions explosives à 100 millions
qu'il p o s e .  Gil BAILLOD
• Lire en page 17

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Le bîaraaiat
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds
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Un nouvel appel à ̂ Téhéran pour qu'il
accepte dès négociations de paix

Conférence islamique de Casablanca

La conférence islamique a lancé un
nouvel appel à l'Iran mercredi pour
qu'il accepte des négociations de
paix ou une réelle médiation dans la
guerre du Golfe.

En l'absence de tout délégué ira-
nien, les 42 délégués de la conférence
ont décidé d'envoyer une délégation
de haut niveau à Téhéran pour
demander au gouvernement de ces-
ser son boycottage et de
discuter d'un règlement pacifique du
conflit avec l'Irak.

Selon des sources proches des déléga-
tions, les espoirs étaient toutefois mai-
gres d'arriver à persuader les autorités
iraniennes de participer au sommet au
dernier moment ou de tenir compte de
l'appel.

Habib Chatty, secrétaire général de
l'organisation de la conférence islamique,
a déclaré que l'Irak avait accepté
d'ouvrir de telles négociations sans con-
dition, tandis que l'Iran avait constam-
ment rejeté toutes négociations et empê-
ché les efforts de médiation par le groupe
islamique ou d'autres. »w Paee 2

Le p l u s  jeune f i l s  du roi Hassan II, le prince Moulay Rachid souhaite la bienvenue à
Yasser Arafat. (Bélino AP)

La thèse du sosie formellement rejetée
Bonn: le cas du général Kiessling

La commission de la défense du Bundestag (parlement ouest-allemand)
réunie hier matin pour entendre le ministre de la Défense, M. Woerner, sur
l'affaire Kiessling, a interrompu ses délibérations jusqu'à ce matin 9 heures, a
annoncé son président, M. Alfred Biehle (chrétien-social bavarois,

.. ¦ ''' ' gouvernemental).

Pour M. Woerner, ministre ouest-alle-
mand de la Défense, ce n'est pas une his-
toire pour se faire des cheveux gris.

(BélinoAP)

M. Biehle a déclaré à la sortie de la
réunion «que l'homosexualité n'est pas le
motif du limogeage du général Kiess-
ling».

Toutefois, le président de la commis-
sion a ajouté que «le fait d'avoir fré-
quenté certains établissements de Colo-
gne», qu'il n'a pas qualifiés, avait consti-
tué «un risque indéniable pour la sécu-
rité».

«Le rapport du service de contre-
espionnage militaire (MAD), a-t-il pour-
suivi, ne laisse aucun doute sur l'identifi-
cation du général Kiessling dans ces éta-
blissements».

Cette déclaration constitue un net
démenti à la thèse avancée par la presse
selon laquelle le général avait été con-
fondu avec un sosie homosexuel.

Le président de la commission de la
défense du Bundestag a assuré d'autre
part que cette instance n'avait pas
l'intention de se constituer en commis-

sion d'enquête parlementaire sur
l'affaire Kiessling.

«Sa constitution n'est pas possible,
a-t-il dit, puisque la commission de con-
trôle du parlement, compétente pour
superviser le fonctionnement des servi-
ces de sécurité, se réunit cet après-midi».

M. Biehle a expliqué que la commis-
sion de la défense avait ajourné ses tra-
vaux dans l'attente des résultats de la
réunion de la commission de contrôle.
Cette commission doit examiner la
manière dont le service de contre-espion-
nage militaire (MAG) a mené l'enquête
dans l'affaire Kiessling.

La presse et l'opposition social-démo-
crate (SPD) avaient accusé le MAD
d'avoir bâclé l'enquête et d'avoir conclu
hâtivement à l'homosexualité du général
Kiessling, que celui-ci a toujours niée
catégoriquement.

Le député Andréas von Buelow (SPD)
a, quant à lui, estimé à l'issue de la réu-
nion que «l'une des principales raisons
du limogeage du général Kiessling était
les mauvaises relations que ce dernier
avait avec son supérieur hiérarchique le
général américain, Bernard W. Rogers,
commandant en chef des forces de
l'OTAN en Europe». ? Page 2
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Un document confidentiel du Pentagone
La politique de Washington en Amérique centrale

Un document confidentiel du Pentagone estime à plus de 200 millions de
dollars l'augmentation de l'aide militaire américaine nécessaire au Salvador
en 1984 pour obtenir une victoire des forces gouvernementales sur la guérilla
avant octobre 1985. D'autre part un mémorandum du Congrès, également
confidentiel, révèle que le commandement sud de l'année américaine, basé au
Panama, prend les mesures nécessaires pour résoudre militairement le

problème nicaraguayen.
Selon le document du Pentagone, le

commandement sud de l'armée américai-
ne a élaboré un plan visant à constituer
une «nouvelle armée» au Salvador, avec
52 unités anti-guérilla et sept bataillons
d'intervention rapide, ce qui ferait pas-
ser les effectifs gouvernementaux salva-
doriens à 49.800 hommes.

Une étude confidentielle de l'agence
d'information de la Défense (DIA),
publiée en annexe, estime que l'armée
compte actuellement 32.885 hommes
(24.123 dans les forces régulières et 8762
dans les forces paramilitaires). Le nou-
veau plan permettrait de l'augmenter
d'un tiers en deux ans.

Le rapport de la Commission Kissin-
ger sur l'Amérique centrale, publié la
semaine dernière, et qui demandait pour
1984 et 1985 une aide militaire de 400
millions de dollars au Salvador, s'est ins-
piré de ce document du Pentagone sans
le citer.

Le document étudie notamment les
moyens nécessaires pour gagner la guerre
avant là fin de l'année fiscale 1985 (31
octobre).

Dans ce but, l'aide doit être portée à
1,4 milliard de dollars (374 millions
d'assistance militaire et 1,026 milliard
d'aide économique pour les années fisca-
les 1984 et 1985). Le total de l'aide au
Salvador en 1982 et 1983 s'était élevé à
554 millions de dollars.

Le plan du commandement sud évalue
les besoins de l'aide militaire pour 1984 à
231 millions de dollars, dont 64,8 ont
déjà été approuvés par le Congrès, et
ceux de 1985 à 143 millions de dollars. Le
montant de l'aide pour 1984 serait triplé
par rapport aux deux années précéden-
tes, où il était respectivement de 81 et 82
millions.

Le document estime qu'en terme de
forces de combat, la proposition du com-
mandement sud permettrait de faire de
l'armée salvadorienne la plus puissante
d'Amérique centrale, après le Nicaragua
(22.000 hommes) et le Honduras (21.800
hommes). La guérilla salvadorienne,
selon le document de la DIA, compterait
4000 à 6000 combattants à plein temps
et le soutien de 8000 à 12.000 personnes.

Le mémorandum du Congres révèle
que le commandement sud prend des
mesures pour résoudre militairement le
problème nicaraguayen.

LA PIERRE ANGULAIRE
La pierre angulaire pour le comman-

dement sud, indique le document, se
trouve au Honduras où se déroulent
actuellement des manœuvres conjointes
américano-honduriennes. Ce pays est
qualifié par le chef du commandement,
le général Paul Gorman, de «plaque
tournante entre le Nicaragua et Cuba».

La phase préparatoire à cette action
repose sur deux piliers: une présence
militaire américaine directe dans la
région et la fomentation d'une réaction
hostile au Nicaragua dans cette région.

Actuellement, les Etats-Unis bénéfi-
cient d'un accord avec Tegucigalpa pour
arrÂAp T aux hases aériennes hondurien-

nes et construire des installations mili-
taires, d'un montant de 21 millions de
dollars, destinées à améliorer les bases de
Comayagua et La Ceiba, précise le docu-
ment.

L'étape suivante consiste en l'établis-
sement d'une installation américaine
permanente au Honduras, de la taille de
la base de Guantanamo à Cuba, ajoute-
t-il, indiquant qu'un projet était à
l'étude sur une base à Puerto Castilla,
sur la côte caraïbe, d'un coût de 160 mil-
lions de dollars.

Les objectifs des Etats-Unis sont d'ac-
croître leur pouvoir dans la région, d'être
prêts à répondre à une crise militaire et
d'obliger le président cubain Fidel Cas-
tro à voir une menace militaire venant
du sud, poursuit le mémorandum.

Selon le document, qui cite le com-
mandement sud et les ambassades amé-
ricaines à Panama et à Tegucigalpa, le
Costa Rica et le Panama se plieront à
l'appel du Guatemala, du Salvador et du
Honduras de lancer une action militaire
contre le Nicaragua.

Le mémorandum indique que les mili-
taires américains se préparent à la
guerre, sans aucun doute avec le soutien
de la Maison-Blanche et du Pentagone
et qu'aucun effort de négociation n'égale
en intensité l'effort militaire.

(ats, afp)

L'Afrique
change

3
Paris-Dakar.
Beaucoup de bruit pour pas

grand-chose.
Sinon pour prouver que la

f oule désire toujours de nou-
veaux jeux de cirque. Et que le
pouvoir ne se f ait pas prier pour
les accorder. En détournant
l 'attention sur des problèmes
f utiles, on f ait oublier les ques-
tions vitales.

Cependant, en dép it des tam-
tams aliénateurs des médias, le
grand rallye qui relie l'Europe
au continent noir est une bonne
occasion de réf léchir à la nou-
velle actualité af ricaine.

On peint souvent, sans jeu de
mots, sous des couleurs noires
l'avenir du continent af ricain .

Le pessimisme est, sans doute,
f ortement exagéré. Certes, la
f amine, la misère sont des réali-
tés quotidiennes. Mais les choses
changent Non à notre allure
d'hommes et de f emmes pressés
sempiternellement, mais à la
démarche lente de ceux qui
savent encore savourer le temps
et qui n'aiment que le mouve-
ment qui déplace nonchalam-
ment les lignes.-

Dans le «Hannoversche Allge-
meine», notre conf rère H.-A.
Papendieck remarquait récem-
ment: «En Af rique même se des-
sine un revirement d'opinion. La
génération des vieux hommes
politiques encore attachés à la
culture des anciennes puissan-
ces coloniales, la • France , et
l 'Angleterre, quitte la scène et
est remplacée par une nouvelle
génération qui pense «af ri-
cain»...

«Ces hommes ont reconnu
qu'en reprenant les modèles de
la civilisation européenne l'Af ri-
que est devenue étrangère à elle-
même et que les pays du con-
tinent noir doivent déf inir eux-
mêmes leurs besoins s'ils veu-
lent harmoniser leurs propres
possibilités de développement
avec leurs objectif s politiques.
Ils savent qu'ils ne peuvent pas
renoncer â l'aide de l'Europe.
Mais il f audra s'habituer de part
et d'autre à des périodes bien
plus longues. Ce que les Euro-
péens ont réalisé en plusieurs
siècles ne saurait être obtenu en
Af rique en quelques années.»

Conf irmant cette analyse, le
ministre ouest-allemand dei la
coopération économique «voit
une issue pour les pays les plus
pauvres dans la plus f orte orien-
tation sur le marché intérieur et
sur le développement des échan-
ges Sud-Sud, le tout accompa-
gné d'une péréquation f inan-
cière horizontale mondiale,
c'est- à-dire d'une aide publique
de l'Ouest de l'Est et de
l'OPEP.»

Enf in, le journaliste indoné-
sien Varindra Tarzie Vittachi se
place, depuis longtemps dans la
même perspective, et s'étonne
avec constance que les techni-
ciens du développpement
n'interrogent pas davantage le
villageois au sujet des technolo-
gies les mieux appropriées pour
eux.

Toutes ces vues sont discuta-
bles. Mais â un moment où
l'homme de la rue tend à être de
plus en plus sceptique â l'égard
de l'aide au tiers monde, il con-
vient de montrer à cet «homme»
que les pays en voie de dévelop-
pement se posent eux aussi des
questions.

Comme l'écrivait naguère
«Vorwàrts»: «Sans une discus-
sion publique honnête, l'aide
publique aux pays en voie de
développement n'aura pas d'ave-
nir.»

Bref , on en restera au niveau
du Paris-Dakar.

Willy BRANDT

Un nouvel appel à Téhéran
Conférence islamique de Casablanca

Page 1 -̂
L'Iran boycotte le quatrième sommet

islamique affirmant que l'organisation
est favorable à l'Irak, comme elle l'avait
déjà fait pour celui de Taez en Arabie
séoudite en 1981. Une mission spéciale
conduite par le président guinéen Sékou
Touré avait à l'époque été envoyé à
Téhéran pour persuader les Iraniens
d'ouvrir des négociations. Mais cet appel
était resté lettre morte.

C'est encore M. Sékou Touré qui a pris
l'initiative mardi de renouveler l'appel à
l'Iran, fermement soutenu par lé général
Zia-Ul-Haq (Pakistan) et Kenan Evren
(Turquie).

L'Egypte invitée
La session plénière du sommet a été

consacrée mardi jusqu'aux premières
heures de la matinée hier à la question
de la réintégration de l'Egypte dans la
conférence, à la demande de plusieurs
pays d'Afrique et d'Asie.

Selon des sources proches des déléga-
tions, la Syrie, la Libye, le Sud-Yemen et
la Tunisie se sont notamment violem-
ment opposées à sa réintégration, avan-
çant qu'aucun changement n'était inter-
venu dans les circonstances ayant
entraîné son expulsion. En'revanche le

Pakistan, la Turquie, l'Indonésie, la
Malâisie, le Sénégal et la Guinée soute-
naient fermement Le Caire..

Yasser Arafat, dont la récente réconci-
liation avec Hosni Moubarak a fait grin-
cer les dents de certains, s'est prudem-
ment abstenu de participer au débat.
Son conseiller politique Farouk Kha-
doumi avait auparavant indiqué qu'il ne
s'opposait pas au retour de l'Egypte
dans la famille islamique, mais qu'il n'en
prendrait pas l'initiative non plus.

Le ministre tunisien des Affaires
étrangères, Beji Caid Essebsi, a estimé
que le moment était inapproprié pour
cette réintégration et qu'aucune décision
ne devrait être prise tant que tous les
pays arabes ne seraient pas d'accord sur
ce point. Le gouvernement tunisien est
considéré comme modéré, mais Tunis a
remplacé Le Caire comme siège de la
Ligue arabe à la suite des accords de
Camp-David.

Finalement, la conférence a invité
l'Egypte à réintégrer la conférence isla-
mique à condition qu'elle entérine toutes
les positions arabes prises ces trois der-
nières années sur le Proche-Orient.

La conférence n'a pris position sur les
propositions de la syrie et de la Libye,
qui demandaient que l'Egypte annule le
traité de paix signé avec Israël, (ap)

En France

Pour le gouvernement: bonnes et mau-
vaises nouvelles économiques se succè-
dent: après les bons résultats du com-
merce extérieur annoncés la veille, les
chiffres du chômage rendus publics mer-
credi sont plutôt mauvais.,

Pour le mois de décembre; le nombre
des demandeurs d'emploi a en effet net-
tement augmenté: plus 1% par rapport
au mois précédent, en données corrigées
des variations saisonnières.

Ce résultat signifie qu 'il y avait en
France, à la fin de l'année, 2 millions
118.600 chômeurs (toujours en données
corrigées). Sur l'ensemble de l'année, la
hausse du chômage a été de 4,5%.

La hausse de décembre est moins forte
que celle de novembre (plus 3,1%), mais
la montée du chômage se poursuit et l'on
s'éloigne peu à peu de la fameuse «crête»
des deux millions laquelle essaye de col-
ler le gouvernement, (ap)

Montée du chômage

A Beyrouth

Des inconnus, munis d'une ou plu-
sieurs armes équipées de silencieux, ont
tiré sur le recteur de l'Université améri-
caine de Beyrouth, M. Malcom Kerr,
dans l'enceinte de l'université, alors qu'il
s'apprêtait à prendre l'ascenseur pour se
rendre à son bureau à l'étage au-dessus.
M. Kerr a succombé peu après à ses bles-
sures.

M. Kerr avait été nommé recteur de
l'université fin 1982 en remplacement de
M. David Dodge qui avait été enlevé à
cette date à Beyrouth par des éléments
armés et a depuis été libéré, (ats, afp)

Recteur assassiné

L'affaire du général
Kiessling
Page 1 -^De son côté le gouvernement fédéral
ouest-allemand considère l'affaire du
général Kiessling comme classée, à la
suite de la déposition hier du ministre de
la Défense, M. Manfred Woerner devant
la commission de la défense du Bundes-
tag (parlement de la RFA).

«La déposition de M. Woerner est sans
faille», a indiqué le porte-parole du gou-
vernement fédéral, M. Peter Boenisch,
dans une conférence de presse.
«M. Woerner, a ajouté M. Boenisch, n'a
pas pu a»gir autrement 'étant donné les
risques pour la sécurité que présentait le
général Kiessling». (ats, afp)

• KINSHASA. - M. Chaim Herzog,
chef de l'Etat israélien, est arrivé à Kins-
hasa pour une visite officielle de cinq
jours au Zaïre, un des cinq pays d'Afri-
que noire qui reconnaît l'Etat d'Israël.
• MARSEILLE. - Une dizaine d'in-

tégristes musulmans ont été arrêtés par
la police marseillaise dans le cadre de
l'enquête sur les attentats du 31 décem-
bre, qui avaient fait cinq morts.
• SAINT-PETERSBURG (Flo-

ride). - Un nouveau médicament destiné
au traitement des attaques entraînant la
paralysie a produit des résultats excep-
tionnels sur certains patients soignés
dans les 24 heures. Ce médicament, la
Prostacycline, n'est expérimenté scienti-
fiquement que depuis peu, mais sur huit
patients traités dans le cadre des pre-
miers essais, quatre patients ont enregis-
tré une amélioration, a expliqué le Dr
Frank Yatsu, du Centre scientifique de
Santé de l'Université du Texas.
• FRANCFORT. - Deux Indiens ont

été arrêtés en possession de sept kilos
d'héroïne dans le quartier de la gare de
Francfort.

i »  . . . , . . .i . .

En bref

MM. Shultz et Gromyko ont renoué
le dialogue, mais le gel persiste

Conférence de Stockholm

Pagel -̂
En entamant l'installation de ses mis-

siles, Washington a privé les négocia-
tions d'objet. Nous réaffirmons que si les
Etats-Unis ou d'autre pays de l'OTAN
devaient se montrer disposés à revenir à
la situation qui existait avant le début
du déploiement des missiles à moyenne
portée américains en Europe, alors
l'URSS serait également prête à en faire
autant».

P. Aubert déplore .
«Réquisitoire virulent et violent con-

tre les Etats-Unis», telle est l'apprécia-
tion de M. Pierre Aubert, chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), à l'égard du discours prononcé
à Stockholm par M. Gromyko.

S'exprimant au micro de la Radio
suisse romande, le chef de la diplomatie
suisse estime qu'on ne saurait, «dans cet
esprit là avoir de grands espoirs sur la
réussite d'une Conférence européenne de
désarmement». M. Aubert a déploré la
«rancœur» exprimée par le chef de la
diplomatie du Kremlin «dès les premiè-
res déclarations du début de cette con-
férence».

A propos de la proposition soviétique
reprenant une idée des pays nordiques
tendant à faire des pays Scandinaves une

zone dénucléarisée, M. Aubert estime
qu'elle a peu de chance de faire l'unani-
mité étant donné son cadre trop res-
treint.

Sur le rôle futur que le Groupe des
pays neutres et non-alignés (N + N)
pourrait être amené à jouer, comme ce
fut le cas à Madrid, M. Aubert a tenu à
rappeler que les N + N ne formaient pas
un bloc mais qu'ils rassemblaient des
états d'idéologie différente, parmi les-
quels se trouvent les neutres et non-ali-
gnés, une sorte «d'association d'indivi-
dualités».

Soulignant que les autres pays neu-
tres, Autriche, Suède, Finlande par
exemple, n'ont pas les mêmes concep-
tions de la défense nationale que la
Suisse, et par conséquent défendent des
vues différentes à ce sujet , M. Aubert a
déclaré que les N + N s'efforceraient
malgré tout de s'entendre sur des propo-
sitions acceptables par les deux alliances
militaires, (ats, ap)

A Pékin

Trente-deux personnes ont été exécu-
tées hier à Pékin au cours de la campa-
gne de lutte contre la criminalité lancée
en août dernier par les autorités chinoi-
ses.

Des affiches apposées devant le tribu-
nal intermédiaire de la capitale chinoise
indiquent que les condamnés, tous de
sexe masculin, et âgés de 18 à 65 ans, ont
été reconnus coupables de viol, de meur-
tre ou de vol.

Cette nouvelle série d'exécutions porte
à 59 le nombre de criminels mis à mort à
Pékin depuis le début de cette année.

^Dê apOt à'déçerqhçni 1983 ûne cen-,
taine de personnes 'ont été • exécutées
dans la capitale chinoise, et plusieurs,
milliers dans l'ensemble de la Chine..

(ats, afp)

Exécutions en masse

Le serpent de mer Boulin

Le gouvernement français est intervenu pour la première fois dans l'affaire
Robert Boulin, en venant au secours du haut magistrat accusé par la famille
de l'ancien ministre gaulliste d'avoir tenté de déguiser son «assassinat» en

suicide, en octobre 1979.

Le ministre de la Justice Robert
Badinter a en effet porté plainte pour
«diffamation publique» à la suite de
déclarations mardi . matin de M. Ber-
trand Boulin, le fils du défunt, accusant
le procureur de la République de Versail-
les (région parisienne), M. Robert Bar-
bât, d'avoir joué un «rôle essentiel» dans
la tentative de «cacher les causes de la
mort» de son père et de «soustraire ses
assassins au bras de la justice». M. Ber-
trand Boulin avait également accusé le
magistrat de «forfaiture» et demandé
qu'il soit dessaisi du dosier.

A la suite de ses propos, les magistrats
de Versailles «unanimes» avaient
demandé au président François Mitter-
rand de les défendre face au «flot de
boue» déyersé sur eux. \£j

La pldnte^déposée
^
nar jë'nïSnisti'e denla Jûstiée' oevraîï mettre un frein à '

J'escalade verbale suscitée par la seconde
autopsie récemment pratiquée sur le
cadavre de Robert Boulin à la demande
de ses proches. i .  ~ >v. v

La presse française, qui n'a jamais
vraiment adhéré à la thèse de l'assassi-
nat, relève le rôle joué dans cette affaire
par l'avocat de la famille Boulin, Me
Jacques Vergés. Celui-ci, qui défend éga-
lement le criminel nazi Klaus Barbie, est

accusé par plusieurs journaux et y com-
pris par un commentateur de la télévi-
sion, d'avoir une stratégie de «déstabili-
sation» de l'Etat, et, dans cette affaire,
de sa Justice.

Alors que le rapport de la seconde
autopsie de Robert Boulin n'a pas été
officiellement publié, Me Vergés en a
commumqué des passages à la presse,
faisant notamment état de trois fractu-
res sur le visage du défunt , passées sous
silence dans la première autopsie.

L'avocat a toutefois omis de dire que
les experts se refusaient, même au vue de
ces nouveaux éléments, à infirmer ou
confirmer l'hypothèse du suicide par
noyade retenue par leurs collègues en
1981. Selon des sources judiciaires, en
effet, les experts considèrent que ces
fraçjuj|^h'ff^aie4t^ 

'£' 
elles seules

entraîner la mort et estiment que leur
oriigihe ne peut être déterminée avec cer-
titude. ! i

La plainte déposée contre la famille

Boulin n'interrompt pas pour autant la
poursuite de l'enquête qui devrait se
dérouler maintenant dans un climat plus
serein, (ats, afp)

Les omissions de Me Jacques Vergés
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VIDEO CLUB
«Chez Michel», Hôtel-de-Ville 10

Toujours les dernières nouveautés:
Le Marginal, Rocky I, II, lll . Les Mad
Max, James Bond, La Revanche du

Dragon: 25.1.84, etc...

Films depuis Fr. 6.- le week-end
(800 films en stock)

«Le plein d'essence,
le plein d'images» isoi

Éj

wWvO

ORDINATEURS

Maîtres opticiens

<p 039/23 50 44

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 I

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. 48 000.-.

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, <fi 021 /38 33 28. eo-seesu

Tous les vendredis

RICOTTA FRAÎCHE
LAITERIE DES FORGES

Avenue Charles-Naine 1

\ lfreRDONNEBÎÈjh I

VKpt Opération
IË& ~̂ vente

? + Fr. 10.-=  2 PAIRES
Vous achetez une paire de chaussure, vous ajoutez
Fr. 10.- et vous recevrez une autre paire de chaus-

sures à votre choix !

(le prix de la première paire doit être supérieur à
celui de la deuxième paire)

Seulement FERRUCI offre beaucoup !

Chaussures Ferrucï
¦¦¦:, ¦. . Rue du Sta/id4- RuQ,à:\i,\atMar&ÂviLx. M.~...,\ i. sa?

(à côté de la place des Lilas) La Chaux-de-Fonds :
. SUD '.. f *1 'f h. -j i.- lBOS

u ¦ ; i,.

*j k Le saviez-vous ? •

Nettoyage da duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.
U spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS
Place du Marché

Tél. 039/28 44 32
Là Chaux-de-Fonds

66027

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
<p 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300660

SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84
autorisés par la Préfecture

® 

Serre 90
La Chaux-de-

Fonds

Appartements à louer
Rue des Arêtes

VA CHAMBRE
Cuisine séparée. Salle de bain. Ascen-
seur.
Loyer Fr. 231.- + charges

31/2 CHAMBRES
Salle de bain. Ascenseur
.Loyer Er;»305.- + charges ... .. >

"'Pour traiter, s'adresser a la: "? .""—'•'•'
- Fiduciaire de Gestion
Ŵ 't , I et d'Informatique SA
I Tmmm\ 1 Av. Léopold-Robert 67
IV¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
UWJJ Tél. (039) 23 63 68

Voulez-vous devenir
infirmier (ère) en psychiatrie?
Les écoles d'infirmiers (ères) en psy-
chiatrie de Ferreux et Préfargier
vous offrent un programme de formation
théorique et pratique sanctionné par un
diplôme reconnu par la Croix-Rouge
suisse.
Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours: 1er octobre 1984
Activité rétribuée dès le début de l'enga-
gement.
Si vous avez une bonne formation de
niveau secondaire ou êtes en possession
d'un CFC
Si vous êtes intéressé (e) par les rela-
tions humaines et le travail en équipe
Si vous êtes de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail B ou C
prenez contact avec nous: Direction des
écoles, clinique de Préfargier
2074 Marin, <p 038/33 51 51 87.30010

Abonnez-vous à L'Impartial

Ï

---»—ggssagag

Boulangerie • Pâtisserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint- Imier

Demain vendredi

ACTION [
V2 BRETZEL (220 g.) I
Ff. 1.30 au lieu de 1.60 I• • • f

A vendre

ordinateur
VIC 20
avec extensions,
mémoire 3, 8, 16 K,
ainsi que nombreux
programmes.
Ç) 039/26 86 82.

1716

«L'Impartial» est lu partout et par tous



L'autorité indépendante opérationnelle dès le 1er février
Plaintes en matière radio-TV

C'est fait. Lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a fixé au 1er février pro-
chain l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral sur l'autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière de radio et dé télévision. A noter donc que
cette autorité prend la succession de l'ancienne Commission - qui comprenait
des parlementaires fédéraux - instituée en 1979, et qui dépendait alors direc-
tement du Département fédéral des transports, communications et de l'éner-
gie. Ce nouvel organe - présidé, comme l'ancien, par le journaliste bâlois
Oskar Reck, un libéral-radical - est donc indépendant et reprend ainsi une
partie de la tâche de surveillance des programmes dévolue jusqu'alors au

Département Schlumpf.

Lors de la conférence de presse qui a
suivi , la réunion du gouvernement fédé-
ral, le conseiller fédéral Léon Schlumpf
et le président de la Commission Oskar
Reck sont venus expliquer ce que serait
cette commission. Et ce qu'elle ne serait
pas également, soit «un organe de cen-
sure» devait préciser le chef du DFTCE.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Le grand problème pratique de cet
arrêté, c'est qu'il précise que les médias
électroniques - SSR, mais aussi les
radios locales - devront garder durant
quatre mois tous les documents ayant
servi à l'élaboration d'une émission qui
pourrait être contestée. Oskar Reck a
précisé à ce sujet qu'il était bien con-
scient de la difficulté pratique que pose
une telle condition et qu'il s'efforcerait
de trouver une solution avec la direction
de la SSR

JUSQU'AU TF
Dès le 1er février donc, les plaintes

relatives aux émissions de la radio-télévi-
sion ne doivent plus être soumises au
DFTCE, mais à l'autorité indépendante.

Tout citoyen suisse ou tout ressortis-
sant étranger titulaire d'un permis d'éta-
blissement ou de séjour, qui a au moins
18 ans, peut adresser à la commission
une réclamation, soit appuyé par vingt
personnes remplissant les conditions
énoncées, soit s'il est particulièrement
intéressé par l'émission incriminée.
Toute autorité et association particuliè-
rement concernées sont également habi-
litées à présenter une réclamation. Les
plaintes doivent être présentées dans les
trente jours et indiquer en quoi les dispo-
sitions de la concession auraient été vio-
lées.

Les décisions de l'autorité de plainte -
son siège est à Berne (Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes en matière
de radio-télévision, case postale 2451,

3001 Berne) - peuvent être déférées au
Tribunal fédéral.

Si la commission constate alors que là
concession a été violée, le diffuseur est
tenu de «réparer» sa «faute». S'il ne le
fait pas, c'est le DFTCE qui peut pren-
dre des mesures.
QUATRE ANCIENS

Cette commission de neuf membres en
comprend quatre de l'ancienne, soit
Oskar Reck, Rolf Ritschard, économiste,
délégué économique du canton de
Soleure, socialiste (c'est le fils de feu
Willi Ritschard) et qui fonctionne en
tant que vice-président, Joerg Paul
Muller, professeur de droit à l'Université
de Berne, proche de l'udc et Franz Ric-
klin, professeur à l'Université de Fri-
bourg, démocrate-chrétien. Les cinq nou-
veaux sont Gabriel Boinay, juge canto-
nal à Porrentruy, pdc, Giusep Capaul,
un rédacteur en chef grison, démocrate-
chrétien également, Marianne Kunz-
Willimann une udc zurichoise, Ursula
Nordmann-Zimmermann, avocate à
Lausanne, socialiste et Marco Solari ,
radical, directeur de l'Office tessinois du
tourisme. (POB)

Autres décisions
Au cours de sa séance, le Conseil fédé-

ral, qui ne groupait que six de ses mem-
bres - M. Aubert étant à Stockholm - a
encore pris les décisions suivantes.

• STUPÉFIANTS: - De nouvelles
mesures sont prises pour empêcher le vol
de drogues dans les pharmacies et cabi-
nets médicaux. Les carnets d'ordonnan-
ces seront numérotes.
• ENVIRONNEMENT - La deu-

xième série de l'inventaire des sites cons-
truits à protéger en Suisse est approu-
vée. Elle concerne quatre cantons dont
Neuchâtel ainsi que la ville de Genève.
• PROGRAMME: - Les grandes

lignes de la politique gouvernementale et
le plan financier pour cette législature
sont prêts. Ils seront publiés la semaine
prochaine.
• FINANCES. - Des propositions

seront faites au Parlement avant la ses-
sion de mars pour économiser les 150
millions supplémentaires que les Cham-
bres ont exigés en décembre.
• DETTE ROUMAINE,- Un accord

de consolidation a été approuvé. Il cou-
vre des créances commerciales suisses
pour 29 millions de francs.
• TRAMS BÂLOIS. - La société

Basel land transport (BLT) a reçu une
nouvelle concession pour sa ligne de
tramway Bâle-Aesch.
• NOMINATION. - La délégation

suisse à la Commission centrale pour la
navigation sur le Rhin (organisme ins-
tallé à Strasbourg) sera dorénavant diri-
gée par M.- Rudolf Stettler, directeur
suppléant au Département fédéral des
Affaires étrangères, (àts, Imp)

Très vive émotion dans le public
Après la tragédie de La Blécherette

La double évasion du pénitencier vaudois de Bochuz (Etablissements de la
plaine de l'Orbe), mardi matin, suivie de la fusillade à l'aérodrome de La
Blécherette, à Lausanne, qui a fait un mort, un inspecteur de la sûreté, et
deux blessés, l'un des bandits et un des otages, continue de susciter une très
vive émotion dans le public. L'enquête en cours déterminera sans doute com-
ment lès armes ont pu parvenir à Jeronimo Arnay-Aviles et à Manuel Canelo,
dans un pénitencier où se trouvent un certain nombre de condamnés

dangereux.
Entre autres éléments, M. Jean-Fran-

çois Leuba, chef du Département vau-
doise de la justice, de la police et des
affaires militaires, a répondu hier à plu-
sieurs questions.

Sur le point évoqué plus haut, M.
Leuba a émis l'hypothèse selon laquelle
une ou des armes auraient pu être lan-
cées par-dessus l'enceinte du pénitencier,
à un endroit fixé avec une complicité de
l'extérieur, et recueillies ensuite par le ou
les intéressés. Elles ont aussi pu être
parachutées, la chose ne peut être exclue
d'emblée. Il faut se faire une raison, a
ajouté M. Leuba, on ne pourra jamais
empêcher de façon absolue l'introduc-
tion d'objets ou d'armes, même dans le
pénitencier le mieux surveillé.

Il faut surtout se garder de réagir puis
d'agir sous le coup de l'émotion dans la
politique de réinsertion sociale des déte-
nus. Il faut toujours garder présent à
l'esprit le fait que, tôt ou tard, les déte-
nus devront retrouver une vie normale.
Sinon, la prison n'a plus de sens, a conclu
M. Leuba.

La cellule d'Aviles était l'objet de
fouilles minutieuses et régulières depuis
que l'on savait qu'il était déterminé à
s'évader.

Les obsèques de M. Jean-Jacques Voe-
gelin, le malheureux inspecteur victime
de son courage, auront lieu vendredi à
Pully.

Le Conseil d'Etat vaudois a évoqué le
drame, hier, et il a exprimé sa sympathie

à la famille de l'inspecteur de police tué
par l'un des bandits.

Lors d'une conférence de presse, M.
Leuba a annoncé que l'otage blessé, M.
Kurras, avait pu regagner ron domicile

EN QUELQUES LIGNES

• Les communautés de la Pro-
vince suisse des dominicains ont
décidé de soutenir l'initiative sur le
service civil qui sera soumise à la
votation populaire le 26 février pro-
chain. Cette initiative permet de respec-
ter la liberté et la conscience de chacun
sans porter préjudice aux intérêts de la
défense de la collectivité, soulignent le
dominicains dans une prise de position.
• La conception de la centrale

nucléaire de Leibstadt dans le can-
ton d'Argovie correspond au niveau
international de la technique. Elle
satisfait aux exigences supplémentaires
des autorités suisses. Elle répond aussi,
sur les points essentiels, aux exigences
imposées en Allemagne fédérale. C'est en
tous cas ce qu'a établi la commission ger-
mano-suisse pour la sécurité des installa-
tions nucléaires qui a présenté son rap-
port.
• Les Suissesses vivant â l'étran-

ger et dont l'époux cotise à l'AVS dis-
posent d'un délai de deux ans, à comp-
ter du 1er janvier 1984, pour adhérer à
l'assurance facultative AVS et AI.

et que l'évadé hospitalisé au CHUV
avait été transféré dans un autre hôpital.
Selon la police, il peut être considéré
comme hors de danger. L'enquête se
poursuit.

Le conseiller d'Etat a rappelé que les
gardiens de Bochuz n'étaient pas armés.
Un projet, à l'étude depuis quelque
temps déjà, prévoit la constitution d'une
équipe de surveillants armés et formés
au combat, qui assurerait des patrouilles
nocturnes extérieures au pénitencier,
donc sans contact avec les détenus; mais
aucune décision n'est encore en vue. M.
Leuba a souligné aussi que la première
tâche de la police, dans une affaire
comme celle de mardi, est de sauver la
vie des otages.

Le canton de Vaud a abandonné, il y a
une dizaine d'années, le système du
quartier de haute sécurité, où le travail
n'est pas possible pendant de longues
durées de réclusion; cela au profit d'une
section dite d'attente, où l'on étudie la
personnalité du détenu et son degré de
«dangerosité». Le travail a lieu en atelier
de «moyenne sécurité», avec évidem-
ment quelques risques, (ats)

Chômage partiel: difficultés d'application
Depuis le début de l'année, les employeurs ne peuvent plus décider seuls de
l'introduction du chômage partiel. La nouvelle loi sur l'assurance-chômage
oblige les entreprises à annoncer à l'administration cantonale les réductions de
l'horaire de travail pour qu'une caisse de chômage puisse prendre en charge les
prestations dues aux chômeurs. L'application de cette disposition a provoqué
des difficultés dans les administrations et les entreprises concernées.'Ainsi bon
nombre d'administrations sont submergées, non pas tellement par le nombre
des demandes, mais par les très nombreux formulaires partiellement remplis.

Une enquête de l'ATS a révélé que,
dans les cantons les plus touchés par le
chômage partiel - Zurich, Argovie,
Berne, Saint-Gall et Soleure - de 100 à
300 demandes ont été déposées depuis le
15 décembre de l'année passée. L'admi-
nistration bernoise menace en outre
d'être littéralement submergée par 600
demandes, alors que ce canton ne
compte que la moitié autant de chô-
meurs partiels que le canton de Zurich.
Selon M. Gilbert Rollat, chef de l'Office
cantonal bernois du chômage, ce phéno-
mène est dû au grand nombre de petites
entreprises que compte ce canton.

Des erreurs et des imprécisions dans
les formulaires surchargent les adminis-
trations qui doivent absorber ce travail
supplémentaire avec des effectifs insuffi-
sants. Dans le canton de Neuchâtel, les
trois quarts des formulaires sont incom-
plets et doivent être retournés, après
vérification, aux entreprises, ce qui occa-

sionne d'importantes pertes de temps.
Depuis la fin de l'année passée, l'Office
cantonal du travail reçoit, chaque jour,
plusieurs dizaines de demandes et de très
nombreuses demandes de renseigne-
ments. L'Office du travail est tellement
surchargé qu'il n'a pas le temps de faire
de statistique sur le nombre des formu-
laires qui lui parviennent La situation
devrait se normaliser vers la fin du mois
de mars.

Les autorités fédérales sont conscien-
tes des difficultés d'application de la
nouvelle loi sur l'assurance-chômage.
Selon M. Roland Jost, chef de la section
de l'assurance-chômage à l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), une certaine période
d'adaptation sera encore nécessaire. Au
¦sujet de l'obligation d'annoncer le chô-
mage partiel, M. Jost déclare que: «Pour
certains entrepreneurs, le réveil sera
dur», (ats)

Zurich: malfaiteur blessé
Mardi dans la nuit, un malfaiteur a été blessé au pied par des coups

de feu tirés par un policier. Il y a eu d'abord un coup de semonce puis
un deuxième coup de feu qui a atteint le malfaiteur. Il n'a pas été
encore possible d'établir l'identité du blessé. Selon la police zurichoise,
la police cantonale devra établir si l'utilisation d'une arme à feu par le
policier était réglementaire.

C'est vers 2 h. 30 hier que la police était avertie d'un cambriolage
dans un tea-room dans le quartier de Seefeld. Le voleur s'enfuyait
quand-les policiers sont arrivés sur place. Une chasse à l'homme s'en
est'suivie. Les policiers ont intimé l'ordre au fuyard de s'arrêter sous
peine d'essuyer des coups de feu. En vain, l'homme courait toujours;
jusqu'au moment où un coup de feu l'a atteint au pied. Et la police a pu
le retrouver dans une arrière-cour.

LA FORCLAZ : ROUTE COUPÉE
La route reliant Martigny à Cha-

monix par le col de la Forclaz a été
coupée hier par une grosse avalanche
descendue dans la nuit. Par bonheur
personne ne s'y trouvait à cet instant
et après les recherches entreprises, on
ne déplore aucune victime. La masse
mesure entre quatre et dix mètres de
hauteur par endroits. Elle s'étend sur
plus de 150 mètres de large. Cette
importante artère Valais-France est
coupée pour l'instant, sans doute jus-
qu'à ce soir. L'avalanche est descen-
due à six kilomètres environ de la
frontière valaisanne non loin de Val-
lorcine.

ZURICH : LA DROGUE TUE
Depuis le début de l'année, deux

personnes ont déjà succombé à
des surdoses de drogue. La police
zurichoise a indiqué hier qu'un
jeune homme avait été retrouvé la
veille sans vie dans son apparte-
ment. Tout laisse supposer que la
mort est à imputer à un excès de

consommation de stupéfiants. En
outre, les investigations menées

. par l'Institut de médecine légale
de l'Université de Zurich ont con-
firmé les causes de la mort d'une
femme à Zurich le 2 janvier. Là
encore, il s'agit d'un décès dû à la
drogue. Les deux victimes étaient
connues des milieux de la police
comme consommateurs de dro-
gues dures.

EXPLOSION ÉVITÉE
DE JUSTESSE À SION
- Une explosion a été évitée de jus-
tesse à Sion dans des circonstances
peu banales. En effet , intrigué par la
présence d'une gamelle militaire
parmi les ordures acheminées à
l'usine de traitement de Sion, un
employé, avanti l'incinération, s'est
emparé de l'objet pour l'inspecter.
Non sans surprise, il s'est alors
aperçu que la gamelle contenait plus
de septante dénotateurs au trotyl
qui, en éclatant, auraient pu faire
sauter les fours, (ats)

Une guerre
de retard

m
Faire des lois, ça peut être utile.

A condition toutef ois qu'elles
soient applicables, réalistes et rai-
sonnables.

Or, que constate-t-on avec l'ar-
rêté sur l'autorité indépendante
d'examen des plaintes qui entrera
en vigueur le 1er f évrier pro-
chain ?

D'une part qu'il a négligé toute
une réalité et, d'autre part, qu'il
sera vite dépassé , enf oncé.

Imaginez: les producteurs
d'émissions des médias électroni-
ques devront conserver durant
quatre mois tous les documents
utilisés pour la réalisation d'une
émission; de la petite note gri-
bouillée à l'extrait de bande ma-
gnétique sans intérêt Des ar-
chives gigantesques, encombran-
tes et coûteuses. Alors de deux
choses l'une: ou la commission,
comme l'a aff irmé hier son prési-
dent, déf init des normes raison-
nables avec la direction de la SSR
notamment, ou alors cette dispo-
sition ne sera pas et jamais res-
pectée.

Et puis, à l'heure prochaine où
des dizaines de nouveaux médias
vont déf erler sur la vieille Eu-
rope, des médias supranationaux
notamment, il peut paraître quel-
que peu dépassé de vouloir ins-
taurer un contrôle strict para-
étatique alors que tout, demain, se
jouera sur le f ront de la qualité,
qu'elle seule pourra survivre et

y  Mais cela, c'est f inalement une
filtre histoire puisque, dans cette,
aff aire, on a f ait de la politique au
jour le jour, sans tellement se
préoccuper de l'avenir: en Suisse
alémanique, des milieux purs et
durs sont en conf lit permanent
avec la radio et la télévision, veu-
lent leur peaux. Qu'y  avait-il dès
lors de plus simple que l'Etat ins-
taure une sorte de contrôle de
qualité, ou plutôt de voie de
recours f acilitée, sorte d'épée de
Damoclès suspendue à deux f i l s
d'autocensure—

Philippe-O. BOILLOD

Participation socialiste au Conseil fédéral

Un référendum parmi les membres du parti socialiste sur la poursuite de
sa participation au gouvernement fédéral est pratiquement certain. En tout
cas si l'on en croit les prises de positions d'une cinquantaine de sections qui
ont déjà fait parvenir leur avis au siège bernois du Parti socialiste suisse. On
sait en outre que le pomité directeur (l'exécutif du ps) <se <r$<unjt mercredi
après-midi en présence du président du pss Helmut Hubacher pour prendre
une position dont il fera part au comité central (le parlement du parti). Cette
dernière instance se réunira, elle, samedi pour dire son opinion sur la ques-
tion du retrait.

Selon le porte-parole du pss Hans-Kaspar Schiesser les prises de positions
des 50 sections qui ont déjà répondu à la question du maintien ou du retrait
socialiste sont très diverses, puisque on ne recense pas moins de 36 variables
possibles... Ceux qui se prononcent pour le maintien ou le retrait se partagent
approximativement en deux camps égaux. Les partisans du maintien s'impo-
sent en revanche si on leur additionne les sections favorables à la solution
Hablutzel (maintien jusqu'en 1987 et sous certaines conditions). La plupart
des sections qui ont déjà répondu sont en revanche d'accord pour demander
une consultation de tous les membres du ps.

Le comité directeur du pss - qui comprend 13 membres élus et six secrétai-
res - va maintenant s'efforcer de mettre de l'ordre parmi les multiples propo-
sitions des sections. Le comité central prendra position quant à lui samedi
prochain, (ats)

Le reterendum interne
est pratiquement acquis

FAITS DIVERS

Ville de Berne

L'un des sept membres du Conseil
communal de Berne, le socialiste Kurt
Schweizer, abandonnera ses fonctions à
la fin de l'année, a indiqué la radio alé-
manique. C'est la première démission
connue au sein de l'exécutif de la ville
fédérale dans la perspective des élections
du 2 décembre prochain.

M. Schweizer, qui a 63 ans, appartient
depuis 1968 au Conseil communal, où il
dirige le département des entreprises
municipales, (ats)

Démission à l'exécutif



Ce n'est pas à nous Jurassiens-
neuchâtelois de nous convaincre de
l'importance que revêt l'axe routier
La Chaux-de-Fonds-Neuchêtel, car
sans ce cordon ombilical, nous ne
serions pas reliés aux régions de

, plaine dictant l'évolution économique
de notre pays et serions réduits à
vivre en autarcie.

Une quelconque occlusion de cette
artère ne pourrait qu'aggraver l'état
économique de notre région assez
malade sans cela, d'où la nécessité,
été, mais surtout, l'hiver, d'adapter
des moyens prophylactiques garantis-
sant une parfaite circulation de nos
besoins vitaux.

Si les pouvoirs publics en théra-
peutes conscients ont su prescrire les
ordonnances nécessaires, l'applica-
tion de celles-ci ne peut se faire que
par l'intermédiaire de ce service, bon
samaritain en l'occurrence, la voirie
cantonale, mais particulièrement les
hommes de terrain, car sans eux, la
médication ne pourrait être adminis-
trée.

Pour mieux vous les faire connaî-
tre, nous sommes allés interroger les
responsables, anciens et nouveaux du
service dé déneigement et d'entre-
tien de la route de la Vue-des-Alpes.

Un peu d'histoire
et de comparaisons

En 1923, selon le responsable et
seul cantonnier nommé, M. Von All-
men, solide octogénaire, les moyens
utilisés alors étaient archaïques. A
l'aide de triangles en bois tirés par
12 chevaux, le travail pouvait s'effec-
tuer, puis lorsque les chutes de neige
avaient cessé, l'enlèvement des amas
sur les bas côtés se faisaient à la
force du poignet. Certaines fois, 500
hommes furent nécessaires à ce
labeur. Rude aussi était le sablage
qui lui s'effectuait manuellement
avec une charrette en s 'approvision-
nant du matériaux sur des tas dispo-
sés en automne le long du chemin.
La malice des choses voulait qu'on
perde plus de temps à extraire ces
foutus caillous gelés qu'à les semer
comme le petit poucet de l'histoire
sur le chemin, cela en... S jours I

Puis heureusement dès 1934, les
chevaux vapeur prirent le relais de
leurs homophones è avoine et un pre-
mier camion équipé d'une lame en
fer fourni par un entrepreneur de La
Chaux-de-Fonds s'occupa de l'ouver-
ture. Enfin la mécanique au service
et au bien de l'homme I

C'est en 1949 que l'Etat prit cons-
cience de son devoir et depuis lors,
l'évolution technique et mécanique
du parc é machines n'a cessé.

Pas facile non plus
de nos jours I

Aujourd'hui, le matériel à disposi-
tion est impressionnant: 3 chasse-
neige dont un équipé d'un sableur,
2 saleuses, 1 fraiseuse, 1 pelle-méca-
nique et 2 jeeps.

Huit hommes formant une équipe
homogène répondent de ce travail.
Divisés en deux groupes de quatre,
ils assurent en permanence, nuit et
Jour, week-end compris, leur service.

À souligner leur efficacité car, en
deux heures, la route est totalement
dégagée, de la sortie des gorges du
Seyon au boulevard de la Liberté à
La Chaux-de-Fonds. Sur le versant
nord, pair un chasse-neige faisant le
va-et-vient et sur le versant sud par
un train de deux mêmes véhicules et
d'une sableuse (2 heures — S jours,
l'essence même avec du plomb a cer-
tainement du bon I). Les grands par-
kings de la Vue-des-Alpes et des Gol-
lières sont inclus dans ce travail avec
souvent quelques difficultés supplé-

mentaires dues é des véhicules lais-
sés par leurs propriétaires peu coopé-
ratifs.

Lorsque le baromètre est é la
baisse et que la chaussée devient
dangereuse, ce sont jusqu'à 1200 kg
de sel (trajet aller et retour) qui sont
déversés sur la route. Toutefois, le
chlorure de sodium perd ses qualités
en dessous de —7° et dans de telles
conditions, il faut recourir au gravil-
lon.

Si bien même grâce au travail
fourni, cette artère est continuelle-
ment et parfaitement dégagée. Il ne
faut pas, nous usagers, oublier les
dangers inérants aux conditions
hivernales, de savoir que certains
endroits tels qu'au-dessus des Golliè-
res et Malviliers la chaussée nous
réserve souvent bien des traîtrises.
Qu'un bon équipement est indispen-
sable et que malgré cela quelque fois
dans des moments critiques, certains
obstinés inconscients (gens de la
plaine) s'acharnent è vouloir passer si
bien même ils mettent en péril la
majorité des utilisateurs qui eux con-
naissent la musique...

Nous ne devons pas omettre ici le
service de coordination fait par la

I L'ancienne route de la Vue-des-Alpes en 1924... ...et les pelleurs. C'était en 1930.

gendarmerie cantonale notamment
pour régler la circulation et s'occuper
également du parcage et le service
de dépannage de notre club souvent
appelé à la rescousse, dont le jaune
des voitures se mue en l'occurrence
en couleur de l'espérance.

Le contenu de ce propos nous a
été donné par l'actuel responsable,
M. Montandon à qui, ainsi qu'à ses
collègues, toute une population se
doit d'être redevable.
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Du 1er au 4 mars
Course à skis à Champéry.

1er mars
Course en car dans la région

de la Broyé avec notamment 2
visites intéressantes de fabriques.
Ou 1er au 4 mars

Course en TGV à Paris.
Le programme de nos mani-

festations paraît également dans
le journal «Touring» chaque
semaine sous la rubrique «sec-
tion Jura-neuchâtelois» .

Retenez ces dates et participez
à la vie de votre clubl

f ^ ^Le café comme
1 Wous l'aimez
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La Vue: de quoi se monter le col !
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Nos occasions
OPEL Kadett 1,3 S

5 p., 29 000 km.
Fr. 8900.-

MAZDA 323 1,3
3 p., 39 500 km.

Fr. 7500.-

FORD TAUNUS 2,0 L
4 p.

Fr. 4500.-

TOYOTA Corolla
Liftback 3 p.
Fr. 6600.-

Occasions expertisées

Garage
de l'Avenir

mazoa
R. etrA. Charnaùx - Progrès 90 :
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Nous vous recommandons nos ^̂ ^MBAi»literies de marques suisses: ^§lls*l

Superba - Elite - g|Ij 11
Bico - Happy - ^^SBEBI fl
Roviva - Ressorta l̂̂ PÎ ^
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Place du Marché 2 et 4 + Collège 15 - f} 039/ 28 52 81 - La Chaux-de-Fonds •

Parc 43. ff 039/23 13 33

Spécialités italiennes
Pizzas au feu de bois

Viandes au gril

Diététique
^^g
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Actuellement, 
^la maman soucieuse

de la santé physique et intellec-
tuelle de sa maisonnée, donne
des vitamines naturelles du

Centre BIONA
$039/23 26 02

| YrrÂ-̂ TnË ctest la vieil

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Mahéas

Daniel-JeanRichard 15,
ff 039/23 22 00, La Chaux-de-Fonds
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Tçlvup i
grandes tailles

40 à 60

40%
Entre Perroco et la petite poste

4, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 57 81
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Renault 11.8 modèles. Moteur 1108 cm3 ou
1397 cm3. Boîte 5 vitessesou automatique.
3 ou 5 portes. A partir de Fr. 11695.-.

Garage
P.Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44
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Réparations toutes marques
Beau choix permanent de voitures d'occasion
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Agents de: ¦

GINESTET SA
Bordeaux

Rue du.Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

Lancia A 112
gris métal, 22 000 km., 1980

Opel 2000 SRE
vert métal, 47 Ô00 km., 1980

Mini Bertone 120
rouge, 41 000 km., i 979

BMW 316 Inj. 1,8
rouge, 13 000 km., 1983

Ford Sierra
blanche, 14 000 km., 1982

Garage de la Ronde
tél. (039) 28 33 33

rue Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

'y \

Une suffit pas d'avoir
des titres, encore faut-il
s'en occuper.
Ou mieux encore, les confier en
dépôt à l'UBS. Dans ce cas, c'est
nous qui en assurons la garde,
surveillons les échéances et encais-
sons les coupons pour votre compte.
Consultez notre conseiller en place-
ment, il vous en dira davantage.

UBS: Votre banque
tous azimuts.

f\ \ Bfll B^BB^k. '
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La Chaux-de-Fonds ¦ »
50, avenue Léopold-Robert
0 039/23 67 55

Le Locle
2, rue Henry-Grandjean
f) 039/31 76 76



En voiture...
plus de soucis !

En plaine
comme

en montagne,
180 patrouilleurs

sont à votre
disposition

24 heures sur 24.
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Bon nombre de sociétaires connais-
sent peu ou mal toutes les prestations
de service et activités que leur offre le
Touring Club Suisse. A travers la rubri-
que «Sociétaires: nos prestations»,
nous désirons, mois après mois, vous
faire découvrir plus en détail chaque
prestation qui vous est. offerte. Dans
notre dernier bulletin de section, nous
vous avons parlé de la structure du club
en général. Ce mois-ci, nous vous rap-
pelons la structure de notre section.

Structure et vie
de notre section

La section Jura neuchâtelois du Tou-
ring Club Suisse a été fondée en 1928
à La Chaux-de-Fonds. Le siège est au
domicile du Président et son but est de
développer, favoriser le tourisme et la-
circulation routière dans nos régions.
Elle s'efforce également de faire connaî-
tre à ses membres les règles de la circu-

lation et de créer entre eux des liens
solides par des manifestations diverses.
La section se compose de membres
actifs, vétérans, super-vétérans et hono-
raires. Notre effectif est de plus de
11.000 affiliés, les membres actifs
deviennent «vétérans» après 25 années
de sociétariat sans interruption et reçoi-
vent un insigne spécial. Les «vétérans»
deviennent «super-vétérans» après 50
ans d'affiliation sans interruption et, un
insigne spécial plus un petit cadeau
récompensent leur fidélité.

Les organes de section sont l'assem-
blée générale et le comité. L'assemblée
générale doit nommer le comité et les
vérificateurs de comptes, adopter,
modifier les statuts sous réserve
d'approbation par le bureau du. conseil
d'administration du YCS, donner
décharge au comité et contrôleurs pour
leurs activités. Les décisions de l'assem-
blée générale sont prises à la majorité
des voix des membres présents, quel

Structure et vie
qu'en soit leur nombre. Le comité se
compose du président, d'un vice-prési-
dent, d'un secrétaire-caissier et d'au
maximum 17 membres adjoints nom-
més pour trois ans par l'assemblée
générale: il se constitue lui-môme. Tou-
tefois, elle désigne le bureau, c'est-
à-dire, le président, vice-président et
secrétaire-caissier.

Le comité prend toutes décisions en
vue de la réalisation du but de la sec-
tion qui ne sont pas du ressort de
l'assemblée générale. Il est composé
actuellement de 8 commissions: circula-
tion, technique, juniors, bulletin de sec-
tion, samaritains, divertissements, ter-
rée et courses dont un président de
commission en est responsable. Deux
sous-sectiops dépendent également du
comité: motos + vélos et camping.

Le bulletin de section «Circuits
paraissant le 3e jeudi de chaque mois
sauf en juillet et août, cela dans le jour-
nal «L'Impartial», reflète nos activités.

Quelques aspects de l'obtention et du retrait du permis de conduire

Avec l'évolution du trafic auto-
mobile, le permis de conduire a pris
de plus en plus d'importance. Rares
sont, aujourd'hui , les jeunes gens,
qui, dès qu'ils ont l'âge requis, ne
tentent d'obtenir un tel permis. Au
demeurant, il faut bien admettre
que le permis de conduire, s'il est
souvent indispensable sur un plan
purement professionnel , dans la
mesure où il constitue la source de
gain de plus d'un citoyen, joue éga-
lement un grand rôle pour les per-
sonnes qui n'en ont pas forcément
besoin dans le cadre de leur métier.
Le retrait du permis de conduire
est ainsi souvent mal ressenti par
l'automobiliste; celui qui est frappé
par une telle mesure considère bien
souvent que celle-ci est injuste.
Plus d'un automobiliste préférerait
payer une amende salée, plutôt que
de se voir privé de son permis de
conduire, ne serait-ce que pour une
période d'un mois. Toutefois, une
amende ne peut se substituer à une
mesure de retrait de permis de con-
duire, dès lors que ces deux types
de sanctions, la première relevant
du droit pénal, la seconde du droit
administratif , sont absolument
indépendantes l'une de l'autre. Il
faut en outre relever que l'amende
est prononcée soit par le Ministère
public ou un tribunal, alors que le
retrait du permis de conduire est
prononcé par l'autorité administra-
tive désignée par le canton (dans le
canton de Neuchâtel, il s'agit du
Service cantonal des automobiles).
L'indépendance de ces sanctions
signifie donc, par exemple, qu'un

automobiliste, qui a commis une
faute de circulation, soit condamné
à une peine d'amende, une mesure
de retrait de permis n'étant pas
pour autant prononcée. D se peut
toutefois que, si la faute de circula-
tion revêt . un certain caractère de
gravité, outre la peine d'amende
infligée par l'autorité pénale, il y
ait encore une mesure de retrait de
permis prononcée par l'autorité
administrative.

La procédure relative à l'obten-
tion et au retrait du permis de con-
duire est réglementée par différen-
tes dispositions de la loi sur la cir-
culation routière. Le principe de
base, prévu pax l'article 10 de ladite
loi, est que nul ne peut conduire un
véhicule automobile sans être titu-
laire d'un permis de conduire ou
d'un permis d'élève conducteur. Un
tel permis peut, si le requérant en
remplit les- conditions, être délivré
par l'autorité administrative du
domicile du requérant,

La loi pose différentes conditions
à l'obtention d'un permis de con-
duire. Si l'une ou l'autre de ces con-
ditions fait défaut, la délivrance du
permis de conduire requis sera
refusée. En tout premier lieu, le
candidat à l'obtention d'un permis
de conduire pour véhicule auto-
mobile, devra avoir, sous réserve
de certaines exceptions, au moins
dix-huit ans. Une telle exigence est
motivée par la nécessité de possé-
der une certaine maturité d'esprit
pour piloteirXun véhicule auto-
mobile, sous peine de représenter
un danger pour la sécurité publi-

que. La loi postule, par ailleurs, que
le candidat au permis ne doit pas
être atteint de maladies ou infirmi-
tés physiques ou mentales l'empê-
chant de piloter avec sûreté un
véhicule automobile. De plus, le
permis de conduire ne pourra être
délivré à celui qui s'adonne à la
boisson ou à une autre forme de
toxicomanie qui peut diminuer son
aptitude à conduire. De telles exi-
gences ont été posées dans le but de
sauvagarder, dans la mesure du
possible, la sécurité de la route. Il
est en effet normal que l'intérêt de
la collectivité prime sur l'intérêt
privé de certains particuliers à con-
duire un véhicule automobile non-
obstant certains handicaps. Outre
les aptitudes physiques et mentales
sus-mentionnées, le candidat au
permis doit jouir d'un équilibre
psychique satisfaisant lui permet-
tant de respecter l'ordre établi et
d'avoir égard à son prochain lors-
qu'il circule sur la voie publique. Il
est en effet indispensable que tout
conducteur fasse preuve d'un sens
des responsabilités lorsqu'il se
trouve au volant d'un véhicule
automobile, faute de quoi la sécu-
rité des routes serait compromise.
Pour.déterminer si le candidat au
permis bénéficie d'aptitudes carac-
térielles suffisantes, l'autorité
administrative se renseignera sur
les antécédents du candidat au per-
mis. C'est ainsi qu'elle pourra refu-
ser de délivrer le permis sollicité,
s'il apparaît que le candidat au per-
mis s'est rendu coupable, avant sa
demande de permis, de différents
vols d'usage ou de conduite sans
permis. Enfin, le permis de con-
duire ne peut, selon la loi, être déli-
vré que si le candidat démontre, au
cours d'un examen officiel, qu'il
connaît les règles de la circulation
et qu'il est capable de conduire
avec sûreté. De manière plus pré-
cise, il y aura un examen concer-
nant les connaissances théoriques
des règles de la circulation et un
examen pratique ayant trait aux
mànœûvre»s^V t̂e:;t«Bhnique de
pilotage appliquée dans une circu-
lation difficile du trafic.

«Des lois», par notre conseiller juridique courses du premier mars

Traditionnellement, les sportifs
técéistes des Montagnes neuchâte-
loises se retrouvent en Valais pour
passer quelques jours agréables,
dans une ambiance sympathique et
cela grâce à nos ancêtres qui ont su
prévoir le «Pont» de notre fête can-
tonale.

Cette fois, et après cinq ans,
nous retrouverons Champéry où
nous avons réservé de magnifiques
chambres à l'hôtel de Champéry,
établissement entièrement rénové
cette année.

Aussi, nous vous .invitons à pren-
dre part à cette sortie de QUATRE
JOURS, DU 1er AU 4 MARS
1984.

PRIX: Fr. 295.- par personne,
comprenant:

— Le logement en chambre à 2 lits
avec bain/douche, bar, tél.

— Demi-pension
— Soirée-raclette
— Abonnement libre-parcours sur

toutes les installations des Portes-
du-Soleil (Suisse et France)

Prix sans abonnement de ski
Fr. 208—

Jour suplémèntaire
avec abonnement Fr. 85—

Jour supplémentaire
sans abonnement Fr. 65—

Supplément chambre à 1 lit
Fr. 20—

par nuit
Voyage individuel en voiture ou par
train

Quatre jours à Champéry à skis

Cette année, la traditionnelle
course de la commémoration de

. l'indépendance de la République et
Canton de Neuchâtel s'effectuera
dans la région de la Broyé avec
notamment deux intéressantes visi-
tes d'usines selon le programme ci-
dessous:
— départ en car du Locle et de La

Chaux-de-Fonds
— collation offerte par la section

Jura neuchâtelois
— le matin, visite de l'usine de bri-

quetterie à Payerne
(l'une des plus modernes en
Suisse romande)

— repas de midi à Moudon
— l'après-midi, visite de la fabrique

d'isolation à Lucens
— retour dans nos montagnes par le

Vully ,

PRIX PAR PERSONNE: Fr. 70—
RABAIS SPÉCIAL DE Fr. 10— pour
les membres du club sur présenta-
tion de la carte de sociétaire à l'ins-
cription.

INSCRIPION: par versement de la
somme mentionnée à la caisse
du sociétariat, 88, av. Léopold-
Robert ou par CCP 23-3473
TCS, La Chaux-de-Fonds. (Ins-
crire No de membre au verso du
bulletin de versement, svpl).

CETTE PASSIONNANTE COURSE
EST ORGANISÉE EN COLLABORA-
TION AVEC LA MAISON GIGER.

ATTENTION I Nombre de places
limité.

N'HÉSITEZ PAS, INSCRIVEZ-VOUS
SANS PLUS TARDER I

La vallée de la Broyé en car

service Notre office:
' '' " ' ¦ vous propose...

Paris en TGV
iy^V ŷ A  ̂

lfpccas'0̂ ,,^:" v '
/ ff du 1er Mars

i PRIX: de Fr. 330. - à Fr. 390—
_ ĵy du jeudi 1er au dimanche 4 mars

1er jour: Suisse - Paris en TGV - Tour j

^mKrvSmW 2e jour: Excursion facultative à

/lli§ll__P̂ -§t.V ^e 'our: '""ïre —"Soirée d'adieu facul-
¦̂̂ Ê K̂Eêi^Ê ,̂ ' " tative à Montmartre

¦ iff H___4i. • ^e »ïour: '>ar's " Suisse en TGV
___^ __V4*v{c____l __ff\ •Il _»i9flW_à

&_________H_B& ___M_. ____! Programme détaillé TCS-Voyages ou
)9̂ _-->1__>Î ^̂ 3>S0IS-NHB votre agence de voyages habituelle.

Les programmes de voyages pour
Tété sont arrivés !

Non... il n'est pas nécessaire de téléphoner à Genève, à Zurich, à Paris
ou ailleurs.

En effet, à l'agence DE VOYAGES DU «TOURING», vous trouverez
tous les programmes disponibles sur le marché, suisses et étrangers. En
plus de notre propre production, nous représentons les principaux «Tour
operateur» tels que:

AIRTOUR SUISSE, HOTELPLAN, KUONI, DANZAS, AMERICAN
EXPRESS, UNIVERSAL, AFRICAN SAFARI CLUB, PRIVAT SAFARI,
WAGONS-LITS TOURISME, JELMOLI ET POPULARIS, IMHOLZ, CARS
MARTI, BURRI et WITTWER, RAILTOUR, CFF et SNCF.

TOUTES LES COMPAGNIES MARITIMES, ETC.
Nous prenons toutes les inscriptions, sans aucun frais pour vous, et

vous renseignons sur les meilleures possibilités de passer d'agréables vacan-
ces, selon vos désirs et votre bourse.

VACANCES-CLUB
Pour les sportifs, nous vous conseillons les villages du Club Méditer-

ranée ou Intersport ou Airtour Club.

OFFRES SPÉCIALES

W MAJORQUE jusqu'à fin avril
Hôtel Horizonte, Coral Playa et Mar Sol
Pension complète dès Fr. 495— par semaine
CANARIES jusqu'au 29 avril
Appartements Don Diego et Las Faluas
Dès Fr. 919—

Il y a toujours du nouveau a «TOURING VOYAGES»
r ' ' '' / _>i
'¦ ¦ .LL Membre de la

r rË^ Fédération suisse
V*Vf des agences

\y- de voyages
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 ̂

Automobilistes/ wur ;, ::.-¦
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Les pointes de ski toujours à l'arrière.

Est-ce par inadvertance que certains automobilistes mettent leurs skis sur le
porte-skis du toit de leur voiture sans se soucier dans quel sens les dispo-
ser ? v

Juridiquement, le fait de mettre ses «lattes» dans le sens contraire à la logi-
que (pointes à l'avant du véhicule) peut être punissable et vous jouer un
mauvais tour. En effet, à une certaine vitesse, par vent frontal ou encore des
skis mal fixés, peuvent arracher ces derniers du porte-skis et... fatalement, si
une voiture suit, provoquer un accident.

Pensez donc également aux autres I
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Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients
Le plus grand choix de Suisse
romande -7.492
ccnbrc dy ôioticlistc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

Commandez ^̂ ^
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JBL al
FUJII chasse-neige
8 modèles de 7 à 20 HP
Plus de 40 places de service
Barassa Eugenio
6710 Biasca, 0 092/72 33 23

49-447

Publicité intensive
publicité par annonces

[ TOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons lès meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc Nous payons au ¦

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOILECH4WAJS 8039 ZURICH |

I

Sfodcertsr. 55, Tél. 01/ 20? 72 76
Maison de confiance Inscrite ou registre de commerce. I
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Beethoven
transcrit
par Liszt

tourne-disques

Neuvième symphonie. Lieder.
C. Katsaris et G. Johannesen,

piano.

Les transcriptions, on le sait, occu-
pent dans l'oeuvre de Liszt une place
non négligeable. Par leur nombre sur-
tout diront peut-être d'aucuns. Il en
est pourtant de remarquables, en
particulier celles qui ont trait aux
œuvres orchestrales, longtemps négli-
gées par le disque. La situation est
cependant en train de se modifier.
Deux pianistes ont affronté ces der-
nières années la Symphonie fantasti-
que de Berlioz et depuis quelques
mois le virtuose qu'est Cyprien Kat-
saris aborde les symphonies de Bee-
thoven. La Pastorale a déjà fait
l'objet d'un enregistrement. Voici
venu le tour de la Neuvième dont
Liszt ne transcrivit à l'origine que les
trois premiers mouvements avant de
profiter des progrès techniques du
pianoforte pour aborder le qua-
trième. On ne pourra qu'admirer un
arrangement aussi magistral, que
Katsaris, impressionnant de maîtrise
(n'a-t-il vraiment que dix doigts ?)
s'est permis d'enrichir «dans l'espoir
d'arriver à une plus grande concor-
dance encore avec le texte beethove-
tùen». Un document d'un très réel
intérêt que l'on considérera avant
tout comme le reflet d'une époque.
Réf. Teldec 6.429»56. Premier enregis-
trement mondial. Enregistrement
numérique. Qualité technique: assez
bonne malgré des inégalités dans la
prise de son.

Nombreux sont également les lie-
der transcrits par Liszt. Grant
Johannesen, fin interprète, en a
retenu trois groupes de six: un pre-
mier sur des poèmes de Goethe (deux
sont tirés d'Egmont), un second
constitué de six Lieder d'église sur des
textes de Gellert et enfin le cycle A la
bien-aimée lointaine. Le tout est
complété par une Paraphrase sur
Adélaïde qui ne s'avère pas impéris-
sable de bout en bout. Un beau dis-
que, frustrant pour les chanteurs!
Réf. FSM 53903 PAN. Enregistre-
ment numérique. Qualité technique:
bonne.

Œuvres complètes d'Adolphe Appia
Un événement: la parution du Tome 1 des

Sous la direction experte de la chercheuse genevoise
Marie-Louise Bablet-Hahn, le Tome 1 (la série compor-
tera six gros volumes) de l'édition critique de l'œuvre
intégral d'Adolphe Appia vient de paraître aux Editions
L'Age d'Homme. Et une exposition consacrée à Appia est
justement montée à Beau-Site, visible dès samedi 21 jan-
vier. Qui est Adolphe Appia ? Un homme de théâtre, né à
Genève en 1862 et mort à Nyon en 1928, universellement
admiré par les gens du métier pour avoir été l'initiateur
des grandes réformes de l'espace théâtral au XXe siècle.
Mais mal connu du grand public, et du public suisse en
particulier. Nul n'est prophète... Et pourtant oui, ce scé-
nographe et metteur en scène, praticien et théoricien du

théâtre est un véritable prophète. Ses conceptions d'un
art qui annulerait totalement la différence entre acteurs
et spectateurs représentent aujourd'hui encore de la
musique d'avenir. L'œuvre d'Adolphe Appia, qui devient
enfin accessible par cette publication, est à l'origine des
révolutions scéniques les plus marquantes du théâtre de
ce siècle. Par ses recherches théoriques (écrits et des-
sins), Appia met radicalement en cause le système de
représentation des salles dites «à l'italienne», constatant
que l'acteur y est réduit au rang d'accessoire parmi les
toiles peintes, défiguré par l'éclairage de la rampe sur
.une aire de jeu limitée à l'avant-scène.

Pour restituer à l'acteur sa vraie place
et à l'œuvre lyrico-théâtrale (le point de
départ de la réflexion d'A. Appia sur
l'Art du théâtre est le drame wagnérien)
son vrai sens, Appia vide la scène de tout
ce qui l'encombrait inutilement, il rend
le sol plastique, l'espace variable, et
éclaire la scène avec une subtilité nou-
velle, au moyen de projecteurs mobiles
qu'il appelle «pinceaux du poète-musi-
cien». Pour Appia, tous les éléments scé-
niques sont subordonnés à l'acteur, placé
au sommet de la hiérarchie des arts qui
composent le théâtre. La plupart des
hommes de théâtre importants du XXe
siècle se réclament de cette conception,
soit pour la faire leur, soit pour s'en ins-
pirer de manière critique.

UN UTOPISTE
DE LA SCÈNE 'THEATRALE

Du point de vue des écrits d'Adolphe
Appia, ce premier tome, consacré aux
années 1891-92, et dont le chapitre cen-
tral porte le titre «Appia et Wagner»,
contient des notes de mise en scène pour
le Ring de Wagner, le premier essai théo-
rique d'Appia intitulé «La Mise en scène
du drame wagnérien», ainsi qu'une pièce
de théâtre lyrique, «Ondine». Le tout
richement illustré de photos et de des-
sins.

Denis Bablet, directeur de recherche
au CNRS (Paris), est l'auteur d'une
excellente «Introduction générale»
(Adolphe Appia. Art, révolte et utopie),
dans laquelle ils situe la place d'Appia
-dans l'histoire du théâtre en général et
dans l'histoire de la scénographie en par-
ticulier. On présente trop souvent Appia
comme un pur théoricien. Denis Bablet
montre qu'une certaine forme de prati-
que (la rédaction des livres de régie) a
précédé la théorie, que c'est à partir
d'une vision pragmatique qu'Appia éla-
bore et énonce ses principes théoriques.

Pour des raisons liées à ses origines, à sa
formation, au théâtre de son temps,
Appia fut de fait un praticien qui ne par-
vint pas à se réaliser. D'où le caractère
u topique, prophétique de ses écrits et de
ses dessins. Son ami H. S. Chamberlain
dira de lui en 1894 qu'il était «environ
soixante-quinze ans en avance sur le
moment propice».

Lorsqu'en 1888, Appia décide de tra-
vailler à «réformer la mise en scène», le
théâtre de ce temps est dominé par la
scène à l'italienne, boîte à illusion où se
développe dans ses plus pesantes exigen-
ces le réalisme académique. Denis
Bablet: «Réalisme académique: réalisme
illusoire. Le chaos visuel l'emporte,
l'accumulation de détails pseudo-archéo-
logiques disperse l'attention, écrase
l'impression d'ensemble et le drame lui-
même. L'acteur paraît un intrus auquel
l'espace scénique n'est pas vraiment des-
tiné. La scène est une cage à miracles où
chanteurs et comédiens vivent d'un oxy-
gène raréfié. Non pas dans un décor vrai-
ment créé pour leurs évolutions: mais
devant une image aux plans multiples
qui leur sert de fond, un fond qui les
étouffe». C'est en révolte contre cela
qu'Appia défend hTpromotion d'un art
fondé sur la suggestion, dans un espace
libéré, habité par une lumière puissam-
ment active. Il refuse absolument l'illu-
sion fondée sur l'imitation en toiles pein-
tes, et renverse en une seule phrase tout
le vieux système d'expression théâtrale:
«L'illusion scénique, c'est la présence
vivante de l'acteur». On ne saurait mieux
dire à quel point l'œuvre d'Appia ne con-
cerne pag_que le décor. m̂ais l'art théâ-
tral' driné son ensemble. rvSS&A *
LA LUMIÈRE
CRÉATRICE D'ESPACE

La présentation et le commentaire des
textes d'Adolphe Appia sont extrême-

ment bien faits, éclairants sans excès
d'érudition, toujours vivant parce que
mis en situation dans le cheminement
d'une démarche scientifique. On doit cet
appareil critique remarquable à Marie-
Louise Bablet-Hahn, également auteur
d'une annexe intitulée «Art et technique
à la fin du XIXe siècle». Ce chapitre
montre comment les inventions techni-
ques peuvent modifier parfois de fond en
comble les principes de l'esthétique théâ-
trale. Le mérite d'Appia est d'avoir très
vite compris l'usage artistique qu'il pou-
vait obtenir - par exemple - de la lampe
à arc voltaïque. C'est grâce à ses contacts
avec des techniciens de l'éclairage
comme Hugo Bâhr, et grâce à sa con-
naissance du matériel le plus moderne,
qu'Appia en arrive à sa célèbre concep-
tion de la lumière créatrice d'espace.

Il serait présomptueux de vouloir
résumer en quelques lignes un ouvrage
aussi important par son sujet, par sa
variété, par ses illustrations, par son
volume. Ce livre s'adresse aussi bien aux
amateurs de théâtre qu'aux mélomanes,
aux amis des beaux-arts qu'aux techni-
ciens, ou qu'à l'homme de la rue. On y
découvre un artiste majeur de ce temps,
auquel Edward Gordon Craig écrivait:
«Vous, mon cher, vous êtes l'expression
la plus noble du théâtre moderne; vous
l'êtes pour moi, et je vous le dis sans
vaine flatterie. Pour moi, une seule de
vos grandes études de scène exprime une
vie et un drame beaucoup plus intenses
que tout ce que je connais du théâtre
européen. Un nombre infini d'hommes.et
de femmes possèdent d'autres pouvoirs
extraordinaires: mais aucun ne parle
comme vos maquettes. Aucun ne parle à
votre manière: vous savez ce que
j'entends».

Jean-Claude Blanc.

L'Insulinde et
l'Inde

livres

Qu'est-ce exactement que l'Insulinde ?
Michel Dominik, Alain Bourrillon et Jac-
ques Fassola, qui en connaissent toutes les
îles, nous la font découvrir: depuis Les
Philippines, l'archipel des 7000 sourires, en
passant par l'Indonésie, avec Java, le pays
des volcans, Sumatra, la terre des différen-
ces, Bail, le jardin des immortels, Sulawesi,
le royaume du buffle, et encore les îles de
la Sonde, la terre des oubliés, pour enfin
aborder la Malaysia, le sanctuaire de la
forêt vierge. Ainsi va-t-on à la recherche
des habitants de ces îles lointaines, à tra-
vers le sourire du Philippin, paysan dans
l'âme alors qu'on le croit pêcheur-né, à tra-
vers les différences fondamentales des peu-
ples indonésiens dont l'unité réside dans la
marque profonde des traditions, qu'elles
aient été rejetées ou cultivées, à travers la
vie quotidienne des Malais dans leurs lon-
gues maisons communautaires et à travers
leurs plus belles fêtes comme celle de la
moisson.

L'album l'Inde, par Patrick Kaplanian,
June Aries et François Roche, qui nous
fait également découvrir le Népal, Sri-
Lanka et les îles Maldives qui lui sont
indissociables, n'est pas moins riche en
couleurs. C'est d'abord l'Inde des plaines,
grenier à blé du sous-continent au peuple
de sculpteurs, de peintres, d'orfèvres, de
soyeux et de brodeurs; l'Inde des rizières,
damier verdoyant de cultures, aux espèces
d'arbres riches en légendes et en mythes
comme le pipai, connu pour ses vertus
fécondantes, ou le margousier, dont on
coupe des bâtonnets avec lesquels on se
frotte les dents tous les matins; l'Inde des
religions, aux légions de démons, de lutins
et de fées; l'Inde des ethnies, enfin, mosaï-
que de peuples et de religions, véritable
Babel de l'Asie.
• Collection «Des pays et des hommes»,

Editions Larousse.

Claude Engel: La guitare de lumière
Vous ne saviez peut-être pas, mais der-

rière les chansons de Richard Gotainer
(pour ne citer que lui) se cache un musi-
cien de talent, doublé d'un guitariste
aussi doué que passionné: Claude Engel.
Ainsi, juste retour des choses, si Claude a
permis sans conteste à Richard de sortir
totalement du «marais» des variétés,
Richard qui n'est pas un ingrat, a tenu à
ne travailler qu'avec Claude. Résultat,
depuis 1977, une véritable amitié est née.
Le courant, comme l'on dit, est passé. Et
le succès fut au rendez-vous.

Claude Engel est aussi et surtout un
«intoxiqué» de musique, de compositions
et d'enregistrements. Ajoutez à cela, son
goût très prononcé pour la guitare et
vous aurez fait le tour presque complet
de ce sympathique personnage qui
occupe ses rares moments Libres à collec-
tionner les albums de bandes dessinées
et à jouer au golf.

«Je suis né dans la marmite musicale,
ironise-t-il. D 'ailleurs il ne pouvait pas
en être autrement. Mon père était chef
d 'orchestre et compositeur de tangos,
alors j 'ai suivi l'exemple... J 'ai com-
mencé tous les jeudis soirs au «Florida»
dans l'orchestre de Rico Truxillo (c'était
papa). J 'avais douze ans, et un cachet de
5 francs et le droit d'aller me coucher
aussitôt le spectacle terminé. La belle vie
en quelque sorte.»
HUIT ANS DE CONSERVATOIRE

Ce premier contact avec la scène et la
musique, Claude n'est pas près de
l'oublier. C'est au contraire ce qui va ser-
vir de révélateur à toute sa carrière de
musicien. La preuve, lorsqu'il s'inscrit au
Conservatoire de Tours, il sait que c'est
pour un long bail. Il veut étudier musi-
que et solfège dans les moindres détails:

«A l'époque, dit-il, U n'y  avait p a s  de
section guitare, alors j e  me suis inscrit à
la f l û t e  et j 'ai potassé le solfège comme
un. fou. Je ne regrette absolument pas
ces années que j e  qualifierai aujourd 'hui
d'essentielles dans le déroulement et la
suite de ma carrière.»

Et Claude va perfectionner cet
apprentissage «sur le terrain» en com-
pagnie de son frère Marcel et de quel-
ques autres jeunes musiciens. C'est ainsi
qu'il fera la connaissance de Christian

Vander et qu'il participera durant qua-
tre ans à toutes les expériences musicales
(d'avant-garde) du groupe Magma.

«Magma c'est un souvenir assez
exceptionnel. On voulait un peu tout
faire, tout révolutionner. Bref, marquer
notre passage. Il y  eut du bon et du mau-
vais dans tout celé, mais ce f u t  là encore
une bonne expérience.»

Une période où Claude rencontre plu-
sieurs professionnels (compositeurs et
interprètes), ce qui lui permet de travail-
ler sur plusieurs registres. Et puis, chose
importante, sur «le marché» il est prati-
quement le seul guitariste «rock» à
savoir lire la musique. D'où un carnet de
commandes qui va très vite se remplir.

Claude travaillera ainsi pour Pierre
Vassiliu, Véronique Sanson, Diane
Dufresne, Amélie Morin, Michel Del-
pech et bien d'autres. En tout quelque
250 collaborations différentes, plus deux
très particulières: quatre 30 cm avec
Catherine Lara et trois autres avec
Richard Gotainer.

Sans oublier des collaborations régu-
lières avec les Etats-Unis, une très inté-
ressante musique de film pour Claude
Berri (dans «le maître d'école») et une

bonne brochette de «tubes» publicitaires
en compagnie de Richard. ,

Dans sa maison de Châteaufort,
transformée en véritable studio d'enre-
gistrement, Claude travaille «bucolique-
ment» et efficacement. Cela lui a permis
dernièrement de terminer son deuxième
30 cm personnel: «Guitarisme». Un dis-
que 100 % instrumental où il prouve son
extraordinaire maîtrise à la guitare et où
U adresse un magistral clin d'œil aux
Beatles en jouant un très beau «Corne
together».

«Michel Berger m'avait convaincu de
signer avec les disques Apache. Senti-
mentalement cela me plaisait beaucoup,
mais j 'avais peur de manquer de temps.
Heureusement en jui l le t, j 'ai pu trouver
ce temps en compagnie de quelques
amis, tels que Jean Schulteiss (batterie),
ou bien encore Christian Padovan (gui-
tare). J 'ai pu ainsi réaliser quelques-uns
de mes fantasmes musicaux à la gui-
tare... et j 'espère pouvoir renouveler
l 'expérience. Depuis, il est vrai, j e  n'ai
guère eu le temps de songer à la ques-
tion. Richard et sa tournée m'ont sucé
tout mon sang 1 /y^pBj)

Bras de fer avec le Grand Nord

'*'"' «Parce qull avait envié de raconter,
.niais une seule et bonne fois son aventure à
quelqu'un, comme pour s'en débarrasser,
voilà pourquoi, passionnément, j'ai écrit
les exploits exemplaires de l'homme seul et
de ses chiens à travers les sublimes beautés
et les inhumaines épreuves de son voyage
de sept mille kilomètres dans le Grand
Nord canadien». Grand reporter à Paris-
Match, Jean-François Chaigneau a aussi
recueilli les propos de François Varigas à
qui l'Impartial avait consacré un reportage
alors qu'il s'entraînait dans notre région, il
y a deux ans, en vue de son extraordinaire
expédition rapportée par Chaigneau dans
«Dix chiens pour un rêve»; une symphonie
en blanc pour la cathédrale du Grand
Nord.

Certes, il y a l'exploit d'un homme qui
verra son record entrer au panthéon des
grands explorateurs polaires, mais il y a
surtout cette quête invraisemblable du
«plus», de l'inutile au prix de l'espoir d'un
homme habité d'un projet fou.

L'attelage de François Varigas écrit des
lignes tremblantes d'émotion avec pour
seul témoin le soleil de minuit et les auro-
res boréales.

VASTE FRESQUE ARCTIQUE
Dix chiens pour un rêve «saoule» le lec-

teur au rythme d'une chevauchée fantasti-
que et périlleuse. Varigas joue aux échecs
avec la mort au moment où par légitime
défense il épaule un ours, une bourrasque
le déshabille en emportant sa tente, ter-
rassé par le froid, il songe au pire, la mort
seule délivrance, la mort qui rôde et cloue
son attelage en l'attachant à la banquise
La faim aussi, scène étonnante, il tue un
carribou, en mange le foie.

Pudiquement Jean-François Chaigneau
livre le combat intérieur de François Vari-
gas, un homme blessé mais nouveau quand
en avril 1983, il traversa, il traversa Daw-
son City au confluent du Yukon et du
Klondike, au terme de son aventure de
8000 kilomètres.

«Si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce
que j'ai eu la baraka» me disait François
Varigas rencontré sur les Hauts de Mor-
teau, ajoutant «tu sais, le rêve c'est avant
l'aventure, pendant c'est une triste réa-
lité» .

H. Vieille

• Editions Albin Michel, 85 FF, 240
pages, préface de Paul-Emile Victor.

Varigas dans notre région, il y  a deux ans.
Deux de ses chiens sont morts durant cet

incroyable p é r iple , (photo hv)

«Dix chiens pour
un rêve» A

C. Comoy, soprano. M. Wlad-
kowski, piano.

Solstice SOL 29.
Qualité technique: satisfai-

sante.
Comme pour prolonger le cente-

naire de la naissance de K. Szyma-
nowski, célébré, à une exception près,
avec beaucoup de discrétion par les
principaux éditeurs, quelques mar-
ques comblent à leur tour certaines
lacunes. L'un au moins de ces enre-
gistrements est actuellement disponi-
ble en Suisse, offrant des mélodies
passablement méconnues. Labedz et
Zulejka, oeuvres de jeunesse, portent
déjà la marque d'un talent très pro-
metteur. Elles n'offrent cependant
pas i originalité des deux cycles gra-
vés à leur suite. Le Muezzin pas-
sionné se compose de six chants sur
des vers de J. Iwaskiewicz qui mêlent
curieusement dans la bouche du
même homme invocations à Allah et
langage amoureux ! «Le compositeur,
écrit l'accompagnateur, ne cherche
pas à imiter la gamme de 17 notes de
la musique arabe; mais l'emploi de
secondes mineures suivies de ¦secon-
des augmentées est sûrement un sou-
venir de son voyage de 1914 en Algé-
rie et.en Tunisie». ,

C'est un climat fort différent qui
se dégage des Chants de Kurpie, un
cycle évoquant avec sensibilité l'exis-
tence quotidienne d'une population.
D'essence populaire, lés mélodies ne
sont pourtant - et volontairement -
pas traitées avec la rigueur d'un fol-
kionste.

L'absence de tout point de com-
paraison ne permet pas d'apprécier
l'authenticité de l'interprétation.
Colette Comoy et Michael Wlad-
kowski donnent pourtant l'impres-
sion de récréer très heureusement
chacune de ces attachantes pages.

J.-C. B.

Szymanowski:
Mélodies

Lama a 40 ans
A l'occasion de l'anniversaire de ses 40

ans, Serge Lama a choisi Genève, la Salle
du Grand Casino pour y présenter 2 réci-
tals exceptionnels de ses succès.

Ensuite, il sera à Paris pour fêter le 11
février ses 40 ans par une série de récitals
exceptionnels au Cinéma «Le Rex». Nul
doute que tous les fans île Serge Lama
voudront avec lui fêter son anniversaire.

Les 2 récitals uniques en Suisse auront
donc lieu au Grand Casino de Genève les
4 et 5 février 1984 à 20 h. 30. (cp)

New Point à Plateau Libre
La formation jazz-rock de Bienne,

New Point est sur la scène de Plateau
libre à Neuchâtel jusqu'à samedi. Cha-
que soir, dès 22 h, (imp.)

a I agenda
Résultat de l'enquête No 2 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Vladimir Ilitch (Michel Sardou); 2.
Far from Over (Frank Stallone)* ; 3. Say
say say (Paul McCartney-Michael Jack-
son); 4. Why me (Irène Cara)*; 5. Ail night
long (Lionel Richie)*; 6. Karma Chameleon
(Culture Club); 7. Give me the Good news
(Crocodile Harris); 8. Cargo (Axel Bauer)*;
9. Pense à moi quand même (Karen Che-
ryl)*; 10. Lunatic (Gazebo)*; 11. Paris
Latino (Bandolero)*; 12 Owner of a Lonely
heart (Yes)**; 13. Il y a de l'amour dans
l'air (Bruna Giraldi); 14. Le Rital (Claude
Barzotti); 15. Automatic man (Michael
Sembello)**; 16. Street dance (Break
Machine)*; 17. Zip a doo wah (Lio)*; 18.
Pour la femme veuve qui s'éveille (D. Bala-
voine)**; 19. Modem Love (David Bowie);
20. The Record keeps Spinning (Indeep)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus

... i»j| ¦
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TAPIS SOIE
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45 X 61 cm. 220.—
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L'annonce, reflet vivant du marché

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandei M * -
< , vous recommande cette semaine

brochettes
et cordons bleus
à Fr. 2.-les 100 g.

Beaux choix de VIANDE FRAÎCHE de 1ère qualité
et des spécialités de saison: FUMÉ DE PORC,
LARD SALÉ, et FUMÉ, CHOUCROUTE GARNIE,
TRIPES CUITES, etc.

-La bonne viande de l'artisan boucher-charcutier!
97560

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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ÉCOLE DE SKI
La Chaux-de-Fonds

Cours pour enfants
et cours de ski de fond

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

11 février 1984
Inscriptions: sur place ou chez Calame-

Sports, rue Neuve 3
En cas de temps incertain, le No 181
renseigne 1 h. 30 avant chaque cours

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

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

f "̂___fe-

À VENDRE
i

AU POINT-DU-JOUR

pour tout de suite ou date à convenir

magnifique appartement
5 chambres, 1 cuisine agencée, 1 salle
de bain, 1 cabinet de douche. 1 cham-
bre indépendante supplémentaire avec
jouissance d'un cabinet de douche, 1
cave agencée, 1 garage chauffé, 2 bal-
cons. Ascenseur, chauffage central
général, service de conciergerie.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.-.

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
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Jeune homme de 22 ans cherche à¦ reprendre ou à louer

boutique d'habits
centre ville.
fS 039/28 57 76. i6g.

0039/23 32 50
av. Léopold-Robert 61

Le rendez-vous traditionnel
du centre-ville
imn;m. u(»i.wf»'iii.i4j« <&'? .yrfUîrirfj'/h

1

s  ̂ Léopold-Robert 104 a
Tél. 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

GRUriDER
Neuve 2 • ff 039/28 35 40
Suce. Paix 81 - 0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

Samedi 21 janvier, dès 20 h. 30
I ' ,

Après son triomphe à France Inter,
enfin le retour à La Chaux-de-Fonds

le grand orchestre de variétés
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HUBERT BANNWARTH
Colmar - 14 musiciens

Boulangerie-Pâtisserie

Jean-François
Boillat

Choix, qualité, service

Facilité de parcage
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Marcel
Aubry

Coiffeur Gare CFF

Coupe cheveux moderne
et classique

2300 Lé Chaux-de-Fonds .
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Serre 63 -0O39 /23  33 53
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La Chaux-de-Fonds ytt8 A E__r

le VRAI spécialiste
! en électro-ménager

et agencements
de cuisines

Banque Cantonale
Neuchâteloise
La banque de votre région
La banque de votre canton
VOTRE BANQUE CANTONALE

Schwarz-
Etienne SA
94, av. Léopold-Robert iQ
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Une progression, souvent marquée, des bénéfices
Premiers bilans annuels publiés par les banques américaines

Les premiers bilans annuels publiés par les grandes banques américaines
traduisent dans l'ensemble une progression , souvent marquée, de leurs béné-
fices en 1983 mais aussi un accroissement de leurs pertes sur prêts et provi-
sions pour crédits douteux, constatent les analystes.

Ce dernier phénomène parait s'être tassé au cours du dernier trimestre de
l'année, reflétant sans doute d'une part le passage de la récession à la reprise
aux Etats-Unis en ce qui concerne les prêts intérieurs et d'autre part la rené-
gociation d'un certain nombre de prêts consentis aux pays du tiers monde,
particulièrement en Amérique latine.

L'amélioration des bénéfices ne doit
pas faire perdre de vue «le fait qu'en
1983 le montant des pertes encourues sur
des prêts a été inacceptable par son
ampleur», avertit toutefois la First Bank
System Inc., 22e banque américaine,
dans son bilan annuel. «Ce problème
demeurera en 1984, ajoute-t-elle, mais
ses conséquences défavorables sur les
bénéfices devraient diminuer au fur et à
mesure que les efforts pour améliorer la
qualité des prêts porteront leurs fruits.»
En ce qui concerne ce dernier point, la
qualité des prêts en portefeuille, la firme
spécialiée Standard and Poor vient de
rendre un verdict qui fait autorité.

Spécialisée dans l'évaluation des ris-
ques financiers, cette firme vient en effet
de décerner un mauvais point à neuf des
18 plus grandes banques américaines (à
commencer par la première d entre elles,
la Citibank) en abaissant d'un cran son
appreciation.de la valeur de leurs prêts
privilégiés.

Selon les premiers bilans publiés, la
Citibank a enregistré l'an dernier un
bénéfice de 860 millions de dollars (plus
de 19% sur 1982), la Chase Manhattan
Bank (3e banque des Etats-Unis) un
bénéfice de 430 millions (plus 40%), la
Manufacturera Hanover (4e banque) un
bénéfice de 337 millions (plus 34%) et la
First Chicago un bénéfice de 183,5 mil-
lions (plus 34%).

Au passage, il convient de noter qu'en
annonçant ses bénéfices pour 1983, la
Citibank a paru vouloir réfuter certaines
rumeurs selon lesquelles la renégociation
de prêts acecordés à des pays en difficul-
tés lui avait «rapporté gros». On y
trouve en effet cette précision: «Les

droits perçus au titre du rééchelonne-
ment de prêts internationaux accordés
au Brésil, au Mexique, au Chili, à
l'Argentine, à l'Equateur, au Pérou et à
l'Uruguay ont contribué pour 1,7 million
de dollars aux bénéfices (de la Citibank)
après l'impôt. Ces droits sont représenté
0,20% des revenus de la société en 1983» .

La Citibank a révélé par ailleurs que
l'an dernier ses pertes sur prêts ont été
de 437 millions de dollars et qu'elle a
accru de 83 millions de dollars ses provi-
sions pour pertes, celles-ci totalisant
ainsi 766 millions au 31 décembre 83, soit
0,86% de ses prêts en cours (contre 0,79%
un an plus tôt).

La Chase Manhattan pour sa part a
indiqué que le montant de ses prêts «non
performants» (c'est-à-dire dont les inté-
rêts ne sont pas versés) s'est stabilisé à
1,9 milliard au dernier trimestre 1983.
Au 31 décembre 83, ses provisions pour
pertes sur prêts totalisaient 255 millions
de dollars contre 230 millions un an plus
tôt.

A la Manufacturera Hanover, la provi-
sion pour pertes éventuelles a atteint en
fin d'année 432,8 millions de dollars (soit
62 millions de plus qu'au 31 décembre
1982), ce qui, selon la banque, représente
0,90% de l'ensemble de ses prêts (contre
0,81% un an plus tôt).

Une seule grande banque à ce jour a
annoncé une légère réduction, au moins
relative, de sa provision pour pertes sur
prêts: Irving Bank (17e banque) a indi-
qué en effet que si sa provision est restée
stable à 141 millions de dollars, elle ne
représentait plus au 31 décembre dernier
que 1,34% de ses prêts en cours contre
1,40% un an plus tôt. (ats, afp)

Montres Piaget diversifie

La SA Ancienne Fabrique G. Piaget & Cie, à La Côte-aux-Fées,
mondialement connue dans l'horlogerie de haut de gamme, vient de
faire son entrée dans l'article de sport. Mais un sport choisi, noblesse
oblige.

Il s'agira, en effet, de fabrication et de commercialisation d'articles
destinés à la pratique du golf essentiellement. Cette diversification
n'entraînera momentanément pas de modification dans les effectifs du
personnel, nous a-t-on indiqué à la direction de l'entreprise. R. Ca.

Dans le sport de haut de gamme

NEUCHÂTEL ,
A B

Cr. Fonc Ne. 690 690
La Neuchâtel 570 550
Cortaillod 1480 1500
Dubied ¦ 150 150

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 108250 108000
Roche 1/10 10800 10800
Asuag 39 39
Kuoni 6025 6000
Astra 1.60 1.65

ACTIONS SUISSES
A B

B. Ontr. Coop. 830 825
Swissair p. 999 995
Swissair n. 845 845
Bank Leu p. 4430 4470
UBS p. 3560 3565
UBS n. . 663 660
SBS p. 338 338
SBS n. 262 262
SBS b.p. 287 287
CS.p. 2350 2355
CS.n. 434 435
BPS 1560 1575
BPS b.p. 155 155
Adia Int. 1895 1905
Elektrowatt 2800 2800
Galenica b.p. 435 435
Holder p. 763 765
Jac Suchard 6550 6600
Landis B 1560 1570
Motor col. 786 795
Moeven p. 3825 4025
Buerhle p. 1420 1435
Buerhle n. 295 298
Buehrle b.p. 312 320
Schindler p. 2575 2600
Bâloise n. 655 655
Rueckv p. 8050 8150
Rueckv n. 3570 3600
W'thur p. 3500 3500

Wthurn. 1890 1910
Zurich p. 18500 18500
Zurich n. 10400 10400
Atel 1375 1375
BBC I -A- 1425 1460
Gba-gy p. 2310 2310
Ciba-gy n. 1010 1010
Ciba-gy b.p. 1895 1890
Jelmoli 1900 1900
Hermès p. 395 400
Globus p. 3275 3300
Nestlé p. 5065 5065
Nestlé n. 2985 2995
Sandoz p. 7525 7500
Sandoz n. 2500 2510
Sandoz. b.p. 1190 1175
Alusuisse p. 920 930
Alusuissc n. 301 302
Sulzer n. 1655 1655
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.— 103.-T
Aetna LF cas 80.25 81 —
Alcan alu 89.50 90.25
Amax 54.50 55.25
Am Cyanamid 117.50 117.—
ATT 147.50 148.—
ATLRichî 96.25 97.—
Baker Intl C 41.— 42.75
Baxter 50.75 50.75
Boeing 103.50 108.50
Burroughs 115.»50 116.—
Caterpillar 111.50 112.—
Citicorp 83.75 84.50
CocaCola 115.— 118.50
Control Data 105.— 107.—
Du Pont 114.50 115.50
Eastm Kodak 163.50 165.—
Exxon 82.25 ' 83.50
Fluor corp 41.25 44.50
Gén.elec 128.— 129.50
Gén. Motors 173.50 174.50
GulfOil 109.— 109.—
Gulf West 71.— 73.75
Halliburton 84.50 86.50
Homestake 63.— 63.25

Honeywell 291.— 292.—
Inco ltd 32.— 33.—
IBM 268.— 271050
Litton 158.50 160.—
MMM 181.50 182.50
Mobil corp 64.25 65.75
Owens-IUin 89.75 90.—
Pepsico Inc 81.25 82.—
Pfizer 80.75 83.—
Phil Morris 163.50 165.50
Phillips pet 82.50 82.50
Proct Gamb 120.— 122.—
Rockwell 71.25 71.25
Schlumberger 105.— 106.—
Sears Roeb 85.'— 85.50
Smithkline 132.— 133.—
Sperrycorp 110.— 110.50
STDOil ind 111.— 111.50
Sun coinc 115.— 119.50
Texaco 83.25 84.50
WamerL-mb. 70.25 70.75
Woolworth 79.50 80.—
Xerox 111.— 112.—
Zenith radio 85.— 85.—
Akzo 75.— 76.25
Amro Bank 51.50 52.—
Anglo-an) 35.50 35.25
Amgold 229.50 231.50
Moch. Bull 9.— 9.50
Cons.Goldf I 23.75 23.75
De Beers p. 18.— 17.75
De Beers n. 17.50 17.75
Gen. Shopping 363.— 372.—
NorskHyd n. 154.50 156.50
Phillips 32.50 34.—
KoTintop. 20.75 20.25
Robeco 245.50 247.—
Rolinco 235.50 238.—
Royal Dutch 102.— 104.—
Sanyo eletr. 5.35 6.30
Aquitaine 47.— 47.50
Sony .34.25 34.75
Unilever NV 190.— 194.50
AEG 76.75 76.75
Basf AG 138.50 138.50
Bayer AG. 140,— 140.—
Commerzbank 138.— 136.50

, BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US i 2.20 2.28
I $ canadien 1.74 1 .84
1£ sterling 3.02 3.27
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires -.1225 -.1375
100 DM 78.50 80.50
100 fl. hollandais 69.50 71.50
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.10 11.40
lOO escudos 1.30 1.80

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.2250 2.2550
1$ canadien 1.7775 i:8075
I I sterling 3.12 3.18
100 fr. français 25.65 26.35
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 79.10 79.90
100 yen -.9510 -.9630
100 fl. hollandais 70.30 71.10
100 fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.21 11.33
100 escudos . 1.62 1.68

MARCHÉ DE L'OR 

, Achat Vente
Once $ 367.— 370.—
Lingot 26400.— 26650.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 162.— 174.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle 1100.— 1190.—

CONVENTION OR
19.1.84
Plage 26600.—
Achat 26270.—
Base argent 620.—

Daimler Benz 494.— 490.—
Degussa 298.— 300.—
Deutsche Bank 281.— 282.—
Dresdner BK 137.— 137.—
Hoechst 152.50 152.50
Mannesmann 119.— 119.50
Mercedes 425.— 424.—
Rwe ST 144.— 144.—
Schering 299.— 300.—
Siemens 308.— 306.—
ThyssenAG 70.75 69.75
VW 177.50 176.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.-
Alcan 401*
Alcoa 48.- g,
Amax 24% gf
Att 66V. 05
Atl Richfld 43% g
Baker Intl W* O
Boeing Co 48V4 Z
Burroughs 51%
Canpac 41%
Caterpillar 49%
Citicorp 37%
CocaCola 52%
Crown Zeller 35%
Dow chem. 33%
Du Pont 51'/.
Eastm. Kodak 73%
Exxon 37%
Fluor corp 20.-
Gen.dynamics 55 Vi
Gen.élec 57V4
Gen. Motors 77%
Genstar 24!4
GulfOil 48V4
Halliburton* 38% ,_,
Homestake 28'A £},
Honeywell 130.- W
Inco ltd' U% «
IBM 120% 2
ITT 4714 O
Litton • , 71% Z
MMM 81M

Mobil corp 29 W
Owens IU 40V,
Pac. gas 14%
Pepsico 36% !_)
Pfizer inc 36% &"
Ph. Morris 74.- S
Phillips pet 36% £Proct. & Gamb. 54% o
Rockwell int 31V_ £
Sears Roeb 38%
Smithkline 59'- _
Sperry corp 49%
Std Oil ind 49%
Sun CO 5314
Texaco 38.-
UnionCarb. 63'/«
Uniroyal 17%
US Gypsum 60W
US SteeJ 31.-
UTDTechnol 73W
WamerLamb. 31%
Woolworth 35%
Xeros 5U-
Zenith radio 38 H .
Amerada Hess 29%
Avon Prod 25 W
Motorola inc 135%
Pittston co 15%
Polaroi 31%
Rca corp 37'/j
Raytheon 48%
Dôme Mines 12'/i p^
Hewlet-pak 44.- ry
Revlon 32% Ofi
Std Oil cal 35.- £SiiperiorOil 39M O
Texas instr. 142V. Z
Union Oil 35%
Westinghe) 54% ,
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1070 1070
Canon 1520 1500
Daiwa House 520 527

Eisai 1390 1380
Fuji Bank 658 658
Fuji photo 2030 - 2010
Fujisawa pha 880 875
Fujitsu 1290 . 1270
Hitachi 814 812
Honda Motor 1050 1070
Kangafuchi 500 495
Kansai el P\V 1180 1240
Komutsu 510 510
Makita elct. 1290 1270
Marui 1440 1460
Matsush ell 1900 1920
Matsush d W 670 663
Mitsub. ch. Ma 301 297
Mitsuk el 410 415
Mitsub. Heavy 271 268
Mitsui co 371 367
Nippon Music 650 635
Nippon Oil 988 983
Nissan Motor 750 751
Nomurasec. 795 780
Olympusopt. 1030 1030
Rico 1070 1 060
Sankyo 686 688
Sanyo étect. 558 554
Shiseido 1010 1040
Sony 3540 3590
Takeda chem. 755 760
Tokyo Marine 568 562
Toshiba 117 411
Toyota Motor 1410 1390

CANADA 
A B

Bell Can 32.125 32,125
Cominco 59.75 59.875
Dôme Peliol 3.75 3.75
Genstar . 30.— 30.25
Gulf cda Ltd 17.125 17.25
Imp. Oil A '36.— ' 35.75
Noranda min 26.875 26.75
Royal Bk cdu 35.— 34.875
Seagramco 46.125 46.125
Shell cda a 24.25. 24.50
Texacocdal 40.50 ' 40.375
TRS Pi|X' 31.375 m.25

Achat 100 DW1 Devise I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I IT LINGOT D'OR 1 I INVEST DIAMANT
79.10 | 1 25.65 | | 2.2250 | 26400 - 26650 1 Janvier 1984, 580 - 252

(A = cours du 17.1.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont Iau n nnui initiée ...nue n x ..J _ ««.->« M B  _•
(B = cours du 18.1.84) communiqués par le groupement local des banques IN D- D0W JONES INDUS.: Précédent; 1271.46 - Nouveau: -.-
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Unir les forces vives de l'économie
Société neuchâteloise de science économique

Deux points forts à l'assemblée géné-
rale de la Société neuchâteloise de
science économique tenue hier soir à
Neuchâtel. Premièrement, durant la par-
tie administrative, l'assemblée a appris
avec satisfaction que la première étape
de la campagne de recrutement menée
en l'occurrence parmi les étudiants de
notre université, avait été couronnée de
succès. La société forte de plus de 400
membres a reçu plus de 50 demandes
d'admissions estudiantines.

Ces prochaines semaines, la campagne
s'orientera vers plus d'un millier de per-
sonnalités de l'économie neuchâteloise
pour les inciter à bénéficier des contacts
et du programme d'activités offerts par
la société. Une plus forte union des for-
ces vives et actives de l'économie canto-
nale en quelque sorte.

Second pointrfort, la conférence de M.
Roland Ruedin, professeur à la Faculté
de droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel sur le sujet:
«La révision du droit.de la société ano-
nyme» suivie avec l'intérêt que l'on
devine.

Notons encore que M. C. M. Wittwer a
été reconduit dans ses fonctions prési-
dentielles, tandis qu'étaient appelés à
siéger au comité M. Claude Jeanrenaud,

professeur d'économie publique à l'uni-
versité, M. Daniel Burki (directeur des
Ciments Portland), M. Miramad (Préci-
Coat à La Chaux-de-Fonds) et pour
l'Association, des étudiants, M. Laurent
Schenker. Le comité s'est vu en outre
confier la tâche de trouver un successeur
à M. Pierre Meylan, secrétaire récem-
ment décédé. (R Ca)

Au Japon

Numéro 2 japonais de l'horlogerie,
Citizen Watch poursuit sa politique de
diversification tous azimuts en péné-
trant, cette fois-ci , le marché des casset-
tes magnétiques enregistreuses.

Selon un porte-parole de l'horloger
japonais, les çassêîtes "lieront produites
par Taiyo Yuden Co. et vendues sous la
marque Citizen dès le 1er février. L'hor-
loger nippon pense réaliser d'ici à 1985
plus de 50% de son chiffre d'affaires avec
des produits non-horlogers.

Récemment, Kodak, le géant améri-
cain de la photographie, annonçait qu'il
allait commercialiser des cassettes, et des
appareils vidéo, fabriqués par des entre-
prises japonaises, (ats)

Citizen se lance dans les
bandes magnétiques

l u  Pour le plein de

U MAZOUT

Pour trouver sans peine la bonne mesure...
Des conventions internationales telles

que le GATT et les actes finaux de la
Conférence sur la sécurité et la collabo-
ration en Europe exigent l'harmonisa-
tion internationale des règles techniques
et des normes aux fins de supprimer les
obstacles non tarifaires au commerce.
C'est pourquoi l'instance compétente de
l'Association suisse de normalisation
(SNV) reconnue par la Confédération a
validé pour la Suisse la norme ISO 31 de
l'Organisation internationale de norma-
lisation (ISO) à Genève.

Cette norme qui comprend 14 parties,
réglemente l'emploi des grandeurs, uni-
tés et symboles et leur représentation *.
Toutes les dispositions de ce document
relatives aux unités correspondent à cel-
les de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la
métrologie.

Les différentes parties décrivent entre
autres choses les principes fondamen-
taux régissant les grandeurs et les unités.
Elles comprennent des listes des gran-
deurs avec leurs formules, leurs unités et,
au besoin, des explications. Les listes
sont rangées par domaines spécifiques.
De plus, sont mentionnés les signes et
symboles mathématiques, fondement
d'un enseignement uniforme des sciences
physiques et mathématiques, les para-
mètres sans dimension utilisés fréquem-
ment, etc. ainsi qu'un répertoire alpha-

bétique des grandeurs physiques. La par-
tie générale de cette norme internatio-
nale ISO 31 parue en versions anglaise et
française sera traduite en allemand et sa
publication comme norme suisse en ver-
sion allemande est prévue pour 1984.
Elle sera complétée d'un répertoire des
mots-clés en langue allemande, avec
index alphabétique des grandeurs physi-
ques les plus importantes. Elle tiendra
compte également de la terminologie des
normes allemandes DIN.

L'industrie, le commerce, la presse
spécialisée et l'enseignement peuvent
désormais se référer à une réglementa-
tion reconnue au niveau international.

(sp)
* Les normes mentionnées ci-dessus peuvent

être obtenues de l'Association suisse de norma-
lisation SNV, fcase postale, 8032 Zurich.

Emprunts français en Suisse

Les emprunts français sur le marché
suisse des capitaux ont diminué en 1983.
de 60% par rapport à l'année précédente.
C'est ce qui ressort des chiffres officiels
obtenus à Paris et qui comprennent l'en-
semble des prêts bancaires et crédits mis
à la disposition de la clientèle française
par les banques suisses.

Au total, ces opérations se sont chif-
frées à 1181 millions de francs suisses,
contre 2933,2 millions en 1982, année où
elles atteignaient un record, (ats)

En baisse de 60% en 1983

Nestlé S.A. se propose d acquérir la
totalité des actions du groupe français
POS (Produits ophtalmiques stériles),
installé à Kaysers»berg (Haut-Rhin). Une
lettre d'intention en ce sens vient d'être
signée a Vevey entre Nestlé et les action-
naires du groupe POS, indique Nestlé.
Cette acquisition étant soumise à
l'approbation des autorités françaises,
elle ne deviendra effective qu'avec leur
accord formel.

Les laboratoires POS, qui occupent
environ 230 collaborateurs, fabriquent et
distribuent des médicaments ophtalmi-
ques, des solutions d'entretien pour len-
tilles de contact et des produits derma-
tologiques.

Cette acquisition, souligne Nestlé, per-
mettra à Alcon, société pharmaceutique
appartenant au groupe Nestlé, de renfor-
cer sa position sur le marché français *t
de bénéficier de nombreuses synergies
avec POS dans le domaine de la recher-
che, de la fabrication stérile et de
l'exportation, (ats)

Nestlé veut acquérir
des laboratoires français



r~tr~ i i i vVi
m̂ J ^t W /  Charpente 

___ 

_ 
 ̂

^***^>̂  _¦¦¦ _¦__¦¦ \^>»<___L~.

r*  ̂ Menuiserie PT_fl >̂ \jV fc_îS Su/SOj^N. lH-H|HMHB _H 1̂
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! _jÇ\ i_a nouvelle Rekord Montana: Un à l'avant j :__dffc_ ;: Rekord Montana dès Fr. 17 800 -

V/ équipement spécial-hiver pour le • . $̂F | t̂e^cvo' Caravan Montana dès Fr. W'250. -
plaisir, le confort et la sécurité, à un prix * chauffage électrique de îèges avant vf ¦ 

*f Rendez-vous le plus tôt possible auprès de votre
super-avantageux -avecjusqu'à Fr. 900.- *  ̂ ^rSfLrn  ̂ ^^_^^_^J distributeur Opel.

| L'équipement Montana est proposé avec toutes les Rekord Spécial. Deluxe et Berlina. De série sur les Rekord, à partir de la Deluxe: moteur m f  *%M m *J " 1 I
" et coupure d'alimentation, direction assistée, verrouillage électrique central des portes. Toutes les versions avec botte à 5 vitesses (transmission automatique ou moteur diesel de 2.31. I -L 11 »_¦-_-¦ I 1 I
g développant 52 kW/ 71 CV. en option). Garantie Opel d'une année, kilométrage illimité. Financement ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. V____-_____U r____________________J

ÉMIM[_._._.MI_._._.MEIZi3lIBnî  ̂ FIMIUTê ET PROGRèS

t La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; M
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux i: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. oe-sts mv w.
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX...
ANCIENS SOLDÉS

Un manteau vison black 6950.- 4950.-
Un manteau vison lunaraine 5600.- 4950.-
Un manteau vison pattes AV. , , 4250.- 3250.-
Un manteau réversible MX vison 3250.- 2250.-
Un manteau loup Canada 6950.- 6250.-
Un manteau renard Canada 6550.- 5950.-
Un manteau renard bleu gai. 2550.- 2000.-
Un manteau castor 4950.- 2950.-
Un manteau pattes loup 3150.- 2550.-
Une veste vison + cuir + gilet 3550.- 3200.-
Une veste ragondin + cuir + gilet 2100.- 1800.-
Une veste loup Canada 3450.- 2950.-
Une veste renard rouge 2650.- 2250.-
Une veste rat musqué 2550.- 1950.-
Une veste marmotte Canada gai. 2250.- 1350.-
Une veste agneau nappa 980.- 880.-
Une veste cuir 

 ̂̂   ̂
650.- 450.-
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m2 en 400 cm.
m. M m. M Tapis aiguilleté, côtelé,
¦ ^_F ^_F dos mousse,

11 coloris en stock
dont 5 en roulement, en magasin I
Coloris: beige, brun, bleu foncé, gris, vert,

bordeaux, lilas, Champagne, bleu claîrv~'
cognac et beige clair i;<a

ANTIQUITÉS
. J. et R. STEUDLER

Au service de

«'ESTHÉTIQUE et de J'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
<p 039/26 62 49 - La Chaux-de-Fonds 86634

Meilleurs chronos pour les descendeurs suisses
Que ce soit à Verbier ou à Kitzbuhel

Les premiers entraînements en vue de
la descente féminine de Verbier, qui se
déroulera demain sur la piste Médran,
longue de 2450 mètres, ont été dominés
par les Suissesses. Dans la première
manche, la Tessinoise Michela Figini a
été créditée du meilleur temps absolu de
la journée, en l'34"97, avec près d'une
seconde d'avance sur la Française Marie-
Luce Waldmeier. Huitième de ce premier
e»ssai, la Schaffhousoise Ariane Ehrat
s'est montrée la plus rapide sur le
second, en l'35"21, devant Michaela
Gerg (RFA) et Michela Figini.

Maria Walliser (lie puis 8e) et Bri-

gitte Oertli (7e de la seconde descente) se
sont également signalées à l'attention
des observateurs, de même que la Fran-
çaise Marie-Luce Waldmeier (2e et 4e),
les Allemandes Régine Môsenlechner (4e
et 6e) et Marina Kiehl (7e et 10e), ainsi
que l'Autrichienne Lea Sôlkner (5e et
9e). Gagnante à deux reprises cette sai-
son, Hanni Wenzel s'est contentée des
28e et 48e places. 39e de la première
manche, Erika Hess a terminé 18e de la
seconde.

Première descente: 1. Michela
Figini (Sui) 1*34"97; 2. Marie-Luce

Waldmeier (Fra) à 0"92; 3. Irène Epple
(RFA) à 1"04; 4. Régine Môsenlechner
(RFA) à 1"11; 5. Léa Sôlkner (Aut) à
1"15; 6. Diana Haight (Can) à 1"19; 7.
Marina Kiehl (RFA) à 1"23; 8. Ariane
Ehrat (Sui) à 1"25; 9. Elisabeth Kir-
chler (Aut) à 1"56; 10. Caroline Attia
(Fra) à 1"68. Puis les autres Suisses-
ses: 11. Maria Walliser à 1"76; 17. Bri-
gitte Oertli à 2"35; 21. Patricia Kastle à
2"41; 31. Véronique Robin à 2"81; 39.
Erika Hess à 3"40; 44. Catherine Ahdeer
à 3"86; 49. Marlies Wittenwiler à 4"10;
52. Zoé Haasà4'21..,._„

Seconde descente: 1. Ehrat l'35"21;
2. Michaela Gerg (RFA) à 0**16; 3.
Figini à 0"26; 4. Waldmeier à 0**41; 5.
Elisabeth Chaud (Fra) à 0"43; 6. Môsen-
lechner à 0"46; 7, Oertli à 0"54; 8. Wal-
liser à 0"62; 9. Sôlkner à 0"64; 10. Kiehl
à 0"66. Puis les autres Suissesses: 18.
Hess à 1"28; 33. Andeer à 2"13; 35. Haas
à 2"25; 36. Kastle à 2**34; 43. Wittenwi-
ler à 3"01; 45. Robin à 3"12.
ZURBRIGGEN COMME À WENGEN

Comme à Wengen, le Haut-Valaisan
Pirmin Zurbriggen a également établi le
meilleur temps du premier entraîne-
ment, en vue de la descente de samedi
stu* la «Streif» de Kitzbuhel. Avec un
chrono de 2'06"50 pour les 3150 mètres
du parcours (860 mètres de dénivella-
tion), Zurbriggen a précédé l'Autrichien
Gerhard Pfaffenbichler (2'06"57) et son
compatriote Gustav Oehrli (2*06**98).
Conradin Cathomen (4e), Peter Muller
(12e) et Franz Heinzer (14e) figurent
également parmi les plus rapides. Vain-
queur sur le Lauberhorn, l'Américain
Bill Johnson a signé le 8e temps.

Certains favoris, comme les Suisses
Bruno Kernen (vainqueur l'an dernier)
et Urs Raber, le Canadien Todd Broo-
ker, l'Italien Michael Mair et l'Autri-
chien Harti Weirather, n'avaient pas les
bons skis ou n'ont pas forcé outre mesure
leur talent. A la suite des chutes de neige

de la nuit, la piste n'était pas très rapide,
surtout dans sa partie intermédiaire. Le
revêtement était par contre dur dans le
haut et même très dur au Hausberg où,
en raison de la minceur de la couche de
neige, les inégalités du terrain, ressortent
encore plus qu'à l'accoutumée.
CLASSEMENT

1. Pirmin Zurbriggen (Sui) 2*06"50;
2. Gerhard PfaffenbichT«C (Aut)1t V7;#
it ĵ &imMf * *<* • ^ft&k&aV ¦ ¦- . m*4*mtam

Pirmin Zurbriggen a signé le meilleur temps hier à Kitzbuhel. (Keystone)

Gustav Oehrli (Sui) à 0"48; 4. Con-
radin Cathomen (Sui) à 0"91; 5.
Andréas Wenzel (lie) à 1"00; 6. Steve
Podborski (Can) à 1"09; 7. Steven Lee
(Aus) à 1"28; 8. Bill Johnson (EU) à
1"31; 8. Stefan Niederseer (Aut) à 1"16;
10. Peter Durr (RFA) à 1"71. Puis les
autres Suisses: 12. Peter Muller à
1"77; 14. Franz Heinzer à 2"12; 20. Karl
Alpigerà2"31.* - •Vs-SU »* '*•*j |!$l9fj ĵ ^ (-l||

En deuxième ligue de basketball

• SAINT-IMIER I - UNION NEUCHÂTEL H 59-57 (26-25)
Les formations de Saint-Imier (dernier du classement) et d'Union Neuchâtel
II (troisième) entamaient mardi soir leur second tour pour le compte du
championnat neuchâtelois de deuxième ligue. En s'imposant de deux petits
points, les Erguéliens se sont montrés opportunistes, l'absence de Frascotti et
Bûcher diminué par une récente opération, ayant considérablement réduit
l'efficacité de l'adversaire.

Les visiteurs, en début de partie, pre-
naient le commandement. Ils menaient
ainsi par 17 à 10 après dix minutes de
jeu. Puis, en procédant par de rapides
contre-attaques, les Erguéliens renver-
saient la vapeur, 20 à 19 à la 15e.
L'entrée de Bûcher dans les rangs neu-
châtelois permettait à son équipe de
reprendre l'avantage, 22-25 à la 18e.

Deux paniers imériens étaient encore
marqués avant la pause, ainsi atteinte
sur le score de 26-25.

Sentant la victoire à portée de main,
les «jaune et noir» prenaient quelques
distances, dès la reprise. Après 5 minutes
en seconde période, ils menaient par 37 à
28. Trois minutes plus tard, tout était à
refaire, Union étant revenu à 38-40. Mal-
gré une grande nervosité, les Erguéliens

.'̂ reprenaient 8 points d'avance avant |a
, -lie rninute; 4^4u."Uii pesa «courts» eniW
». ^??J'V-J*Ot̂ JJkHï >V' Ii'-'",.Or( f<

qui concerne la préparation physique, les
Unionistes parvenaient certes à combler
une grande partie de leur retard jusqu'au
coup de sifflet final, mais pas la totalité,
puisque Saint-Imier s'imposait de
manière somme toute méritée par 59 à
57.

Ces deux points sont particulièrement
bien venus pour les Erguéliens en ce
début d'année. Il reste cependant indis-
pensable d'en engranger encore quel-
ques-uns, et contre des plus mal lotis,
pour espérer se maintenir en deuxième
ligue.

Union Neuchâtel II: Sanchez (11),
Studer (2), Fauché (11), Grisel (1), AUan-
franchini (4), Bûcher (16), Witschi (12).

Saint-Imier I: Zaugg (14), Sammt
(5), Barbey D. (20), Barbey B. (1),
Aubert (2), Monnier (15), Adatte,¦Tschanz (2). (jz) K > '
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Maigrir!
Mme Riard vous propose un moyen effi-
cace de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
<p 021/36 56 05 -24 75 80 22.3601e,

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

; Une économie de courant '
allant jusqu'à -

: 50%
.î (comparativement _

à votre ancien modèle) j
; avec nos nouveaux réfrigé-
- rateurs, congélateurs "¦
- (bahuts et armoires), lave- ¦
1 linge et lave-vaisselle de:
1 AEG, Bauknecht, Bosch, Elec- "¦
¦• trolux, Miele, Siemens, Nova- _
• matic, Schulthess, Adora. »
' • nous vous donnons la 1

meilleure reprise pour -
votre ancien appareil ;

_ • nos livraisons sont de :
: stock
ï Nous pouvons vous prouver '
r la différence, vous serez très *
[> étonnés.
- Garantie de prix: Argent l

¦M remboursé, si vous trouvez |¦ le même meilleur marché ^H^m ailleurs. I
I La Chaux-de-Fonds, Jumbo, ^̂ H
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¦ Marin. Marin-Centre, mu
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^MI Yverdon, rue de la Plaine 9, . H
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Au centre de la ville:

NOUVEAU!
La maison de l'habitat du textile et de la
literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE

NEUCHATEL
Terreaux 7, Téléphone 038-25 7914.
Ouvert: Lundi 13 h 30 -18 h 30, Mardi
à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,
samedi 8 h —17 h.
• Parking du Seyon gratuit pour nos

acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
3 min. à pied).

Autres succursales Pfister Meubles dans
votre voisinage:
AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Autoroute - sortie Matran. Lundi à
vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
Téléphone 037-30 9131.
BIENNE
Place du Marché-Neuf.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Téléphone 032-42 28 62.

92-360



Les Universitaires marquent le pas !
Dans le groupe 10 de deuxième ligue

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
LES JOUX-DERRIÈRE 1-6
(0-1 1-3 0-2)

Le chef de file marque incontesta-
blement le pas en ce début de janvier
puisque, maître incontesté de son
groupe jusqu'à la trêve des con-
fiseurs, il n'a engrangé qu'un seul
petit point en trois parties. La raison
réside certainement davantage dans

une dangereuse baisse de régime des
Universitaires que dans une très
hypothétique révolte des viennent-
ensuite.

La visite à Monruz des banlieusards
chaux-de-fonniers l'a, mardi soir, suffi-
samment prouvé. Bien que dominant le
débat, les recevants n'ont réussi que trop
peu d'accélération susceptibles de mettre
Nagel et ses camarades de l'arrière-garde
en réel péril.

Patients et prudents, Les Joux-Der-
rière ont manoeuvré habilement sur une
piste rendue presque impraticable (pluie
et neige) en spéculant sur l'erreur
adverse. Les gars de Pelletier parvinrent
ainsi à ouvrir le pointage à une poignée
de secondes du terme du tiers initial, ils
s'arrogeaient, dans les conditions de jeu
qui prévalaient alors, un avantage psy-
chologique qu'ils surent parfaitement
faire fructifier par la suite en usant cons-
tamment de la même et payante tacti-
que.

Face à cet adversaire retors, les maî-
tres de céans ne trouvèrent pratique-
ment pas la bonne formule, outre le fait
que la réussite les bouda singulièrement.
C'est finalement assez logiquement que
les visiteurs empochèrent- l'enjeu total,
encore que l'ampleur du score apparaisse
flatteuse.

Université Neuchâtel: Granata;
Lironi, Lauber, Ballerini, Boulianne,
McLean; Claude, Huguenin; Lapointe,
Pratt, Renaud, Guye.

Les Joux-Derrière: Nagel; Cuche,
Ganguillet; Willimann, Berra, Loepfe;
Hugler, Vocat; Anderegg, Leuba, Sin-
gelé; Burki, Buttikofer, Nicole.

Arbitres: MM. P. Baumann et D.
Kramer.

Buts: 20e Andregg 0-1; 29e Berra 0-2;
31e Ballerini 1-2; 33e Loepfe 1-3; 34e
Anderegg 1-4; 59e Berra 1-5; 59e Leuba
1-6.

Notes: patinoire de Monruz. Pluie et
neige durant toute la rencontre. 50 spec-
tateurs. Université s'aligne sans Ondrus,
Guyot et Messerli.

Pénalités: 3 X 2  min. contre Univer-
sité. 3 x 2  min. plus 10 min. contre Les
Joux-Derrière. Cl. D

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Joux-Derrière 10 7 0 3 57-33 14
2. Université 9 6 1 2  41-33 13
3. Montmollin 10 6 1 3 73-41 13
4. Ponts-de-Mart. 9 5. 1 3 

^ 
71 3̂3 11

5. Noiraigue 8 5 0 3 47-32 10
e. Semères *Âl, .7 33-47 3
7. Neuchâtel II*; ffrO|K&.., 17-120 , 0
* Relégués automatiquement en troisième
ligue eh raison du projet «Avanti». \- .

Toni Loepfe a signé la troisième réussite chaux-de-fonnière mardi soir à Monruz.
(Photo archives Gladieux)

Le leader trouve son maître
Dans le groupe 9

• DELEMONT - TAVANNES 4-2 (3-1 0-1 1-0)
Les Delémontains, quand ils sont décidés à passer la vitesse supérieure et à
réussir «un truc», l'adversaire passe par de mauvais moments. Cela s'est
encore vérifié samedi après-midi sur la piste de glace prévôtoise. De plus, ce
qui ajoute encore aux mérites des joueurs de l'entraîneur Simonin, la victime
des patineurs de la capitale jurassienne a été de choix. Il s'agissait en effet, ni
plus ni moins, du premier du classement. Le HC Tavannes est tombé, les
armes à la main, devant une formation qui a élaboré un spectacle de très

bonne qualité.
Dans une ambiance survoltée, Francis

Lardon et ses camadarades ont d'emblée
étouffé le chef de file. Par le biais d'une
prestation enthousiasmante, les Juras-
siens du Nord n'ont laissé aucun répit au
gardien du HC Tavannes. La suprématie
delémontaine ne resta pas sans lende-
main puisque Horisberger et Bauser
trouvèrent rapidement une faille dans le
rideau défensif du leader.

Toutefois, celui-ci eut un sursaut
d'orgueil à la 13e minute et raccourcit la
distance par l'entremise de Paroz. Mal-
heureusement pour lui, la réplique
adverse ne s'est guère fait attendre: dans
la même minute le défenseur Tschan ins-
crivait le troisième but delémontain.

La deuxième période a été très pénible
pour le HC Delémont. Assurément fati-
gué par son départ tonitruant, celui-ci a
été souvent occupé à des tâches défensi-
ves. Cependant, grâce à des arrêts stupé-
fiants de Boivin, il

^
'en. tira à bon compte

(un seul but encaissé, celui de Frédy
Rohrbach).

Quant à l'ultime période de jeu, elle a
été tout simplement passionnante. Les
deux équipes lancèrent toutes leurs for-
ces dans la bataaille. Finalement, alors
que Tavannes espérait toujours arracher
au moins un partage des points, Bauser
assénait le coup de grâce au chef de file
un peu plus d'une minute avant le der-
nier coup de sirène. Ce n'était d'ailleurs
que justice. Delémont méritait d'empo-
cher la totalité de l'enjeu tant sa
démonstration avait été probante.

Delémont: Boivin; Simonin, Zanetta;
Horisberger, Lardon, Léchot; Tschan,
Cuttat, Weber, Bauser, Farine; Spart.

Tavannes: Ruch; Canepa, Bangerter;
Delémont, M. Bachmann, Vorpe; Piaget,
Gerber, W. Bachmann; Germiquet,
Paroz; Ph. Boichat Rohrbach, Greder,
T. Boichat.

Note: 300 spectateurs.
Pénalités: 5 fois 2 minutes contre

Delémont; 4 fois 2 minutes contre
Tavannes».

Arbitres: MM. R. Imark et J. Gros-
senbacher.

Buts: 5e Horisberger 1-0; 8e Bauser
2-0; 13e Paroz 2-1; 13e Tschan 3-1; 35e
Rohrbach 3-2; 58e Bauser 4-2. (rs)

Blanche randonnée sur les hauteurs de Couvet
4e Trophée du Creux-du-Van de ski nordique

Entre le Creux-du-Van et les gorges de la Poëta-Raisse se trouve le plateau
de la Nouvelle Censière. Des hectares de pâturages au-dessus du village de
Couvet, Un paradis pour les skieurs de fond. C'est là que se déroulera le 4e
Trophée du Creux-du-Van le dimanche 19 février. Cette course autrefois
nommée «La blanche randonnée» est réservée aux skieurs du dimanche

même si des licenciés y participent quand même.

Couvent, s'en va vers les Grandes Fau-
connières, la Prise Gaille et les Auberges
avant de revenir au Couvent.

Les pistes seront préparées avec la
machine mise à disposition par l'Associa-

Patronnée par notre journal, l'épreuve
se disputera sur 5 km. (garçons et filles
de moins de 16 ans), 15 km. (dames et
messieurs dès 16 ans) et 30 km. (dames
et messieurs dès 20 ans). La piste part du

Trois circuits sur k plateau de la Nouvelle Censière: 5,15 et 30 km.

tion neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée. Ses membres dévoués
(que l'on retrouve parmi les organisa-
teurs du trophée) balisent et tracent les
pistes dans cette région chaque hiver.

PATRONAGE "*1̂ a|
^

d'un» légion

Ces dernières années, près de 300
skieurs s'étaient donnés rendez-vous à la
Nouvelle Censière sur le coup de neuf
heures. En 1983, le soleil étincelant avait
fait oublier le brouillard de l'année pré-
cédente. C'est Daniel Sandoz du Locle
qui avait remporté l'épreuve des trente
kilomètres.

La finance d'inscription est modeste et
les dossards seront distribués au chalet
du Ski-Club le dimanche matin dès 7
heures. Les départs en ligne des 15 et 20
km. auront lieu en même temps à 9 h. 30,
alors qu'un quart d'heure plus tard
s'élanceront les moins de 16 ans sur la
boucle de 5 km. (jjc)

• Trophée du Creux-du-Van, inscrip-
tion d'ici le 14 février en versant 17
francs sur le cep 20-9257, Ski-Club Cou-
vert, où le matin de la course avant 9 h. -
majoration de 2 francs. Renseignement:
M. Albert Niederhauser, Couvet, tél.,
(038) 63 1638.

Classement des
«compteurs» de LNA

Le Canadien de Bienne Richmond
Gosselin, co-leader du classement des
«compteurs» de LNA avec Lance
Nethery (Davos) après 25 journées
de championnat, est passé. seul en
tête au soir de la 27e ronde. Il ne pos-
sède toutefois qu'un seul point
d'avance sur Nethery et sur Bernie
Johnston (KIoten). Le meilleur
Suisse, Guido Lindemann (Arosa),
occupe toujours la 5e place.

Classement officiel des «com-
pteurs» de la LSHG: 1. Richmond
Gosselin (Bienne) 50 points (24
buts/26 assists); 2. Lance Nethery
(Davos) 49 (24/25); 3. Bernie John-
ston (KIoten) 49 (23/26); 4. Kent
Johansson (Lugano) 39 (20/19); 5.
Guido Lindemann (Arosa) 37
(19/18); 6. Denis Lapensée (Lan-
gnau) 36 (21/15); 7. Milan Novy
(Zurich) 36 (17/19); 8. Ron Wilson
(Davos) 35 (22/13); 9. Daniel Poulin
(Bienne) 35 (18/17); 10. Martin Lots-
cher (Lugano) 31 (19/12); 11. Urs
BÊirtschi (Bienne) et Jôrg Eberle
(Davos) 31 (18/13). (si)

(josseun seul en tête

En troisième ligue

Derniers résultats du groupe 10 de
troisième ligue: Saicourt - Marin 6-1;
Sonvilier - Savagnier 0-6; Le Locle II -
Couvet 7-6; La Brévine - Les Brenets
5-3.

CLASSEMENT
J Buts Pt

1. Savagnier 8 60-22 15
2. La Brévine 8 5-5-19 13
3. Couvet , 8 45-34 U
4. Le Locle II 8 41-38 8
5. Sonvilier 8 36-41 8
6. Les Brenets 8 31-48 5
7. Saicourt 8 28-53 2
8. Marin 8 21-62 2

Savagnier en tête

Défaite tramelote

• TRAMELAN - LE FUET-
BELLELAY 4-6
(1-1 0-1 3-4)
Tramelan a pourtant dominé cette

partie mais a dû concéder les deux points
n'ayant pas eu l'occasion de concrétiser
les très nombreuses occasions. C'est
l'ultime période qui fut décisive. Perdant
d'un but d'écart, les Tramelots sortirent
leur gardien. Ils encaissèrent ainsi un
sixième but alors que la cage était vide et
qu'il restait moins de cinquante secondes
à jouer.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol; Zel-
ler, Bassioni; R. Schori, Vuilleumier, H.
Schori; Gagnebin, Houriet, Weisshaupt;
J.P. Vaucher, Sautebain, Ghiggia; Nico-
let.

Le Fuet-Bellelay: Marolf; Trachsel,
Bieri; Morandin, Maeder; Tschannen,
Wagner, Boschetti; Schweizer, Ceretti,
Fry; Stalder, Guenet.

Arbitres: MM. Schorpp et Clémen-
çon.

Buts: 17e R. Schori (Vuilleumier) 1-0;
19e Bo»schetti 1-1; 39e Ceretti (Trachsel)
1-2; 45e Morandin. 1-3; 50e Houriet
(Sautebain) 2-3; 50e Moser 3-3; 55e
Ceretti 3-4; 58e Vuilleumier 4-4; 59e
Ceretti 4-5; 60e Morandin (T»schannen)
4-6.

Pénalités: Tramelan 2 x 2  minutes et
Le Fuet-Bellelay 1 x 2  minutes, (vu)

Trop d'occasions
gâchées

En première ligue de hockey sur glace

GROUPE 3
Wiki - Lyss 8-3
Saint-Imier • Moutier 4-4
Adelboden - Grindelwald renv.
Fleurier - Le Locle 12-5
Konolfingen - Thoune aujourd'hui

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 13 13 0 0 96-32 26
2. Thoune 13 9 0 4 72-41 18
3. Fleurier 14 7 2 5 79-57 16
4. Moutier 14 7 2 5 72-61 16
5. Lyss 14 6 2 6 76-69 14
6. Wiki 14 6 0 8 64-74 12
7. Adelboden 13 5 0 8 46-74 10
8. Konolfingen 13 4 2 7 43-78 10
9. Saint-Imier 13 2 3 8 52-76 7

10. Le Locle 13 2 1 10 47-84 5

GROUPE 4
Vallée de Joux - Neuchâtel renv. <
Monthey - Marly 7-3
Forward - GE Servette 1-11
Martigny • Lens 9-2
Sion - Champéry 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 13 13 0 0 124-32 26
2. GE Servette 14 12 0 2 106-52 24
3. Monthey 14 9 1 4 87-65 19
4. Sion 14 8 0 6 48-53 16
5. Champéry 13 7 1 6 63-47 15
6. For.-Morges 13 4 1 8 47-65 9
7. Lens 14 4 1 9 45-83 9
8. Neuchâtel 12 3 0 9 52-87 6
9. Marly 13 3 0 10 43-75 6

10. Val. de Joux 12 1 0 11 29-88 2

Martigny toujours invaincu

Championnat de LNB de hockey sur glace

Groupe ouest
CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
1. Sierre 28 20 5 3 148- 94 45
2. Berne 28 20 1 7 183-100 41
3. Langenth. 28 16 4 8 128-100 36
4. Viège 28 10 5 12 116-129 25
5. Chx-de-Fds 28 9 3 16 130-154 21
6. Villars 28 8 4 16 124-153 20
6. Ajoie 28 9 2 17 123-179 20
S. Lausanne 28 7 2 19 99-142 16

CLASSEMENT DU 4e TOUR
J G N P Buts Pt

1. Berne 7 5 0 2 41-18 10
2. Sierre 7 4 2 1 37-28 10
3. Langenth. 7 4 2 1 29-24 10
4. Viège f- ^7 . 3 3 1 31-28 9
5. Ch*i-ê-Fds ' -1 3 0 4-*P-l-™6
6. Villars 7 2 1 4-3Q.3& ,5_.
T. Ajoie 7 2 0 6 33-43 4
8. Lausanne 7 1 0  6 21-43 2

À DOMICILE
J G N P Buts Pt

1. Berne 14 12 0 2 113-42 24
2. Sierre 14 12 0 2 74-44 24
3. Langenth. 14 9 1 4 68-46 19
4. Viège - 4 7 4 3  61-47 18
5. Chx-de-Fds 14 6 2 6 78-73 14
6. Lausanne 14 6 1 7 63-60 13
7. Villars 14 3 3 8 64-74 9
8. Ajoie 14 3 2 9 59-84 8

À L'EXTÉRIEUR
J G N P Buts Pt

1. Sierre 14 8 5 1 74-50 21
2. Berne 14 8 1 5 70-58 17
3. Langenth. 14 7 3 4 60-54 17
4. Ajoie 14 6 0 8 64-95 12
5. Villars 14 5 1 8 60-78 11
6. Viège 14 3 1 10 55-82 7
7. Chx-de-Fds 14 3 1 10 52-81 7
8. Lausanne 14 1 1 12 36-72 3

Groupe est
CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
1. Dubendorf 28 19 2 7 162-124 40
2. Ambri 28 18 2 8 147-108 38
3. Coire 28 16 1 11 131- 99 33
4. Olten 28 14 3 11 127-111 31
5. Wetzikon 28 9 5 14 121-143 23
6. Herisau 28 6 9 13 103-130 21 .
7. Zoug 28 7 5 16 105-139 19
8. Rapperswil 28 7 5 16 112-154 19

CLASSEMENT du 4e TOUR
J G N P Buts Pt

1. Ambri 7 5 0 2 39-22 10
2. Olten 7 4 0 3 28-26 8
3. Coire 7 3 1 3  34-24 7
4. Herisau - 7 2 3 2 32-26 7
5. Wetzikon V 7 3 1 3 24-23* 7 *¦

,j6.Piibendorf f ,.. ,7 3.\l_,â 38-4^̂ 7 ,.
7. Rapperswil 7 3 0 4 18-38 6
8. Zoug 7 2 0 5 25-37 4

À DOMICILE
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 14 11 1 2 92-62 23
2. Ambri 14 9 2 3 83-52 20
3. Coire 14 10 0 4 70-43 20
4. Olten 14 9 1 4 70-47 19
5. Wetzikon 14 7 2 5 67-61 16
6. Zoug 14 5 2 7 58-60 12
7. Rapperswil 14 5 2 7 61-73 12
8. Herisau 14 2 6 6 49-64 10

À L'EXTÉRIEUR
J G N P Buts Pt

1. Ambri 14 10 0 4 70-54 20
2. Dubendorf 14 7 1 6 71-65 15
3. Coire 14 6 M 61-»56 13
4. Olten 14 5 2 7 57-64 12
5. Herisau 14 4 3 7 54-66 11
6. Wetzikon 14 2 3 9 54-82 7
7. Rapperswil 14 2 3 9 51-81 7
8. Zoug 14 2 3 9 47-79 7

Par le détail



Six équipages suisses au départ de Lausanne
Le 52e Rallye automobile de Monte-Carlo débute dimanche

C'est dimanche, à 10 heures de Lausanne et de huit autres villes européennes,
que s'élanceront les 237 concurrents du 52e Rallye de Monte-Carlo. Après un
parcours de concentration de 1200 kilomètres environ, les neuf itinéraires se
regrouperont à Aix-Ies-Bains, lundi en fin de matinée. C'est dans la soirée, à
22 heures, que les hostilités commenceront ftvec le parcours commun: 1650
kilomètres et vingt épreuves chronométrées qui vont mener les acteurs dans
toutes les classiques qui ont fait la légende de cette épreuve, avant de rejoin-
dre la Principauté, mercredi peu après 18 h. Pour avoir le droit de participer
aux 700 km. de l'étape finale, il faudra impérativement se trouver parmi les
cent meilleurs. Les six équipages suisses engagés (tous au départ de Lau-
sanne) peuvent prétendre prendre part à l'ultime parcours, pour autant que
les ennuis mécaniques et les erreurs de pilotage ne viennent pas contrarier et

réduire à néant tous leurs espoirs.

Bien qu un pronostic reste toujours
aléatoire, il ne fait pratiquement aucun
doute que la victoire finale va se jouer
entre deux marques: Lancia et Audi.
L'absence des firmes Opel et Renault qui
n'avaient pratiquement aucune chance
de vaincre, laisse donc un sérieux vide.
Ce sont les conditions climatiques qui
vont probablement jouer le rôle d'arbitre
entre deux «grands» du rallye. Les pro-
tos routiers italiens ne seront .pas appro-
chés, si une fois de plus (ce serait la troi-
sième année consécutive) la neige man-
quait au rendez-vous. Par contre, la
situation inverse, avec un très net avan-
tage aux Quatro si le parcours était
enneigé, grâce à leur transmission inté-
grale. Seule chance de suspense: le par-
cours mixte, des épreuves ou parties
d'épreuves glissantes et d'autres tron-
çons plus secs. La marque allemande qui
cherche toujours à accrocher le «Monte»
à son tableau de chasse a «mis le paquet»
en s'assurant dans ses rangs la présence
des trois meilleurs pilotes de rallye du

monde: le Finlandais Hannu Mikkola, le
Suédois Stig Blomqvist et l'Allemand
W»alter Rohrl, triple vainqueur de la
classique monégasque durant ces quatre
dernières années.

ON PREND LES MÊMES
Peu de nouveau, à vrai dire, chez nos

routiers helvétiques, puisque sur les six
pilotes au départ, cinq ont déjà participé
au Rallye de Monte-Carlo. Seul néo-
phyte, le Delémontain Je»an-Fançois
Lovis associé à Susanne Herbstreuth au
volant d'une Audi.Quattro, espère bien
prouver qu'il n'a rien à envier au routi-
niers de l'épreuve.

Favoris des Suisses, puisqu'ils avaient
terminé à un magnifique 17e rang l'an
dernier, les Vaudois Jean-Robert Cor-
thay - Bruno Reali vont tenter de faire
encore mieux au volant d'une Porsche
Turbo, la version atmosphérique de 83
n'étant plus homologuée. Si pour le
pilote le moral est bon, par contre son
équipier partira avec une certaine

Au volant de son Opel Ascona, Jean-Claude Waelti de Reuchenette, 41e en 1981,
tentera d'améliorer ce résultat à l'occasion de sa quatrième participation au Rallye

de Monte-Carlo.
anxiété, souffrant de deux côtes cassées
(suite à une démonstration de rock acro-
batique à la Saint-Sylvestre) et se retou-
vera sous médicaments.

TOUJOURS MIEUX
Même si Jean-Claude Waelti de Reu-

chenette n'est pas apparu au «Monte»
depuis deux ans, nous avons affaire à un
vieux routier de cette épreuve, comptabi-
ksant trois participations. Au volant de
son Opel Ascona et avec Denis Inder-

muhle comme navigateur, il peut être
une très bonne surprise de cette confron-
tation. S'améliorant à chaque sortie:
101e en 1979, 70e en 1980 et 41e en 1981,
J.-CI. Waelti compose avec un petit bud-
get, partant avec un seul break d'assis-
tance et 10 roues. Participant au trophée
Pirelli Winter, il n'aura p»as la possibilité
d'utiliser des pneus cloutés, et la bonne
grosse neige serait un atout non négli-
geable.

Les trois derniers équipages sont
Genevois et tous les pilotes étaient pré-
sents en 1983. Tant J.-D. Margairaz - J.-
P. Dorner (Opel Kadett GTE), que M.
Rosset - Ch. Rosset (Opel Ascona) et P.-
M. Meylan - P. Quartier (Datsun 240
RS) auront tous à cœur d'améliorer leurs
performances passées qui étaient déjà de
haut niveau, le meilleur d'entre eux,
Rosset, avait terminé 54e l'an dernier.

" Ch. Borel

a
// neige à Sarajevo

Sarajevo est enfin blanche. Trois
semaines avant l'ouverture officielle
des Jeux olympiques d'hiver 1984, la
capitale de la Bosnie-Herzégovine, si-
tuée à 537 mètres d'altitude, est en ef-
fet recouverte depuis la semaine der-
nière de 15 à 20 cm. de neige qui, grâce
à des tempratures constamment en-
dessus de zéro, semble devoir tenir.

Sur les pentes de Bjelasnica et de
Jahorina, où auront lieux les épreu-
ves de ski alpin, la couche de neige at-
teint généralement 70 cm., même si
elle est parfois beaucoup plus mince à
cause d'un vent traditionnellement
fort en janvier. Les organisateurs ne
crient pas encore tout à fait victoire
mais ils soignent et chérissent la
beige existante, font remblayer par
l'armée et par les ponts et chaussées
les passages les plus pelés et ils sont à
peu près convaincus qu'ils n'auront
pas à utiliser les canons à neige artifi-
cielle.

Personne, cependant, n'oublie
qu'un redoux, toujours possible, peut
avoir des conséquences catastrophi-
ques dans une région où l'enneige-
ment dépasse rarement 1,20 m. en
haut des pistes à cause de la faible al-
titude des reliefs, (si)

Un entraîneur soviétique
condamné

L'entraîneur de l'équipe de hockey sur
glace de Khabarovsk (Extrême-Orient
(soviétique) a été limogé et condamné à
une peine de prison, dont la durée n'est
pas précisée, pour avoir détourné à son
profit d'importantes sommes d'argent,
rapporte Krasnaia Zvezda.

Non content d'emprunter aux joueurs
des sommes d'argent qu'il' «oubliait» sys-
tématiquement de rendre, V. Egorenko,
entraîneur en chef du SKA Khabarovsk,
avait réussi à empocher illégalement 3000
roubles en trafiquant les comptes du
club, (si)

Rocher reste en prison
Le juge Patrick Desmur a rejeté la

seconde demande de mise en liberté
de Roger Rocher, présentée par les
défenseurs de ce dernier. Les avocats
de l'ancien président de l'AS Saint-
Etienne ont immédiatement annoncé
qu'Us décidaient de faire appel de
cette décision du juge, en introdui-
sant une requête auprès de la Cham-
bre d'accusation de la Cour d'appel
de Lyon. Cette juridiction devra se
prononcer sur l'opportunité du main-
tien en détention, dans un délai maxi-
mum de trois semaines.

Selon un avocat, Me Chanon, Roger
Rocher, incarcéré depuis le 30 no-
vembre dernier, se trouve actuelle-
ment dans un état physique et psy-
chique très amoindri. Le juge Des-
mur, quant à lui, espère obtenir en-
core de Roger Rocher des éclaircisse-
ments sur certains aspects non en-
core révélés de la caisse noire.

En attendant, le magistrat-instruc-
teur recevra dans son cabinet, à par-
tir du 25 janvier, un «plateau» de
choix: Platini, Larios, Lopez, Roche-
teau, Lacombe, Janvion et quelques
autres joueurs, ainsi que le directeur
administratif de PASSE, Jean-
Claude Marjollet. (si)

boîte à
confidences

g.
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Arosa - Bienne 6 2 2
2. Fribourg - Davos 4 3 3
3. KIoten - Zurich 6 2 2
4. Lugano - Langnau 6 2 2
5. Arm. Bielefeld - FC Cologne 4 4 2
6; Bayer Leverk - Bayem Munich 3 4 3
7. E. Braunschw. - Vf B Stuttgart 3 3 4
8. FC K'iautern - SV Hambourg 4 3 3
9. Fiorentina - Torino 4 4 2

10. Genoa - Napoli 4 4 2
11. Internazionale - Lazio Roma 7 2 1
12. KomasAS - Sampdoria 5 4 1
13. Verona - Milan 4 4 2

pronosticsIU Football 
A Cadix

A Cadix (Andalousie), devant 16.000
spectateurs, la Hongrie a battu l'Espa-
gne 1-0 (mi-temps 0-0) en match interna-
tional amical.

Les Magyars ont triomphé grâce à un
but de Garaba, à la 67e minute.

Les Espagnols, qui disputeront le tour
final du Championnat d'Europe des
Nations en France (12-27 juin), rencon-
treront la Suisse, probablement à
Genève, le 26 mai prochain, (si)

L'Espagne défaite

WÊ à Volleyball 

En match retour des quarts de
finale de la Coupe d'Europe féminine
des vainqueurs de Coupe, Uni Bâle a
battu Heerlen 3-1 (16-14, 2-15, 15-9,
15-13).

La formation hollandaise, qui avait
triomphé 3-0 chez elle en match aller,
a obtenu sa qualification pour les
demi-finales, (si)

Uni Bâle éliminé

ttJj Cyclisme 

Le Suisse Urs Freuler et son parte-
naire hollandais René Pijnen occupent
toujours la première place des Six jours
de Rotterdam, à l'issue de la 5e nuit.
Trois autres formations sont encore dans
le même tour que les leaders: Gary Wig-
gins - Horst Schutz (AUS, RFA); Die-
trich Thurau • Albert Fritz (RFA) et
Gert Frank • Hans-Henrik Oersted
(Dan).

Classement: 1. Urs Freuler - René
Pijnen (S, Ho) 498 points; 2. Gary Wig-
gins - Horst Schutz (Aus, RFA) 343; 3.
Dietrich Thurau - Albert Fritz (RFA)
303; 4. Gert Frank - Hans-Henrik Oers-
ted (Dan) 276; 5. Léo Van Vliet • Jupp
Kristen (Ho, RFA) à 2 tours, 267; 6.
Danny Clark - Tony Doyle (Aus, GB) à
7 tours, 154; 7. Bert Oosterbosch - Henry
Rinklin (Ho, RFA) à 9 tours, 197; 8.
Etienne de Wilde - Stan Tourné (Be) à
14 tours, 200. (si)

Six jours de Rotterdam
Freuler toujours leader

Gaston Rallier reprend ses distances
16e étape du Rallye Paris - Alger - Dakar

Le Belge Gaston Rahier (BMW) a repris ses distances au classement géné-
ral de la catégorie moto, vis-à-vis de son coéquipier, le Français Hubert
Auriol, qu'il précède de plus de 16 minutes, à l'issue de la 16e étape du Rallye
Paris-Dakar, disputée entre Labe (Guinée) et Tambacounda (Sénégal).

A Labe, Rahier, le triple champion du inonde de motocross, se plaignait, et
menaçait même d'abandonner, estimant que les mécaniciens de l'assistance
s'occupaient en priorité de la moto d'Auriol qui n'avait plus que 6'38" de
retard.

Hier, à Tambacounda, après les deux
épreuves spéciales (221 km. et 166 km.)
de la journée, Auriol concédait 10'52" et

se trouvait relégué à 16'30" au classe-
ment général. Il sentait alors la victoire
lui échapper, sans doute définitivement.
C'était à son tour d'exprimer sa mau-
vaise humeur.

Je ne comprend pas le comporte-
ment de Gaston, faisait-il remarquer.
Hier, il râlait sans raison. Aujour-
d'hui, il roule à fond sur une piste
très cassante, au risque de rester sur
le bord de la piste...

Les Belges se montrèrent d'ailleurs les
meilleurs, lors de cette 16e étape. Outre
Rahier, Jacky Ickx (Porsche), dans la
première épeuve spéciale, et Guy Colsoul
(Opel Manta), dans la seconde, signèrent
les meilleurs temps de la catégorie auto.

Dans la partie très technique (spéciale
de Kedougou), Ickx devançait Colsoul de
4 minutes. Mais Colsoul, au volant de
son Opel Manta à deux roues motrices,
prit sa revanche dans la spéciale de Dia-
lakoto et l'emporta avec trois minutes
d'avance sur les frères Marreau (Proto
Facom), anciens vainqueurs du rallye.

Le Français René Metge (Porsche),
leader de la catégorie, contrôle parfaite-
ment la situation, avant le départ de
l'avant-dernière étape du rallye, Tamba-

counda-Sali Portudal (408 km. dont une
épreuve spéciale de 101 km. à Mereto),
ce matin. Il maintient, sans prendre le
moindre risque, la Range-Pacific de son
compatriote Patrick Z»aniroli à plus de
deux heures et la Mitsubishi Pajero du
Britannique Andrew'ÇoW»ajti à 3 h. 30'. Il
peut d'ores et déjà envisager une seconde
victoire, à D»ak£uv- " ' ', '

Motos. - 16e étape, Labé - Tamba-
counda, spéciale de Kedougou: 1.
Bacou (Fr) Yamaha 600, 221 km., en 3 h.
00'57"; 2. Rahier (Be), BMW 980, à 46";
3. Vimond (Fr), Yamaha 600, à 4' 52"; 4.
Auriol (Fr), BMW 980, à 6'05"; 5. Olivier
(Fr), Yamaha 600, à 6'23"; 6. Balestrieri
(Fr), Yamaha 600, à 9'01". Puis: 11.
Kubicek (S), KTM 560 GS; 25. Dela-
combaz (S), KTM 560 GS, à 51'16".

Spéciale de Dialakoto: 1. Rahier,
166 km,, en 1 h. 27'45"; 2. Auriol à 4'33";
3. Bacou à 7'31"; 4. Balestrieri à 8'30"; 5.
Loizeaux (Fr), Yamaha, à 8'40"; 6. Oli-
vier à 8'48".

Classement général: 1. Rahier, 52 h.
01*58"; 2. Auriol à 16*30"; 3. Vassard à 3
h. 16*36"; 4. Neveu à 3 h. 30'32"; 5. Loi-
zeaux à 4 h. 02'40"; 6. Olivier à 5 h.
35*17".

Auto (pénalité par rapport au
temps imparti). - Spéciale de Kedou-
gou: 1. Ickx - Brasseur (Be, Porsche) les
221 km. en 3. h. 31*41"; 2. Colsoul -
Lopers (Be, Opel Manta) à 4*07"; 3.
Cowan - Syer (GB, Mitsubishi) à 4*14";
4. Melge - Lemoyne (Fr, Porsche) à
4*40"; 5. Zaniroli - Da Silva (Fr, Range
Pacific) à 5*48". - Spéciale de Diala-
koto: 1. Colsoul - Lopes (Be, Opel
Manta) les 166 km. en 1 h. 37*07"; 2.
Marreau - Marreau (Fr, Proto Facom) à
2*03"; 3. Metge - Lemoyne (Fr, Porsche)
à 2'19"; 4. Zaniroli - Da Silva (Fr, Range
Pacific) à 2*50"; 5. Planson - Planson (Fr,
Mercedes) à 6*53".

Classement général: 1. Metge-
Lemoyne, 15 h. 41'18"; 2. Zaniroli-Da
Silva, 2 h. 09'01"; 3. Cowan-Syer, à 3 h.
27*56"; 4. Colsoul-Lopes, à 4 h. 59'03"; 5.
Marreau-Marreau, à 5 h. 40*17"; 6. Ickx-
Brasseur, à 6 h. 35'39". (si)

Michel Gelin, lun des Suisses encore en
course.

WjJ Patinage artistique

Jeux de Sarajevo

Le français Jean-Christophe
Simond a finalement décidé de parti-
ciper aux Jeux olympiques d'hiver
de Sarajevo au mois de février.
Après avoir envisagé sérieusement
de mettre un terme à sa carrière, à la
suite de son abandon des champion-
nats d'Europe, Simond, vice-cham-
pion d'Europe en 81 et 82, 5e des
mondiaux 83, est revenu sur sa déci-
sion après avoir eu des entretiens
avec les dirigeants de la Fédération
française des sports de glace et subi
un test médical, (si)

Simond présent

ÎBI Boxe 

WÊM Tennis 

Titre mondial des mouches

Le Japonais Kobayashi est devenu
champion du monde des poids mou-
che (version WBC), à Tokyo, en bat-
tant le tenant du titre, le Philipin
Frank Cedeno, par arrêt de l'arbitre
à la 2e reprise d'un combat prévu en
douze. Cedeno est allé trois fois au
tapis avant que l'arbitre américain
Lou Fyliepo mette fin au combat
après l'48" dans le 2e round», (si)

Cedeno détrôné

L Argentin Guillermo Vu»as pourrait
bien faire appel de la double décision -
annulation de la suspension d'un an et
paiement d'une amende de 20.000 dollars
- rendue par la commission du Conseil
international du tennis professionnel
masculin (MIPTC).

Je suis terriblement déçu par les déci-
sions rendues par le MIPTC a déclaré
Vilas, avant de poursuivre: Mon inten-
tion est d'examiner toutes les options
juridiques qui me sont offertes pour
interjeter appel afin de renverser ces
décisions. Cette possibilité éventuelle a
pour objectif d'assurer que, dans l 'ave-
nir, ni moi ni aucun autre joueur ne soit
soumis à ce genre d 'injustice. J 'ai suffi-
sament souffert de fausses accusations.
Elles ont brisé ma carrière. C'est une
honte de voir un joueur traité de cette
sorte, i

La déception de Vilas a été quelque
peu atténuée par le fait que le MIPTC a
finalement décidé que les 20.000 dollars
seraient payés moitié par Vilas, moitié
par le Conseil professionnel. Le texte des
décisions du MIPTC, qui a été rendu
public dès après l'annonce du verdict, est
le suivant:

— la suspension d'un an de Vilas est
annulée, avec effet immédiat;

— Vilas devra payer une! amende de
20.000 dollars (quelques heures plus
tard, le communiqué faisait valoir que la
moitié de cette somme devrait être
réglée par le Conseil professionnel);

— il est admis que Vilas a été morale-
ment affecté par les accusations pendant
9 mois;

— durant ses 14 années de profession-
nalisme, Vilas a eu une conduite exem-
plaire, (si)

Nouveau recours
de Guillermo Vilas?



Oméga fer de lance d'Ebauches SA
L'offensive Milliet est déclenchée

-Par Gil BAILLOD -
Les manufactures d'Oméga et des Longines tombent sous la direc-

tion d'Ebauches SA. Le président d'«Industrie Horlogère Suisse» Fran-
. i çois Milliet monte au front. Il embarque Paul Luthi sur son radeau

comme conseiller. Le grand carnassier de Granges, Ernst Thomke, met
les bouchées doubles: il arrive déjà là où on ne l'attendait que dans une
année. Le .boîtier Jean-Louis Lang entre en scène en force et bientôt au
Conseil d'administration d'ïHS. Un rescapé de l'Asuag, le financier
Cari Meyer, est sorti de l'ombre.

Prix de consolation pour Ulrich Spycher, ex-patron du groupe
«Alpha», il aura le su-sucre de quelques mandats.

.. yyyy ¦. , ./.' . ' ..• - . . . ' . »... ... • J;J>

Ainsi peuvent être résumés les
cinq paragraphes du commumqué
diffusé hier soir et que voici:

Bienne, le 18 janvier 1984 - Le Conseil
d'administration du nouveau groupe
Asuag-SSIH a pris dans sa séance du 18
janvier plusieurs décisions importantes
visant à renforcer l'unité de la direction
et de la gestion du secteur horloger, à
l'adapter mieux aux nouvelles exigences
de la production industrielle et de la
commercialisation sur les marchés inter-
nationaux, ainsi qu'à faire face à une
concurrence étrangère chaque jour plus
agressive.

Un comité de direction ad hoc dirigera
le groupe. Il sera présidé par M. François
Milliet, président du Conseil d'adminis-
tration, et sera composé de MM. Dr
Ersnt Thomke, administrateur-délégué

d'Ebauches SA, Dr Paul Luthi, prési-
dent et directeur général de Rado SA et
Cari M. Meyer, responsable du secteur
administratif et financier d'Asuag-SSIH.

MM. Dr Paul Luthi et Jean-Louis
Lang, président de la fabrique de boites
de montres indépendante Louis Lang
SA, dont l'élection au Conseil d'adminis-
tration est prévue, apporteront au nou-
veau comité de direction, en qualité de
conseillers, leurs connaissances des pro-
duits et des marchés horlogers.
. M. Dr Ulrich Spycher exécutera, sur
mandat du Conseil d'administration, des
tâches concernant notamment la planifi-
cation, la recherche et le développement.

Le Conseil d'administration a décidé
d'autre part que les départements manu-
facture d'Oméga à Bienne et de Longines
à Saint-Imier seront dès maintenant

subordonnés à la direction d'Ebauches
SA de manière à pousser encore plus loin
la rationalisation de la production et la
spécialisation des usines.

Ce communiqué confirme dans ses
grandes lignes notre information de
mardi dernier.

Le premier paragraphe est usé jus-
qu'à la corde, car il sert depuis dix
ans d'introduction à toutes les mesu-
res de restructurations qui ont con-
duit l'effectif horloger de 92.000
emplois à 34.000.

Seuls le deuxième et le dernier
paragraphes présentent un intérêt:
la composition du «comité ad hoc» et
la subordination des manufactures
Oméga et Longines à Ebauches SA

Du «comité» d'abord. Indiscutable-
ment, il s'agit d'un comité de crise de
nature offensive par sa composition.

Des quatre personnes qui le com-
posent deux seulement, MM. Luthi et
Thomke, connaissent l'horlogerie et
M. Luthi, qui en 30 ans a fait la
renommée et la fortune de «Rado»
est à deux paires de semestres de la
retraite. On s'étonnera un peu de le
retrouver dans cet équipage, compte
tenu de la grande colère qu'il a faite
la semaine dernière à propos de cette
restructuration.
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Le mutisme
du citoyen

5_

La moitié des citoyens bernois
sont muets. Ils ne votent pas ou
ne votent jamais. C'est le gou-
vernement du canton de Berne
qui le constate dans un rapport
qu'il vient de publier à l'inten-
tion du Grand Conseil. Dans ce
texte, l'exécutif s'essaye à inter-
préter ce silence. Et il braque
même ses projecteurs sur
d'éventuelles mesures qui pour-
raient être prises pour enrayer
le f léau de l'abstentionnisme.
Fléau, vraiment? A lire les onze
pages du rapport, on serait pres-
que tenté de croire que f inale-
ment, ce silence, il est d'or.

D'emblée, on nous p r é c i s e  que
les répercussions que peut avoir
le taux de participation sur les
résultats d'une élection ou d'une
votation n'ont pas encore pu
être déf inies avec clarté. Mais
on précise que le taux de parti-
cipation joue vraisemblable-
ment un rôle plus déterminant
lors d'élections que lors de vota-
tions. Plus loin, on relève qu'il
n'existe aucun moice permet-
tant de supposer que les résul-
tats des votations soient aujour-
d'hui moins bien acceptés qu'ils
ne l'étaient par le passé. Le taux
de participation,, pour . les
auteurs du rapport, n'est sensi-
ble que dans trois cas: si la dif -
f érence entre les oui et les non
est f aible, si l'attitude des
votants diff ère très nettement
de celle des non-votants, si le
potentiel de suff rages des non-
votants est très élevé.

50% de non-votants, n'est-ce
pas un potentiel élevé ? La ques-
tion reste ouverte. Voyons plu-
tôt le portrait robot du votant:
c'est un homme entre 40 et 65
ans, il est marié, cadre de pro-
f ession, il habite la Suisse du
nord-est, plutôt dans une très
petite commune rurale, il prati-
que sa religion, est politisé et
intéressé par la politique. Ce
votant-là, c'est le représentant
type de la Suisse traditionnelle.
Cette Suisse-là a-t-elle vraiment
intérêt à ce que tout le monde se
mette à parler? Deuxième ques-
tion ouverte.

Et les conclusions retenues
p a r  le Conseil exécutif , même si
un peu bretonnes, sont parlan-
tes: «Il f aut pour l'instant
renoncer A une révision d'ordre
technique des droits politiques.
La loi du 5 mai 1980 a permis de
répondre à diverses demandes -
le vote par correspondance, le
vote par procuration, la prolon-
gation des heures d'ouverture
des locaux de vote, etc., - il
n'existe pas de besoin établi de
voir de plus amples mesures
arrêtées». Pas de besoin établi
de voir de plus amples mesures
arrêtées. Cette petite phrase en
dit long. Pourtant, plus haut, le
rapport dit que lé Conseil exécu-
tif est f ermement convaincu que
le relèvement du taux de parti-
cipation électorale est une tâche
incombant en permanence à
l'Etat Et dans ses conclusions,
le gouvernement relève que la
chancellerie d'Etat doit étudier
diverses questions ayant trait à
une réduction des droits du peu-
ple.

On pourrait peut-être deman-
der aux citoyens de voter pour
savoir s'ils sont pour ou contre
le droit de vote. Car parler de
réduire les droits du peuple,
c'est un peu décider que de toute
manière le citoyen n'a p a s
grand-chose à dire. D n'y  a pas
de pires sourds aux muets que
ceux qui ne veulent pas enten-
dre.

Cécile DIEZI

(Û
M. Gérard Leisi est le dévoué caissier

commun»al de Bévilard. Il y a de nom-
breuses années déjà qu'il fonctionne
comme grand »argentier des finances
communales. Bévilard est un village in-
dustriel mais qui doit faire face aussi à la
récession économique. M. Leisi est la
personne la mieux à même d'établir un
budget et il connaît parfaitement son af-
faire. C'est un homme qui connaît sa ma-
tière, qui a les chiffres qu'il faut en tête
et à qui il fait bon s'adresser pour de-
mander un rensei>gnement.

Il est avec son collègue José Loetscher
secrétaire communal un des moteurs de
l'administration communale d'une loca-
lité qui n'a pas de maire permanent. Gé-
rard Leisi sait aussi se dévouer pour la
collectivité. Il est depuis une dizaine
d'années tantôt le président de l'associa-
tion des fonctionnaires communaux du
district de Moutier. Il sait défendre les
intérêts de ses jeunes collègues et tra-
vaille en profondeur pour que le travail
des employés communaux soit reconnu
et rétribué comme il se doit, (kr)

quidam
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Annonces «douteuses»

Le Conseil-exécutif du canton
de Berne a interdit toutes publici-
tés pour des «salons» dans les 24
feuilles officielles du canton.

écrite à une motion du Grand
Conseil, de telles annonces publi-
citaires constituent une «offre»
contraire aux mœurs, incitant le

de surveillance, seront amenées â
1t-..i_î_ A __!iHM'i_._. - l'avettU a éviter toutes annonces
de ce type dans leur feuille offi-

Devront également être inter-
ceptées lea annonces de location
de salons ou de studios d'un cer-
tain typé. La feuille officielle de la
ville de Berne a refusé dès le
début de l'année cette publicité
particulière. L'Association des
feuilles officielles a en outre
enjoint ses membres à repousser
toutes annonces manifestement
litigieuses. Interrogés à ce pro-
pos, de nombreux annonceurs se
seraient déclarés prêts à faire de

_ 
m 
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Le canton de Berne
sert la vis

Rapport du Conseil exécutif bernois

La maladie de l'abstentionnisme
qui ronge la Suisse et ses cantons
inquiète les autorités. Quelles en
sont les conséquences, quelles en
sont les raisons, quels en sont les
remèdes? A toutes ces questions,
provoquées par différentes interven-
tions de parlementaires bernois, le
Conseil exécutif bernois vient de

répondre en publiant un rapport des
plus intéressants.

On y apprend que les conséquen-
ces ne sont pas dramatiques: le taux
de participation jouerait vraisembla-
blement un rôle plus déterminant

lors d'élections que lors de votations.
De faibles écarts de suffrages peu-
vent en effet modifier la répartition
des sièges d'une élection, tandis que
pour .modifier le résultat final .d'une
votation, un écart beaucoup plus '
important est nécessaire.

Il n'existerait d'ailleurs aucun
indice permettant de supposer que
les résultats des votations soient
aujourd'hui moins bien acceptés que
par le passé. On y lit que la suppres-
sion du vote obligatoire porte en elle
le germe de l'abstentionnisme. On y
découvre d'éventuels remèdes: vote
obligatoire, participation récompen-
sée, vote par correspondance généra-
lisé pour ne parler que des plus spec-
taculaires.

Le gouvernement avait reçu mandat
en septembre 1975, à la suite de la
motion Peter Schmid, de rechercher les
motifs de l'abstentionnisme et de propo-
ser au Grand Conseil des mesures
d'encouragement à la participation. En
1983, trois interventions ont été faites
dans le même sens par des députés. Mais
le problème de l'abstentionnisme n'est
pas nouveau au Grand Conseil bernois:
en 1948 déjà, un député déposait un pos-
tulat à ce sujet, p JJ
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Vers un remède miracle à l'abstentionnisme

IB
Nouveaux crédits
pour le chômage

Pour cette année, la municipalité de
Delémont prévoit l'ouverture d'un crédit
de 430.000 francs (20 heures de travail)
pour des travaux de chômage. Ces dé-
penses seront subventionnées à raison
de 60% par le canton et la Confédéra-
tion. Pour la commune, la charge an-
nuelle atteindra 13.000 francs. Parmi les
travaux proposés: des inventaires, plan-
tations de haies, construction de che-
mins pour piétons.

Dans un message, le Conseil munici-
pal propose l'ouverture d'un crédit de 7,3
million de francs pour améliorer le ré-
seau d'eau et d'électricité de la ville. Il
s'agira notamment de prévoir une troi-
sième arrivée d'électricité en ville, (pve)

-

bonne
nouvelle

RESSORTISSANTS LOCLOIS. -
La ville championne toute catégo-
rie.

PAGE sa

JURA. - Pour défendre la distilla-
tion artisanale. .
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Club 44: 20 h. 30, «Face à l'invasion des
nouvelles technologies, le défi de l'art
vidéo», par René Berger.

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 art brut de Gas-

ton Teuscher, vernissage à 17 h.
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: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: (25 23 88 38, 8-12,

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

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

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

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., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

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

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

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

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

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

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

fermé.
' Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

(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,
023 16 23.

SOS alcoolisme: <p 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: p  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:

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

lonel, Serre 61. 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 intormation: urenier z_,
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: p  118.
CINÉMAS
Centre de rencontre: 20 h. 30, F»amily life.
Corso: 20 h. 30, Au nom de tous les miens.
Eden: 20 h. 30, L'histoire de Pierra; 18 h.

30, Soeur d'amour.
Plaza: 20 h. 30, Le ruffian.
Scala: 20 h. 45, Canicule.

La Chaux-de-Fonds

MEpas. mmm
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 l5 h. 45-18 h. l5.
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, p  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, p  31 20 19. Ma, je, p  31 11 49.

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-
je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.
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Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, \p (039) 44 1424. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, p  (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 115-17 h., je, 15-

17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: p  41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122..
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

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

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

A.A. Alcool. »anonymes: 0 41 12 18.

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

44 14 24. __
M_oa_ïns: 'DTChôpov 0(039) 44 il 42" - m

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.

Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: 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, 15rl9 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Me Quade, le loup

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

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

Sklnflicks, heisse Haut.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les com-

pères.
Lido 2: 15 h., 20 h., Fanny et Alexandre.
Métro: 19 h. 50, SAS Malko à San Salva-

dor; Jàger der Apocalyp»se.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, Blanche Neige et

les sept nains; 18 h. 30, 20 h. 30, Die
tambierte Frau.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La 4e dimension; 17 h.
45, L'allégement.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, High
School Memories.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Cecilia.
Cinéma La Grange: relâche.
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 4): ma, me et je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0.118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, 02211 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les 7 commande-

ments du kung-fu.
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.
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Canton du JuraSalle de musiques des Fausses-Brayes: 20 h.
15, concert par Mireille Bellenot et
Aline Vuilleumier, pianistes et Domi-
nique Haug, flûtiste.

Université, salle C47: 20 h. 15, «La Chaux-
de-Fonds 1900», par Alain Tissot.

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. it

Musée d'Ethnographie: 1CK12 h., 14-17 h..
Musée d'Art et d'Histoire : 10-12 h., 14-17 h.

. Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h. £ y ,
Musée d'archéologie: ï&VJjb' ] ",'j
Galerie des amis des arts: expo .aquarelles

de P. Beck, 10-12 h., 14-17 h., ma et je
aussi 20-22 h.

Galerie du Pommier: expo peintures et
photos solarisées de M»arcel Schweizer,
lu-ve, 10-12 h., 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
rue ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

45, La vie de Brian.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La ballade de

Narayama.
Bio: 18 h. 40, Le quart d'heure américain;

20 h. 45, Partners.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Quand faut y aller

faut y aller.
Rex: 20 h. 45, Les compères.
Studio: 15 h., 21 h., Le droit de tuer.
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Neuchâtel

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

053 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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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures
• i i
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.' " . . _ •. . ..

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial: les «lettres
cachées» ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.

Couvet, cinéma Coli>sée: 20 h. 30, Les com-
pères.

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,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

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

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

I
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Choeur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, je., 19 h. 30, répétition 2e ténors; 20
h., ensemble à l'Ancien-Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma. 24 janvier à 19 h. 45: Aula de
l'ancien gymnase. Etude de Paulus de F.
Mendelssohn pour le prochain concert
des Rameaux.

Club alpin suisse.- Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverte. 21 et 22 janvier,
cours de ski de fond organisé par le CC,
le comité. Di. 22 janvier, Creux-du-Van à
ski de fond, org.: I. Jobin et D. Cuche,.
réunion vendredi au local, Channe Valai-
sanne, dès 18 h. OJ: Ma. 24 janvier, cours
de ski, Chapeau Râblé.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne. Soir
de jeu officiel, ma.; jeux à disposition du
public tous les jours.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous le
mercredi 25 janvier à 19 h. 30, au bel
Etage de l'Hôtel Moreau pour une soirée
de chante et musique, à cette occasion les
invités seront les bienvenus.

Contemporaines 1927. - Rendez-vous
vendredi 20 janvier au Cercle de l'Union,
20 h., pour un souper, 0 28 52 14.

Contemporains 1939. - Apéritif avec sou-
per facultatif, Buvette de la patinoire, je.
19janvieràl8h.45.

Fédération romande des consommatri-
ces. - Réunion le mercredi 25 janvier à
l'Accueil du Soleil à 20 h.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Les Ponts-de-Martel - La Brévine, ren-
voyée au 21 janvier. Rendez-vous ve. 20 à
18 h., à la gare. Rencontre romande
d'hiver FMU, les 28 et 29 janvier à Molé-
son/Gruyères. Org.: Rie et F. Robert.
Gymnastique: le me., de 18 h. à 20 h.,
salle du Centre Numa-Droz. Aînés, le lu.,
de 18 h. à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia - Mittwoch 25.
Januar: 20.15 Uhr, Probe im Cercle in
St-Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem
Bahnhof SBB.

Union chorale. - Ma., 24 janvier, Ancien-
Stand, 19 h. 30, leçon de musique; 20 h.
15, répétition.
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Farce dans l'univers grisâtre
Au Tribunal de police

Au départ, c'était une farce. Rien d'autre dans l'esprit
de dame W. qui comparaissait hier devant le Tribunal de
police, présidé par M. C. Bourquin, assisté de Mlle D.
Girardin fonctionnant comme greffier.

La farce en question: piquer deux billets de cent
francs dans le porte-monnaie d'un compagnon de bistrot,
histoire de l'obliger à être un brin étonné au moment de
payer. Mais quand le monsieur en question cause de la
disparition des deux billets bleutés à la police, la farce est
devenue voL Vol sans grosse conséquence, vu d'ici.

Seulement un gros nuage planait au-dessus de la tête
de la prévenue d'hier: la révocation d'un sursis accordé il
y a presque deux ans. Un sursis pour une peine de...
douze mois d'emprisonnement,

Difficile d'accréditer la version de W. - si vraiment
plaisanterie il y avait pourquoi donc la prévenue ne l'a-
t-elle pas aussitôt annoncé ? Parce que la nuit au poste de
police a apeuré tellement W. qu'elle n'a pu expliquer son
scénario aux policiers, a-t-elle précisé hier.

Le doute qui profite à l'accusé: tel est l'argument sur
lequel s'est appuyé le président du tribunal, libérant W.
et mettant les frais à la charge de l'Etat.

Un jugement qui signifiait aussi que, discussions fai-
sant, l'audience avait viré de bord. Et que l'on avait passé
du côté de la vie quotidienne de la dame. Triste comme
un voyage sans escale dans les bas quartiers de la con-
dition humaine.

Impossible de ne pas remarquer les
traces sur le visage et celles que l'on pou-
vait deviner sur le corps qui se dépliait
mal. W. a repris une «chasse» musclée de
la part de sa grosse brute de fils, la nuit
de juste avant l'audience.' Une fois
comme d'autres. Le fils n'est pas un
inconnu de la justice et de la police; la
grande force frappeuse qui l'anime l'a
déjà mis en vedette devant passablement
d'yeux déjuges.

W. a dit hier qu'elle en avait marre de
ce grand bonhomme de fils qui ne bossait
pas et la frappait plus souvent qu'à son
tour. Et sur les conseils du président, elle
a promis-juré qu'elle allait faire le néces-
saire pour que le jeune homme vole de
ses propres ailes de Boeing. On l'espère
pour elle. En passant...

LA DINDE DE LA FARCE
Dame W. subtilise deux billets bleutés

dans le porte-monnwe de son vis-à-vis de
bistrot, au moment où ce monsieur-là est
parti pour téléphoner. Il n'avait rien
payé de la soirée. Et la prévenue s'est dit
que ce serait marrant, une fois changé
d'établissement public, de voir sa tête à
l'instant d'honorer le ticket des consom-
mations que, justement, ses copains de
sortie n'allaient pas se gêner de lui récla-
mer. En somme, plutôt que le classique
«c'est ma tournée», W. désirait entendre
prononcer de concert un «c'est ta tour-
née» sans ambiguïté pour le principal

intéressé. Voici donc le schéma de la
farce, conté hier par la prévenue. Seule-
ment les choses ne se sont pas produites
de la manière prévue par la farceuse de
service. Puisque le dindon de la farce n'a
pas été celui qu'on croyait.

W. s'est donc retrouvée au poste de
police, face à un inspecteur qui l'a trau-
matisée (a-t-elle répété à l'audience) au
point de lui faire avouer un vol qu'elle ne
considérait pas comme tel... Et pour
cause, puisque la révocation d'un sursis
précédemment accordé pouvait envoyer
W. à l'ombre pour un an. Ça compte. Et
il est assez bizarre et étrange que la peur
de l'agent ait passé outre celle des douze
mois de prison; du moment que W. n'a
pas réussi à dire haut et ferme à la policé
qu'elle avait plaisanté (grassement a-t-
elle convenu hier) en prenant les deux
cents- francs. Difficile donc d'être con-
vaincu par l'assaisonnement proposé par
la prévenue, même si elle assurait le pré-
sident de la santé de son propre porte-
monnaie ce soir-là et de la relative quié-
tude financière qui est la sienne tous les
jours de sa vie. Vol ou farce qui a mal
tourné? Entre les deux, le doute. Il a
profité à l'accusée, recroquevillée de
misère morale sur sa chaise.

ICJ

AUTRES AFFAIRES
Par défaut et pour une infraction à la

LFSEE, M. U. a écopé de quatre jours

d'emprisonnement, réputés subis en
détention préventive, avec sursis pen-
dant deux ans (60 fr. de frais). Cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans (90 fr. de frais) telle est la sanc-
tion qui a été infligée à P.-A. K. pour
abus de confiance. Par défaut et pour
une infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, V. R. a été taxée de 15 jours
d'emprisonnement (80 fr. de frais) et de
200 fr. de créance compensatrice due à
l'Etat. Ivresse au volant, infraction à' la
LCR-OCR, E. W. a été condamné à dix
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et 50 fr. d'amende (200 fr.
de frais). C.-A. P., prévenu d'infraction à
la LTM, a été condamné à trois jours
d'arrêts (140 fr. de frais). Vol d'usage et
infraction à la LCR-OCR ont valu 300
fr. d'amende (60 fr. de frais) à M. P. Qua-
rante-cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans (160 fr. de frais)
ont été infligés à T. S., prévenu d'abus
de confiance et de faux dans les titres;
même prévention pour B. V. lequel, par
défaut, a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, sursis pendant deux
ans (160 fr. de frais); tandis que M. M.,
également par défaut, a été taxé de
trente jours d'emprisonnement, prévenu
qu'il était d'abus de confiance. 1200 fr.
d'amende et 240 fr. de frais pour R. M:,
prévenu d'ivresse an volant et d'infrac-
tion à la LCR-OCR. Lectures de juge-
ments enfin: A. G.-T., prévenu d'infrac-
tion à la LCEP et d'infraction au règle-
ment de police, paiera 100 fr. d'amende
(90 fr. de frais); tandis que A. G., infrac-
tion à la LCR-OCR et' ivresse au volant,
a été condamné à sept jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
100 fr. d'amende (250 fr. de frais). ,, .Accueil, démographie et Action nationale

TRIBUNE LIBRE " " .

L'idée principale de l'Action nationale
est que nos difficultés viennent en bonne
partie de la surpopulation et, celle-ci, du
trop grand nombre d 'étrangers. Il s'en
suit logiquement que diminuer la popu-
lation serait un bon moyen de remédier
aux maux dont nous souffrons: crise,
chômage, pollution de l'environnement,
impôts trops lourds, coût élevé de la
santé, etc.

Or, le canton de Neuchâtel et nos vil-
les des Montagnes en particulier ont
déjà fa i t  l'expérience de ce remède, bien
malgré eux, depuis 7 ou 8 ans, avant que
l'Action nationale ne se montre chez
nous.

Depuis 1973, la population du canton
n'a cessé de baisser. Il a perdu en 9 ans
(73-82) 12.600 habitants, dont plus de
9000 étrangers. Le nombre des emplois
occupés par des étrangers (travailleurs à
l'année, saisonniers et frontaliers réu-
nis) est descendu de 16.700 en août 1972
à 6500 en août 1982. C'est une diminu-
tion de plus de 10.000. La Chaux-de-
Fonds vient encore de perdre 500 habi-

tants en 1983. Tout cela doit réjouir le
cœur des adhérents et sympathisants de
l'Action nationale, mais n'a certaine-
ment rien apporté d'utile aux travail-
leurs de chez nous, qu'ils soient d'origine
suisse ou étrangère. La crise et le chô-
mage ne se sont pas résorbés, les impôts
sont toujours alourdis par la progression
à froid, les problèmes de l'environne-
ment sont loin d'être tous résolus et le
coût de la santé augmente encore.

Ce ne sont donc pas les solutions de
l'Action nationale qui nous permett ront
de résoudre nos problèmes. Il faudra
bien en chercher d'autres et, par exem-
p le, soutenir l'initiative de l'Union syndi-
cale pour la semaine de 40 heures, dont
l'application libérera réellement des p l a -
ces de travail, ainsi que les autres
actions visant à défenre les conditions
de vie des travailleurs et à assurer l'ave-
nir de nos villes et de nos villages.

Les ' Neuchâtelois et Neuchâteloises
qui aiment leur pays devraient réfléchir
à ces fpits avant de prêter une oreille
complaisante à l'Action nationale. Notre
population traditionnellement généreuse
et ouverte au monde ne ressentira-t-elle
pas le repli sur soi et le refus des échan-
ges vantés par l'Action nationale comme
une sorte d 'étouffement et comme une
véritable provocation à l'égard de tous
ceux qui travaillent à maintenir chez
nous une activité économique nécessaire
et à rendre nos villes et villages attrac-
tifs et agréables à habiter?

Jean Steiger
Rue de la Bruyère 9
La Chaux-de-Fonds

Le Chaux-de-Fonnier passe pour un révolutionnaire
La polémique sera de la campagne électorale

Le printemps politique s'annonce coloré, dominé par la campagne électo-
rale qui conduira à la consultation devant renouveler les Conseils général et
communal. A la participation attendue des écologistes et de l'Action natio-
nale, vient s'ajouter la préparation d'une liste apolitique.

Une esquisse de programme a été rendue publique, dont on cherche la
cohérence. Zone verte dans le centre ville, destruction de CRIDOR, arrêt de
l'hémorragie démographique, renouvellement de l'école, changer la mauvaise
carte de visite de La Chaux-de-Fonds... La volonté d'engager la polémique
n'est pas cachée. Les initiateurs entendent ouvrir un débat salutaire pour la
démocratie et envoyer les gens aux urnes.

«Nous sommes majoritaires», prétend le «catalyseur» du mouvement, M.
Claude Garino. «Nous nous adressons aux 60% de personnes qui ne votent
pas. Nous n'avons pas besoin de la clientèle traditionnelle des partis».

Un canular dans l'esprit du Parti sans
laisser d'adresse de jadis? «Pas du tout,
nous avons trop de respect ppur la démo-
cratie que nous voulons tenter de restau-
rer», vise M. Garino. Raison pour
laquelle il ne veut pas présenter un parti
politique supplémentaire.

Pour la forme, la procédure à venir est
classique. Une séance d'information
publique sera mise sur pied dans la deu-
xième quinzaine de février, l'occasion
d'apporter les compléments jugés utiles
au programme déjà défini. Une vingtaine
de candidate seront choisis pour porter
les espoirs de cette liste. «Nous voulons
compter sur des non-professionnels de la
politique, une majorité de jeunes et de
femmes», explique M. Garino.

des révolutionnaires. Au demeurant, cela
ne me gêne pas, si au moins nous
l'étions», note M. Garino. Et de poursui-
vre: «Mais la propagande n'est guère
encourageante pour attirer de nouvelles
entreprises».

Pour le reste, c'est le grand chambar-
dement. «Vivre ici» tape tous azimuts.
L'urbanisme d'abord avec la création
d'une zone verte sans circulation dans le
centre ville. Quant au quartier de

DEUX ÉLECTEURS SUFFISENT
Le délai de dépôt des listes est fixé à la

mi-avril. La signature de deux électeurs
domiciliés dans la commune suffisent, le
seuil étant porté à 15 au plan cantonal et
à 50 au plan fédéral.

C'est par le ton et le fond que ce mou-
vement, qui s'intitule «Vivre ici», déca-
dre par rapport au jeu politique tradi-
tionnel. Les vraies questions n'étant,
selon les initiateurs, plus posées, les élec-
teurs se détournant du chemin des urnes,
la démocratie se fige. Remède de cheval
pour la secouer, cette liste qui se veut
polémique et pamphlétaire.

Un exemple. La volonté de remédier à
la «mauvaise carte de visite de La
Chaux-de-Fonds, qui a la réputation
d'être une ville socialement et politique-
ment difficile». L'arbitre sort sa carte
rouge. «A l'extérieur, nous passons tous
pour des socialistes, des communistes ou

l'Industrie, il devra être débarrassé de
l'«usine à fumée CRIDOR», au profit
d'un agrandissement du complexe spor-
tif de La Charrière». Ni plus, ni moins.

Pour venir à bout de l'hémorragie de
population, on préconise une véritable
politique de la jeunesse ainsi qu'une poli-
tique culturelle moins «stérile», qui intè-
gre mieux les habitants à ses réalisations.

Dans la foulée du débat né le 7 décem-
bre à Berne, on souhaite la présence de
deux femmes au Conseil communal. Le
programme mentionne encore l'intention
de diminuer «l'importance dispropor-
tionnée des partis politiques qui sont les
principaux facteurs de division et dont
les idéologies appartiennent au passé».

M. Garino, qui ne pourra pas se pré-
senter comme candidat, est confiant.
Tablant sur le potentiel d'abstentionnis-
tes, il compte mobiliser assez d'électeurs
pour réaliser le quorum. Avec le nombre
de formations qui vont se bousculer au
portillon, on »se demande combien fran-
chiront la barre. PF

I 
cela va
se passer

Radio-Hôpital émet
La 143e émission de Radio- Hôpi-

tal est diffusée ce samedi 21 janvier
de 16 heures à 17 h. 15. On rappelle
que, pour les auditeurs basés en ville, il
suffit de se brancher sur le réseau Codi-
tel, canal 42, 99,6 MHz. Et au cours de
cette émission, un duplex sera réalisé en
direct avec le home Temps Présent.

Au programme: Gil Baillod, rédac-
teur en chef de «L'Impartial» et auteur
de l'ouvrage «La mesure du temps». Il
sera au micro pour parler du tempe et
de l'histoire des hommes partis à l'aven-
ture de la recherche de la mesure de ce
temps. Aux côtés de Gil Baillod , Yves
Mascle, un musicien passionné. Il est
établi depuis près de 25 ans à La
Chaux-de-Fonds, venu de sa Provence
dont il a gardé un brin d'accent. Il se
produira à l'orgue de Temps Présent.

Les habituelles rubriques mettront
ensuite un terme à l'émission: le Disque
à la demande, le Concours en musique
et la Surprise-Maternité du Conseil
communal.

Cette émission est par ailleurs redif-
fusée mardi 24 janvier prochain, à
20 h. 15, selon les mêmes modalités de
branchement.

Mini cirque
au Centre de rencontre

Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande, en collaboration avec le Cen-
tre de rencontre, propose ce premier
semestre 1984 une série de spectacles
destinés aux enfante et, aussi, aux adul-
tes intéressés. Premier rendez-vous:
samedi 21 janvier à 14 h. 30, au Cen-
tre de rencontre avec le Mini-Cir-
que, une troupe composée de trois amu-
seurs professionnels, clowns et* jon-
gleurs. Le même jour, mais en soirée,
autre rendez-vous: il est donné par
Jeanne d'Arpo, une dame qui donne
dans le spectacle drôle. Elle est sur les
planches de la scène du Centre dès 20
lu 30. (Imp)

Les anciens Cadets fondent une amicale

Les anciens Cadets au début du siècle.

Ils étaient tous trompette, piston solo,
flûte, trombonne ou grosse caisse sous
l'uniforme des Cadets. Ils se retrouve-
ront désormais régulièrement, l'Amicale
des anciens cadets ayant été constituée
hier en soirée au Cercle de l'Union.

Treize personnes assistaient à la nais-
sance de la dernière des sociétés locales
chaux-de-fonnière. Deux groupes d'âge:
les natifs du début du siècle, initiateurs
de cette fondation, et la génération des
trente ans. Deux manières de voir les
choses, qui se sont manifestées à l'heure
de la nomination des membres du com-
ité. Les aînés tentaient de se décharger
des responsabilités prétextant avoir déjà
un pied dans la tombe, les plus jeunes
rappelaient qu'ils étaient bien assez
occupés. Des arguments qui sont tombés
dans la bonne humeur.

C'est M. Jean Grosclaude, sergent
trompette, qui a mené cette première
assemblée tambour battant. Ce qui lui
valut d'être projeté à la présidence. Il a
évoqué les buts de la nouvelle amicale,
qui doit cultiver l'amitié. Celle-ci est au
toucher aussi douce, que la rose, dit-il,
avant d'ajouter qu'elle est moins pimen-
tée que les amours fous. Après ces élans
lyriques, il a retracé les grandes heures
des anciens Cadets sans oublier les anec-
dotes dues à la personnalité d'un ancien
directeur, M. Zellweger. L'homme à la

baguette traitait les musiciens de «fruits
secs», de «toises de bois» ou d'«assassins
de la musique».

A ces rappels ont succédé des préoccu-
pations plus concrètes. Les cotisations
annuelles ont été fixées à 10 francs pour
les membres actifs comme pour les adhé-
rents. La trésorerie est des plus saines
grâce à un don anonyme d'un montant
de 500 francs. La prochaine assemblée a
été fixée au samedi 3 mars à 15 h. au
Centre des Arêtes.

La nouvelle société compte sur une
trentaine de membres. Les fondateurs
ont insisté sur les visites à faire au che-
vet des anciens Cadets malades, dans
l'esprit de fraternité qui anime cette
amicale. L'assemblée constitutive s'est
terminée par la présentation de deux
films grâce aux soins de M. J.-P.
Antoine.

Note finale , la composition du comité,
un subtil pot-pourri de générations. Pré-
sident: Jean Grosclaude; vice-président,
Serge Dubois. Deux personnes ont. été
pressenties, étant absentes . hier: René
Du voisin comme caissier et Véronique
Margot comme secrétaire à la correspon-
dance. Ont été nommés: André Meyrat
comme secrétaire des verbaux; René
Sauser et Pascal Marchitelli comme
assesseurs, Ernest Matthey et Otto Koh-
ler comme vérificateurs des comptes, (pf )

Les premières notes d'une nouvelle société

Naissances
Desfourneaux Raphaël, fils de, Pierre

Alain et de Ha, née Tang. -• Scaffidi Fonti ,
Priscilla Viviana, fille de Calogero Pippo et
de Silvia. Anna Giulia, née Papi. - Kramer
Léonard, fils de Jean Daniel Charles et de
Josina Bertha Helena, née Gigon. - Tail-
lard Jonathan, fils de Dominique Joseph
Etienne et de Eliane, née Vemetti. - Sa»as
Laïla , fille de Elvio Jean et de Dolores
Ginette Carmen, née Gouin.
Promesses de mariage

Holbein Erwin Josef et Holland Amy
Howerton. - Ramaheriarijoha Andrinisaha
et Huguenin-Dumittan Esther Anne.
Décès

Pfister, née Senn, Blanche Germaine, née
en 1899, veuve de Pfister Désiré Edouard. -
Fusier, née Payot, Yvonne Mathilde, née en
1902, veuve de Fusier Louis Leopold. -
Jeanneret-Grosjean Oskar, né en 1912,
époux de Rosa, née »Schneeberger. - Ober-
son François André, né en 1926, époux de
Marie-Thérèse, née Gumy. - Kouassi Phi-
lippe Alon, né en 1916, époux de Lotty
Maria Magdalena, née Hâne. - Milani, née
Santi, Gianna Teresa, née en 1941, épouse
de Milani Adolfo. - Burkhalter Bernard
Oswald, né en 1898, époux de Jeanne Marie,
née Muller.

ÉTAT CIVIL
------------------------

Hier à 11 h. 50, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. G. circulait rue
de l'Ouest avec l'intention de tourner à
droite pour emprunter la rue Numa-
Droz. Alors qu'il bifurquait, sa machine
a glissé sur la chaussée enneigée et de ce
fait, a heurté la voiture conduite par M.
V. V. de La Chaux-de-Fonds qui était
arrêté au stop de la rue Numa-Droz.
Suite à ce choc, la voiture G. a encore
tamponné la voiture conduite par M. D.
C. de La Chaux-de-Fonds qui était égale-
ment à l'arrêt derrière le véhicule V.
Dégâts matériels.

Carambolage

Suite des informations
chaux-de-fonnière s »'? 31
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San ÏÏJ ĵÊ WM d'appareils ménagers 

^̂ ^̂ ^rÉysBE_^̂ ^̂ |

f^iinl _̂B__1 IHI ._ • toUS ̂ ° Venez visiter également notre expositionM_ M fe^̂ rl 'ISK _̂___ €%V_l » *^^ « * « • ^.̂
H jl_ _̂-_! I I î ^̂  _4_|_M  ̂ .̂ n d'agencements de cuisines ALIMU
^̂  ̂ \̂ m^m& ___k__fl ^______l _____F^____v I ______P̂ ____. Gros rabais sur les cuisinesiwi ¦ ŷ B ̂ j d'exposiiions
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Prtsentations d, nos nouveautés

S#  

cheminées
super-chauffantes
avec récupérateurs air et air + eau

# fourneaux artisanaux
en pierre naturelle, très gros rendement

• fours à pain et pizza

Durant toute la journée, dégustation de pain, tresse, gâteaux au
fromage, gâteaux aux oignons et saucisses «faits maison » et cuits i
dans le four à pain et sur la cheminée, ainsi que des boissons.

INVITATION À TOUS
V 9"91 J

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

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

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

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

— d'horlogerie et de microtechnique
— de mécanique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)
Classes cantonales des mécaniciens en automobiles

kl CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68

JT'Ci'.
*' »-.._&. ?;

: ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure

- j Cours de préparation et d'orientation
ÉCOLE DE COUTURE ET DE PRÉPARATION AUX FORMATIONS
PARAMÉDICALES ET SOCIALES
Couturières
Information
— pour la préparation au brevet d'enseignement de travaux à l'aiguille
— pour la section de préparation aux écoles de personnel paramédical

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

. 
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La ville du Locle championne toute catégorie
Ressortissants de la Mère-Commune

La ville du Locle, sur le plan cantonal, est championne toute catégorie et
elle est de plus dans les cinq premières localités de Suisse... Non, il ne s'agit
pas du nombre de la diminution de ses habitants mais de celui de ses
ressortissants.

De ces gens qui, lorsqu'on leur demande leur lieu d'origine déclinent,
parfois avec d'autres localités: Le Locle.

En effet, si l'on tient compte de l'ensemble des citoyens originaires d'une
ou de plusieurs communes neuchâteloises celle du Locle vient largement en
tête.

Le nombre des personnes indigènes du Locle est impossible à déterminer
mais le fait mentionné ci-dessus est facile à prouver grâce au nombre des
feuillets du Registre des familles précieusement gardé dans l'Office d'état-
civil de l'Hôtel de Ville.

Au Locle, ce registre comporte 34 volumineux bouquins et plus de 1700
fiches représentant chacune un feuillet. Soit un total de 22.140 feuillets, alors
que le Registre des familles cantonal en compte 135.000 environ.

Un simple calcul démontre donc que plus de 16% des ressortissants
neuchâtelois sont originaires du Locle.

Derrière Paul Bourdin assis à son bureau, le Registre des familles compose de
34 bouquins où sont inscrits les noms de toutes les personnes originaires de la Mère-

Commune des Monttagnes neuchâteloises. (Photo Impar-Perrin)

Il »serait donc faux de croire que même
si le nombre annuel des naissances, des
décès ou des mariages au Locle est faible
l'Office de l'état civil n'a rien à faire.

Suppléant de ce service depuis 1968,
chef de l'état civil dès 1977, M. Jean-
Paul Bourdin, par ailleurs futur prési-
dent de l'Association neuchâteloise des
officiers d'état civil, indique que la
grande partie de »son activité conriste à
reporter d»ans le Registre des familles les
multiples communications concernant
les personnes origin>aires du Locle.

En effet, dans ce Registre des familles
composé de 34 livres épais et plus récem-
ment de 1700 fiches, se reportent tous les
événements des indigènes de la Mère-
Commune qui porte décidément bien son
nom. Des événements tels que la nais-
sance, le mariage, le divorce, la recon-
naissance d'enfants, la mort.

Il s'agit véritablement de la bible de la
vie des gens ayant droit de cité au Locle.

UN SYSTÈME UNIQUE AU MONDE
Avant 1876 l'état civil était tenu par

les ecclésiastiques: curés ou pasteurs qui
jouaient le rôle d'officiers d'état civil.
Mais remarquons que la loi a eu une
drôle de manière de les remercier de
leurs précieux »services. Elle leur interdit
en effet maintenant d'occuper un poste
d'officier d'état civil. Même dans de
petits villages en effet, lorsque cette
tâche ne prend que peu de temps, ce tra-
vail accessoire ne peut être confié qu'à
un laïc.

Depuis 1876 la tenue des registres a
donc été confiée à des Laïcs, Ceci dans
toute la Suisse, bien que des différences
subsistèrent, dans la manière de faire,
d'un canton à l'autre.

C'est en 1929 que fut créé de façon
uniforme pour l'ensemble du pays le
Registre des familles. «Un système sans

doute unique au monde, signale M.
Bourdin. Le plus proche doit être celui
appliqué par la Turquie qui a pris
modèle sur le nôtre».

De sorte . que chaque ressortissant
suisse est originaire d'un village, d'une
ville. Et même s'ils demeurent dans
d'autres cantons, à l'étranger, tous les
événements concernant leur état civil est
communiqué à leur lieu d'origine.

DES RESSORTISSANTS LOCLOIS
AUX QUATRE COINS DU GLOBE

Ainsi l'état civil du Locle a reçu l'an
dernier 1342 communications à inscrire
dans ce Registre des familles contenant
les noms de tous les indigènes de la
Mère-Commune. La plupart concer-
naient des naissances: 304, des mariages:
283 et des décès: 374.

Il est intéressant de voir leur prove-
nance. 1004 de ces événements s'étaient
produits soit au Locle, soit dans d'autres
communes du canton, soit dans d'autres
localités de Suisse.

Mais, par voie diplomatique via le Ser-
vice fédéral de l'état civil, puis le canton,
141 communications sont venues de
France, 19 des Etats-Unis, 38 du Brésil,
14 de Tunisie, quelques-unes d'Allema-
gne et de pays plus éloignés tels que
l'Egypte, Tahiti ou la Zambie.

Soit au total 26 pays. Oui, des person-
nes originaires du Locle sont donc dis-
persées aux quatre coins du globe, sur
tous les continents et tout ce qui con-
cerne leur, état civil est enregistré au
Locle. «Même si parfois, mais rarement,
on l'apprend avec quinze ans de retard,
relève en souriant M. Bourdin, car cer-
taines personnes ont été négligentes et
ont oublié de respecter leurs obligations.
En fait, poursuit-il, si 80% des personnes
originaires du Locle et dispersées à tra-
vers toute la teire revenaient nous
aurions une super grande ville».

PARTOUT DES NOMS
DE LA MÈRE-COMMUNE

Ces chiffres laissent penser que depuis
des siècles les personnes nées au Locle,
qui en ont pris l'origine, s'en sont allées
chercher fortune »ailleurs.

«D'ailleurs, note M. Bourdin habitué
depuis quinze ans au Registre des famil-
les, donc aux noms des personnes origi-
naires du Locle, il est rare que lorsque
j'ouvre un journal, je feuillette une
revue, je découvre un scénario de film à
la télévision ou au cinéma, j'écoute la
radio ou regarde la télévision je ne voie
pas un nom qui me fait "tilt" en me
disant - Tiens, celui-là il ou elle est origi-
naire du Locle». .

Ce n'était là qu'un des aspects les plus
«spectaculaires» des tâches dévolues à
l'état civil. Il y en a d'autres comme
l'enregistrement des événements surve-
nant chez des personnes demeurant dans
l'arrondissement du Locle et qui n'en
sont pas forcément originaires. Il y a
aussi les relations avec la police des habi-
tants, divers services, les greffes du tri-
bunal, etc.

Mais Loclois retenez bien qu'en ce qui
concerne le nombre de ses ressortissants
votre ville est championne...

JCP

L'alkis d'usagers cfce ila? route
Pour ou contre le sel sur les chaussées

Du sel sur les routes et du gravillon sur les trottoirs... (Photos Impar-cm)

Le sel sur la chaussée? Un sujet à controverse par excellence !
Pratiquement, les usagers de la route apprécient les qualités du sel qui

dissout la neige et la glace pour redonner ainsi à la route son aspect premier.
En revanche, ses effets secondaires sont critiqués: le sel favorise la rouille

endommageant ainsi les véhicules et il pollue, diront certains. Sans parler
des lieux publics dont lés sols en prennent un sacré coup!

Chaque hiver, une centaine de tonnes de chlore et de sel est déversée sur
les routes de la ville du Locle, explique le chef voyer André Blaser. Selon
l'état des chaussées et leur situation, on sale à raison de 10 à 30 grammes par
mètre carré. . .

Aux endroits où il y a des stops et aux carrefours, le sel n'est pas suffisant,
il faut de surcroît sabler. Par ailleurs, pour les trottoirs, seul le gravillon est
utilisé.

Saler est une obligation estime André
Blaser, tant qu'une politique générale
n'est pas adoptée. En effet, les routes de
l'Etat sont salées. Les véhicules qui les
empruntent transportent dès lors des
sabots de neige salée qui, en se déposant
sur des foutes non traitées, provoquent
des trous dans la couche de neige tassée.
Par ailleurs, si l'on ne sale pas et qu'il
pleut sui; la chaussée enneigée, les che-
mins deviennent épouvantables pour cir-
culer!

Il est vrai aussi que si les automobilis-
tes râlent contre les méfaits du sel, ils
sont tout heureux aussi de rouler sur des
chaussées «terrain». "\
QUE PENSENT LES USAGERS
DE LA ROUTE?

les pneus à neige accrochent mieux.
Quand il y a du sel, ça brasse...»

Charles-Eric Calame est moniteur
d'auto-école. Il estime que la route est
moins bonne lorsqu'elle est salée. Ce qui
peut être en quelque sorte un obstacle de
plus pour ses élèves conducteurs. «Une
route recouverte de neige dure et tassée
est meilleure pour rouler.» En revanche,
M. Calame apprécie aussi les effets du
sel après trois ou quatre jours, lorsque la
chaussée est à nouveau «terrain» !

Et les méfaits du sel sur les carrosse-
ries?

Pour les moniteurs d'auto-école ils
sont inexistants puisqu'ils ont la chance
de changer souvent de véhicule!

Et les usagers de la route! Que pen-
sent-ils des chaussées salées ? >

Armando Marcacci est chauffeur-
livreur depuis plus de vingt ans. Il sil-
lonne les routes des districts du Locle et
du Val-de-Travers parcourant ainsi quel-
que 300 kilomètres par semaine.» Je pré-
fère les routes non salées sur lesquelles

UN MAL NÉCESSAIRE !
«Du sel? De toute façon il en faut!»

estime René Amez-Droz, chef du garage
des ALL. Pour des raisons pratiques, les
sept bus des ALL ne pourraient plus rou-
ler sur des routes non salées. En revan-
che, tous les trois ou quatre ans, les bus
sont l'objet d'une révision partielle. Cer-

tains éléments de la carrosserie doivent
alors être changés en raison des méfaits
du sel.

Un autre inconvénient aussi, les passa-
gers qui transportent à l'intérieur des
bus de la neige salée. Les pieds des sièges
rouillent...

«Le sel c'est terrible», s'exclame le
concierge de la poste du Locle, Charles
Egger. «Le sol du hall jaunit et doit être
lavé tous les soirs. Un coup de brosse ne
suffit pas!»

Comme on peut le constater, le sel sur
les chaussées est un sujet qui semble
déchaîner les passions. Ses méfaits sont
critiqués mais généralement on en con-
vient: c'est un mal nécessaires!

CM.

Un lynx abattu par une balle

FRANCE FRONTIÈRE

Lâché en mai dernier

En mai dernier trois lynx étaient
lâchés dans les Vosges. Imitant les Neu-
châtelois qui avaient — secrètement
d'abord - il y a plusieurs années procédé
à une telle opération, les Français ont
également l'intention de réintroduire ce
mammifère Carnivore disparu depuis
longtemps de nos régions. Malheureuse-
ment depuis quelques jours écologistes et
naturalistes sont en deuil. Une des trois
bêtes baptisée Boric a été retrouvée
morte à proximité de Willer-sur-Thur,
une petite localité au nord de Mulhouse.
D'après l'autopsie pratiquée par un vété-
rinaire de Colmar la mort remontant à
mardi ou mercredi dernier est due à une

balle de calibre de bonne dimension. Les
naturalistes n'hésitent pas à parler de
«meurtre» et expliquent ce geste par le
fait que la réintroduction de ces préda-
teurs avait à l'époque déclenché de vio-
lentes polémiques entre eux et les agri-
culteurs ou les chasseurs qui y étaient
opposés. Les deux autres lynx lâchés à la
même époque qui ont pour nom Xénie et
Alex sont suivis par les naturalistes,
grâce à un système de radio-pistage, ce
qui leur permet d'étudier leur comporter;
ment. Les enquêteurs semblent penser,
que cet acte criminel pourrait être celui
d'un braconnier qu'ils auront toutefois
bien du niai à retrouver, (jcp)

Hier à 7 h., circulant sur une route
verglacée au volant d'une auto M. G. G.
du Locle circulait rue Jehan-Droz en
direction nord. A la hauteur de l'avenue
de l'Hôtel-de-Ville il n'a pas été en
mesure d'immobiliser à temps sa
machine derrière celle conduite par M.
R. G. du Locle qui venait de s'immobili-
ser au signal stop. Dégâts matériels.

Collision

Rencontres œcuméniques
Dans le cadre de la semaine de

l'unité, la communauté protes-
tante est invitée cette année à
participer à la liturgie eucharisti-
que, samedi prochain 21 janvier à
17 h. 30 à l'église catholique. Après
la me»sse, dès 18 h. 30, un souper ca-
nadien sera mis sur pied.

Plus tard, à partir de 20 h., à Méta-
lem, rue de la chapelle 5, une soirée
d'échange sera organisée pour les
deux communautés et animée par le
groupe œcuménique sur le thème:
«Responsabilité des chrétiens en
situation de crise».

Par ailleurs, la communauté catho-
lique est invitée, elle, le dimanche 22
janvier à 9 h. 15 à la chapelle pro-
testante (rue Le Corbusier) ou à 9
h. 45 au temple. Le culte sera animé
par le petit chœur d enfants. (Imp.)

Championnat de quilles
Il ne reste que peu de jours aux

équipes désireuses de participer au
championnat inter-fabriques de quil-
les pour s'inscrire.

En effet, le tirage au sort est
prévu mercredi 25 janvier à 19 h.
30 au jeu de quilles du Café Lux.
Les joutes amicales et sportives
débuteront lundi 30 janvier.

Le règlement est inchangé par rap-
port à celui de ces dernières années et
tous les participants recevront un
prix souvenir. Les premiers dix pour
cent de chaque catégorie individuelle
recevront des prix spéciaux.

Ce championnat se terminera le
jeudi 23 février. Les organisateurs
ont établi un règlement dans un es-
prit de fair-play pour ce champion-

Samedi 21 janvier la section de
la Croix-Bleue des Ponts-de-Mar-
tel organise une soirée récréative
avec la participation de l'animateur
de la Croix-Bleue, Claude-Alain
Cornu, de l'animatrice de «l'Espoir»,
Mlle Catherine Kybourg et de l'agent
cantonal, Jean-Claude Murith.

En outre, la fanfare de la section
prêtera son concours en interprétant
plusieurs morceaux tandis que les
jeunes de «l'Espoir» se produiront
également.

Cette soirée récréative sont l'entrée
est libre aura lieu à la salle de
paroisse. Elle se terminera par la pro-
jection du film «Le Ballon rouge» qui
raconte l'histoire d'un enfant.

Chacun est cordialement invité à
prendre part à cette veillée, (jcp)

nat inter-fabriques de quilles qu'ils
souhaitent voir se dérouler dans la
bonne humeur, (jcp)

La Chaux-du-Milieu: «Les
Petits Corbeaux» ont 10 ans

A l'occasion du dixième anniver-
saire du chœur d'enfants «Les Petits
Corbeaux», la Société de diverstis-
sement de La Chaux-du-Milieu or-
ganise une soirée commémorative
au temple de la localité, samedi 21
janvier prochain à 20 h. Au pro-
gramme de cette soirée figurent des
chants interprétés par la formation
actuelle et par les anciens «Petits
Corbeaux».

Par ailleurs, l'ensemble des Cadets
de La Chaux-de-Fonds jouera plu-
sieurs morceaux. Relevons aussi que
«Les Petits Corbeaux» et les Cadets
sont dirigés par M. Louis-Albert
Brunner.

Ce concert sera suivi d'un bal con-
duit au collège de La Chaux-du-
Milieu par l'orchestre «Les Schaz-
zan». (df)

Aux Ponts-de-Martel:
soirée de la Croix-Bleue

cela va
se passer

Au Conseil général
de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine est
convoqué en sénaçe extraordinaire le
samedi 21 janvier à 14 h. 15 à la petite
salle de l'Hôtel-de-Ville.
Deux points importants figurent à
l'ordre du jour: il s'agit, d'une part, de la
vente d'immeubles communaux en vue
de l'éventuel achat de l'usine des FAR
(Fabrique des Assortiments réunis) pour
la création d'une halle de gymnastique
et, d'autre part, du renouvellement de
l'octroi d'un escompte sur les premières
tranches d'impôts communaux 1984,
payées à l'échéance.

La population est cordialement invi-
tée à cette séance, (paf)

Vente d'immeubles
communaux
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Studio
"•> Fr. ,225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
51/_ pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot -
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 «SIM

SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84
autorisés par la Préfecture

® 

Serre 90
La Chaux-de-

Fonds

23 00 65

LIBRE

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
0 039/31 38 14 

9,J,2B

Buffet de Gare, Renan

cherche

sommelière
Débutante acceptée
Congé le dimanche
Entrée tout de suite
Se présenter ou téléphoner au
039/63 11 67. i69o

HÔTEL DU LAC
Les Brenets, <p 039/32 12 66

Tous les jours, midi et soir:
LA FONDUE CHINOISE
À GOGO (2 pers.) Fr. 30.-

LA RACLETTE À GOGO à partir
de 2 pers. Fr. 22.-

Réservations recommandées
J. Habegger et ton personnel

Amicale
des contemporains

1947
district du Locle

Apéritif de l'an nouveau jeudi 19
janvier à 19 h. au Café des Sports
Le Locle. Tous les natifs de 47 sont
les bienvenus. 91-30049

Restaurant Casino
Le Locle - <p (039) 31 38 38

Tous les jeudis soir

tripes
à la neuchâteloise

à volonté Fr. 11 .-
Tous les jours: menu à Fr. 8.-

Ses deux truites à Fr. 13.-
Fermé le mercredi

Se recommande: R. Andri 91.60043

Restaurant du Commerce
Marc Frydig, Temple 23
Le Locle, <p 039/31 37 63
Tous les vendredis soir:
Tripes à la Neuchâteloise
et toujours...
nos fameux filets de perches
Notre menu du jour à Fr. 8.50 91 590

HftMMumnt ï ttf IforgOtë
2416 Les Brenets Q 0 039/32 1191

VACANCES ANNUELLES

FERMÉ
jusqu'au 29 février 1984 

TAPIS DE MILIEU
Synthétiques: ion
170 X 235 cm. Fr. 179.- soldé 1 Oïl.—

190 X 285 cm. Fr. 249.- soldé 1 79.—

200 X 300 cm. Fr. 369.- soldé 250.—

200 x 290 cm. Fr. 459.- soldé 380.—
240 X 340 cm. Fr. 690.- soldé 530.—
Berbère mécanique: c _r <r.
250 X 350 cm. Fr. 690.- soldé OOU.—

1750

Si vous êtes lasse d'être seule
VEUF
dans la cinquantaine, 1.75 m., indépendant,
aimerait rencontrer gentille personne agréa-
ble, svelte, entre 42 et 52 ans pour amitié
sincère. Si possible No téléphone. Discrétion
garantie.
Ecrire sous chiffre 80-60775 à Assa Annon-
ces Suisses S.A.. 2501 Bienne.

Jean-Louis

Petit feuilleton de -L'IMPARTIAL» 109

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Cette seconde nuit passa »sans trop de peine;

après avoir cheminé pendant près de huit heu-
res, U se coucha derrière une haie où le plein
soleil finit par le réveiller.

Le lendemain de ce jour, quand il se trouva
en face d'une ville qu'il pensa être Wittem-
berg, ses craintes endormies se réveillèrent. -
Ces vieilles tours ne présageaient rien de bon;
puis il devait y avoir des casernes, des senti-
nelles, des gendarmes; sa brouette campa-
gnarde ferait un singulier effet sur le pavé des
rues et attirerait l'attention. Ici pas moyen de
tourner les difficultés en prenant à travers
champs. C'était bien Wittemberg. Comment
passer l'Elbe ailleurs que sur ses ponts ? La
peur le prit de nouveau. Mais à quoi bon
attendre, s'il n'y avait pas d'autre issue ? Et le
voilà résolument parti à travers les vieilles

rues, s'y égarant sans oser demander son che-
min et arrivant enfin à un pont qu'il traverse
sans encombre.

Quand le temps se voilait sur la vaste
plaine mouchetée de moulins à vent et où le
sable de son sol apparaissait par plaques au
milieu de chétives cultures, le voyageur
s'assombrissait aussi; mais le premier rayon
de soleil dissipant ces brumes, il marchait plus
dispos, scrutant toujours l'horizon. Quelles
heures pénibles et anxieuses, quelles nuits
froides après lesquelles il se levait courbaturé,
découragé !

Un matin, à une bifurcation de routes, il lut
sur un poteau indicateur les noms de Bitter-
feld et Leipzig. - Leipzig ! - Un mirage ! - Il
approchait. Courage ! se dit-il. Il se surprit à
fredonner un air. Qu'il y avait longtemps que
cela ne lui était arrivé! Cependant, la faim
revenait, le pain du paysan, ménagé, mangé à
petites doses, trempé, augmenté à l'eau des
fontaines, s'en était allé, et le tremblement
des jambes le reprenait avec ses nausées et les
mêmes angoisses. - Comment pourrait-il man-
ger ? Par quelle combinaison se procurer du
pain. - Le moyen lui arriva sans qu'il s'en dou-
tât.

Deux ouvriers, marchant nu-pieds et por-
tant leurs bottes sur leurs sacs, arrivaient der-

rière lui; leurs habits dépenaillés, leurs têtes
maigres et hâves disaient leur misère. - On lie
vite la conversation entre »souffreteux. - Où
allez-vous ? demandait Jean-Louis, d'où
venez-vous ? Avez-vous faim ? - Voulez-vous
manger ? - Alors, allez chercher du pain et si
possible un morceau de viande, nous mange-
rons cela à la sortie du village, voilà l'argent.

Chose dite, chose faite. Les compagnons
revinrent avec des provisions qu'on dévora
près d'un ruisseau avec l'appétit des faméli-
ques.

En homme prudent, toutefois, notre déser-
teur laissa prendre les devants à ces camara-
des improvisés, dont l'allure devait attirer les
regards de la police.

LU

Et quelle interminable route que celle-là !
Quoique fatigué, il ne fallait point se relâcher
de sa prudence, être sans cesse aux aguets,
surtout dans les villages, qu'il fallait traverser
naturellement, sans se presser, pour ne pas
éveiller l'attention. Une fois, un personnage,
moitié paysan, moitié bourgeois, l'arrêta en
l'apostrophant assez vivement; surpris, Jean-
Louis lâcha les manches de sa brouette et,
montrant ses oreilles et sa bouche, fit le geste

par lequel les muets indiquent leur infirmité,
et passa outre.

Ce jour-là, ayant marché de l'aurore à la nuit
tombante, il venait de traverser une ville, et, se
sentant las, il poussa vers la lisière d'une forêt
de bouleaux et de pins, où il s'endormit. - Quel-
ques heures plus tard, il était réveillé par les
aboiements d'un chien, qu'il devina à une cer-
taine distance plutôt qu'il ne le vit. Ayant
entendu remuer, l'animal redoubla ses grogne-
ments; Jean-Louis lui jeta de la terre et des pier-
res. Après un moment de répit, les aboiements
recommencèrent d'un autre côté; cela dura près
d'une demi-heure. - Le voyageur harassé, ne
pouvant dormir, donnait la bête au diable.

Tout à coup, il crut entendre des voix, se
souleva, écouta. - Il ne s'était point trompé;
l'une d'elles s'adressait au chien qui eut alors
un aboiement de satisfaction.

Comme si un courant électrique eût par-
couru le corps de Jean-Louis, il fut debout en
un clin d'œil et, parmi les arbres dont il entre-
voyait les silhouettes sur le ciel, il en choisit
un au tronc élancé, y grimpa et s'arrêta sans
bruit à une bifurcation de branche sur laquelle
il s'assit.

Il entendit aJors distinctement plusieurs
voix, l'une d'elles excitait le chien.

(à suivre)

Abonnez-vous à L'Impartial
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À VENDRE À LA RUE OU MIDI

immeuble locatif
comprenant 3 LOGEMENTS

Pour tous renseignements, s'adresser à
la Société Fiduciaire Vigilis SA, av.
Léopold-Robert 46. 2300 La Chaux-de-
Fonds. <p 039/23 43 57 ' .i-aooso

A louer au Locle
studio meublé

en plein centre ville, tout confort,
Fr. 240.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
Georges-Favre 2, tout confort,
ensoleillé, ascenseur, Fr. 415.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
Quartier de la Malakoff, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 315.-, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 420.— y compris lés char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, Fr.
341.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 3 pièces
rue des Envers, salle de bains, calo-
rifère à mazout, Fr. 290.—, jardin à
disposition. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 575.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-
pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

<P 039/31 23 53 -1,32

Courtepointière
diplômée
cherche travaux à domicile. Confection
de rideaux, coussins, etc.
<P 039/31 46 76 gi-soro

r >

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

OU DATES À CONVENIR

STUDIOS ET CHAMBRES
INDÉPENDANTES MEUBLÉS

dans immeuble avec confort, part à la
douche et aux WC, rues Neuve, Tou-
relles, Serre, Promenade, Collège. is24

STUDIOS
non meublés, cuisine équipée de cui-
sinière, Coditel, dans immeuble tout
confort, rue de la Croix-Fédérale, près
du Centre sportif des Arêtes. is2s

DEVANT LE COLLÈGE DE L'OUEST
APPARTEMENT

de 3 chambres, dans immeuble avec
confort, salle de bains. i82e

APPARTEMENTS
de 2, 3, 4 chambres, dans immeuble
moderne, chauffage central, salle de
bains, service de conciergerie, près de
l'hôpital. 1827

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
< —— t
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dès 20 heures

MuSÎaue 5 cartons
à la grande salle musique de 40Q _ à 50Q _ Abonnement à Fr. 12.-
de l'Ancien Stand Les ArmeS-ReumeS chacun pour les 27 premiers tours
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Restaurant des Tunnels
AjGK*p~̂ rYA «Chez Nunuss»

Pf̂ s l̂oJH DEMAIN
H * XB AMOURETTES
fcfc

^̂  
rbstis Fr. 12.50

iHffl^̂ ^î Jfe» Réservation souhaitée
¦jgP P̂  ̂ <P 039/28 43 45
^̂  ̂ FAMILLE NUSSBAUM 1837

I CAFÉ DU MUSÉE
,4g) OMELETTE
C3Q SAINT-GALLOISE

*»_»•' Fr. 5.- la pièce
1803

plllo
î^fl 5000 ans d'histoire viennent à votre rencontre pour vous fe

B faire revivre la grandeur de la civilisation égyptienne. jp|

i Notre grand succès &
I CROISIERES SUR LE NIL de Fr. 3370, ï
H Louxor-Assouan et séjour au Caire à Fr.3990.- ip

I CIRCUIT eil buS Les monuments §1
 ̂

des pharaons et l'époque copte Fr.3780.- E|j

1 CIRCUIT en train et bus i
fj Grand tour d'Egypte Fr.3800.- WÊ

i VACANCES BALNEAIRES au bord de ia H
Si mer Rouge et visite du Caire Fr.3550.- §||
Ém Prix par personne selon logement choisi, 13 jours, %s&
ï vol de ligne, accompagnateur TCS. |H|

••••••••••••••••••••••••••••••••
S'a! u*mandez noire brochure spéciale auprès de TCS - Voyages » K§

|H Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 23 31 11
I Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 2311 22 H
||| Delémont: Route de Baie 2 - 066 226686 §1
|j| Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902 sic
||j Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 37 12 14 |||
S Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12' - 021 202010 H
H| Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531 if
Ifll  ̂Sion^Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321 Jtt

11006 ANNIVERSAIRE
SAINT-MtER

Salle de Spectacles, samedi 28 janvier
Portes 19 h 15 - Rideau 20 h 15

Grand concert-concours
pour désigner par vote public

la marche officielle du 1100e anniversaire de Saint-Imier
Organisation: Commission Cortège-Spectacle

Exécutant: Corps de Musique, direction G. Viette
Location: Magasin des Services Techniques, tél. 41 34 66

A l'issue du concert, soirée familière animée

par l'orchestre J w { \ f l y  <6 musiciens)

Tenue de ville désirée.
Aucune entrée après 23 heures.

î jfflu Qû b̂ sjsl=(̂i fi-—«— 0 t /\5 fin 1 ^ 1 7x^
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Vidéo
Location de films clas-
sés «X» Vidéo VHS
SECAM sans dépôt
Fr. 30.- + frais
d'envoi, pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande.
Nouveau pour Fr.
10.— et A de vos
anciennes revues
nous vous les échan-
geons _• contre .A du
môme genre.
S'adresser à E. Vidéo
Rent, case postale 7,
2500 Bienne 7.

80-36958

fS&Ê S ^?"' K̂ ' ¦ ^ ¦ ySSSmmmw ____¦__¦n_W -/âB: w**W____P,i '.*______ mVBBwMM __¦__ _-___ __¦¦
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S Giuseppe AUTERI
^̂ ^J 

Ancien assistant de 
notre 

Super
^̂ ™ Marché et spécialiste en produits frais

— ^̂ 2 et spécialités italiennes. Il 
est 

revenu¦
^̂ ™ au Printemps, prendre la responsabi-
M— lité du Super Marché, où nos clients
0ÊÊÊ  ̂apprécieront sa compétence et 

sa
_¦¦_¦_¦ grande amabilité.

<{ Les Pervenches »
Réouverture
le 20 janvier

I K ±. T+ Â/ AA I

RESTAURANT CHINOIS
Ouvert uniquement en soirée

Nous avons la plaisir de vous
proposer notre nouvelle carte

Auberge des Pochettes I
où tout est chouette 1

OUVERT I
0 039/28 3312  ,822 I

Vacances réussies, tout vaUten,

Telle est ropinioTdewTs0/. de nos hôtes.
i a plupart du temps on ne prend la peine d'écrire I ~ T.T. T, T 7. I
Lque lorsque, par exemple, la chambre d'hôtel ne ! 0ui- 'e 

n°ud?"? bl°n en S8V0ir I*» sur a nouvelle ;
donnait pas sur ta mer. la nourriture était trop balka- 

SS^SŒSK DÎÏ; '¦!
nique ou la discothèque trop bruyante. De pareilles I TBiSZ& l̂tm^mlSàl' 'lettres sont rares chez nous. Nous nous en réjouis- | ^^^"̂ ^X^-sons, et es missives positives encourageantes et , cuits, craistères, croisières fluviales,
stimulantes nous font encore plus plaisir. I Q croisières. '

I D Vacances Yachting pour les amoureux de la voile »
; et de la navigation à moteur.

^^ m̂dg ^m ^mmt̂ mmim ' Mme/Mlle/M I
^̂ jlO PVIII llS ' 

Prénom Année de naissance !

P ¦ Comparez! Adresse !

. / '  NP/Localité !
; . I  I

Tel, privé Tel, prof. g
_ , _. , _ , _ .„.' .„ . , „ l Merci de bien vouloir retourner ce coupon à Popularis -fA La Chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Serre ; 5 rue Chaucrau, 1000 Lausanne 9 19 i039/2348 75. I ' | J'n y * • • £«»

79-7288 "¦
_________________ —————.—————— ———¦ ————_—. ¦'. " _— .——

À VENDRE pour
cause de départ, une

chambre
à coucher
moderne, neuve.
<p 039/28 53 29 le
soir 1811

Voiture de direction I

Citroën
BX 14TRE
août 83, blanche,
5 500 km., garantie
d'usine.
Fr. 332.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mômes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1627

^ETTEsk¦ FttS DERMIQUE ¦
¦ NOÎ WÙŜ ONSB

Fausses Braves 1

Vous envisagez
l'achat d'une

cuisinière
ou d'un

frigo
Profitez des importan-
tes remises que le
CLUB PRIVILÈGE
organise pour ses
membres.
Club d'achat
PRIVILÈGE,
<P 038/41 34 04.

87-675

Si vous oubliez de faire de la pUblîCÎtG vos clients vous oublieront
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RAGOUT DE PORC ROTI DE PORC

5) 50 - A^
# 1kg #̂ yy

TAPIS DE FONDS
en 400 cm. de large

dès Fr. 13.90, 14.90,15.90
_. etc.

COCO
en 200 cm. de large, dos mousse

Fr. 26.90, soldé Fl". 17.90

VINYL
dès Fr. 8.9o 10% de rabais
10% de rabais

pendant les soldes
Nous annonçons nos prix donc pas de surprise I ! I

1753

_ ^ ^Ê tr  Vaste
Ir r̂ champ pour

votre formation
Formation Formation
commerciale: générale:

Cours Séminaire de
de secrétariat développement
moderne, personnel,
dactylo, sténo, graphologie,
comptabilité, astrologie
correspondance « Trouver son emploi »

Informatique, ordinateur individuel: comprendre
aujourd'hui les techniques de demain

Renseignements et inscriptions:
_ ¦ ¦

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12

(039) 236944 *pécole-club ĴLW m

28-92 _̂_T

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

SOLDES
autorisés par la Préfecture

RABAIS
10% à 70%

sur radios portables
Enregistreurs cassettes

>,- ¦ ¦ . »J-B.V . . . . . .  j , .

Appareils vidéo
Appareils stéréo

Auto-radio
Appareils de télévision



Bonjour Madame la « principale »
Ecole suisse de police de Neuchâtel

Surprenant, étonnant», une femme à la tête de l'Ecole suisse de police de
Neuchâtel ? Non! «Il faut savoir où mettre les pieds et les difficultés ne sont
pas insurmontables. Il faut un sens de l'organisation, une discipline à obser-
ver et s'imposer.» C'est ainsi que parle Mme Christiane Mercier, la «princi-
pale». C'est le grade qu'on lui donne. «Même mariée et mère de deux enfants»,
ajoute-t-elle.

Une école fondée il y a dix ans par l'Institut suisse de police à Neuchâtel et
dont le président est aujourd'hui le conseiller communal Claude Frey.

Une Ecole suisse de police qu'il ne faut
pas confondre avec l'Ecole d'aspirants de
police en uniforme ouverte lundi 9 jan-
vier dernier au Chanet, école qui forme
les agents en quatre mois, alors que
l'Ecole suisse de police demande d'abord
deux ans d'études, puis une troisième
année consacrée aux tâches avant tout
administratives de la police. On y forme
ainsi des fonctionnaires capables de
prendre très rapidement des responsabi-
lités dans les corps de police de notre
pays.

En fait, c'est la dernière année, la troi-
sième, qui est la plus importante. Tout le
programme »se base sur la formation pro-
fessionnelle, sur la formation physique et
technique et enfin sur une formation
générale. Donc trois volets bien diffé-
rents auxquels s'ajoute un stage pratique
de deux semaines dans un corps de
police. Auparavant, les candidats auront
dû passer - au minimum deux ans - soit
par une école de commerce et obtenir le
diplôme ou la maturité, soit par un gym-
n»ase pour y recevoir un baccalauréat.
Cependant, l'entrée à l'école n'est p»as
fermée aux titulaires de certificat fédéral
d'employé de commerce, mais ces der-
niers »seront astreints à un examen
d'entrée. Et puis, l'âge d'entrée est de 18
ans au minimum.

Aujourd'hui, l'Ecole suisse de police
fondée il y a dix ans a revu et corrigé son

Madame la «principale*
programme d'enseignement et de forma-
tion, c'est-à-dire depuis l'arrivée, U y a
un peu plus d'une année, de Mme Chris-
tiane Mercier. Les premiers résultats
sont prometteurs, ce qui est reconnu par
les responsables-dirigeants de l'Institut
suisse de police.

«L'Ecole suisse de police de Neuchâ-
tel, ajoute encore Mme Mercier, est
l'unique école du genre reconnue dans
notre pays. L'enseignement contrôlé par

l'Institut suisse de police est aussi placé
sous la surveillance du Département de
l'instruction publique.»
- Combien d'élèves pouf l'instant?
- Huit, trois filles et cinq garçons

venant de Saint-Gall, de Bellinzone, de
Bâle, de Wetzikon, du Valais, de Fleurier
et d'Hauterive.

Par ailleurs, l'école compte pas moins
de 27 profe»s»seurs qui assurent un pro-
gramme fort structuré et comprenant
finalement 1156 heures de formation,
soit 34 semaines de trente-quatre heures.

Les principaux cours sont divisés en
trois sections. Dans la première, on parle
de l'éthique profe»ssionnelle, de l'organi-
sation et des missions de la police, de
psychologie, de la Constitution et du
droit suisse, de l'organisation judiciaire,
du droit pénal, de la police criminelle,
des problèmes de stupéfiants, de la
médecine légale, de la législation rou-
tière, des premiers secours, de la techni-
que des liaisons radio, d'informatique, de
la délinquance juvénile, de la protection
de l'environnement, des dou»anes, de la
police fédérale des étrangers et des den-
rées alimentaires.

L'éducation physique et la natation, le
judo, la connaissance des armes, le tir au
pistolet et là lecture des cartes sont en
quelque sorte le deuxième volet de la for-
mation.

Reste la formation générale. Dans
cette dernière sont inscrits des cours de
langue maternelle, d'allemand ou fran-
çais, d'anglais ou d'italien, de rédaction
des rapports, de correspondance et enfin
d'instruction civique.

L'Ecole suisse de police du faubourg
de l'Hôpital à Neuchâtel, une institution
que l'on connaissait peu.

Et pourtant! RD

Mme Christiane Mercier et sa «volée» 1983-1984. (Photos Schneider)

Avec les Bourbakis en toile de fond
Fermeture du Café fédéral aux Verrières

Aux Verrières, le Café Fédéral bâti presque sur la frontière franco-suisse
vient de fermer ses portes. La famille Nydegger qui l'exploitait depuis 1947
n'en poursuivra pas moins son activité, mais 200 mètres plus loin, au Relais
de Meudon. C'est donc la fin de cet établissement public qui fut un hôtel
depuis le début du 18e siècle et qui figure en bonne place sur le panorama de
Lucerne peint par Edouard Castres en 1881. La toile raconte là poignée de
main entre les généraux Clinchant (France) et Herzog (Suisse) au matin du
1er février 1871. Grâce à cet accord, près de 87.000 Français de l'armée du
général Bourbaki échappèrent aux Prussiens en franchissant la frontière
après avoir été désarmés. En toile de fond: l'Hôtel Fédéral devant lequel

passèrent 33.500 soldats transis et affamés.»

La petite histoire pour commencer.
Depuis qu'un couvert a été construit
pour abriter les gardes-frontière, l'accès
du Café fédéral est devenu difficile.
Comme le Relais de Meudon, tout pro-
che était à reprendre, la famille Nydeg-
ger n'a pas hésité. Et elle a fermé
l'ancien établissement où diverses per-
sonnalités passèrent, notamment le
général Henri Guisan.

M. Francis Nydegger, âgé de 13 ans,
vit s'arrêter en 1950 une automobile
immatriculée à l'étranger, avec, à
l'arrière, cette inscription: voiture
royale. Intrigué, il voulut en savoir plus
et demanda au conducteur le nom de la
personnalité qu'il conduisait. On lui
répondit ceci: il s'agit du roi Pierre de
Yougoslavie... Et c'est moi. Le chauffeur
était assis sur le siège du passager.

UNE FAMEUSE
POIGNÉE DE MAIN

La grande histoire ensuite. Le 27 jan-
vier 1871, les troupes du général français
Bourbaki se trouvent dans une situation
désespérée. Elles viennent de subir une
défaite contre les Allemands. Le général
se suicide. Le colonel Justin Clinchant
prend alors le commandement de l'armée
française de l'Est. Pour sauvegarder la
vie de ses hommes exténués U décide de
demander l'asile à la Suisse. Le 31 jan-
vier, il s'adresse aux soldats:

La poignée de main devant l'Hôtel Fédéral. C'était le 1er février 1871. (Tiré du
panorama de Lucerne, peint par Edouard Castres en 1881).

« (...) Nous sommes entourés pax des
forces supérieures; mais je ne veux livrer
à la Prusse ni homme, ni canon. Nous
irons demander à la neutralité suisse
l'abri de son parvillon (...).»

Une convention est rédigée à la hâte à
la suite d'un entretien entre Clinchant et
le général suisse Herzog. Elle permet aux
troupes françaises, souffrant de faim et
de froid, de pénétrer dans notre paya Le
défilé des réfugiés commence au matin
du 1er février 1871. La rencontre des
états-majors suisses et français a lieu
devant l'Hôtel Fédéral et la douane
¦suisse qui se trouve à l'est de l'établisse-
ment public, donc côté suisse

Edouard Castres qui réalise son pano-
rama en 1881 avec l'aide de neuf artistes,
dont Ferdinand Hodler, livre une œuvre
exceptionnelle par sa dimension (1100
mètres carrés), mais aussi par la préci-
sion du dessin et l'ambiance qui s'en
dégage.

Dans «Les Bourbakis eh Suisse et le
grand panorama de Lucerne», les
auteurs ne manquent pas de relever la
sensibilité de l'artiste:

«Avec une grande habileté qui accen-
tue le caractère dramatique de la com-
position, Castres situe la rencontre des
généraux sur une aire enneigée (...).
L'effet est encore accentué par l'attitude

raide, -«<tendue,t des officiers d'états-
majors, suisses §t français (...)» .
, '' Cette poignée 4e main sauve quelque
Sl'Ml "swUte; 33.5&0 d'entre eux pas-
sent devant l'Hôtel Fédéral, 54.000 pren-
nent la direction de Sainte-Croix, de
Vallorbe, de Ballaigues et de Saint-Cer-
gue. U était temps. La dernière unité qui
se présente à la frontière le 2 février a
couvert la retraite du gros de la troupe
au prix de violents combats.

Les soldats et les officiers ont été
désarmés à leur entrée en Suisse. Le
matériel saisi est impressionnant: 64.000
fusils, 64.800 armes blanches, 285 canons
et mitrailleuses, 1158 véhicules militai-
res, 11.800 chevaux, sans oublier les
munitions.

Les frais d'internement s'élevèrent à
12.154.396 fr., soit 2,97 francs par
homme et par jour. Le gouvernement
français régla la facture en août de
l'année suivante. Une somme colossale
pour l'époque.

La guerre n'est pas seulement une
atrocité, mais elle coûte très cher. La fer-
meture du Café Fédéral des Verrières
offre l'occasion de le rappeler. Et de
saluer au passage l'hospitalité d'un pays
où le slogan «terre d'accueil» ne sonnait
pas encore creux. JJC
• Lire: Les Bourbakis en Suisse et le
grand panorama de Lucerne, édition 24
heures, 1983, par André Meyer et Heinz
Horat.

Faire la fête au TGV
Course inaugurale aujourd'hui

Dimanche, Lausanne sera reliée à
Paris par une composition TGV -
l'événement est de taille et il inté-
resse notre région. En utilisant la
navette TEE depuis Neuchâtel pour
gagner Frasnes et sauter dans le
TGV, le chef-lieu ne »sera plus qu'à
quatre heures de train de la capitale
française. Et ceci même si entre Lau-
sanne et Paris le pur-sang TGV ne
galopera à 250 km/h. que sur 37 pour
cent de »son p»arcours. On imagine l'in-
térêt des ferrovipathes pour ce nou-
vel engin qui fera un petit tour sur la
ligne du «Franco-Suisse» samedi. U
se trouvera en gare de Neuchâtel tou-
tes portes ouvertes. Et puis, il repar-
tira en direction de Pontarlier, avec
arrêt aux Verrières. Inutile de vous
précipiter: toutes les places sont déjà
réservées. Ils seront nombreux pour
faire la fête au TGV...

Demain, c'est le grand jour. Vau-
dois et Neuchâtelois se rendront à
Paris. Départ à Neuchâtel pour les
invités avec un train spécial à 6 h. 58.
Arrivée à Frasnes à 8 heures. Trans-
bordement dans le TGV venu de
Lausanne et qui s'arrêtera à Paris à
11 h. 12. .

Pas le temps d'aller faire un tour
dans le quartier des Halles. Juste
quelques minutes pour 'écouter les
allocutions de MM. André Chadeau
et Carlos Grosjean, tous deux prési-
dents des conseils d'administration
des compagnies nationales de che-
mins de fer.

Après le vin d'honneur, départ en
direction de la Suisse à 12 h. 07.
Arrêt à Dijon, Dole, Mouchard,
Frasne et Vallorbe. Arrivée à Lau-
sanne à 15 h. 53. Le train sera baptisé
«Pays de Vaud» par Raymond
Junod, président du Conseil d'Etat
vaudois.

Discours ensuite au Palais de
Beaulieu avec Charles Fitermann et
Léon Schlumpf.

Voilà pour les officialités et l'inau-
guration.

Dès dimanche, Neuchâtel sera à
quatre heures de Paris. Rame TEE
jusqu'à Frasnes, TGV ensuite. Les
départs de Neuchâtel: 7 h. 21 (arrivée
à Paris: 11 h. 26) et 17 h. 27 (21 h.
31). Dans l'autre sens, la situation se
présente ainsi: départs de Paris à 7 h.
18 (arrivée à Neuchâtel 11 h. 18) et,
le soir, 18 h. 08 à Paris et 22 h. 05 au
chef-lieu. Reste encore un train de
nuit dans chaque sens, une composi-
tion roulant normalement.

Heureuse surprise à quelques jours
de la mise en service des liaisons
TGV: la navette TEE Berne- Frasnes
et retour s'arrêtera aux Verrières
pour y prendre et déposer les doua-
niers. Cet arrêt ne figurera pas dans
l'horaire, mais il sera permis de grim-
per dans le train.

Le Vtd-de-Travers qui voyait filer
les trains directs sort gagnant de
l'opération.

Autre pôle d'attraction: la pré-
sence du TGV en gare de Neuchâtel
samedi entre 10 heures et 16 heures.
Le public est invité pour une journée
portes ouvertes.

A 16 h. 58 le pur-sang s'en retour-
nera dans son pays. Toutes les places
sont déjài .résery.ées parJea,,mordus
ura uiBumu uc ici. ucs auues sa con-
tenteront de le voir passer sur la ligne
du «Franco-Suisse». Ou bien, ils
assisteront à son »arrêt en gare des
Verrières (17 h. 32). Pour marquer
l'événement, .le tenancier du Buffet
de la Gare de Pontarlier organise une
fête. Les voyageurs suisses n'auront
pas de quoi s'ennuyer en attendant la
dernière composition de l'ancien
horaire qui les ramènera à Neuchâtel.

Enfin, conséquence de la mise en
service de la nouvelle liaison, dès
dimanche un employé de la gare de
Noiraigue devra se rendre à Champ-
du-Moulin pour veiller au croisement
des compositions TEE Berne-Fras-
nes.

(jjc)

VIE POLITIQUE 

Le parti socialiste neuchâtelois se réu-
nira en congrès extraordinaire le samedi
21 janvier 1984, dès 13 h. 30, à la Cité
universitaire de Neuchâtel.

Après l'allocution de bienvenue de M.
J.-M. Monsch, président cantonal, les
délégués et membres de droit donneront
le mot d'ordre du psn sur les objets qui,
les 25 et 26 février 1984, seront soumis à
votations fédérales (la taxe sur les poids
lourds, la vignette autoroutière, l'initia-
tive pour un authentique service civil) et
cantonales (crédit pour l'école d'agricul-
ture de Cernier et orientation scolaire au
cas où l'initiative ne serait pas retirée).

Les congressistes débattront ensuite
de la participation socialiste au Conseil
fédéral dans les circonstances actuelles.
Un vote indicatif permettra de connaître
la position des socialistes neuchâtelois
sur cette importante question. Le con-
grès est public, (comm.)

Affaires fédérales
en ligne de mire au prochain
congrès du PSN

Suite des informations
neuchâteloises ?- 30

Enchères de 1'«Aquarium»

n y avait beaucoup de monde, sur-
tout des curieux hier après-midi à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier où se
déroulaient pour la seconde fois, les
enchères publiques du «Restaurant-
bar-dancing FAquarium-Le Grenier
SA» situé aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Commencée à 700.000 francs par
une banque, la SBS, la vente fut défi-
nitivement close pour un prix de
706.000 francs (le total de l'estimation
officielle était de 1 million 525.000
francs). Le nouveau propriétaire est
M. Georges Roccarino de Peseux. Ce
dernier à dû verser 10.000 francs.
Quant au montant total il devra être
payé jusqu'au 31 janvier 1984,

Questionné sur ses intentions con-
cernant l'exploitation de l'établisse-
ment, M. Roccarino n'a rien voulu
dévoiler pour le moment; une déci-
sion sera prise d'ici quelques jours.

(m)

Un prive emporte l'affaire

Une erreur s'est glissée dans le
compte-rendu de la conférence de presse
de la Joyeuse compagnie de Saint-Vin-
cent. Cette compagnie, qui soutient les
jeunes artistes, est présidée par M. John
Starr et non M. Zimmermann qui, lui,
est chancelier. Nos excuses. Et rappelons
que le «concours public» au cours duquel
le grand prix sera décerné aura lieu
dimanche 22 janvier, dès 19 h. 15, au
Centre sportif d'Hauterive. Cinq candi-
dats se disputeront le prix d'exécution
musicale, alors que six photographies
seront exposées le même soir, pour le
concours de photo. (Imp.)

Impar...donnable

BÔLE
M. Gérard Grandchamp, 1920.

NEUCHÂTEL
M. Robert Decoppet, 1897.

Décès

Tribunal correctionnel
de Boudry

25 ans, grand et svelte, un beau
visage entouré d'une splendide
tignasse noire bouclée. Quand on
apprend qu'il comparaîtra devant le
Tribunal correctionnel de Boudry le
6 février prochain pour y répondre
de délit manqué de meurtre, on
pense automatiquement à une affaire
sentimentale.

Cela n'est pas du tout le cas. D. C.
a, au mois d'octobre 1983, tiré un
coup de revolver contre son cousin
après une discussion survenue au
sujet du partage des biens de leur
grand-mère décédée.

D. C. a eu beaucoup de chance, n
pourrait être aujourd'hui un meur-
trier. La balle s'est coincée entre
deux vertèbres, par miracle son cou-
sin a non seulement survécu à cette
blessure mais serait aujourd'hui
rétabli et vivrait pratiquement bien
avec la balle restée dans son dos. D.
C. admet les faits mais conteste
l'intention de tuer. Il a également
avoué des infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

Le président du Tribunal correc-
tionnel de Boudry M. François Bus-
chini assisté de Mlle Nicole Aubée,
qui occupait le siège de greffier a
procédé au tirage au sort des jurés
devant qui comparaîtra M. C; le lundi
6 février. RWS

II avait tiré sur son cousin



ANCIEN STAND A ¦ ¦ ¦ Superbes quines

Vendredi 20 janvier 13^
.10 _T_3tC-1 311 lOlO ÏSSj.

à 20 heures précises de la SFS Ancienne Section ou mïïonnement Fr. io.-1 
' , 1714

_______________________ ¦____¦____¦ OFFRES D'EMPLOIS _______________¦________¦_¦¦_¦
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Wil|y BONVIN, électricité
i- ^-fSw Rte du Rawyl 27, 1950 Sion

P̂ ^BV p 027/22 57 77
W\ \Sm cherche

monteur-
électricien
avec quelques années de prati-
que. 36-61952

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

»»j___r _̂--_

I Seul le I

I \^ 
prêt ProcréditI

I j LW un I
I /N Procréditl
8 Toutes les 2 minutes I
I - RIm quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

'H ^ iv H
H ! Veuillez me verser Fr. \i B

H I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

9 ^̂ »̂ ^^»w i Nom ¦ 
B

¦ I _»;_!_*_-_._* 1 ! Rue No ! Hm I simple I i..... .... • mm| I .. 
* # l  NP/localité 11

¦ ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B I Banque Procrédit ifl
^̂ î ^̂^̂^̂^̂ —J 2301 La Chaux-de-Fonds 8 , M4 

>W

^̂ l̂̂ !_î̂ ^̂^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Nous sommes une des chaînes de grands magasins les plus importan- 
^̂

• 

tes de Suisse à laquelle sont affiliés La Placette, Vilan, Nordmann, In- —̂\
novazione et Rheinbrùcke. Ses RESTAURANTS portent l'enseigne M b̂
MANORA et sont caractérisés par leur dynamisme, leur créativité et ĵ^AW^ leur expansion. ___Hk

•

»̂ MANORA vous aidera: /K+̂— à connaître un nouveau secteur d'activités —̂W
— à faire une carrière. 

^^*
^—  ̂

Nous cherchons —̂W

ML de jeunes collaborateurs(trices) 0
m ayant de l'initiative et de l'ambition 

^
• 

Nous demandons: — le sens des responsabilités ^HL
— la volonté d'apprendre 

^̂
^̂  — la capacité de s'intégrer dans une équipe —̂\

^—  ̂
jeune et dynamique 

^^JT__P - flexibilité et mobilité. ~̂

• 
Nous offrons: — un programme de formation complète et ^^Êcontinue .Mmm.

^̂ ^— 
— un avancement assuré selon les capacités ^—^m

fJ — les avantages sociaux d'une grande ^̂
^__ entreprise 4w__»w- _ t̂k
—̂m — des réductions sur tous vos achats*,»*,, ,•«,.« „».._,» ̂ ÊW

 ̂
Les candidats intéressés, âgés de 23 ans au minimum peuvent faire _AK

»̂ î B leurs offres écrites 
ou 

téléphoner 
au 025/70 71 

51 , interne 213, mMÊ
^̂ B.. pour tous renseignements complémentaires. àWê.

J O  PV/XCETFf ;
4—K Au Centre Commercial Monthey 353011 —̂W

Bar Fair-Play
Rue de la Serre 55, cherche une

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Congé les dimanches.
Débutante acceptée.
Se présenter ou téléphoner au
039/23 33 55 et demander M. Walter
Troger. 1797

Fabrique de petite mécanique et articles en série

cherche

chef de fabrication
Ingénieur ETS ou capacité équivalente.

Expérience en mécanique de précision.

Sera responsable des ateliers de fabrication et du service des méthodes.

Age idéal: 35 à 45 ans.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitaè et photo sous chiffre
22- 970211 à Publicitas, 1401 Yverdon.

Pharmacie Bertallo
cherche pour début juin 1984

aide en
pharmacie
ayant un à deux ans de pratique au
moins.
Av. Léopold-Robert 39
<p 039/23 45 90. IGSS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, un

jeune employé de bureau
avec certificat de capacité pour tous travaux
de bureau, spécialement de comptabilité.
Bonne occasion pour se perfectionner en alle-
mand.
Paul Voumard S.A., cycles en gros,
8034 Zurich. 49 3S00sa

¦ 
' 

¦ ' •

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche une

secrétaire
de direction
bénéficiant d'une formation commerciale complète, apte à travailler de
manière indépendante au niveau d'un secrétariat et de la gestion adminis-

I trative du personnel.

Nous souhaitons rencontrer une personne discrète, aimant les contacts
humains, âgée de 28 à 40 ans, de langue maternelle française, connais-
sant parfaitement l'allemand, avec de bonnes notions d'anglais.

Les candidates intéressées par une emploi stable dans une activité variée,
aimant la polyvalence et recherchant des possibilités d'avancement, sont
priées d'adresser leurs offres accompagnées des documents habituels au
Service du personnel de la BCN, 2001 Neuchâtel 8733e

En vue de la réouverture début février, d'un restaurant
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

deux sommelières
connaissant bien le service, sympathique. Congé le
dimanche, bonnes prestations de salaire.
0 039/31 31 41 9i278

Créer sa
propre affaire

j i !-¦' 1 'itép:' \ 1 çt^qT^? r \ r— ;~.r ''~.r*"?i i~~.:rr.rrj ">o- *
N'est-ce pas là le désir de tout couple de bons :

< commerçants

VOUS ÊTES CES PERSONNES...
Alors, écrivez-nous en nous renseignant sur vos activi-
tés antérieures.

Nous pouvons vous proposer, dans votre région, une
station-service avec deux places de travail. Mécanique
possible - fonds propres nécessaires.

Ecrire à SHELL (Switzerland), Route d'Oron 77,
1000 Lausanne 21 22-sos

mm M̂mm  ̂agence de publicité de dimension nationale
t Xy t-^W cherche pour les cantons 

de 
Neuchâtel 

et 
Jura

courtier indépendant
chargé de l'acquisition des annonces en faveur de 2 hebdoma-
daires romands.
Nous demandons:

— un esprit vendeur
— du dynamisme et de la persévérance
— le sens des responsabilités
— le contact facile.

Nous offrons: — une activité variée et indépendante
— des gains intéressants
— un soutien de notre service promotion.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner à:

_ Orell Fussli Publicité SA
_tfWti_̂E>--& E- Steiner ou F. Maire
f W WŴ Bel-Air/Métropole 1, 1002 Lausanne,
%mWm%M¦ 

<p 021/20 55 31. 138-154378

Publicité intensive, publicité par annonces

yS Vous recherchez un travail avec >
^/  responsabilités où vous pouvez \

^/ mettre en, pratique vos connaissances et \
/ expériences. Prenez contact avec notre bureau, \
/ nous avons à repourvoir le poste de \

responsable
service

comptabilité jS /
1 . t ,. 10CA JyU connaissajjceâ en informatique».,.,. ~v_-_V/ ' ,&- •
X.. Langues: français avec notions (tmbJtlWlfo^\ d'allemand. I j nw|f!If /
\ (région Le Locle - /''2__li__M_J___r 1

x. La Chaux-de-Fonds) /"\r^ffi5n /

lt I / PERSONNEL /\ itf̂v^_A-K^ SERVICE SA 
WJ^̂ P /

Rue Saint-Honoré 2 \ ^̂_____T
 ̂

V
2000 Neuchâtel \

^
^̂  \

tél. 038/24 31 31 X
^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES L'annonce, reflet vivant du marché



i Vin rouge français
cuitau four DUCChWleS ^Pâte de viande tœ 2̂ &*m
A V # 

70 ci U,_«J

U w 11 l#U 16wvW Vin blanc autrichien

(avec viande de volaille) » wrUTOl VCITliïlur 2̂5^
.̂ s  ̂ Falkensîeiner Q jtR

_^§ËË|^̂ É|k 1 
litre 

Vi"fv

it - _r J8 é^ iFriture 100 rs-scc
^̂ ^̂ -Jsg2_2E_4_Ê_L

Ŵ**ry^̂ p̂ Œufs Suisses
1AA <¦« __ĝ ______> ClasseA ^90CIUUQ JU ^̂  

50-64g 
OOA#¦ ¦! 10 pièces -liW

"̂ -¦W î_r Potages Knorr
BeelàiV-' I ^^^ 

-P» ^B__  ̂ _«.•*.t . . '-'___
-
__
*_1l

-̂ ^^MlMM_-_M_-_¦¦ - :-"•' • "̂ ^

' ^sortes ;¦??¦*¦ V

Chemise en Nesquick
Boisson solubte instantanée "̂ ^gcatlv

flanelle "" .. e.95
»N__«_-_--nMl-__WMW_MM_-i

avec poche poitrine ,̂ ^-ffmfe» ¥¥611114 1/11000 &̂çr

S:"-« f_9_M3_3k Petit Beurre - 1̂
^̂ P̂ '̂ ^S 120g 1.95

^>̂ ^^ilfl-9^^l̂ _i__^^_>f^:'>-S _̂3?^w_^"> ¦¦MHM_-H_---><^-̂M___-_-_-___-VM_-l

^̂ ^̂ ^̂  
peSodenT^̂

^^^^M^̂ ^^  ̂j Den

,lfnce 

$S*̂ \A QQI
assorties en diverses couleurs et dessins 1 (ioog2.-)

^% \̂ \̂| DD-Sott *mm lasof
|%fl %*1I| papier hygiénique I
S ^B_1F ¦ ^tkW ̂ mW I ' 20 x 300 feuilles ©."O I
¦ jl^^^^^^^^^̂ ^^̂ B I ^̂ ^B, 1  ̂M 1 ^̂ H ______

iBoofl-'s High & ̂ cCTHr̂ l
I En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne ^̂ ^̂ Bfc»M__________»̂ ''

^ 
I¦ pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les l___-_----____^^^ ¦

¦ filiales disposant d'une patente de spiritueux. _J

Entreprisa des branches annexes de
l'horlogerie engagerait:

aide de
bureau
de fabrication

à plein temps, sachant dactylogra-
phier.

Ecrire sous chiffre KR 1792 au
bureau de L'Impartial.

C.R. SPILLMANN S.A.
Fabrique de boîtes de montres
La Chaux-de-Fonds i

désire engager une

employée de commerce
avec CFC ou diplôme connaissant parfaitement la sténogra-
phie et la dactylographie.

Cette personne serait plus spécialement chargée de
— la correspondance
— rapports
— travaux relatifs au service du personnel
ainsi que certains travaux de comptabilité.

Prendre rendez-vous par téléphone au 039/23 40 33,
INTERNE 26, pour fixer un rendez-vous. 1791

DIETHELM & CO HE
MAX FACTOR / MARY QUANT

Durant congé-maternité et ensuite à temps
partiels, nous cherchons

conseillère
en cosmétique
pour promouvoir nos marques auprès de notre
dépositaire Armourins-Neuchâtel.

Nous demandons: bonne présentation,
connaissance Make-up,
bonne santé, habitude
grands magasins.

Nous offrons: salaire fixe + commission +
13e salaire, formation conti-
nuelle, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Entrée: mi-février 1984.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
appeler le 021/36 05 23, Monsieur G. Kam-
mer, entre 18 h. et 20 h. DIETHELM & Cie SA

44-29
r

L'Hôpital du Val-de-Ruz, met au concours un poste de

COMPTABLE
Exigences: Formation commerciale complète, sens des respon-

sabilités, quelques années de pratiques, intérêt
pour l'informatique.

Activité: Responsabilité de toutes les opérations compta-
bles.

Obligations et traitement:
selon conditions de travail ANEM.

Entrée en fonction: 1 er avril 1984 ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels et prétentions de
salaire à: Direction administrative de l'Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines/Landeyeux, <p 038/53 34 44. 2&-19

La Société des Forces
Electriques de La Goule,

à Saint-Imier, cherche pour son usine
hydro-électrique sur le Doubs,
commune du Noirmont, un

machiniste
de nationalité suisse, si possible serru-
rier, mécanicien, mécanicien-électri-
cien, etc., en possession du permis de
conduire A.

— domicile à La Goule dans un loge-
ment de service

— caisse de pensions
— entrée en service tout de suite ou à

convenir.

Faire offres jusqu'au 31 janvier 1984.

Pour tout renseignement
téléphoner au 039/41 45 55, interne 36. 93.147

Ecoles de mannequins et
bureau de placement agréé

Geneviève de Marcy
20 ans de métier de mannequin et

photos-modèle à Paris

sélectionne
jeunes femmes minimum 168 cm,

jeunes gens minimum 179 cm.
Cours du soir minimum 5 mois
Lausanne, Genève, Neuchâtel

A Neuchâtel: collège primaire de la
Maladière 81

Renseignements: bureau p 021
38 34 34 le matin, av. du Mont-
Blanc 3, 1018 Lausanne. 22.3361

Département de Justice

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

d'employé(e)
de commerce

à temps partiel (50%, puis 70% dès
novembre 1984) est à repourvoir à
l'Office cantonal des mineurs, à La
Chaux-de-Fonds.

Exigences:

' - formation commerciale complète
- sens des responsabilités
- quelques années de pratique

Traitement et obligations:
légaux.

Entrée en fonction:
1er avril 1984 ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitas,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à

; l'Office du personnel de l'Etat, rue du
j Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 21

janvier 1984. 23.119

•••••••••••••••••••••••M• L'Ecole-Club Migros de La Chaux-de- •
• Fonds cherche une ou un *

; secrétaire- :
• réceptionniste •
# à mi-temps •

 ̂
Nous demandons: 9

# — sens des relations avec le •
# public •
• — très bonne présentation, *

m — expérience réception et 
^1 téléphone "

 ̂
— esprit dynamique et 

9
A systématique m

• — capacité d'adaptation, •
* " — bonne dactylographie •

a — deuxième langue appréciée. m

~Z Dans le cadre de son horaire hebdoma- _*
* daire, la ou le titulaire sera appelé(e) è *
T travailler 2 ou 3 soirs. v .

• Nous offrons: •
_ — travail vivant à mi-temps 

^
9—•— — ambiance agréable- Q
# — horaire variable •
* — bonnes prestations sociales , •

Q Entrée immédiate ou à convenir. m

_ Veuillez envoyer vos offres manuscrites T.
• avec prétentions de salaire à la Direction *
_ des Ecoles-Club Migros, rue du Musée .
Z 3, 2001 Neuchâtel. Z

S •
• école-club £: migros :

Abonnez-vous à L'Impartial

__¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS ______¦
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En marge des Championnats suisses de fond

Drôlement en forme, et U pouvait
l'être, le soleil a fait une apparition
remarquée, hier, sur les hauts de Saint-
Imier. Il est plaisant de constater que ce
retour au premier plan a coïncidé avec le
championnat des écoliers. Ces derniers,
au nombre de 200 environ, purent ainsi
s'affronter dans des conditions nette-
ment moins défavorables que l'élite
nationale. Mont-Soleil justifiait ainsi
son nom. Souhaitons que cela dure jus-
qu'à dimanche.

Le matin déjà, les jeunes fondeurs se
mirent en piste, répartis en douze caté-
gories, ils s'élancèrent pour le meilleur et
pour le pire. Sympathique, tout de
même, de voir réunis presque débutants
et chevronnés déjà.

Le spectacle offert n'a pas manqué de
grandeur. Ni de couleurs. Pour l'occa-
sion, papas et mamans avaient convergé
vers l'aire de départ. Evidemment, le

temps clément a joué un rôle prépondé-
rant.

Spatules bien en ligne, concurrentes et
concurrents rivalisèrent de puissance, de
technique, pour tenter de monter sur le
podium. Venus de la région et d'ailleurs,
ils ne se sont pas fait de cadeaux. Les
bâtons ont ployé sous la main. Il y eut,
certes, quelques chutes spectaculaires.
Mais rien de grave. Victimes et specta-
teurs prirent le parti d'en rire. L'impor-
tant, un peu comme aux Jeux olympi-
ques, était de participer. M. André Mar-
chand, grand ordonnateur et promoteur
de ces compétitions, a visé dans le mille.
Il suffisait de voir les visages à l'arrivée
pour s'en convaincre.

A relever que les Biennois,' venus en
nombre à Mont-Soleil, marquèrent les
courses de leur empreinte. Mais, dans
l'ensemble, les victoires furent bien
réparties, (sp) A '

Spectacle juvénile à Mont-SoleilVers un remède miracle à l'abstentionnisme
Rapport du Conseil exécutif bernois
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Les chiffres sont là pour confirmer que

le problème n'a rien perdu de son actua-
lité. En 1919, lors des premières élections
au Conseil national organisées selon le
système proportionnel, 83,4% des élec-
teurs bernois s'étaient rendus aux urnes.
En 1943, ils n'étaient plus que 68,8%, en
1959 66,3%, en 1971 68% et en 1983
49,9%.

Les taux de participation enregistrés
pour les élections au Grand Conseil ber-
nois ont suivi une évolution analogue. Le
taux de participation aux votations fédé-
rales et cantonales présente une courbe
qui rappelle la feuille accrochée au lit
d'un malade dont la température ne
cesse de varier. Les votations portant sur
plusieurs objets ou les scrutins organisés
simultanément au niveau fédéral et au
niveau cantonal n'offrent certes pas la
garantie d'une forte participation des
électeurs; mais dans bien des cas les taux
enregistrés sont moins faibles.
L'ENGAGEMENT DU CITOYEN
S'EFFRITE

Dans son rapport, le gouvernement
cantonal écrit: «La démocratie est la
forme institutionnalisée de l'engage-
ment». Mais voilà, l'engagement fiche le
camp. Pour bien des raisons. Les sujets
soumis à la décision de l'individu sont
souvent d'une grande complexité. Les
objets compliques parce qu'ils sont abs-
traits et qu'ils présentent une ambiva-
lence politique, ne sont que difficilement
accessibles à bon nombre de citoyens. En
effet, la plupart des décisions politiques
exigent du citoyen des facultés particu-
lières; mais tous les électeurs ne font pas
montre de l'engagement et des facultés
nécessaires.

De plus, constate le gouvernement,
«les valeurs traditionnelles, auxquelles
l'individu était autrefois attaché, ont

VERS UNE RÉDUCTION DES
DROITS DU PEUPLE?

Un chapitre du rapport est consacré
aux mesures destinées à relever le taux
de participation. Par exemple, le vote
obligatoire. Celui qui s'abstiendrait de
voter serait puni d'une amende. Seule-
ment voilà, le canton de Berne l'a sup-
primé dès 1869 et actuellement le vote
n'est pas un devoir mais un droit. A rele-
ver quand même que lorsque le canton
de Vaud a introduit l'obligation, en 1925,
le taux de participation a fait un bonus
de 45 à 68%.

Autre alternative: récompenser la par-
ticipation. La question avait été posée
aux citoyens du canton de Zoug: ils ont
dit non. Il semblerait plutôt absurde de
voir des milliers d'électeurs se presser
aux urnes uniquement pour bénéficier
d'une récompense matérielle.

La généralisation du vote par corres-
pondance ne parait pas idéale non plus.
L'introduction d'une telle mesure coûte-
rait un effort technique, financier et
administratif considérable. Le rapport
mentionne encore d'autres mesures, dont
la publicité, le renforcement des partis,
l'amélioration de la qualité de l'instruc-
tion civique.

Mais surtout, il parle de modifier les
institutions et de réduire les droits du
peuple. Cette réduction des droits du
peuple se répercuterait alors sur les

perdu de leur sens». Il faut dire aussi que
les citoyens ne se sentent pas concernés
dans une égale mesure par tous les
objets. Enfin, on peut lire dans le rap-
port du Conseil exécutif: «A quelques
rares exceptions près, l'époque est révo-
lue où des groupes politiques et sociaux
nettement définis, proposant des solu-
tions simples à des problèmes difficiles,
s'opposaient en un combat virulent qui
mobilisait l'électorat».

structures du système politique et le
gouvernement et le parlement y gagne-
raient en importance. Une augmentation
massive du nombre des signatures néces-
saires pour le dépôt d'une initiative ou
pour une demande de référendum, la
suppression du référendum financier
obligatoire et une extension des com-
pétences financières limiteraient, selon le
rapport, le nombre des votations qui ne
porteraient alors que sur les objets très
importants.

«On peut se demander si l'initiative et
le référendum en matière administrative,
la motion populaire, le référendum par-
tiel, la votation de principe et le référen-
dum anticipé sont de bons remèdes à
l'abstentionnisme. Néanmoins, certaines
de ces mesures, combinées avec une
réduction savamment dosée des droits
du peuple peuvent sans nul doute amé-
liorer la démocratie directe», prétendent
les auteurs du rapport.

CD.

• Lire aussi le «Regard» en page 17. Soixante ans de sociétariat !
Assises des Samaritains de Saint-Imier U

L assemblée annuelle de la section de
Saint-Imier de l'Alliance suisse des
samaritains a eu lieu dernièrement au
Buffet de la Gare de la localité. Elle réu-
nissait une quarantaine de participants.
Conduite par une présidente dynamique,
Mme Josiane Gagnebin, elle se déroula
dans une ambiance cordiale et sympathi-
que.

L'ordre du jour statutaire fut rapide-
ment traité. Chacun fut intéressé par le
rapport présidentiel, dont nous relevons
les points principaux, au demeurant très
positifs: assiduité des membres aux exer-
cices, dévouement des monitrices, exerci-
ces toujours bien préparés et captivants,
un dépôt sanitaire bien géré, participa-
tion à six manifestations sportives pour
assurer au besoin le secours sanitaire,
organisation de 9 cours de sauveteurs

ayant réuni au total 140 futurs auto-
mobilistes, participation à la Journée
samaritaine de Moutier, don du sang sol-
licitant jusqu'à 400 donneurs.

Après la nomination du comité, dont
la composition est inchangée, ce fut le
moment de la remise des récompenses
ppur assiduité. En cela, les membres les
plus méritants dont MMes Maille,
Marti, Pavone et M. C. liengme (aucune
absence), ainsi que Mmes Challet, Nater,
Pentet et Staudenmann (plus de 15 pré-
sences).

Fait exceptionnel à relever. M. Henri
Stauffer a 60 ans de sodétariat. Il est en
effet entré dans l'Alliance suisse des
samaritains le 15 décembre 1923. Il a
occupé de nombreux postes au comité
dont celui de président. Aujourd'hui
encore, ses avis judicieux sont très
appréciés, (ed)

1100e anniversaire
de Saint-Imier

Tous les anciens Imériens sont invités
à s'annoncer auprès de Mme Rubin, rue
du Soleil 10, à Saint-Imier afin de pou-
voir participer à la journée de festivités
prévue en leur honneur, le samedi 16 juin
prochain. Dernier délai pour s'inscrire: le
31 janvier.

La commission rappelle que la récep-
tion aura lieu au complexe des halles de
gymnasique à 10 h. 30 et qu'un pro-
gramme attrayant a été mis sur pied. En
soirée, le spectacle «Et si FErguel m'était
conté» est réservé aux participants de la
manifestation. (Comm.-cd)

Anciens Imériens,
annoncez-vous
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Galerie
Sonia Wirth-Genzoni
avenue Léopold-Robert 132, (p 039/26 82 25, La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION GASTON TEUSCHER
CC Art brilt » du 19 janvier au 11 février,

VERNISSAGE jeudi 19 janvier dès 17 h.
Ouverture: Tous les jours de 14 h. à 18 h. 30 - Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 16 h.

i Entrée libre «02
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Association
de sophroprophylaxie
Début d'un nouveau cours de

sophrologie
Conférence d'introduction, lundi 23 janvier à 18 h. 30 à la salle de
paroisse de l'église des Forges, par le Dr R. de Wyss de St-Aubin.

Pour tous renseignements: <fi 039/31 57 71 OU 039/23 86 73. ist?
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A LOUER À SAINT-IMIER

bel appartement
3 pièces
tout confort, bien situé. Loyer Fr. 420.
- + charges. Libre tout de suite.

0 039/41 32 42 ou 032/91 43 95
93-587
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Cherchez-vous
une J eune fille au pair?

Nous pouvons vous proposer une Jeune fille
Suisse alémanique pour l'année prochaine.
Elle travaillera chez vous 24 è 28 heures par se-
maine. Pendant son /̂ ÏHBt _
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Demande, sans- engagement notre documentation
mi 031 25 76 96 .ou 25 01 51 !
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TAPIS ORIENTAL
POUCHTI 40 X 60cm. 25.—

6 POCHES BELOUTSCH ancienne JCA
Fr. 650.- soldés 1DU-—

2 INDO KANDLA 250 x 340 cm. « AAA
Fr. 1 600.- soldés I UUU. —

5 INDOTEBRIZ 200 x 300 cm. A oftA
Fr. 3 100.- soldés Z OUU.—

3 INDO MIR 190 x 290 cm. « _-¦--_
Fr.2 200.- soldés I OOU.—

20 PAKISTAN KARACHI EXTRA
Fr. 2 100.- à 2 800.- soldés

1 800.- à 1 500.-
1781 '

I Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
A VENDRE pour
cause de départ, une

Volvo 144
année 1974, experti-
sée: 4-83.
p 039/28 53 29 le
soir. leu

. ¦. :. v -, - tr% - ¦ - -

À VENDRE
Dans le haut de SAINT-BLAISE

villa individuelle
neuve de 4Vi pièces
Belle situation, vue sur le lac
Prix de vente: Fr. 480 000.-
Imarco S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin, g 038/33 44 70. __^o

L'annonce, reflet vivant du marché

GENÈVE Aimez-vous les uns les autres
, comme je vous ai aimés.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eric AEBERHARD
enlevé à notre tendre affection jeudi, dans sa 39e année.

Les familles affligées.

GENÈVE, le 12 janvier 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille au
centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Aeberhard
Rue Abraham-Robert 26
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 1-0220

.-."•: .'-j:.? : -:-r <>yi:: - :: . - X i  '' ". - ;; :̂ , y ^^^V.îif iZ-r.i7r '>~ »T"»" ~, r-"- - ' '~: ^ s

Madame Rosé Jeanneret-Schneeberger:

Madame et Monsieur Claude Roulier-Jeanneret et leurs enfants,
Anne-Claude, et Isabelle;

Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Me ili, à S tans, leurs enfants et
petits-enfants;

Les descendants de feu Ernst Schneeberger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Oscar JEANNERET

enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1984.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue de la Ronde 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 160224

La famille de

MONSIEUR JEAN BUGNON
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement tous ceux qui l'ont entourée de leur présendb, de leurs
dons, de leurs envois de fleurs ou de leurs messages de condoléances
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

2205 MONTMOLLIN, janvier 1984. 1.3e

Profondément touchées par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR VIRGILE GABEREL
nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourées notre recon-
naissance et nos sincères remerciements.
Les présences, les messages, les fleurs et les dons nous ont été un précieux

: réconfort.
Les familles affligées.

SONVILIER, janvier 1984. ,6M

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures ¦
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I AVIS MORTUAIRES —

Présenté par le Groupe théâ tral du Pâquier

Après plus de vingt mois de prépara-
tion le Groupe théâtral du Pâquier pré-
sentait durant le week-end écoulé une
pièce de Pavel KohouL Ecrite à fin 1968,
peu après le triste sort réservé au prin-
temps de Prague, cette œuvre se réfère
largement au fol espoir d'ouverture et
d'émancipation dont rêvaient les Tchè-
ques.

Mais que l'on se rassure, il n'y  a
aucun acteur incarnant Dubcek, Husak,
ou autre Brejnev. Non toute l'histoire se
déroule dans le cirque de Monsieur Hip-
polyte Beaubidon. En compagnie de son
second, Monsieur Loyal (euphémisme
bien trompeur) l'orgueilleux directeur
contrarie continuellement le clown,
Auguste-Auguste-Auguste dans son rêve
de posséder un cirque. Cependant en
compagnie d'amis Auguste brisera élé-
gamment les diffé rents obstacles nour

satisfaire aux conditions impérieuses de
direction d'une troupe.

Débordée sur les deux ailes, l'autorité
en place intrigue en priant le directeur
fraîchement émoulu, d'endosser toutes
les responsabilités inhérentes à la ges-
tion d'une troupe. Aussitôt signé, les
lions sont lâchés et les carnivores
engloutissent Auguste-Auguste-Auguste
et son équipe. Mais le directeur, Mon-
sieur Hippolyte Beaubidon avait pré-
venu: «Un rêve doit rester un rêve sinon
il tue!»

Avec orchestre, clown, prestidigita-
teur, équilibriste la troupe était emme-
née par André Humberset (Auguste),
Frédéric Cuche (M. Loyal), Eric Lavan-
chy (mise en scène et directeur au pied
levé), associés à une douzaine d'autres
acteurs, (eu)

«A uguste-A uguste-A uguste»
ou Pétouff emen t d'un p eup le



On ne demande pas la lune, mais la souplesse
Nouvelle intervention pour défendre la distillation artisanale

La distillation artisanale se perd dans le Jura. Et pourtant personne n'est
dupe: les distilleries industrielles (Cornol et Courrendlin) ne remplaceront
jamais les petites' recettes artisanales qui se transmettent, de génération en
génération, dans le plus grand secret familial parfois. Si l'Ajoie compte
encore 94 alambics privés, aucune nouvelle concession n'est plus octroyée. La
mort du patriarche coïncide souvent avec le rachat légal d'un alambic par la
Régie fédérale des alcools. La députée-suppléante Vérène Nagel (pcsi) sait de
quoi elle parle: à la mort de son époux la Régie fédérale des alcools lui a
retiré illico presto l'alambic familial. Son fils n'a pas repris le flambeau.
Députée de la Baroche - le verger jurassien (Miécourt), Vérène Nagel
demande au gouvernement (question écrite) s'il ne serait pas opportun de

réintroduire certaines formes de distillation artisanale?

En 1980, en réponse à une question
écrite d'un député d'Ajoie également, le
Gouvernment jurassien répondait qu'il
interviendrait peut-être auprès de la
Confédération pour que l'on libéralise
quelque peu la distillation artisanale en
pays jurassien et ce, dans le double but
de sauver de l'usure une tradition et
d'encourager la sauvegarde des vergers
jurassiens à hautes tiges, Vérène Nagel
revient à charge.

CONSTAT AMER
Un constat amer pour la paysanne-

députée de Miécourt.
Les paysans jurassiens ne peuvent-ils

pas se rendre à Cornol?
«On ne peut pas comparer la goutte

distillée artisanalement et celé qui sort
d'installation industrielles. Les connais-
seurs vous le diront», réplique Vérène
Nagel.

La députée a fait sa petite enquête.

Une payanne de la Baroche lui a cité cet
exemple: pour cent kilos de mûres, elle
obtient 4 à 5 litres de goutte; la distille-
rie industrielle parvient à en tirer une
trentaine de litres. Conclusion de la pay-
sanne: «C'est de la chimie! »

L'exemple ne résiste peut-être pas à
l'analyise mais il est révélateur d'un état
d'esprit. Les distillateurs privés, les
bouilleurs de cru comme on les appelle
vulgairement, craignent pour leurs répu-
tation. Ils ont peur aussi que leurs arbres
ne donnent qu'une goutte moyenne, qui
ne se distingue en rien de celle du voisin.
Certains préfèrent distiller dans la clan-
destinité, quitte à risquer les amendes
très salées de la Régie fédérale des
alcools.

Car chaque famille à ses petites recet-
tes, connaît ce petit rien pour faire d'une
damassine - la rose si rare des eaux-de-
vie du Jura - agréable un nectar pour le
palais.

Vérène Nagel est consciente qu'on ne
peut pas libéraliser totalement la distil-
lation. Mais au moins «qu'on laisse un
peu de liberté à ceux qui ont envie de
perpétuer une tradition, au moment
même où vient d'être rachetée la
«Balance» à Asuel (le contrat est signé)
pour y installer un musée de la goutte.

Sans doute existe-il d'autres solutions
pour relancer la plantation d'arbres frui-
tiers dans le Jura mais la distillation
artisanale fait partie d'un patrimoine
qui menace de disparaître au profit
d'une distillation «uniforme».

Mais ne soyons pas pessimistes pour
les distillateurs privés, ces spécialistes de
l'eau-de-vie de cerise, de la damassine,
des baies issues de moûts sublimes sont
têtus.

P.Ve

Plus de 5 millions de prêts
LIM et Région Jura

Vendredi en fin d'après-midi,
l'Association régionale Jura tiendra
ses assises annuelles à Glovelier. Ses
112 délégués des districts de Delé-
mont, des Franches-Montagnes et de
Porrentruy auront à approuver les
comptes 1983 et le budget 1984,
notamment. Mais lors de sa dernière
séance, le comité directeur de la
Région Jura a pris connaissance
"«avec satisfaction» des 12 prête, au
titre de la loi fédérale sur les inves-
tissements en région de montagne
(LIM).

Ces prêts ont été accordés par la Con-
fédération et le canton, aux membres de
l'association. Dans l'ordre d'importance,
voici ces prête qui totalisent 5,4 millions
de francs:

Centre sportif de Delémont, 3,7 mil-
lions de francs; zone industrielle de Delé-
mont, 575.000 francs; zone industrielle
de Courgenay - Sedrac, 390.000 francs;
Centre sportif de Courtételle, 242.700
francs; école primaire avec abri de pro-
tection civile de Fregiécourt, 110.000
francs; chauffage de l'eau de la piscine et

aménagements de la patinoire de Por-
rentruy, 81.300 francs; abri collectif de
protection civile à Soulce, 77.000 francs;
trottoirs et éclairage (deuxième étape) à
Courfaivre, 66.800 francs; conduite d'eau
à Montignez, 51.000 francs; aménage-
ment de vestiaires et de douches à Basse-
court, 43.800 francs; courts de tennis des
Breuleux, 35.400 francs; route et con-
duite d'eau à La Chaux-des-Breuleux,
26.450 francs.

Quant aux comptes, ils ont été établis
par le secrétaire général, M. Jacques
Bregnard, de Porrentruy. Us bouclent
par un léger bénéfice de 2873 francs. Au
bilan, le capital à disposition se monte à
116.842 francs. Les dépenses, en 1983,
ont ascendé à 156.384 francs, dont
125.000 francs pour l'administration (y
compris les charges sociales). Aux recet-
tes, les cotisations des membres s'inscri-
vent par 65.500 francs, la contribution
du canton du Jura, par 50.000 francs et
celle de la Confédération, par 39.600
francs.

Le budget 1984 est sensiblement du
même genre, les cotisations restant
inchangées, (comm., imp.)

Oméga fer de lance d'Ebauches SA

CHRONIQUE HORLOGÈRE
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L'off ensiveTVliliiet est déclenchée

Page 17 -^
Le grand producteur d'ébauches a

besoin d'une grande marque, et cela
depuis longtemps, c'est ainsi que
«Oméga» devient la marque d'Ebau-
ches SA.

Cette liaison directe, cette soudure
entre l'ébauche et le produit va faire
d'Oméga la «Seiko suisse».

C'est un commerçant qui se.trouve
à la tête d'Oméga, M. Peter, l'ancien
directeur de «Gameo», société de dis-
tribution d'Oméga pour la Suisse. Un
homme qui connaît bien les besoins
du marché, mais un homme qui dit
aussi «pourvu que ça marche...», sans
trop se formaliser de savoir com-
ment ça marche. D vend le «cadran»
dont la réputation a été faite par ce
qui est dessous: la technique!

La situation, hélas ! fait que l'on ne
peut plus s'attarder à des considéra-
tions liées à un passé révolu par des
finances cauchemardesques.

L'attaque en prise directe du mar-
ché peu- le producteur d'ébauches est
un problème qui a longtemps tour-
menté l'Asuag et, il y a quelques
années, M Pierre Renggli avait
même menacé les établisseurs de
faire le grand saut s'ils ne s'organi-
saient pas pour diffuser de grandes
séries. A la différence, M. Thomke ne
menace pas, il frappe. Mais il va
frapper avec précision et prudence,
car il ne peut pas oublier que les éta-
blisseurs absorbent environ 80% de
la production d'Ebauches SA.

Cette clientèle traditionnelle se
plaît à souligner que le «Grand Car-
nassier» à toujours joué franc-jeu,
dur mais correct.

Ils ajoutent: «Si on met la
«Swatch» entre parenthèses, cette
«Swatch» qui du point de vue indus-
triel n'est pas sortie de l'ornière et
qui jusqu'à présent a surtout coûté
cher!»

En résumé, le président Milliet Va
déléguer dés pouvoirs exceptionnels
à M. Thomke, qui va en user très vite
et très fort, à Bienne avec Oméga. '

Tout le monde, évidemment, va se
pencher ou exploiter l'angoisse des
licenciements. Il peut y en avoir
quelques centaines, c'est possible, en
raison de là concentration de certai-
nes activités manufacturières
d'Oméga à Granges, chez Eta, mais
ce n'est pas certain, car IHS a besoin
de la capacité de production de
Bienne et en aura d'autant plus

besoin que l'opération kamikaze en
cours va réussir.

Ce problème de l'avenir des manu-
factures est le second point qui doit
retenir l'attention, car il concerne
également les Longines à Saint-
Imier.

Les Longines ont l'avantage
d'avoir à leur tête un patron, un vrai
patron, M. T^umann qui travaille
dans la grande tradition des Longi-
nes, qui en perpétue l'esprit, qui en
garantit l'originalité, la créativité et
la qualité. De plus, il maintient la
célèbre manufacture imérienne à
flot, ce qui en soi, financièrement
parlant est déjà un exploit.

Que Laumann dérange, c'est plus
qu'une certitude: c'est une évidence.
Qu'il a le front aussi dur que
Thomke, il l'a prouvé. Que la rivalité
a confronté les deux hommes est une
supposition qui ne nous intéresse
pas, tant est fort l'attachement de
Laumman aux Longines.

Or donc, tout le monde, hier soir
affichait craintes et consternation
bien au-delà de Saint-Imier en
apprenant que la manufacture des
Longines était «subordonnée à la
direction d'Ebauches S.A.», c'est-
à-dire à M. Thomke.

Je prends le pari d'interpréter dif-
féremment les trois derniers mots du
communiqué d'IHS qui précise que
cette «subordination» doit permettre
de pousser encore plus loin la «SPE-
CIALISATION DES USINES».

On peut penser que l'absence de M.
Laumann du «comité ad hoc» où il
aurait sa place traduit une éviction.
Je risque une autre lecture: on
affirme la «spécialisation» des Longi-
nes, on confirme son autonomie, on
rassemble à Saint-Imier le chrono-
métrage «Swiss Timing» (qui groupe
les appareillages des Longines et
d'Oméga) et cette unité a besoin de
toutes les forces de son patron qui,
en plus, est tenu en réserve en cas
d'accident au sein du «comité ad
hoc» où le fait d'être bronzé n'est pas
la garantie d'une solide santé.

Les Longines ont toujours été et
restent un creuset de créativité hor-
logère. La récente présentation du
«calibre 270» qui avec sa pile au
lithium assure une autonomie de
marche de cinq ans, l'a prouvé et
l'étonnante performance garantie
d'une précision d'une minute en 5
ans du «calibre 276», encore secret,
consolidera bientôt cette preuve.

Mais chez Eta, à Granges, on a
aussi réalisé des prouesses technolo-
giques superbes, étonnantes, très
savantes.

Et c'est peut-être là le fond du pro-
blème: il faudra attribuer ces fleu-
rons de notre horlogerie à une mar-
que, peut-être deux, pour concentrer
l'effort de publicité et de commercia-
lisation.

A Bienne, M. Peter (contrairement
à ce que lui demandait M. Spycher...)
travaille beaucoup à rétablir une col-
lection Oméga dans le haut de
gamme, à un niveau où Longines
s'est installé grâce à un long et
patient travail commercial, soutenu
par une technologie et un styling qui
ont fait un parcours pratiquement
«sans faute» sur le difficile hippo-
drome horloger.

Casser l'effort fructueux des Lon-
gines serait une grosse faute du
«comité ad hoc».

J'ai utilement relu ce chapitre du
rapport Hayek que le «comité» appli-
que aujourd'hui.

La recommandation de Hayek ne
va pas dans le sens de l'asservisse-
ment des Longines. Il préconise au
contraire la sauvegarde de ce qui est
resté l'une des rares marques repré-
sentatives de l'honneur horloger
suisse.

G. Bd.

Michel Corboz et l'Ensemble
vocal et instrumental de Lausanne

Venise au temps de sa splendeur, l 'inces-
sant déploiement de la musique à la basili-
que Saint-Marc... quelle invitation au
voyage! Monteverdi repose à Venise, à
l'église dei Frari, dans une chapelle absi-
date. Cest l'un des plus fascinants musi-
ciens de l'histoire de la musique occiden-
tale. On dirait même qu'il en porte au der-
nier degré toute la science. Tout ce que
l'Italie de la Renaissance finissante et du
premier Baroque peuvent avoir de prodi-
gieusement vivant, mêlé à un profond mys-
ticisme, est ici réuni et cela donne une
œuvre musicale elle-même prodigieuse, ini-
mitable, isolée, que les contemporaine
admiraient fort mais que les siècles sui-
vants n'ont plus comprise, jusqu'à ce que
nous la retrouvions avec Malipiero au
début de ce siècle, avec Michel Corboz
aujourd'hui.

Au-dessus de toute considération maté-
rielle et technique, Corboz à la tête de la
musique tient supérieurement la phrase,
l'accentue, la déroule, la cisèle. Ici la musi-
que s'invente "sur place, le son fait sourdre
la pulsation rythmique, s'explore jusqu'au
tréfond Les passages a cappella, dans le
«Gloria», ouvrent un abîme., suscitent un
f l u x  où les coloris, le raffinement de la
sonorité, les inflexions s'emparent de l'acci-
dentel et les rendent avec la matérialité du
rêve. Rien ne pèse, sinon l 'énergie, le
ix>yage se déploie, s'il se peut, encore plus
grand, plus incantatoire dans le «Dixit
Seconda». Corboz réhabilite le contraste, le
rubato, fait chavirer l'ombre dans la
lumière, tout à la fois somptueux et reli-
gieux. Corboz subjugue et impose.

«Le refus de la querelle», c'est ainsi
qu'était intitulée une interview de Michel

Corboz il y  a quelques années. La querelle
en question, vous l'avez deviné, c'est celle
des instruments d 'époque, dont les sonori-
tés, riches en harmoniques, enveloppent
bien la voix.

Hier soir, l 'Ensemble instrumental de
Lausanne et ses instruments modernes, où
l'on reconnaissait bon nombre d'instrumen-
tistes de l 'Orchestre de chambre de Lau-
sanne (Piguet, Konzertmeister, MOckli,
chef de pupitre) eut de très beaux raffine-
ments sonores à mettre en évidence.

La qualité des voix de l 'Ensemble vocal,
naturellement posées, claires, timbrées, lis-
ses, la fusion parfaite de l'ensemble d'où
émergent les solistes (Christiane Baumann,
soprano, Catherine Martin, alto, Hanspe-
ter Graf, ténor, Thomas Koechlin, basse)
tout cela est d'une très grande beauté.

Ces solistes jouent un rôle particulière-
ment important dans la Messe de Haydn -
juxtaposée avec bormeur à Monteverdi -
soit qu'ils s'opposent aux chœurs, soit qu'ils
interviennent à eux seuls.

La Theresienmesse se distingue des
autres messes de Haydn par sa clarté, sa
séduction mélodique même, elle témoigne,
comme ton/ours, du génie architectural dit
compositeur.

A-t-on j a m a i s  joué Haydn ainsi? Les
tempos lents ou rapides sont d'une justesse
rare et le même soin a été apporté aux
divers aspects de la partition, passages
jubilatoire s (Gloria) monumentaux (fugue
du Credo), lyrique (Benedictus), dramatique
(Agnus Dei). Les mérites en reviennent a
tous les exécutants, ce qui amène à une der-
nière remarque: voix et orchestre s'enrichi-
rent mutuellement

D.deC.
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Vingt ans de lutte
Le 18 février, Delémont accueil-

lera les femmes du canton du
Jura et du canton de Berne qui
ont milité pour la cause juras-
sienne. L'Association féminine de
défense du Jura fête en effet cette
année ces vingt ans d'âge. La mani-
festation prévue se déroulera à la
salle de St-Georges. Le comité juras-
sien est à la tâche depuis de nom-
breuses semaines pour préparer à
l'intention de ses invitées une soirée
mémorable. Il y aura des surprises,
des retrouvailles, un peu de politique
mais la réunion sera surtout con-
sacrée à la fête, (comm)

cela va
se passer

Franches-Montagnes

Le 17 novembre 1384, le prince-évêque
Imier de Ramstein, soucieux de favoriser
le défrichement et le peuplement de
notre Haut-Plateau, publiait une Charte
de franchise accordant maints droits et
faveurs aux habitants et futurs habi-
tants de la Montagne des Bois Jean Rue-
din (d'où le nom de Franches-Monta-
gnes).

Afin de commémorer le 600e anniver-
saire de cet acte politique important
pour le développement de notre région,
plusieurs groupements, encouragés par
les autorités, ont décidé des manifesta-
tions consacrées à cet événement.

C'est ainsi que la section franc-monta-
gnarde de la Société jurassienne d'Emu-
lation prépare la publication d'un
ouvrage historique original destiné à
évoquer le passé de notre région, notam-
ment la vie des habitants, leurs us et
coutumes, sans oublier les aspects écono-
miques, culturels et écologiques. Cet

91.97.41, ou à M. Henri Saucy de Lajoux,
téléphone (032)«91.97.08.

Francs-Montagnards et amis des
Franches-Montagnes, qui possédez de
telles œuvres d'art, n'hésitez pas à con-
tacter ces deux personnes. Elles vous
renseigneront sur les objectifs des orga-
nisateurs de cette exposition. Le comité
de l'Emulation franc-montagnarde vous
remercie de votre précieuse collabora-
tion, (comm.)

ouvrage de conception moderne et de
volume et coût volontairement limités,
devrait être à la portée de tous et l'Emu-
lation a d'ores et déjà effectué des
démarches dans le but d'une distribution
la plus large possible aux enfants des
écoles des Franche»s-Montagnes.

La section franc-montagnarde de
l'Emulation envisage aussi l'organisation
d'une exposition de peintures anciennes
(portraits, paysages, fermes, intérieurs
de maisons francs-montagnards).

Il n'est pas rare de rencontrer dans les
villages et hameaux de notre Haut-Pla-
teau et même à l'extérieur des œuvres
d'art, notamment des peintures rapppe-
lant le pays, ses demeure»-, ses habitants.

Afin de présenter une exposition la
plus complètte possible, les organisa-
teurs lancent un appel. Les personnes
qui posséderaient de telles œuvres sont
priées de s'adresser à: Mme Anne-Marie
Gogniat de Lajoux, téléphone (032)

600e anniversaire de la Charte
d'Imier de Ramstein

LE NOIRMONT

L »assemblêe communale du lb janvier,
présidée p»ar M. Je»»an-Pierre Frés»ard a
été suivie p»ar 42 personnes. (Voir notre
édition du 17 janvier).

Le budget 1984 a été accepté par 37
voix contre 0. Un amendement a été
apporté par 18 voix contre 15 à la rubri-
que œuvres sociales, soit l'attribution de
15.000 fr. au fonds de chômage.

Par 37 voix contre 0, la réalisation des
deux tronçons de canalisations a été
acceptée. Il s'agit du raccordement fabri-
que Ciny et quartier de l'Ouest, 37.600
francs et du raccordement Clos Frésard -
route cantonale, première étape, avec
207.700 francs, 70.000 fr. à charge de la
commune.

Dans la zone industrielle côté ouest, il
est mis à disposition de M. René Gros-
mann un terrain de 400 m2 sous forme de
droit de superficie pour un atelier d'ébé-
nisterie. 34 voix contre 0.

Par 37 voix contre 0, l'assemblée
accepte de convertir en emprunt ferme le
crédit de construction voté en assemblée
du 29. 12. 1980 pour l'aménagement de la
zone industrielle, soit un solde des cré-
dits de construction, 174.263 francs, (z)

15.000 francs pour
le fonds de chômage



12.20 Le croquis, de J. Donzel. 12.30
Journal. 13.30 Avec le temps. Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil, par J.
Boffort. 15.05 Le diable au coeur.
16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal. 18.15
Actualités rég. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. 19.30 Le Petit
Alcaz»ar. 20.02 Au clair de la une.
Fête... comme chez vous. 21,30 Ligne
ouverte. 22.30 Jounud. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Nuit de Pâques,
Tchékhov. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Sufese-musique. 16.00 La vie
qui va. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des
sciences et des hommes, par Yves
Court. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads, émission en roman-
che. 20.00 Opéra: Concours. Ariane et
Barbe-Bleue, texte de Maeterlinck;
musique de Dukas. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Le château de Barbe-
Bleue, Bartok. 23.35 Les noctambu-
les. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Mag. et journal. 13.15 Revue
de presse. 14.10 Mosaïque. 14.30 Mus.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popul. 20.00
Z.B. 23.00 Musique de films. 24.00
Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Sérénade. 17.50 Italien -
Romanche. 18.30 Journal. 19.15 Eco-
nomie. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Con-
cert: Wagner, Webern, R. Strauss.
23.00 Suisse alémanique 3.

Toutes les émissions »nt diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Concours intern. de
guitare. 13.30 Poissons d'or. 14.04
Musique légère. 14.30 L'après-midi
des musiciens: Toute la lyre ou Vic-
tor Hugo musicien. 3. Les mages.
17.05 Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Jazz. 20.30 L. Bou-
lay, clavecin. 22.30-6.00 Fréquence de
nuit: Autour de la Révolution: Musi-
ques ¦ de la Révolution. 23.10 De
Bonaparte à Napoléon: œuvres de
Lesueur, Mehul, Cherubini, Gossec,
Boieldieu.

12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Perspect. du XXe
siècle: carte blanche à H. Halbreich.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Perspecti-
ves du XXe siècle. 18.30 Feuilleton:
Les Ethiopiques, d'après le roman
d'Héliodore. 19.25 Jazz. 19.30 Progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Nouveau répertoire dramatique: Vue
imprenable sur Paris, d'Y. Navarre,
avec P. Vaneck. Entretien avec
l'auteur. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques: «Gâteaux, Douceurs».
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00. Bulletin
météorologique. 9.05 . Saute-mouton,
par Janry Varnel, divertissements et
jeux. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre. Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que, par Marie Nora: Marino Man-
fredini.

Seul , l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.10 Pages de Vivaldi, Haendel et
Arne. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Telemann, Satie, Gluck, Haydn,
Debussy, Respighi, Berg et Mahrer.
9.00 Aula. 10.00 Passepartout. Musi-
que. 11.30 Religion. 12.00 Opéras et
ballets: Puccini, Tchaïkovski,
Wa»gner, Copland.

Programmes donnés sous réserve.
Fréquence de nuit: pages de Tartini,
Paer, Brahms, Tchaïkovski, K. P. C.
Bach, Penderecki, Dussek, Mozart.
Séquences jazz. 6.02 Mus. du matin,
par M. Marnât. 7.10 Orchestre natio-
nal de France, dir. N. M»arriner: Sym-
phonie No 5 «Réformation» , Men-
delssohn. 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine, par P. Kaminski. 9.02
D'une oreille l'autre. 12.00 Actualité
lyrique, par P. Castellan.

Informations à 7.00,-7.30, 8.30, 9.00,
11.00,12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Lire et relire Robert
Musil (10): un écrivain sans livre ?
8.32 Schumpeter et Keynes ou les
dynamiques du capitalisme (5). 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les arts du spec-
tacle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Perspectives du
XXe siècle: H. Halbreich.
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14.20 Point de mire
14.30 Télépassion

Jean-Claude Chanel
Cabale à Cherrnignon

15.20 Vision 2: Spécial cinéma
16.20 Vision 2: Boulimie: 62-82
16.40 Vision 2: Escapades
17.25 Vision 2: Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

Dessin animé: La Cité perdue
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (13)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Réfutés: 10 millions de déraci-
nés

21.40 Dynasty
Le Calme avant la Tempête -
Avec: John Forsyte

22.30 Téléjournal

Nocturne

22.45 La Ville des
Pirates

Film de Raul Ruiz (1983) -
Avec: Hughes Quester -
Anne Aïvaro - Melvin Pou-

Un fi lm à la fois enchanteur et
déroutant Le spectateur est ici
entraîné dans un déchaînement de
couleurs et de cadrages dans lequel il
est fai t  état d'îles, de pirates, de tré-
sors volés, de marine à voile, de duels
en tous genres. Des images et des his-
toires qui s'emboîtent comme des
p o u p é e s  russes, qui hésitent entre
l'humour délirant et le Grand Gui-
gnol — mais n'est-ce pas là une autre
forme d'humour ? — Bref, comme le
relevait un critique, une oeuvre suffi-
samment dingue pour qu'à tout
moment on risque de «tomber du
fi lm».  Tout commence pourtant de
façon très conventionnelle: un couple
séjourne dans une demeure au bord
de la mer, tandis que leur servante,
entre deux vaisselles, pleure sur un
amour disparu.
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15.50 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Peppino
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Klassengeflûster

Film de Nino Jacusso et Franz
Rickenbach (1981), avec Guido
von Salis, Danielle Giuliani

21.30 Téléjournal
21.45 Uf de Gass

Aide aux marginaux
22.35 Spécial rendez-vous

L'école avec ou »s»ans notes ?
23.35 Téléjournal

11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

En direct d'Avoriaz
12.30 Atout cœur

Avec: Céline Vincent - Time
Bandits

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

La digitale
13.55 Jo Gaillard

Du bien Bon Monde. Série -
Avec: Bernard Fresson

14.50 50 ans de cinéma avec le
«Life» (2)
Extraits de: «Citizen Kane» -
«La Glorieuse Parade», avec
James Cagney - «La Reine de
Broadway», avec Rita Hay-
worth - «Casablanca», avec
Humphrey Bogart et Lauren
Bacall '

15.30 Quarté
En direct de Vincennes

15.55 Huascaran
Avec: René Ghilini, l'homme
volant

16.30 Portrait d'écrivain
La Bretagne de Chateaubriand.
Série

17.00 Château de France
Vincennes. Série

18.00 Le Neveu d'Amérique (9)
Feuilleton. Avec: Philippe For-
quet - France Dougnac

18.15 Le village dans les nuages
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

Chambre
des Dames
(5)

Série on io épisodes de
Yannick Andrei - Avec:
Marina Vludy - Henri Vir-
iojeux - Sophie Tîarjac

21.35 Contre-Enquête
La rumeur des sourds, par
Patrick Le Gall et Mireille
Dumas - Courrier des lecteurs,
par Michèle et Jean Vigne

22.30 Histoires naturelles
Le chamois

23.00 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (43)
Feuilleton - Avec: Corinne Tou-
zet - Marthe Mercadier

13.50 Aujourd'hui la vie
Michel Drucker

14.55 Meurtre au Monastère
Téléfilm de Jeremy Kagan -
Avec: Khigh Alx Dhiegh -
Mako

16.30 Un temps pour tout
Comme chien et chat - Variétés

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

E-- 1 i i Pôïô
(b)

Mon-
taldo - Avec: Kvn Marshall
- Denholm Elliot - Tonv
Vosïeï

21.35 L'histoire en question
Monsieur Landru de Gambais

23.50 Edition de la nuit

16.00 Téléjournal
16.10 TV-Discothèque internationale
16.55 Par exemple

La famille Pfisterer. Documen-
taire

17.25 Kostas, un jeune de Crète
Documentaire

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Groupement humanitaire

La Croix-Rouge allemande et ses
opérations

21.00 Bei Bio
Avec Alfred Biolek et ses invités

22.00 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Mâdchenkrieg (1)

Téléfilm en-2 parties
0.25 Téléjournal

13— < > \
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Safari Photo (5)
20.05 Jeux de 20 heures

Ciné-»passfott

20.35 Retour en
Film 4e Jean-Marie Poire
(1979) - Avec: Victor
Lanoux - Bei-nade«e
JLaforit - Pierre Mondy

Passer 8 ans de sa vie en prison
pour un casse mémorable et penser
qu'à la sortie on retrouvera la vie
telle qu'on l 'avait laissée est un doux
leurre. Adrien y  croit, mais il est vite
déçu: sa femme Térésa vit, en effet ,
avec Roger, conducteur d'autobus,
alors que sa f i l l e  Odile passe son
temps à danser et son fi ls  Gilles à
revendre des vélomoteurs volés.
Adrien tombe de haut D'autant plus
que ses associés dans la cambriole ne
veulent pas lui rétrocéder sa part de
magot Tandis qu'un ménage à trois
s'instaure non sans mal, Odile et Gil-
les reviennent à la maison vivre avec
leur p è r e  et.. Roger! Mais se sentant
menacé par le retour d'Adrien, un
ancien complice, Marval, essaie de le
fa ire  tuer.

22J0 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

Fantaisie et fugue de J.-S.
Bach, par Tere»sa Llacuna, pia-
niste

16.00 Informations
16.05 De mon «attaché-case»
16.35 Kuschelbaren

La Cuillère d'Argent. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Flohmarkt

Le Canapé. Série
18.20 Mann, hait die Luft an !

Un de trop dans le Lit. Série
19.00 Informations
19.30 Le grand prix

Jeu f

20.50 Die grosse Hilfe
21.00 La vie amoureuse des plantes
21.45 Journal du soir
22.05 La table ronde de Bonn
23.05 Kfilteschock

Regards sur le llle Siècle. Film
23.50 Informations

E_______M ^rA^
9.00 TV scolaire

1. La dilatation des métaux
10.00 TV scolaire
18.00 Nature amie

Revue mensuelle sur la nature
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Billy le Menteur
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Blow up

Film de Michangelo Antonioni,
avec David Harnmings, Vane»ssa
Redgrave

22.25 Thème musical
Les visages du flamenco (1), avec

, l'ensemble Kammermusiker de
Zurich

mmmm _—___ w m̂mm. i i i m̂m-m ^̂^mm— I l  

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Réfugiés:
dix millions de déracinés
TVR, ce soir, à 20 h. 05

Pourquoi cette émission spéciale de
«Temps présent» d'une heure et demie sur
le sujet des réfugies ? Est-ce que l'opinion
publique ne commence pas à être saturée,
à être victime d'un ras-le-bol généralisé
face à un phénomène crispant qui échauffe
les esprits et qui provoque des réactions
racistes plus qu'inquiétantes ?

C'est précisément pour cette raison
qu'Yvan Butler, réalisateur, et Gérard
Mury , journaliste, ont voulu faire le point
et donner une image la plus précise possi-
ble de la situation, avec l'aide du Haut
Commissariat aux Réfugiés.

«Réfugiés: dix millions de déracinés-.
Dix millions ! Ce chiffre - officiel - est cer-
tainement au-dessous de la réalité et le
cauchemar ne fait que se noircir. U s'agit là
d'un des problèmes les plus importants de
notre époque. Vouloir l'esquiver, l'ignorer
ou l'éliminer arbitrairement procéderait
d'une désinvolture irresponsable, proche
de la débilité. i

M faut donc regarder les choses en face
et ne pas se bercer d'illusions sectaires.
Deux données essentielles à connaître tout
d'abord: 90 % de l'aide financière aux réfu-
giés proviennent des pays occidentaux et
trois sur quatre de ces «déracinés» sont
originaires des pays de l'Est.

Cela posé, s'offrent aux réfugiés trois
. possibilités: rapatriement volontaire,
après la fin du conflit, dans leur patrie,
séjour durable dans leur pays d'accueil ou
installation définitive dans un pays tiers
(c'est-à-dire hors de la première terre
d'accueil).

Pour mieux illustrer la réalité, Yvan
Butler et Gérald Mury ont rendu visite à
un camp de 8450 réfugiés vietnamiens en
Thaïlande. Un camp qui, jusqu'ici, était
qualifié de «dissuasion» et fermé aux jour-
nalistes internationaux. Une réalité dou-
loureuse au moment où les portes de
l'Occident se ferment de plus en plus et
que le nombre des arrivées - pour la plu-
part des «boat people» - est supérieur à
celui des départs.

C'est ensuite le Pakistan où près de
trois millions de réfugiés afghans — résis-
tants antisoviétiques et leurs familles —
attendent des jours meilleurs, certains en
continuant à combattre de l'autre côté de
la frontière.

Enfin, Yvan Butler et Gérald Mury ont
suivi, sous l'égide du HCR, un groupe de
171 réfugiés qui, de Djibouti, regagnaient
l'Ethiopie. L'exemple même d'un rapatrie-
ment réussi.

(sp- tv)

Temps présent


