
Pierre Aubert prend la parole à Stockholm
«Pas de sécurité sans confiance»
Prenant la parole hier à la tribune de la «Conférence sur les mesures de
confiance et de sécurité et sur le désarmement en Europe» (CDE), qui a
débuté mardi à Stockholm, Pierre Aubert, chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE), a invité les Etats-Unis et l'Union soviétique à la
reprise de leurs pourparlers sur les armements conventionnels et nucléaires

qu'il juge «importante pour notre conférence elle-même».
Le chef de la diplomatie helvétique

qui s'exprimait devant ses 34 collègues
européens, américain et canadien, s'est

dit convaincu que les travaux ne pour-
ront pas progresser, à Stockholm, «en
vase clos». Pour mener cette conférence

au succès, M. Aubert est d'avis qu'il est
indispensable de ne pas se «bercer d'illu-
sions», mais d'aborder la situation avec
«réalisme», et que le dialogue s'engage
dans un «esprit de coopération et d'une
manière concrète» afin que le travail de
la CDE permette de relancer la négocia-
tion dans d'autres enceintes.

A cet égard, M. Aubert estime qu'on
ne peut guère s'attendre à ce que les
négociations entre Washington et Mos-
cou reprennent «là où elles ont été inter-
rompues». D'autre part, la reprise de ce
dialogue ne peut pas non plus être sub-
ordonné à des «conditions irréalistes».
Aussi la Suisse souhaite-t-elle que la
Conférence de Stockholm permette,
grâce notamment aux contacts bilaté-
raux, «d'établir des conditions réalistes,
les modalités et les formes de la reprise
de ce dialogue».
RÉTABLIR LA CONFIANCE

Réitérant les thèses défendues à
Madrid lors de la «Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE)», M Aubert a déclaré que la
Suisse continuait d'être convaincue qu'il
faut d'abord rétablir la confiance et aug-
menter la sécurité avant de pouvoir
aborder les problèmes du désarmement:
«Sans la confiance il ne saurait y avoir
de sécurité et sans sécurité on ne saurait
concevoir des mesures effectives de
désarmement».
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Ainsi dit le juge

(D .
Le ton du procureur est

mesuré et il ne tait p a s  de la den-
telle: «Les f aits sont établis,
avoués et particulièrement répu-
gnants. Le prévenu agit par com-
portement instinctuel et p e r v e r s
â l'égard de personnes qu'il
domine f acilement et considère
comme un objet en donnant libre
cours à ses instincts».

L'homme a 40 ans, d'objet»
avait 4 ans*.

On en p e r d  le souff le et pour-
tant dans les kiosques on trouve
des revues spécialisées pour
p é d o p h i l e s  qui f ont commerce de
viande f raîche et juvénile t

D'une voix monocorde, le juge
du Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a prononcé son
verdict hier matin: 20 mois de
p r i s o n  et obligation de se sou-
mettre par traitement ambula-
toire à une psychothérapie de
soutien et à une castration hor-
monale.

Le traitement sera administré
en p r i s o n, et même après,
attendu qu'un p sychiatre expert
aff irme que cela n'est p a s  incom-
patible.

Ce jugement est intéressant
car 11 sert la lot de plus p r è s  et
prend ses distances avec la ten-
dance des tribunaux en général
gui étaient souvent enclins A
appliquer le code d'une manière
très libérale s'agissant des actes
de p é d o p h i l i e, c'est-à-dire d'actes
de nature sexuelle d'un adulte
avec un enf ant, même pour les
récidivistes.

Durant longtemps, un traite-
ment était prescrit  lorsque le
prévenu était d'accord de le sui-
vre et U était toujours d'accord
car alors l'exécution de la peine
était suspendue p o u r  p ermettre
au condamné de se soigner. Et
s'il ne se soignait p a s  personne
n'intervenait

Le traitement consistait par-
f ois en une p r i s e  de médicament
qui inhibe les pulsions sexuelles,
les met en quelque sorte entre
parenthèses pendant qu'une p s y -
chothérapie tentait une recon-
version du malade Â un compor-
tement compatible avec la vie en
société.

Le prévenu avait déjà été con-
damné deux f o i s  pour des délits
analogues, il a subi une p s y c h o -
thérapie mqui s'est résumée à des
bavardages hebdomadaires avec
le résultat que l'on sait», cons-
tatera le procureur.

Le médecin traitant avait
estimé que le malade pouvait à
nouveau se prendre en charge.

Et H a rechuté*.
Ainsi se trouve p o s é, une f o i s

de plus, tout le problème de la
réinsertion sociale pratiquée au
rabais non point pour aider véri-
tablement ceux qui en ont besoin
mais pour se donner l'illusion
d'avoir bonne conscience.
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L'aide alimentaire se fait urgente
Appel de la FAO en faveur de l'Afrique
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Pour la troisième fois en moins d'un an, la FAO, (Organisation des
Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture), a lancé hier un
nouvel appel en faveur de l'Afrique noire.

Les causes en sont la sécheresse persistante, une épidémie de peste
;, bovine . qui menace plusieurs dizaines de . mffliotfo de ruminants,

l'apparition de parasites dans les cultures, et parfois aussi, comme ait
Tchad, des troubles dus à l'homme.

Ces pays étaient 16 au printemps der-
nier et 22 à l'automne, selon la FAO. Os
sont maintenant 24, la Guinée Bissau et
la Haute-Volta étant au cours de l'hiver
venus s'ajouter à la liste.

«Les perspectives pour 1984 demeu-
rent préoccupantes», relève la FAO en
demandant une aide alimentaire
d'urgence de 1,6 million de tonnes (mt)
et une assistance agricole de près de cent
millions de dollars. «700.000 tonnes de
céréales doivent arriver sur le terrain
avant la fin mars», souligne-t-elle.
AIDE INSUFFISANTE

L'aide alimentaire dispensée par la
communauté internationale ne suffît pas

encore à pallier aux besoins de ces pays,
définis comme «essentiels» par l'organi-
sation internationale. Ils auront en 1984
à peine de quoi acheter 1,9 mt sur les 5,3
mt de céréales qui seront nécessaires à
leur consommation. Le reste (3,4 mt)
devra être couvert par l'aide internatio-
nale.

Alertés en octobre dernier, les pays
donateurs semblait avoir pris conscience
de l'urgence du problème: leurs annonces
des contributions ont en effet triplé en
six mois. Elles demeurent cependant
insuffisantes puisqu'elles atteignent à
peine 1,75 mt.

«Les besoins les plus urgents se font

sentir au Lesotho, au Mozambique et en
Tanzanie», déclare la FAO.

Selon l'organisation internationale, la
production céréalière globale des 24 pays
(Angola, Bénin, Botswana, Cap-Vert,
Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Gui-
née-Bissau, Haute-Volta, Lesotho, Mali,
Mauritanie, Mozambique, RCA Sao
Tome et Principe, Sénégal, Somalie,
Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo,
Zambie et Zimbabwe) aurait atteint 16,2
mt en 1983 contre 17,6 en 1982 et 19,7 mt
en 1981.
CONTRIBUTION BRITANNIQUE
A L'IDA: RÉDUITE DE MOITIE

La contribution de la Grande-Breta-
gne à l'Agence de développement inter-
nationale (IDA) de 1a Banque mondiale
sera réduite de plus de moitié pendant la
période de trois ans commençant le 1er
juillet prochain par rapport aux trois
années précédentes, révèlent des statisti-
ques officielles. Elle n'atteindra que 685
millions de dollars contre 1.212 millions
de dollars. (ats, afp)

Un incendie provoque la mort de 84 personnes
Dans la plus grande mine japonaise

Le bilan définitif de l'incendie de la
mine de Miike, située sur llle de
Kyushu à l'extrême sud du Japon,
est de 84 morts, ont annoncé hier les
responsables. Douze mineurs ont pu
être sauvés tandis que les autres
sont morts brûlés ou asphyxiés par
les gaz mortels se dégageant du
foyer.

Cet incendie est la quatrième catastro-
phe minière de l'après guerre au Japon.
Dans la mine de Miike, la plus impor-
tante du pays, une explosion en 1963
avait déjà fait 458 morts.

Shinji Sato, ministre adjoint de
l'Industrie et du Commerce, a annoncé
hier qu'une enquête serait ouverte pour
déterminer les causes de l'incendie,
encore inconnues dans la matinée.

Les responsables de la police locale et
des syndicats ont accusé les opérations
de secours de la compagnie d'avoir été
trop lentes et insuffisantes. En outre
selon des membres des équipes de se-
cours, les détecteurs de fumée et les ex-
tincteurs ne fonctionnaient pas.

Le porte-parole de la compagnie a seu-
lement confirmé que les responsables
avaient attendu environ cinq heures
avant de prévenir la police locale.

Sept cent sept mineurs travaillaient
dans le puits au moment où l'incendie a
éclaté mercredi après-midi, mais l'alarme
a été donnée et la plupart ont pu

s'échapper par trois sorties. 96 sont res-
tés bloqués dans la mine dont douze ont
pu être sauvés.

(ap)

Le complexe minier de Miike. (Bélino AP)
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Rouler en éécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 45 50/51

560

m
Suisse romande et Valais: des éclaircies

se développeront surtout ai montagne,
stratus de bise sur le Plateau. Température
en plaine proche de 0 degré l'après-midi et
de moins 2 la nuit. En montagne, vent du
nord modéré.

Sud des Alpes: la nébulosité sera chan-
geante, et quelques éclaircies se produiront.

Evolution probable jusqu'à dimanche: le
temps sera variable, des éclaircies sont pos-
sibles, surtout dans les Alpes.

Vendredi 20 janvier 1984
3e semaine, 20e jour
Fêtes à souhaiter: Fabien, Fabienne,

Sébastien, Bastien

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 11 8 h. 10
Coucher du soleil 17 h. 15 17 h. 17
Lever de la lune 19 h. 44 21 h. 07
Coucher de la lune 9 h. 51 10 h. 21
PL 15 h.05

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,18 751,86
Lac de Neuchâtel 429,19 429,20

météo
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«Pas de sécurité sans confiance »
Pierre Aubert prend la parole à Stockholm
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M. Aubert s'est dit conscient du rôle

que les pays neutres et non-alignés
auront à jouer à la CDE. n a cependant
tenu à rappeler que ce forum rassemblait
35 Etats indépendants et souverains et
non pas des blocs. La Suisse, a encore
déclaré le chef du DFAE, convaincue
qu'une défense nationale crédible est une
condition du maintien de. son indépen-
dance et une contribution à la paix mon-
diale, souhaite des mesures de confiance
et de sécurité qui soient compatibles
avec son statut de neutralité perma-
nente armée et sa conception de la
défense nationale.

CONTACTS BILATÉRAUX
D'autre part, M. Pierre Aubert, a ren-

contré successivement ses collègues
Claude Cheysson (France), Stefan
Andrei (Roumanie), Giulio Andeotti
(Italie), Léo Tindemans (Belgique),
Hans- Dietrich Genscher (RFA) et Len-
nart Bodstroem (Suède). Ces conversa-
tions, ont permis au chef du DFAE
d'analyser avec ses interlocuteurs la
situation à l'ouverture de la CDE et
d'évoquer le rôle qu'entend jouer dans ce
forum le groupe des pays neutres et non-
alignés (N + N), la Suisse en particulier,
a indiqué l'ambassadeur Franz Muheim.

M. Aubert a saisi ces occasions pour
s'entretenir avec MM. Cheysson et

Andreotti de questions bilatérales. Avec
M. Cheysson U a été question des problè-
mes suscités par les tracasseries douaniè-
res françaises, et avec M Andreotti de la
convention d'entraide judiciaire entre
l'Italie et la Suisse.

EST-OUEST: PLAIDOYER
DE M. GENSCHER

M. Hans Dietrich Genscher, ministre
ouest-allemand des Affaires étrangères, a
fait hier à Stockholm un vigoureux plai-
doyer en faveur du redémarrage des rela-
tions est-ouest, dans l'impasse depuis le
début du stationnement fin 1983 des
nouvelles fusées de l'OTAN en Europe
occidentale.

Dans son allocution prononcée à la tri-
bune de la Conférence sur le désarme-
ment en Europe (CDÈ), M. Genscher a
estimé que «le temps était mûr pour un
nouveau départ dans les relations est-
ouest et pour une nouvelle tentative de

créer une coopération à long terme basée
sur l'équilibre (des forces) et de l'égalité
des droits». Il s'est dit hostile à la «poli-
tique ou au langage de la confrontation».

PACTE DE VARSOVIE:
PRÊT À REPRENDRE LES
CONVERSATIONS DE VIENNE

Le Pacte de Varsovie est prêt à
reprendre les conversations de Vienne
sur la réduction des forces convention-
nelles en Europe, mais les chefs des
diplomaties soviétique et américaine
n'ont pu s'entendre sur la reprise des
négociations sur la réduction des armes
nucléaires.

Les pays du Pacte de Varsovie ont
proposé que les conversations de Vienne
reprennent à la mi-mars, a-t-on appris
hier de source diplomatique occidentale.
Ces négociations furent ajournées sine
die le 15 décembre dernier par l'URSS et
ses alliés, (ats, afp)

Odeurs de pétrole
De vieux f antômes agitent une

nouvelle f o i s  leurs oripeaux, au
f i n  f ond de la j u n g l e  amazo-
nienne, à la f rontière entre
l'Equateur et le Pérou. Séquelles
d'une sale guerre que l'on croyait
oubliée.

Selon diverses sources, conf ir-
mées à Lima, des aff rontements
entre des éléments des troupes
régulières des deux p a y s  auraient
f a i t  au moins quinze morts à la f i n
de la semaine dernière dans la
région de Cajamarca-Jaen.

Des incidents qui f ont  craindre
le p i r e  vu le lourd contentieux qui
grève les relations entre ces deux
nations d'Amérique latine.

L'aff aire remonte aux années
quarante, lorsqu'à l'issue d'une
guerre éclair d'une dizaine de
jours, le Pérou parvint à arracher
à l'Equateur p r è s  de la moitié de
son territoire, soit quelque 200.000
km2 de j u n g l e  amazonienne. En
surf ace, plus de quatre f o i s  la
Suisse.

Battu militairement, l'Equateur
f ut alors contraint d'accepter les
revendications de Lima, en
signant, en 1942, le protocole de
Rio entérinant les conquêtes
péruviennes.

Depuis, pourtant, la récupéra-
tion de ce territoire immense, qui
donnerait 'à Quito un accès au
f leuve Amazone ou à son aff luent
le Maranon, est une constante de
la diplomatie équatorienne.

Eff orts apparemment payants
sur la scène internationale, puis-
qu'on janvier 1081, le Pérou
déclencha dé nouvelles hostilités
pour protester contre la con-
tinuelle remise en question pa r
Quito de l'accord de Rio. Manif es-
tation de puissance destinée sur-
tout à rappeler la supériorité mili-
taire péruvienne.

Cet avertissement sanglant
aboutit le 2 f é v r i e r  à un cessez-le-
f eu garanti p a r  les Etats-Unis, le
Brésil, l'Argentine et le Chili.

Les escarmouches de la
semaine dernière sont-elles une
répétition des incidents d'il y ,  a
trois ans ? .

Cela est très probable, car on
voit mal l'Equateur, conscient de
son inf ériorité sur le p l a n  des
armes, gaspiller d'indéniables
atouts politiques en se lançant
dans une aventure Aussi risquée.

Le Pérou, p a r  contre, a tout
avantage à rappeler sa détermi-
nation à conserver à tout p r i x  les
terres conquises en 1941.

Une détermination lourde îles
quelque 200.000 barils de p é t r o l e
qu'il extrait chaque jour de ces
territoires contestés.

Roland GRAF

France: la guerre du porc continue
Des cargaisons de porc roumain et américain ont fait les frais des opéra-

tions de commandos des agriculteurs bretons, qui poursuivent maintenant
depuis dix jours leur lutte contre les importations de viande porcine.

A la frontière belge, point chaud initial de l'action des éleveurs français,
les camions belges, luxembourgeois et néerlandais ont pu en revanche passer
sans encombre leurs chargements de porcs grâce à la protection des forces de
l'ordre. >

L'annonce par le Ministère français de
l'agriculture de la création d'une caisse
de régulation des cours du porc dotée de
100 millions de francs n'a pas désarmé la
colère des éleveurs, victimes de là chute
des cours du porc.

A Hennebont (Bretagne), des adhé-
rents de la Fédération nationale des syn-
dicats paysans (FNSP) ont hier matin
arrosé de gas-oil une partie de la cargai-
son de 18 tonnes de foie de porc améri-
cain destinée à une salaisonnerie. Dans
la nuit de mercredi à hier, ce sont 20 ton-
nes de porc roumain qur avaient été
déversées et brûlées dans  ̂là Mayenne
(centre-ouest de la France).

En m&jët-yilaineIBrefrfjng),, la JFédé- ,
ration départementale des syndicats
d'exploitants s'est ĴIclapâe indignée «de
l'attitude du gouvernement français qiii
prend tous les moyens pour importer de ''
la viande porcine, allant jusqu'à faire
escorter par la police les convois de
camions». C'est en effet grâce à l'escorte
des forces de l'ordre que 27 camions en
provenance du Bénélux ont pu passer la
frontière belge dans la soirée de mer-
credi.

La Fédération nationale des syndicats

d'exploitants (FNSEA) a souhaité hier
que le -gouvernement mette en œuvre
«un véritable plan de soutien et d'orga-
nisation» de la production animale.

A l'étranger, les actions des éleveurs

français de porcs continuent de susciter
la réprobation. A Strasbourg, le Parle-
ment européen a condamné les «actes de
violence» des paysans français. Aux
Pays-Bas, le président de la Fédération
des exploitants et ouvriers agricoles, M.
Jaap Van der Veen, a vivement réagi à la
séquestration d'un camionneur néerlan-
dais à la'frontière franco-belge, mais le
gouvernement s'est félicité de la rapidité
avec laquelle les forces de l'ordre l'on
libéré, (afp)

D'étonnantes révélations
RFA: «affaire Kiessling» r ; V

L'«aff aire Kiessling» a pris un nou-
veau tour hier avec l'affirmation
d'un quotidien de Cologne que les
services de renseignement de
l'armée ont offert de l'argent à un
jeune homosexuel pour assurer qu'il
connaissait intimement l'ancien
commandant adjoint de l'OTAN.

Cette affirmation, publiée par le
quotidien «Express», prend la forme
d'une déposition sous serment
devant notaire faite par un jeune
employé de bureau qui' n'est pas
identifié. "' ' ; ' |i

Le jeune homosexuel déclare que
des agents des. services de renseigne-
ments militaires lui ont offert 10.000
marks (env. 8000 francs suisses) pour
dire qu'il connaissait le général et
20.000 marks supplémentaires (16.000
francs) pour affirmer qu'il avait eu
avec lui des relations sexuelles. -.;.

Ce nouvel élément du dossier ris-
que de compliquer la tâche du minis-
tre de la Défense, M. Manfred Woer-
ner, qui a déposé hier pour la deu-
xième journée consécutive devant la
commission de là Défense du Bun-
destag. M. Woerner a maintenu que
le général Guenter Kiessling avait
été limogé parce qu'il fréquentait des
bars homosexuels de Cologne - ce
que l'accusé nie farouchement - et
également parce qu'il ne s'entendait
pas avec le général Bernard Rogers,
son chef hiérachique à l'OTAN.

Le, général Kiessling a porté
plainte contre le , ministre de la
Défense, se considérant victime d'un
complot. Pur ailleurs, le SPD a
demandé la démission de M. Woer-
ner. (ats, reuter)

Qom: l'impérialisme intérieur
AUoh-o-Akhbar...
Dieu est grand
Mais l 'idole de la Jihad islamique ne

doit plus reconnaître ses fils. Car cette
organisation mystérieuse, qui se mani-
feste  à l'opinion publique par de san-
glants et spectaculaires attentats, n'a
rien à attendre d'un éventuel paradis.

Beyrouth, Marseille, ailleurs...
La liste est longue, au contraire de ses

objectifs qui se fondent  dans un éther
vaporeux: «Lutter contre l'impérialisme
à travers le monde». Les meilleures sour-
ces attribuent la paternité des actions de
la Jihad à l'Iran chiite.

Dont le Moloch a pour nom Khomcini,
grand satrape de l 'intégrisme.

Son renouveau vise à résister aux
assauts corrupteurs de la culture occi-
dentale. Et à restaurer, de fa i t, les
valeurs originelles énoncées p a r  le Pro-
phète.

L 'intégrisme musulman, sans con-
teste, a fai t  des adeptes depuis le retour
triomphal de Neauphle-le-Château.

Son aura a enveloppé, à divers degrés,
les p a y s  du Maghreb, le golfe Persique,
s'étendant jusqu'au Pakistan.

Force est de reconnaître que les sché-
mas occidentaux, exportés ou importés,
ont vécu.

L 'intégrisme procède d 'une réidentifi-
cation, sociale, culturelle et politique.
Les degrés varient, par rapport à ce der-
nier point Et la majeure partie des pays

concernés représentent autant de cas
particuliers.

Le Pakistan en fai t  un modèle de
société. La Syrie réprime. L'Egypte se
montre circonspecte, pour le moins.
L 'Iran, quant à lui, rayonne...

L 'ayatollah de Qom a senti que l 'inté-
grisme correspondait à certaines aspira-
tions et incarnait une alternative aux
modèles étrangers, illusoires.

Ruholla Khomeini en a profité, lui,
pour f a i r e  main basse sur l 'Iran. Détour-
nant la spécificité de la renaissance
intégriste au profit de son obscuran-
tisme.

Il nous fournit un exemple patent
d 'impérialisme interne.

Qui s'en prend aux esprits, et colonise
un pays. Le sien.

Pascal-A. BRANDT

Ainsi dit le juge
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Un véritable eff ort de réinser-
tion coûterait très cher, il néces-
site un encadrement suivi et oné-
reux. Le législateur, nous tous,
avons de bonnes intentions et pas
les moyens de notre politique t

Le jugement d'hier est intéres-
sant, le condamné-malade subira
sa peine et sera soigné en prison.

Les pédophiles savent désor-
mais que le «truc» du traitement
ambulatoire qui les dispensait de
subir leur peine, ne marche plus.

Une condamnation, pour un
p é d o phile, n'est plus une simple
f ormalité sans conséquence. Elle
doit être subie comme pour un
autre délit grave.

Le traitement médical n'en sera
.peut-être que plus eff icace si véri-
tablement on peut guérir de ce
misérable mal
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• lire aussi en page 17 le compte
rendu de l 'audience du Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds.

• LONDRES. - British Leyland et
British Rail ont annoncé une vague de li-
cenciements, touchant 15.500 personnes
pour les deux entreprises.
• ISTANBUL. - Dix membres de

l'Union des communistes révolutionnai-
res de Turquie ont été arrêtés durant le
mois de décembre.
• MOSCOU. - M. Rostislav Zakha-

rov, l'un des plus célèbres maîtres de bal-
let soviétique, est décédé à l'âge de 77
ans.

• OTTAWA. - La Chine est prête à
établir à Taiwan le même système éco-
nomique et social qu'elle a proposé pour
Hong Kong, selon une déclaration de M
Zhao Ziyang au terme de son séjour au
Canada.
• KANDAHAR. - Plus de 100 sol-

dats soviétiques et membres des forces
gouvernementales afghanes sont morts
au cours de combats pour la reprise de la
ville méridionale de Kandahar contrôlée
par les moudjahiddines.

Alors que la tension monte entre
l'Intersyndicale et la junte uru-
guayenne après la grève générale de
mercredi, des soldats ont expulsé
manu militari hier quelque 600 tra-
vailleurs qui occupaient depuis plu-
sieurs jours une entreprise d'Etat de
Montevideo à l'appui de leurs reven-
dications salariales.

Reconnaissant que la grève de la
veille (la première depuis 10 ans)
avait été suivie par la quasi-totalité
du pays, le gouvernement militaire
uruguayen a dissous l'Assemblée
intersyndicale des travailleurs qui
avait lancé le mot d'ordre et menacé
les médias diffusant des informa-
tions sur la grève d'interdiction de
paraître.

Les porte-parole syndicaux ont es-
timé que les mesures prises par la
junte étaient un signe de faiblesse;
ils ont annoncé que la centrale, qui
dit représenter 90% des travailleurs
du pays, n'obéirait pas à l'ordre de
dissolution , (reuter)

Vive tension en
Uruguay

Sanctions américaines à l'égard de la Pologne

. Le président Ronald Reagan a décidé
de relâcher modérément les sanctions
prises à l'égard de la Pologne, a indiqué
hier un haut responsable de la Maison-
Blanche.
—Le président Reagan, a précisé ce fonc-
tionnaire qui a requis l'anonymat, a
décidé d'autoriser un nombre limité de
vols charters polonais aux Etats-Unis
pour cette année et de permettre aux
pêcheries polonaises de reprendre leurs
prises en eaux américaines.

Ces décisions dont les détails n'ont pas
été annoncés officiellement ne consti-
tuent qu'un «ajustement» de l'attitude
de Washington à l'égard de Varsovie et
n'affectent pas les autres sanctions pri-
ses à la suite de l'imposition de la loi
martiale en Pologne en décembre 1981,
souligne-t-on de même source.

Les mesures décidées par le président
Reagan répondent à l'appel en faveur de
la levée de certaines sanctions américai-

nes lancé au début décembre par Lech
Walesa, relève-t-on à Washington.

Par ailleurs, le Vatican et le gouverne-
ment polonais pourraient nouer des rela-
tions diplomatiques cette année, a révélé
hier le cardinal Josef Glemp, primat de
Pologne.

Le sujet délicat des relations diploma-
tiques avec Varsovie ainsi qu'un voyage
éventuel du cardinal polonais en Union
soviétique ont fait l'objet de discussions
au cours de la visite que vient d'effectuer
à Rome le primat de Pologne, (afp, ap)

Washington lâche du lest

Toutes les écoles et les universités
de Beyrouth ont observé hier une
journée de deuil, à la mémoire du
recteur de l'Université américaine,
M. Malcolm Kerr, assassiné la veille
par un commando du groupe «Djihad
islamique».

M. Kerr est le cinquième civil
étranger assassiné ou enlevé au
cours des 18 premiers jours de
l'année. La plupart des autres victi-
mes de la vague d'attentats étaient
de nationalité française.

Un sixième nom s'est inscrit hier
sur la liste: celui de Raymond-Henri
Vauthier, chauffeur du consul de
France, décédé à l'hôpital de la bles-
sure à la tête que lui avait infligé un
homme armé le 3 janvier dernier.

(reuter)

Beyrouth: écoles et
universités en deuil

Un couple entreprenant
Un couple ouest-allemand M. et Mme

Hans-Dieter Knoefel vont être j u g é s  la
semaine prochaine pour avoir recruté
400 prostituées qui exerçaient dans neuf
pays.

Le couple avait créé une agence en
Allemagne de l'Ouest qui fournissait aux
hommes d'affaires en voyage des jeunes
femmes prêtes à leur servir de guide en
tous genres. L'agence avait recours à la
publicité dans les journaux pour recruter
ses clients. Les quelque 400 jeunes fem-
mes âgées de 19 à 30 ans étaient origi-
naires de Suisse ou d'Allemagne pour la
plupart: Certaines avaient été recrutées
par petites annonces.

M. et Mme Knoefel, qui sont passibles
d'une longue peine de prison, seront
j u g é s  le 23 janvier à Darmstadt

Les prostituées exerçaient leurs activi-
tés en Suisse, en RFA, en Autriche, en
Italie, en France, en Belgique, en Grèce,
en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.

_̂ 
(ap)

• DERBT. - Un prêtre catholique a
refusé de sanctionner religieusement
l'union d'un ancien soldat paralysé avec
une infirmière, parce qu'il ne pouvait
consommer le mariage.

RFA : pros ti tu tion
à grande échelle

Casablanca : fin du
sommet islamique

Le quatrième sommet islamique
appelle l'Egypte à réintégrer sa
place au sein de l'Organisation de
la conférence islamique (OCI), a
annoncé le rapporteur de cette
conférence, le ministre marocain
des Affaires étrangères, M. Abdel-
wahed Belakziz au cours de la
séance de clôture hier, du sommet
islamique.

D'autre part, le cinquième som-
met se tiendra en 1087 au Koweit,
a-t-on annoncé officiellement hier
soir à Casablanca.

La conférence préparatoire de
ce sommet se tiendra à Sanaa
(Yémen du Nord) où devra égale-
ment être désigné un nouveau
secrétaire général de la Con-
férence islamique, M. Habib
Chatty occupant ce poste depuis
1980. (ats, afp)

L'Egypte invitée à
réintégrer l'OCI
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«Remettre les compteurs à zéro»
René Meylan, partisan du retrait socialiste du Conseil fédéral

L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois et actuel conseiller aux Etats socia-
liste René Meylan est pour le retrait des socialistes du Conseil fédéral. Après
la publication du document du groupe de travail du Parti socialiste suisse
(pss) destiné au Congrès dès 11 et 12 février prochain, après l'appel, la
semaine dernière, des conseillers d'Etat socialistes en faveur du maintien du
pss au gouvernement central, après une même prise de position - mais plus
nuancée - de l'Union syndicale suisse et enfin après les travaux du comité
directeur du pss de. mercredi (voir «L'Impartial» d'hier), nous avons demandé
à René Meylan - un homme qui compte beaucoup au pss - de nous expliquer
sa prise de position favorable au départ des deux représentants socialistes du

Conseil fédéral.

- Vous êtes l une des grandes fi gures
réformistes du pss. Votre attitude en
faveur du retrait peut surprendre, non ?

- Je suis favorable au retrait pour
trois raisons. Tout d'abord, on a cons-
taté durant la dernière législature un net
durcissement des positions de la majo-
rité bourgeoise. Ensuite, il y a eu con-
juration d'une part contre Lilian Uch-
tenhagen et d'autre part surtout contre
Hans Schmid: l'expertise juridique affir-
mant qu'il ne pouvait être élu le 7
décembre par l'assemblée fédérale est
très peu convaincante. L'esprit de con-
sensus a donc volé en éclats lois de la
dernière assemblée fédérale. Enfin, nous
avons perdu les dernières élections fédé-
rales. J'ai été et je suis souvent en désac-
cord avec notre président Helmut Huba-
cher. Mais cette fois-ci, vraiment, je
pense que nous devons nous retirer pour
préparer un nouveau consensus.
- Quel nouveau consensus ?
- Il faut remettre les ¦ compteurs à

zéro. Laisser passer une génération
d'hommes politiques. Je ne crois pas,
contrairement à Pierre Graber, que nous
serions absents du Conseil fédéral pour
10 à 15 ans si nous décidons le retrait. Je
dirais plutôt entre 5 et 8 ans, soit le
temps de mettre sur pied une nouvelle
direction réformiste et démocratique,
une nouvelle direction apte à régler défi-
nitivement toutes les bringues qui ont
agité le parti ces dernières années.
- L 'ancien conseiller fédéral Pierre

Graber s'agite actuellement beaucoup en
faveur du maintien. Comment vofaez-
vous cette démarche ?
- C'est entièrement le droit et le

devoir même d'un membre cotisant
d'une section d'aller défendre son point
de vue devant elle, comme Pierre Graber
l'a fait mercredi soir à La Chaux-de-
Fonds. La question que l'on peut se
poser, c'est si les conseillers fédéraux à la
retraite doivent intervenir dans ce
débat...
- Après le 7 décembre, les socialistes

- ou plutôt les organes dirigeants du pss
- ont clairement annoncé la couleur: il
faut se retirer. N'est-on pas allé trop loin
dans les déclarations, est-ce que le parti
ne se sent pas désormais obligé de tout
faire pour imposer le retrait ?

- Que nous demeurions au Conseil
fédéral ou que nous le quittions, voilà
qui va être de toutes façons gênant pour
nous. Et j'aimerais encore ajouter avant
d'aller plus loin qu'il est désormais
acquis qu'il y aura référendum interne,
ce qui est une bonne chose. Toutes les

personnes de 60 ans et plus sont pour le
maintien. Les jeunes et les femmes sont
eux des partisans résolus du départ. De
toutes façons donc, il faudra payer les
pots cassés: si l'ensemble du parti décide
le maintien, nous ne serons plus crédibles
auprès de beaucoup, on nous dira qu'on
s'est fait marcher sur le ventre. L'inverse
est tout aussi vrai. Pour moi, c'est aussi
une question d'honneur que de se retirer.

- Demain, le comité central du parti
se réunit En cette f i n  de semaine, com-
ment jugez-vous de la situation ?

- Je pense que le comité central sera
largement favorable au retrait, tout
comme le congrès. Mais la question n'est
pas là : la grande question, c'est le réfé-
rendum interne. Nous allons prendre là
un grand risque, celui d'une coupure de
génération. C'est manifeste. Mais quelle
que soit la décision, il ne faut pas que le
parti se divise, se déchire, bien que cela
fasse plusieurs années que cette situation
mûrissait lentement mais sûrement.

- Vous vous engagez très fortement
donc en faveur du retrait Mais si la
base ne devait pas vous suivre, ne seriez-
vous p a s  dès lors gêné, mal à l'aise ?
- Rien ne changerait pour moi. Je suis

membre du pss, élu par le peuple neu-
châtelois au Conseil des états et je con-
tinuerai de remplir mon mandat. Je
demeurerai toujours très actif sur le plan
cantonal, car je suis très lié au psn.

- O n  a parfois l'impression que la
majorité des personnalités du pss s'est
unie en un front anti-Otto Stich. Pour-
quoi donc ne p a s  laisser le temps au nou-
veau conseiller fédéral  socialiste de f a i r e
sespreuves?
- Cet argument, cette remarque, je

lai souvent entendu. Vous savez, j'ai
reçu de nombreuses lettres et téléphones
depuis le 7 décembre. Otto Stich est un
homme estimable et honorable. Il a siégé
durant 20 ans au Conseil nationaL Puis 0
a été candidat au Conseil fédéral Son
parti cantonal, celui de Soleure, l'a dési-
gné ainsi avec une voix de majorité.
Devant le comité central, du pss, il a fait
2 voix et devant le groupe, au premier
tour, 5 — Edy Belser, qui s'est alors
retiré, en avait fait 6. D est donc l'élu des
bourgeois, cela après une conjuration
dont j'ai la preuve. Le temps de faire ses
preuves, disiez-vous? D aurait eu le
temps de les faire avant. Et je dis cela
sans aucune acrimonie. Le pss ne peut
pas se permettre d'avoir un robinet
d'eau tiède au Conseil fédéral. Nous

— C'est vrai, le comité cantonal du psn
s'est prononcé par 22 voix sans absten-
tion et sans opposition pour le retrait. Ce
que j'ai constaté lors de cette séance,
c'est que j'étais le plus figé - j'ai 54 ans.
La grande majorité des présents ce jour-
là n'a donc pas connu les circonstances
de la désignation de Pierre Aubert
comme candidat officiel du pss au Con-
seil fédéral par le groupe des chambres.
On ne parle donc plus de cette affaire
actuellement au psn, nous sommes unis
et décidés à le demeurer. Vis-à-vis de
Pierre Aubert, c'est l'indifférence : ni le
grand amour, ni la franche hostilité.
Nous nous occupons de nos affairas uni-
quement. Je pourrais encore ajouter que
le psn est plus préoccupé par la constitu-
tion d'un parti vert à La Chaux-de-
Fonds que par le sort de Pierre Aubert.

(Propos recueillis par
Philippe-O. Boillod)

avons besoin de gens qui aient une pré-
sence forte.

— Mais par deux fois, depuis 1959, les
candidats officiels du pss au Conseil
f é d é r a l  n'ont p a s  passé la rampe de
l'Assemblée fédérale  : Hans-Peter
Tschudi et Willi Ritschard ont été élus
en heu et place de Walter Bringlof et
dArthurSchmit.

— La comparaison est impossible avec
ce qui s'est passé le 7 décembre dernier.
En 1973, Willi Ritschard était sorti en
tête au premier tour, devant le groupe.
Si Arthur Schmit a été finalement dési-
gné, c'est que les proches de la bande des
quatre - leur candidat Andréas Gerwig
ayant été éliminé au deuxième tour - ont
massivement reporté leurs suffrages sur
l'Argovien. Et en 1959, tout le monde
savait - Walter Bringlof le premier, je
crois - que jamais la majorité bourgeoise
n'élirait un homme qui, dans les années
20, avait fait le voyage de Moscou.

— Demain, le parti socialiste neuchâ-
telois prendra p o s i t i o n  au sujet du
retrait ou du maintien socialiste au Con-
seil fédéra l .  Le comité cantonal s'est lar-
gement — unanimement même — pro-
noncé pour le retrait Cette attitude
n'est-elle pas due au fai t  qu'en 1977, le
psn n'avait p a s  désigné Pierre Aubert
comme candidat à la. candidature mais
l'actuel conseiller d'état René Felber?

Un engagement direct et raisonné des paysans
Kurt Furgler devant la presse agricole

Pour la première fois, le conseiller fédéral et chef du Département de l'écono-
mie publique Kurt Furgler, accompagné de M. Jean-Claude Piot, chef de la
Division de l'agriculture, ont reçu hier matin au Palais fédéral les journalis-
tes de la presse agricole. Pour quelques considérations relatives au rôle de
l'agriculture dans le cadre de notre politique, mais aussi pour parler des
points forts de la politique agricole 1984, des contributions à l'exploitation du
sol, de la modification de l'arrêté fédéral sur l'économie sucrière et enfin de

l'avenir de notre agriculture.

Pour Kurt Furgler, le maintien d'une
agriculture forte et d'exploitations pay-
sannes dynamiques et productives dans

un pays comme le nôtre exige dès efforts
et coûte de l'argent. Mais les possibilités
de notre politique agricole ne sont pas
illimitées. Elles dépendront en grande
partie de la force de notre économie et de
son rythme de croisière. A propos des
demandes de hausses des prix agricoles
qui ne manqueront pas de parvenir au
Conseil fédéral, au printemps prochain,
le chef du Département de l'économie
publique souhaite qu'elles demeurent
modestes, compte tenu de la situation
économique générale et des moyens
financiers respectables qui ont nouvelle-
ment été mis à la disposition de l'agricul-
ture, dans le cadre des mesures d'encou-
ragement.

A ce propos, il faut signaler que
l'Office fédéral de l'agriculture a con-
sacré par exemple 104 millions de francs
jusqu'à fin 1983 en subventions pour
l'abaissement des effectifs du cheptel
(gros bétail, veaux et porcs d'engrais,
truies d'élevage, poules pondeuses, etc.).

A l'échelon parlementaire, les points
forts de la politique agricole 1984 seront
de terminer la révision de la loi sur
l'agriculture et plus particulièrement les
points controversés de l'article 19,
l'octroi d'un crédit-cadre permettant de
poursuivre le versement des contribu-
tions à l'exploitation du sol en conditions
difficiles pour les années 1985 à 1989 et
la modification de l'arrêté sur l'économie
sucrière du 23 mars 1979.

A l'échelon du Conseil fédéral, U
s'agira d'une nouvelle réglementation

des importations de légumes surgelés,
ainsi que de soumettre aux Chambres
fédérales, durant l'été prochain, le
sixième rapport sur l'agriculture.

Pour le chef du Département de l'éco-
nomie publique, la politique agricole ne
pose pas davantage de problèmes que le
reste de l'économie. Et tous les problè-
mes peuvent être résolus à la condition
que les cantons et les organisations pay-
sannes soutiennent efficacement les
efforts du Conseil fédéral et participent
à l'exécution des mesures prises.

En ce qui concerne la modification de
la loi sur l'agriculture, le Conseil fédéral
propose une limitation plus stricte des
exceptions concernant les effectifs maxi-
mums, une procédure plus flexible dans
l'octroi de contributions, une disposition
dans l'autorisation de construire de nou-
velles étables qui favorise les exploita-
tions qui renoncent à la production lai-
tière. On éviterait ainsi la création de
nouvelles entreprises indépendantes du
sol, et on diminuerait sensiblement les
gros effectifs (porcs et volailles) dans les
exploitations hors-sol, tout en tenant à
disposition des petites et moyennes
entreprises des réserves de production.

En ce qui concerne l'économie sucrière
indigène, l'agriculture suisse est arrivée à
un plafond de production. La limite des
850.000 tonnes pour soulager les produc-
tions de lait et de la viande a été atteinte
en trois étapes déjà en 1983, soit six ans
avant le terme de la validité de l'arrêté.
Selon M. Furgler, il faut procéder à une
révision anticipée de l'arrêté, c'est-à-dire
porter la culture à un million de tonnes,
réduire la participation de la Confédéra-
tion et augmenter les taxes sur le sucre
importé. Et M. K. Furgler de conclure :
«Nous ne voulons surtout pas un nou-
veau renforcement de l'intervention éta-
tique, ni davantage d'administration, ni
davantage de prescriptions et directives
fédérales.

Le succès dépendra finalement de
l'engagement direct et raisonné des pay-
sans et de leurs familles. L'allant et le
dynamisme, mais aussi la prise en con-
sidération des impératifs de la solidarité,
le sens des responsabilités et la vue
d'ensemble des problèmes de la politique
agricole».

R DERUNS

Fraude financière aux Etats-Unis
Comptes bancaires bloqués en Suisse

Les autorités helvétiques ont bloqué la semaine dernière des
comptes dans trois instituts bancaires du pays (Banque Populaire
Suisse, Banque Leu et Société de Banque Suisse). Cette mesure succé-
dait à une demande d'entraide judiciaire déposée le 10 janvier par la
Securities Exchange Commission, organe de surveillance américain du
marché boursier. L'affaire concerne plusieurs millions de fausses
actions qui, après avoir passé par la Suisse, auraient été revendues aux
Etats-Unis. Quant au bénéfice de cette opération, il se trouve - au
moins en partie - sur les comptes bancaires qui viennent d'être gelés. A
Berne, le Département fédéral de justice et police confirme les faits,
mais ne souhaite pas divulguer le montant déposé dans ces comptes.
MÉDAILLE POUR SOLFERINO

Le 24 juin prochain, on commémo-
rera dans le monde entier les 125 ans
de «l'idée de la Croix-Rouge». A cette
occasion, la Croix-Rouge suisse a
émis une médaille commémorative de
la bataille de Solferino (Italie du
nord), dont les 40.000 blessés donnè-
rent à Henry Dunant l'impulsion qui
aboutit à la création d'une oeuvre de
secours mondialement organisée.

DÉCOUVERTE DU CORPS
D'UN NOUVEAU-NÉ
DANS LE RHIN

Le corps d'un nouveau-né de
sexe féminin a été découvert mer-
credi après-midi dans le Rhin par
la police allemande à sept kilomè-
tres en aval de Baie. Il s'agit d'un
enfant de 56 centimètres de gran-
deur qui avait encore son cordon
ombilical, a indiqué jeudi le com-
missariat de la police criminelle
de Baie.

La police suppose que le bébé a
été jeté dans le Rhin immédiate-
ment après sa naissance.

KRACH IMMOBILIER
A LUGANO

L'ancien directeur de la «Anlage
Bank» à Saint-Gall, Otto Stadler a
été arrêté mardi soir à Saint-Gall et
transféré le jour suivant au Tessin où
il a été mis à la disposition du juge
instructeur qui mène l'enquête sur un
krach immobilier de quelques mil-
lions de francs. C'est ce qu'ont con-
firmé hier les autorités judiciaires

tessinoises précisant que dans cette
affaire un couple de Tessinois, Fede-
rico Engely et sa femme, titulaires de
nombreuses sociétés immobilières
sont en prison depuis la semaine der-
nière.
PLUS DE 3 KILOS D'HÉROÏNE
SAISIS A SAINT-GALL

La police saint-galloise a
annoncé hier qu'elle a saisi ces
derniers jours 3,1 kilos d'héroïne
- la plus grosse prise réalisée
dans le canton - et arrêté sept
ressortissants turcs qui s'adon-
naient au trafic de drogue. Le
réseau ainsi démantelé étendait
ses activités aux cantons de Bâle,
Zurich, Argovie, Soleure et Thur-
govie. La valeur de la drogue sai-
sie atteint quelque 2 millions de
francs.
DESCENTE DE POUCE DANS
UN «SEX-CLUB» ZURICHOIS

La police zurichoise a effectué dans
la nuit de mercredi à hier une des-
cente dans un «sex-club» de Wetzi-
kon. Neuf des employés et clients de
l'établissement ont été appréhendés;
sept d'entre eux se trouvaient encore
en détention hier matin, a indiqué la
police. Ils seront sans doute inculpés
de proxénétisme.

Selon la police, le «sex-club» était
exploité comme un bordel. Le loca-
taire de l'immeuble où il était ins-
tallé, ainsi que sa gérante et trois des
autres personnes arrêtées, seront pro-
bablement déférés à la justice pour
proxénétisme professionnel, (ats)
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FAITS DIVERS

Les camions dans l'attente d'un printemps meilleur...
Le 8e Salon international des véhicules utilitaires s'ouvre à Genève

Huitième du nom, le Salon international des véhicules utilitaires de
Genève, prédécesseur biennal du Salon de l'auto, s'ouvre aujourd'hui au
Palexpo de Genève pour une dizaine de jours. Dans un contexte bien particu-
lier de défensive-offensive , économique et politique, mais aussi technique.

Le marché des véhicules utilitaires est évidemment très dépendant de la
conjoncture économique générale, c'est dire qu'il a connu une évolution en
dents de scie, avec l'an dernier, un fléchissement de quelque 7% par rapport à
1982 où il était resté relativement bon en Suisse par rapport aux pays voisins.
Pour 1984, le pronostic, accordé aux prévisions économiques générales, est un
peu meilleur: on table sur une légère reprise.

Sur le plan politique, c'est l'effervescence, puisque le Salon coïncide prati-
quement avec l'ouverture de la campagne musclée que les organisations
professionnelles du secteur (transporteurs routiers, chauffeurs, carrossiers,
etc ) entendent mener contre le projet de taxe sur les poids lourds soumis au
peuple le 26 février.

On peut donc dire qu'à Genève, pour
dix jours leur capitale, les camions atten-
dent un printemps meilleur.

Ils ne font pas qu'attendre, ils le pré-
parent. Palexpo est une fameuse tribune, .
mais aussi une formidable vitrine. Nulle
part ailleurs on ne peut avoir une vision
aussi globale et synthétique de l'incroya-
ble diversité des véhicules utilitaires, de
leur omniprésence dans les domaines les
plus variés et les plus vitaux de notre vie
quotidienne. Le thème du Salon est
d'ailleurs «Le transport routier: vital
pour tous». Contrairement au secteur de
l'automobile, l'industrie suisse participe
activement à cette diversité, notamment
par une foule de véhicules, exécutions,
équipements et aménagements spéciaux.
Mêmes les nostalgiques auront soupiré
en voyant que ce salon est le premier à
concrétiser la quasi-disparition des deux
marques nationales les plus prestigieu-

ses, Saurer et FBW, désormais absorbées
par Mercédès-Benz et regroupées en une
unité de production à l'enseigne NAW
(Nutzfahrzeug Arbon Wetzikon AG)...

C'est que la lutte est rude, en ce
domaine comme en d'autres. Les con-
stucteurs ne lésinent pas sur les efforts
pour la dominer ou à tout le moins y sur-
vivre. Et la présentation extrêmement
séduisante, en même temps que didacti-
que, de nombreux stands n'est que, le
reflet d'une créativité technique qui tend
essentiellement à l'économie, au ren-
dement, par le recours notamment aux
progrès de l'électronique, de l'aérodyna-
mique, des matériaux synthétiques, etc.

Les innovations sont nombreuses,
même si elles sont généralement moins
ostensibles que dans le secteur auto-
mobile Elles sont surtout «sérieuses»,
l'évolution constante dans ce domaine

étant dépourvue des aspects irrationnels
qui contribuent aux «modes».

Salon spécialisé, celui des véhicules
utilitaires est pourtant loin d'être
réservé aux spécialistes. C'est au con-
traire un utile vulgarisateur d'une réalité
trop méconnue à force d'être côtoyée. Le
public en général y trouve non seulement
une attraction (car la technique est tou-
jours fascinante) renforcée par des pôles
comme une intéressante exposition de
véhicules anciens par exemple, mais
aussi une réelle-information. Sur une
gamme d'engins dont l'image classique
du camion voué aux gémonies pour ses
inconvénients n'est qu'une toute petite
facette en regard des multiples autres...

(MHK)

• L'année dernière, les gardes-fron-
tière suisses ont refoulé 129.673 per-
sonnes. Ces dernières étaient frappées
d'interdiction d'entrée, ne possédaient
pas de pièces d'identité ou alors leurs
papiers n'étaient pas conformes aux exi-
gences. En 1982, leur nombre était légè-
rement inférieur (126.089).

• Par 100 voix sans opposition et
deux abstentions, le Grand Conseil
bâlois - 130 membres - a décidé hier
matin le dépôt d'une initiative canto-
nale demandant aux Chambres fédéra-
les de faire en sorte que l'on renonce à la
construction et à l'exploitation de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst.

• Le Parlement thurgovien vient
de décider la suppression du paragraphe
43 de l'ordonnance du code civil, qui
frappe d'interdit le concubinage. La
décision a suivi un débat nourri. Mais la
loi sur l'assistance sociale dans le cadre
de l'examen duquel la disposition du
Parlement thurgovien a été P"se doit
encore recevoir l'aval du peuple.
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Illustration: Golf GL. Jantes alu en option. *̂^m r^^ ẐA MAŷ fjffl F£L3î ^̂ ^ » 1

Golf C: fr« 12'990*M 1300 cm3, 58 ch (43 kW), 3 portes. MK^BS^MiŜ
La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm3 de 58 ch, 1600 cm3 de 75 ch, diesel 1600 cm3 de 54 ch et \« J^pp̂ ŜSS^̂ ^̂
maintenant aussi Turbo Diesel 1600 cm3 de 70 ch; la Golf GTI 1800 cm3, nouveau modèle ^WsW^BSSKKK^^^^
de 112 ch, ne sera livrable qu'au printemps 1984, de même que la toute nouvelle Golf GLX 1800 cm3 ;

'̂ BlP*̂ ^
de 90 ch, entièrement axée sur le confort.
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Les avantages des voitures de tourisme VW neuves: ' • 
f^î ^WV-̂ % Coupon-information »i«>i

• 6 ans de garantie contre la perforation de la If 
—
¦ jll'if 11 JË̂  

)M Veuillez m'envoyer le prospectus consacré à la Golf,
carrosserie par la corrosion. ^Kl^Û ^̂ ^̂ ^ B̂ /^V

• 3 ans de garantie sur la peinture. ^^V ^BHIW  ̂ y^Ê Nom: 
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur. r '̂ ^^té.il f̂c ^Sr^'
• 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage. , '2-  ̂ 5116 Schinina«h-Bad Adresse: ; —
*w i J * xi A J x i  L » I-*A \AA/  et les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VWe Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. en Suisse et au Liechtenstein. NP. localité: ¦

Intéressante offre de leasing pour les commerçants, \M\At \mm_+% *•*¦¦¦*** M A**M M A 
Prière de découper ce coupon et de l'expédier à:

les artisans et les entreprises: tél. 056/43 9191' V W» WllQ 6Ul OpGGi1l l6* AMAG, Automobiles et moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, £7 039/26 44 26 . 
"~

LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, {9 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, (p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, <p 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci. <fi 039/41 41 71. . 02 2500



Nous cherchons pour date à convenir

dessinateur/trice
sur machines
habitué(e) à un travail soigné, ayant le sens de l'esthéti-
que, sachant faire preuve d'initiative et si possible bilin-
gue (F/AIL).
Notre nouveau collaborateur/trice s'occupera de la
documentation technico-commerciale ainsi que des pro-
blèmes relatifs à la publicité, au sein de notre départe-
ment vente-publicité.
Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— prestations sociales modernes
— horaire libre
Les offres de services, avec curriculum-vitae et copies
de certificats, sont à adresser, avec prétentions de
salaire, au bureau du personnel de Tavannes Machi-
nes CO SA, 2710 Tavannes. 6-17149

I Pour tout savoir sur les cheminées
' i I et récuPérateurs de chaleur, allez

"
û — I v'te re*'rer 'e catalogue des chemi-
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WSĴ "̂ l Qutdeit (Jiôzeét
O U VERT AUSSI Numa-Droz 103 - La Chaux-de-Fonds

LE SAMEDI 0 039/23 28 29
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| PERMANENTE J

Jean-Louis

Petit feuilleton de «UIMPARTIAL» 110

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
A la lueur d'une lanterne qu'un de ces per-

sonnages tira de dessous son manteau, Jean-
Louis aperçut alors trois hommes, l'un armé
d'un fusil, les autres de bâtons. Se croyant
perdu, il ne bougea pas, - le chien tourna sous
les arbres, agitant la queue, comme s'il eût
trouvé une piste; les hommes promenaient
leur lumière dans tous les sens.

L'un d'eux, à la fin, élevant sa lanterne au-
dessus de sa tête, chercha à éclairer les arbres.
- Bon ! ils vont me tuer comme une grive, -

quelle bête de fin !
L'imagination du malheureux cheminait

activement, mais la lumière ne parvenait pas
au point où il était blotti; il s'en aperçut aux
allures des personnages qui se dirigèrent plus
loin en excitant le chien.

Soudain, un coup de fusil retentit, gran-
diose dans le silence de la nuit, effrayant des
nuées d'oiseaux qui partirent en criant.

Quelques instants après, on ne percevait les
aboiements que par intermittences et fort
loin. - Et tout en descendant de cet arbre:
Est-ce que cette vie va durer longtemps
comme ça ? il est temps que cela finisse.

Que signifiait cette recherche nocturne, ce
coup de fusil ?

Il n'en sut jamais le mystère.
Ce n'était point le déserteur qu'on cher-

chait, mais une bande de bohémiens qui met-
taient à contribution les jardins du village, et
le coup de fusil avait pour but d'obtenir plus
facilement la reddition des coupables.

Le pauvre garçon reprit sa brouette et rega-
gna la grande route. - Il ne faisait pas bon
dans cet endroit puis, comble de malheur, le
vent sifflait maintenant, froid et humide;
bientôt ses rafales, chargées de pluie, frappè-
rent en plein le visage du jeune homme que sa
casquette sans visière ne pouvait protéger.
- Bon ! je n'avais pas songé à cela, quand

donc pourrai-je dormir tranquille ?
La pluie devint averse, sa blouse et son

pantalon mouillés se collaient sur la peau et
entravaient sa marche. Pas un abri, de mai-
gres arbres seulement.

— Je voulais déshonorer la famille, à ce
qu'ils disaient; j'aurais mieux fait que de souf-
frir comme ça. - Eh bien ! je voudrais que ces

femmes me voient maintenant, en voilà un
honneur ! - Mais le dernier des derniers de
Saint- Biaise n'est pas plus malheureux que
moi ! - Tonnerre !

Il atteignit le village, cherchant à son extré-
mité un abri sous un toit. - Une pauvre maison
en briques, l'aspect négligé, les abords encom-
brés de souches: Les gens ont peut-être meilleur
coeur dans ces vieilles cassines, se dit- il.

Un fumier indiquait la présence de bétail,
une charrue s'appuyait au mur. Les fenêtres
du rez-de-chaussée n'avaient pas de volets; le
malheureux y regardait de temps en temps,
pour voir si une figure humaine n'y donnerait
point signe de vie; mais rien n'y bougeait; il
est vrai qu'il pouvait être cinq heures à peine.
- Aux alentours même silence.

Il commençait à grelotter. Otant sa blouse,
il la tordit et en fit de même pour son gilet.
Assis sur une souche, les coudes sur ses
genoux, la tête dans ses mains: S'ils me
voyaient ainsi, se disait-il, n'auraient-ils pas
pitié de moi ? Mais c'est trop tard. - Qui sait
s'il ne me faudra pas bientôt mendier !

La porte de la maison cria sur ses gonds:
Qui est-ce que c'est I se dit-il sans bouger, un
ami ou un ennemi ? - si c'est un ennemi, qu'il
me fusille tout de suite et que cela soit fini...

Il entendit un pas lourd et sentit que quel-

qu'un était à côté de lui: Oui, j'en ai assez,
continuait-il , si je n'avais pas honte de pleu-
rer, je pleurerais; oui, c'est l'orgueil, l'orgueil
de ma mère qui m'a amené là. J'en ai assez de
cette existence et de cette sacrée brouette.

Son cœur qui battait si fort à l'approche
d'un danger, même fictif , demeurait calme
maintenant, comme s'il eût été cuirassé.
- Qu'y a-t-il ? lui dit l'inconnu.
Relevant la tête, Jean-Louis. se trouva en

présence d'une grosse face de paysan, jeune
encore, qui le regardait; il était difficile de lire
un sentiment bon ou mauvais sin* ses traits
impénétrables.
- J'ai froid, je voudrais me sécher et man-

ger un peu, - il n'osa pas dire qu'il paierait.
- Entrez.
Il se trouva dans une cuisine où flambait un

maigre feu et où le paysan le laissa seul un ins-
tant. Il revint et rapporta un pantalon et une
blouse qu'il lui tendit en l'engageant à les
mettre. La chose faite, l'hôte étendit les gue-
nilles de Jean-Louis sur une pierre et sur une
ficelle où, exposées à la chaleur, elles se mirent
bientôt à fumer. Le jeune homme, nu-pieds,
surveillait ce séchoir en se réchauffant.
- Maintenant, mangez.
Et le paysan lui tendit un morceau de pain

et du fromage avec un verre de bière, (à suivre)
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^̂ ^HEŝ Éi'"'¦ - _ 0̂̂ 0̂ "̂  --̂ ****^̂  t ^̂ ^̂  ¦ : '-'î ___m_____\\____v^^S^E^^

_̂__\_\_\\\ \\fl_____S *̂*3 ^̂ ^̂  , *̂f .______________$ ' *______*&"' _̂j^|̂ J f̂cjj^^̂

^^^^ _̂_____________\\\\\\\\\\\\___t'____\Wt( j y ËÉ \̂ ^^^^

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
La Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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Accidenté disposant
de temps mais de peu
d'argent, recevrait
avec reconnaissance

timbres
DE TOUS PAYS

J. Leuba, Jet-d'Eau 4,
2114 Fleurier 1379
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Les nouvelles BMW série 3 H
lll quatre portes sont là ! H

B Les voici, les compactes BMW 323i, 320i et 318i Ém^& \I à quatre portes! Avec leur technique d'élite! Ŵ w Ê  i1 Prenez vite le volant pour une course d'essai... ^̂ ŜF 1

I Garage - Carrosserie de la Charrière
I Gérold ANDREY, LaChaux-de-Fonds
I Agence officielle BMW

h I Charrière 24, tél.039/ 286055/ 56 ¦*»¦•¦

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

Wfep% Opération
iSèiS  ̂ vente

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

^Et,. \Q.r~ 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 FERRUCCI offre beaucoup !

Chaussures Ferrucci
Rue du Stand 4 - Rue du 1er-Mars 4

(à côté de la place des Lilas) La Chaux-de-Fonds
1806
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LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 21 janvier dès 21 heures
Grande salle de l'Ancien Stand

Show SUPERTRAM P
22 14014Î

Comme promis ANTOINETTE
vous annonce L'OUVERTURE DU

relais des Taillères
et se réjouit de vous y accueillir.

Samedi de 17 à 19 h. un apéritif sera offert

0 039/35 12 24 si vous désirez réserver votre tabler 28-29607

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. is's
Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

é̂L039236262
J

Café du Globe
CE SOIR

danse avec CURT
et son accordéon 1997

T\jLstautani Mut ̂f -oidana

Danelon-Basting fl&l <j ë_

Nous disposons de î^>
"

salles pour mariages, *Kir
baptêmes, fêtes de ||S f
familles, etc. wPm
Parc à disposition Bull
Tous les samedis midi: ^ÊÈS&^^P
Menu avec potage ^^Bj^
Filets de perche JQ
Dessert, Fr. 13.- _wJ/Eg±B̂
Fermé le dimanche 039/26 04 04

91-818

Publicité intensive
publicité par annonces

èRGSL!«—VOYAGEŜ
sfeRVlCE lte ÂR »«

via les tëlëskls^vagnières - Bugnenets.
Horaire si les installations fonctionnent:
Saint-lmier gare: départ à 9 h. 15 tous
les jours
10 h. 05 mardi, mercredi, jeudi,
samedi, dimanche
13 h. 40 tous les jours
16 h. 25 dép. des stations tous les jours
Vente des billets à toutes les gares.
Saint-lmier gare, vente d'abonnements
pour écoliers et apprentis, 10 courses -
tarif
indigène Fr. 30.—
normal Fr. 36.— '

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 5 février 1 jour

PHI - PHI
Musique de Henri CHRISTINE
Prix car et entrée:
Balcons 1ère Fr. 65.—
Galeries faces Fr. 56.— 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
«J 039/41 22 44 - ST- IMIER

1941

Rôtisserie
au Fin Bec

Avenue Léopold-Robert 45
<p 039/23 64 65

CE SOIR ¦-?

soupe de poissons
à gogo Fr. 20.-

Se recommande: M. et D. Moretti
201s

Cuis/ne s.sh/Ptypiquementcimjj r

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

fW» Relais gastronomique
iuT Cuisine française

/ 
~"______\__&̂ y/ J'M' Lebrun

CH£fÈBm^' 2042 Valangin
j ^  28-28 , Tél „3e 361198

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds <& 039/28 50 41

CE SOIR
TRIPES
Fr. 12.- avec dessert

<{ Les Pervenches »
Réouverture
le 20 janvier

[WiMl
RESTAURANT CHINOIS

Ouvert uniquement en soirée

Nous avons la plaisir da vous
proposer notre nouvelle carte

_ WW >_____\\\_\ Ify <44 ^Bi_ Z___ \\_ \ wM I ^̂  _____\W\

. Samedi 21 janvier et
dimanche 22 janvier 1984

SKIEURS, À VOS LATTES I

Ski i gogo «tout compris»

Les Crosets 49.-
Enfants de 6 i 16 ans «.«f a-

Dimanche 22 janvier

Voyage accompagné i MINIPRIX

Tour du BLS 33.-
28.-*

Samedi 28 janvier

Passé ferroviaire
glorieux
(voitures historiques et
wagon-restaurant du célèbre £» _m
«Orient-Express» O I ¦*
Jeux, loto 51.-*

Abonnez-vous à L'Impartial

BUNGALOWS POUR
VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6. 6900 Lugano. 24-328



L'Histoire de Pierra de Marco Ferreri
Eugenia (Hanna Schygulla) accouche, d'une

petite fille, Pierra, pour laquelle elle aura très
vite des gestes de vraie tendresse, gestes qui
vont caractériser tout le film. Cet accouche-
ment est simple, tellement simple que l'entou-
rage, jaloux, se demande si elle ne devra pas
un jour en payer le prix. Tout se passe donc
comme si Eugenia accouchait en riant, en se
riant de la douleur, en se riant du traditionnel
sourire de l'émotion. Comme chacun le sait,
déjà dans le ventre maternel, puis dès les pre-
mières heures de la vie, la personnalité se
forge. Pierra est donc née dans un éclat... de
rire.

«Storia di Piera», c'est un roman célèbre en
Italie, de Piera Degli Esposito, qui aurait par-
ticipé à l'adaptation et se serait fondée sur des
éléments autobiographiques. C'est un roman
qui semble tout exprès écrit pour Ferreri,
lequel vient coup sur coup de faire ses deux
films peut- être les plus personnels, en allant
les chercher dans la littérature , chez Bukovski
pour «Conte de la folie ordinaire» , et mainte-
nant chez une femme, suite logique de sa
démarche. Car l'œuvre de Ferreri, c'est la
femme, d'abord elle, surtout elle, bien assuré-
ment un peu ou beaucoup castratrice («La der-
nière femme»), maintenant sereinement por-
teuse de toute la tendresse du monde, hors des
chemins battus. Ferreri, c'est devenu un
cinéaste qui, comme Hawks, sait que le
cinéma, c'est faire faire de jolies choses à de
jolies femmes - et voyez ce que font Schygulla

et Huppert, qui ne fut peut-être jamais meil-
leure que là, sauf avec Tavernier, dans «Coup
de torchon». Ferreri, c'est un cinéaste dont la
caméra, servie par Ennio Guarnieri, comme
chez Minelli, a toujours l'air de danser parmi
les danseurs alors pourtant qu'ici la danse,
c'est Schygulla qui parcourt à vélo la place à
l'architecture mussolinienne de la petite gare,
cuisses au vent, perdue sur talons qui ne com-
mencent ni ne finissent avec son décolleté
ouvert à s'y perdre, à la recherche de l'homme
du jour, du petit matin, du soir, qui lui appor-
tera sa ration de plaisir sain et frais, primaire
et naturel. Ferreri est devenu un cinéaste de
l'euphorie™

Alors que, dans la démesure, Schygulla
reste mesurée, qu'elle est folle et passionnée
dans le calme, apparaît son double, sa fille
adolescente (Bettina Grunh), qui lui ressem-
ble, à qui elle apprendra, sinon tout, du moins

beaucoup, l'essentiel , cette joie de vivre gour-
mande, cette douleur intense de la fraîcheur
des premières règles, cette euphorie du pre-
mier émoi physique amoureux. Bettina Gruhn
finit par ressembler à Schygulla, comme elle
ressemble déjà à la lunaireet blonde Isabelle
Huppert. L'adolescente va faire place à la
femme, toujours fille d'Eugenia, différente, car
il faut marquer la rupture. A leur tour, insen-
siblement, Schygulla et Huppert vont se res-
sembler, à se confondre dans une étreinte nue
au bord de la mer, immensité bleue des princi-
pes élémentaires de la vie et de la mort, dans
la tendresse, l'amour, l'espoir.

D'aucuns ont osé prétendre que «l'histoire
de Pierra» était un film d'inceste , seulement
parce qu'une mère et une fille s'étreignent
nues, au bord de la mer, parce que cette fille a
un geste, certes absolument précis, de compli-
cité sensuelle à l'égard de son père qui va
mourir. Car le père existe (Marcello Mas-
troianni, encore présent une fois chez Ferreri,
est admirable), détruit, oublié, malade, cocu
comme on le dit quand on veut ridiculiser
quelqu'un, qui le sait, l'accepte, qui continue
de poursuivre une de ses chimères, son enga-
gement désormais incompris dans l'action du
Parti communiste italien, qui sait que sa fille,
qui n'est peut-être pas sa fille, est son vrai
«chef- d'œuvre».

Il faut oser se répéter: provocateur, trou-
blant, choquant, «L'Histoire de Pierra» est his-
toire d'amour, d'espoir, de tendresse, donc un
film profondément, complètement, sensuelle-
ment, libertairement féministe.

Freddy LandryCanicule de Yves Boisset
Ancien assistant de Yves Ciampi, de Jean-Pierre

Melville, de Riccardo Freda, de Claude Sautet, de Vit-
torio de Sica, de René Clément, de Guy Hamilton et
de A. Bourseiller, Yves Boisset a tourné 16 films de
1968 à 1983.

De «Coplan sauve sa peau» à «Canicule», il y a évi-
demment tout un cheminement dans le cinéma
d'action, efficace, mais qui par ailleurs propose tou-
jours des motifs de réflexion à travers un «contexte*
social et vrai» comme aime à le dire l'auteur. Dédaigné
par la critique, parce que ses films sont des sî écès
populaires, -Boisse .̂est en train d'être sérietfeerftéfit «
réévalué et d'aucuns qui trouvaient nulles certaipes-de 3
ses œuvres virent radicalement de bord., .,, «  ̂v.inos

Après le succès du «Prix du danger» (1982), Bois ĵt; •
a repris un projet en coins et s'est investi complète^
ment dans «Canicule» (1983) qu'il a tourné l'été der-
nier en Beauce.

Par goût, et parce qu'il voulait tourner avec un
grand acteur américain, Boisset a engagé Lee Marvin.
«Il était important de l'avoir, car mon film joue sur les
mythes. Il fallait donc un acteur qui soit une légende
vivante, qui amène tout son passé avec lui. Dans le
film, on détruit cette légende mais pour en recons-
truire une autre. J'aime utiliser les mythes... à contre-
pied !» déclarait Boisset.

Ce film est l'histoire d'un été meurtrier: un Améri-
cain traqué, Jimmy Cobb, se réfugie dans une ferme
héritée par Jessica (Miou-Miou) et dans laquelle elle
vit avec son mari Horace (Victor Lanoux) et son beau-
frère (Jean Carmet). Dans cette ferme, chacun est
enfermé dans son obsession, dans son univers. Miou-
Miou a deux pièces à elle dans lesquelles elle
s'enferme, auxquelles personne n'a'accès, et qu'elle

: appelle la Hollande. Lanoux vole et collectionne les
deffiçus féminins.*Caimet est un vieux d'Indochine où
iîj a èontracté une maladie honteuse. Chacun est à la
recherche d'une sorte de Graal qu'il ne trouve jamais,

gfif'jsst .¦ une vision dvun monde en mutation, vision
vMc^̂ ;,et pessimiste. L'arrivée de J. Cobb, une sorte
* çÇ n̂ge exterminateur, amène évidemment tous ces

personnages à sortir d'eux-mêmes.
Autre élément temporel qui n'est pas sans influen-

cer le comportement des personnages: la canicule qui
exaspère les comportements, la sensualité. Pour ce film
on retrouve un joyeux mélange de genre qu'Yves Bois-
set semble affectionner particulièrement: on passe en
effet allègrement du polar, à la comédie dramatique,
en transitant par le film d'aventures.

Avec une telle recette, l'auteur va évidemment au
plus grand nombre !

J.-P.Br.

Avoriaz an 12
H y  a une douzaine d'années, une poignée de

fanatiques ont lancé le fes t i va l  d'Avoriaz entière-
ment dédié au fantastique, croyant que ce genre
allait se développer.

Ils ont eu raison. Ce genre a connu un dévelop-
pement que lui envient à la fois la science-fiction
par exemple (qui a son fest ival  annuel à Trieste),
ou le merveilleux, ou l'humour qui a plus de mal à
faire chaque année le plein d'œuvres nouvelles iné-

Le fantastique s'est tellement développé que l'on
compte des fes t ivals  qui lui sont consacrés à Bru-
xelles, Porto, Paris pour ne citer que l 'Europe,
alors qu'ils font foison outre-Atlantique.

Avoriaz et son cadre de neige est pourtant un
réceptacle agréable pour consommer entre deux
belles descentes le «necplus ultra» de la production
internationale, car ce lieu est devenu un «must»,
comme on dit, où il f a u t  avoir passé au moins un
week-end pour prendre son bol de sang frais. En
compagnie, par exemple, de Patricia Hitchcock,
qui est l 'hôte d'honneur de cette édition en raison
de l 'hommage qui est rendu à son père et en raison
de la reprise, sur les écrans européens, d'au moins
cinq grands f i l m s  de ce réalisateur.

Le jury toujours prestigieux est présidé par John
FranJteiîheimer et réunit Jean-Pierre Marielle,
Roger Hanin, le peintre Arroyo, les réalisateurs
Terence Young et Philippe Labro, la comédienne
Marie- France Pisier et l'auteur-compositeur
Henri Salvador.

Grâce à l'excellente réputation acquise, Avoriaz
sert de tremplin de lancement des grands f i l m s  fan-
tastiques de l 'hiver et quelques productions sont
déjà très attendues comme •Brainstorm» de Dou-
glas Trumble (USA) grand maître des effets spé-
ciaux et qui raconte l 'histoire terrifiante d'une
découverte où la télépathie rejoint la vidéo et peut
se révéler terriblement dangereuse. «KrulU de
l'anglais Peter Yates est une grande fresque, sorte
d'opéra cosmique, mélangeant des personnages
dignes des chevaliers de la table ronde affublés de
rayon laser juste sortis de «La guerre des étoiles»
sur un fond de monstres rappelant «Dark Cristal»
vainqueur de Avoriaz 82.

Le clou du festival est constitué par le très
attendu «Twillight Zone» f i lm à sketches qui porte
des signatures célèbres si l 'on en juge: Joe liante
(auteur de *The Tf iing») John Landis (qui signa
"An American werewolf in London») ainsi que Ste-
ven Spielberg et George Miller. Chaque auteur
traite dans son style une histoire plus étrange, à la
limite de la réalité et de l 'insolite. Cette œuvre en
compagnie d'une vingtaine d 'autres concourt éga-
lement pour le *prix Hitchcock du suspense», créé
pour l'occasion.

Jean-Pierre Brossard

Un f i l m  «typique»: Brainstorm

Soleure 84: sous le signe de la morosité
C'est sous des auspices plutôt sombres que les orga-

nisateurs des «Journées cinématographiques de
Soleure» ont présenté le programme de leur manifesta-
tion. Ce rendez-vous annuel permet de visionner la
tranche la plus intéressante de la production helvéti-
que. C'est aussi l'occasion unique de confronter les tra-
vaux faits dans les diverses régions linguistiques.

De plus, Soleure est devenu le lieu de ralliement de
tout ce petit monde du cinéma suisse, qui se connaît
ou se hait et se retrouve pour quelques jours, pour le
meilleur et pour le pire.

Selon Stephan Portmann, directeur des «Journées»,
la cuvée 1984 est plutôt moyenne, voire mauvaise, et
sur les cent soixante films proposés en sélection, seuls
une septantaine ont été retenus, desquels se dégage
une très sérieuse impression de morosité.

La réflexion des organisateurs va au-delà de la
sélection qui se voulait une sorte de vitrine du cinéma
suisse et de découverte de nouveaux talents. Elle ser-
vira en 1984 de plateforme de discussions avec quel-
ques débats qui s'annoncent comme intéressants: pro-
motion du court métrage et l'opération Quick Film,
«Fonction cinéma», et l'aide communale à la réalisa-
tion.

Soleure avait un caractère très particulier de par
son ambiance chaude et mouvementée dans l'accueil
des films, avec un intérêt toujours plus soutenu pour
les pamphlets politiques (écologie, centrales nucléai-
res, mouvements de jeunes) alors que les films moins
politiquement engagés ne recevaient généralement
qu'une réception polie. Il faut bien dire que les accents
et excès politiques de naguère se sont complètement
estompés, pour faire place, selon l'aveu même des
organisateurs, à... un nombrilisme aigu, doublé d'une
totale confusion idéologique.»

L'année 1983 fut marquée par quelqus productions
intéressantes en fiction, avec «Dans la ville blanche»
de A Tanner, «La Mort de Mario Ricci» de C.
Goretta, «Coeur de braise» de Th. Koerfer et «Pré-
nom: Carmen» de J.-L. Godard. Ces quatre pioduc-
tions internationales masquent évidemment la réalité
helvétique et l'impossibilité dans laquelle se trouvent
toute une série de réalisateurs de tourner un premier
long métrage. Quelques-uns ont'cependant réussi à
passer le cap: J. F. Âmiguet et «Alexandre», B. Giger
et «Der Gemeindeprasident», J. Fliitsch et «Chapi-
teau», B. Safarik et «Hunderennen», B. Soldini et
«Iperventilazione». Jean-Pierre Brossard

La Chaux-de-Fonds
• Les liaisons dangereuses
Choderlos de Laclos revu et corrigé par
Vadim et ses «potes», Jeanne Moreau,
Philipe et Trintignant. Un film d'épo-
que.(Corso, sa, di, 17 h.).
• Au nom de tous les miens
Robert Enrico raconte en images les
mots pathétiques de Martin Gray,
recueillis par l'aujourd'hui très officiel
Max Gallo. Un voyage au bout de
l'enfer. (Corso, t. s., 20 h. 30, sa, di, 14 h.
30).
• L'histoire de Pierra
Marco Ferreri et les femmes: sujet iné-
puisable et inépuisé (voir ci-contre).
(Eden, t. s., 20 h. 30, sa, di, 15 h.).
• Au boulot... Jerry
Le retour de Jerry Lewis, en attendant
le dernier Scorsese. (Eden, sa, di, 17 h.
30 et me, 15 h.).
• Le ruffian
Lino Ventura joue les gros bras, tout
ragaillardi, dans ce film d'aventures de
José Giovanni. (Plaza, t. s., 20 h. 30, sa,
di, 17 h.).
• La coccinelle à Mexico
Quand l'humour n'était pas encore 4 X
4. (Plaza, sa, di, 14 h. 30).
• Canicule
Yves Boisset s'offre l'Américain Lee
Marvin pour une oeuvre tirée de la
«série noire» française du bon Jean
Vautrin. Ça promet ! (voir ci-contre).
(Scala, t. s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).
• Zelig
L'étonnant dernier Woody Allen: il va
au bout de son personnage, dans
l'espace et le temps. Un film total.
(Scala, sa, di, 17 h. 30).

Le Locle
• La nuit de l'évasion
Pour échapper à une semaine de préoc-
cupations... (Casino, sa, di, 15 h. 30).
• Hi-riders en danger de mort
De l'action, encore de l'action, toujours
de l'action. (Casino, ve, sa, di, 20 h. 30). .

Saint-Imier
• Brubaker
Robert Redford en prisonnier de droit
peu commun. Suspense à l'américaine
et message du même acabit. Efficace.
(Lux, sa, 20 h. 45).
• Docteur in love
Une explication peu médicale d'opéra-
tions à coeurs ouverts. (Lux, ve, di, 20 h.
45).

Tavannes
• Amoureux fou
Celentano prend son pied avec Ornella
Muti. Et nous, alors ? (Royal, di, 15 h.).
9 Vivement dimanche
Truffaut, tout feu, tout flamme, joue
les visiteurs du soir du ciné noir des
années 50. Avec Fanny Aidant et Trin-
tignant dans deux très bons rôles.
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 15).

Le Noirmont
• La lune dans le caniveau
Chaque image, un «poster» I L'éton-
nant Jean-Jacques Beineix se prend à
son propre jeu. Un drôle de polar avec
Depardieu et Nastassia Kinsky. ( Ve, sa,
di. 20 h.30).

Les Breuleux
• Equateur
Gainsbourg a de la peine à venir à bout
d'un scénario qui transpire à grosses
gouttes de sensualité et d'étrange. Avec
l'excellent Jean Bouise, la pulpeuse
Barbara < Sukowa et l'insolite Francis
Huster. (Lux, ve, sa, 20 h. 30).

Tramelan
• Le mur
Un nouveau document de Guney sur la
condition turque. Entre fiction et réa-
lité. (Cosmos, sa, 20 h. 15).
• Famé
«L'ancêtre» de Flashdance, mais le
mérite d'être un film intelligent et bien
mené sur une musique de rythme. (Cos-
mos, ve, di, 20 bu 15).

Moutier
• Flashdance
Un succès populaire savamment étudié,
les oreilles dans les décibels et les yeux
dans le conformisme. (Rex, ve, sa, di, 20
h. 30, di, 16 h.).

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

dans les cinémas
de la région

": - 
. Il

:
.

" -
.l—^ _ - ¦ ¦ . ¦ . 

¦ ¦ - :  ¦ :  ¦ ¦ ¦ ¦ • • ¦: - ¦ : : ¦ : : ¦



m _M n . Bi ĥ̂ î̂ ^̂  ^̂ V \ r~l
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ÉCORCEUSES • TREUILS • DÉCOUPEUSES
Chaînes pour toutes marques de tronçonneuses
Equipement complet pour bûcherons

Nos importations directes permettent une déduc-
tion de 10% + 5% pour paiement comptant.
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Livraison, service après-vente à domicile. Demander
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux.

- - MATÉRIEL FORESTIER
-r-VSï ':ê;lH ï.v¦ .. <¦y '± MAURICE JAQUET S.A.
¦é.«SÎ3ÎS .«' 9k :'vri- : K/IOF?REfIS, p 021/91 18 61 • r >

¦ 
/ A VALANGIN, £ 038/36 12 42

jp % Agents régionaux:
Ĵ  ̂ R. Ballmer SA, LA CHAUX-DE-FONDS,
**• $9 (039) 28 35 35

, ____m_______ \_ i F. Jaquet, FLEURIER. 0 (038)61 10 23
Jf^̂ M . W. Noirjean, TRAMELAN,
JK MH j? (032) 97 58 68

J______W__mÊ___ W_ m. A. Dubois, MONTFAUCON,
¦ <p (039) 55 11 79
*̂ Nombreuses autres agences
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/ sous tous les toits /

Abonnez-vous à L'Impartial
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Super Soldes
des prix inouis. Machines à laver,
lave-vaisselle, cuisinières, frigos, con-
gélateurs, petits appareils.
Profitez rabais 10%, 15%, 20% jus-
qu'à 50% suivant les articles.
Livraison partout. Grandes facilités de
paiement 1327
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1 Articles soldés = Rabais 50%

République d'Autriche

51/ Q/ Emprunt 1984-94
/2 /0 de francs suisses 150 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel des
investissements prévus au budget de l'Etat central pour l'année 1984.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 9 février.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: Le 9 février 1994.

Des amortissements par rachats en bourse sont possibles.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 24 janvier 1984, à midi.
Numéro de valeur: 423.417

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses____________________________________

Algemene Bank Bank of Tokyo Banque Bruxelles
Nederland (Schweiz) (Schweiz) AG Lambert (Suisse) S.A.
Banque de Paris et des Citicorp Bank Daiwa (Switzerland) S.A.
Pays-Bas (Suisse) SA (Switzerland) AG
Deutsche Bank (Suisse) SA Dresdner Bank Morgan Guaranty

(Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.
Wirtschafts- und Privatbank

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

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 4%% 1984-94

de fr. 80 000 000
- (avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 120 000 000)

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur

nominale
Coupons Coupons annuels au 10 février
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 99%
Libération 10 février 1984
Délai d'émission du 20 au 26janvier 1984. à midi
Cotation aux bourses de Bâle , Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29 736

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

M
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BANQUE POPULAIRE SUISSE '

Garage dans la Broyé cherche

vendeur automobiles
expérimenté, poste à responsabili-
tés. Association possible, entrée
tout de suite.
Offres sous chiffre 81-127, Assa,
CP 1033, 1701 Fribourg

Restaurant-Bar Mocambo
Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

cherche

fille de buffet
_ ">¦ .91

Téléphoner au 039/23 30 30. ' '¦'- • l<té
,. „ j  -, • iascsri^WJ .si

.' .. . - y ,  . , {' .,.'. » è (si p i'. SVÔii*
' >~&t R.1

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
cherche une

barmaid
un (e) serveur (euse)
de bar »
Prière de se présenter ou téléphoner au
039/28 62 87 i676



La sidérurgie américaine toujours
très protectionniste

Importations d'acier aux Etats-Unis

La sidérurgie américaine est décidée à poursuivre ses efforts pour limiter
les importations étrangères afin de profiter au mieux de l'amélioration de la
conjoncture aux Etats-Unis et de conforter ses programmes
d'assainissement, apprend-on mercredi dans les milieux économiques.

Après avoir obtenu en 1982 un accord entre Washington et Bruxelles
limitant sévèrement les arrivages d'aciers européens aux Etats-Unis et être
parti en guerre, à la fin de 1983, contre l'accroissement des importations
américaines d'aciers en provenance du tiers monde, les sidérurgistes
américains vont désormais porter leurs efforts sur le congrès.

Ils s'apprêtent à apporter tout leur
poids à un projet de loi émanant des par-
lementaires représentant les régions
sidérurgiques et visant à instaurer un
contingentement légal et unilatéral des
importations d'acier aux Etats-Unis.

Les détails de la campagne qu'ils envi-
sagent de mener à ce sujet , à une période
où les milieux politiques sensibilisés par
l'approche d'élections présidentielle et
législatives, pourraient être révélés dès la
semaine prochaine.

Le gouvernement américain n'est tou-
tefois guère favorable à une telle législa-
tion, estime-t-on dans les milieux infor-
més.

IMPORTATIONS ACCRUES
Selon les statistiques, les importations

d'aciers aux Etats-Unis se sont passable-
ment accrues ces derniers mois, parallè-
lement à la poursuite de la reprise écono-
mique. En novembre, elles ont atteint
1,83 million de tonnes soit leur plus haut
niveau mensuel depuis janvier 1982, un
niveau que l'Institut américain du fer et
de l'acier qualifie de «dangereux» pour
les producteurs des Etats- Unis.

La sidérurgie américaine demeure,
pour l'instant, l'un des secteurs qui a le
moins bénéficié de la reprise économi-
que. Les aciéries américaines ne tournent
encore qu'à 65 pour cent de leurs capaci-
tés contre 79,4 pour cent pour l'ensemble

des industries. Et les compagnies sidé-
rurgiques continuent à afficher des résul-
tats financiers peu brillants.

Republic Steel Corp. vient ainsi
d'annoncer une perte nette (gonflée par
le coût de fermeture d'usines) de 326,5
millions de dollars pour l'ensemble de
l'année écoulée contre une perte de 239,2
millions en 1982.

Les perspectives du marché américain
de l'acier s'améliorent toutefois lente-
ment. Selon la revue spécialisée Iron
Age, les livraisons d'acier au marché
intérieur plafonnent actuellement à un
niveau mensuel de 6 millions de tonnes
(contre 4,3 millions il y a un an) qui, sou-
ligne-t-elle, est «encore insuffisant pour
favoriser une stabilisation des prix des
aciers et susciter des bénéfices raisonna-
bles.

Selon la revue, les sidérurgistes espè-
rent que ce niveau mensuel passera à 7
millions de tonnes au second trimestre si
le secteur automobile maintient ses bon-
nes dispositions actuelles et si les inves-
tissements lourds commencent à se déve-
lopper notablement comme le laisse pré-
voir le Département du commerce.

Ce dernier a tablé récemment sur une
progression de 9,4 pour cent en termes
réels des investissements industriels aux
Etats-Unis cette année, (ats)Forte croissance de la valeur boursière

des entreprises suisses
La valeur boursière des principales

entreprises suisses a, en moyenne, pro-
gressé plus fortement que celle des
autres entreprises européennes. Cette
constatation ressort d'un rapport con-
cernant les cent principales entreprises
européennes, publié hier par le quotidien
anglais «Financial Times». Neuf des
onze principales entreprises suisses ont
en effet amélioré leur position dans la
liste, qui est établie par rapport à leur
capitalisation boursière.

Avec une valeur de marché de 5,06
mrds de dollars, l'Union de Banques

Suisses occupe, comme auparavant, le
septième rang parmi les entreprises euro-
péennes. Par rapport à juin 1983, la
Société de Banque Suisse perd deux
rangs et se situe, avec une valeur de 3,23
mrds de dollars en 17e position. Le Cré-
dit Suisse (3,33 mrds de dollars) passe du
18e au 14e rang. Nestlé (4,66 mrds de
dollars) gagne une place et s'inscrit en
neuvième position.

Les firmes de la chimie ont fait un
important bond en avant. Sandoz, avec
une valeur boursière de 1,64 mrd de dol-
lars, remonte du 67e au 47e rang. Hôff-
mannn-La Roche (3,42 mrds de dollars)
gagne huit places pour s'inscrire en 13e
position et Ciba-Geigy (3,28 mrds) cinq
places pour terminer en 15e position. Les
trois plus grandes compagnies suisses
d'assurances ont également amélioré leur
classement. Nouvelle venue sur la liste,
la société Electrowatt occupe le 99e
rang, avec une valeur boursière de 0,85
mrd de dollars, (ats)

• La Banque vaudoise de crédit, à
Lausanne (l'une des principales banques
régionales de Suisse), a augmenté son
bilan de 94% en 1983 pour le porter à
1295,7 millions de francs. Les dépôts en
caisse d'épargne se sont accrus de 47,9
millions et les placements de 123,3 mil-
lions de francs.

• Les litiges en matière de brevets
dans le domaine de l'électo-érosion qui
opposaient les deux entreprises suis-
ses Agie S.A. pour l'électronique indus-
trielle, Losoné (TI), et Chamailles Tech-
nologies SA., Genève, sont terminés.
Après plusieurs mois d'intenses négocia-
tions, la direction d'Agie et celle de
Charmilles, au sein de laquelle Georg
Fischer S.A., Schaffhouse détient une
participation majoritaire, sont parve-
nues à un accord.

t • Le groupe chimique bâlois Hoff-
mann-La Roche a acquis de la société
américaine Immunex Corp. la licence
pour le développement et la mise
ultérieure sur le marché de la pro-
téine synthétique Interleukine 1. Les
chercheurs de Roche espèrent pouvoir
lutter contre des défauts d'immunité
(notamment le SIDA) par le biais de
cette substance. On n'en est toutefois
qu'au début de la phase de développe-
ment.

SdMME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel 550 560
Cortaillod 1500 1500
Dubied 150 150

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 108000 108125
Roche 1/10 10800 10800
Asuag 39 39
Kuoni 6000 6050
Astra 1.65 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 825 825
Swissair p. 995 1000
Swissair n. 845 848
Bank Leu p. 4470 4420
UBS p. 3565 3540
UBS n. 660 658
SBSp. 338 337
SBSn. 262 262
SBS b.p. 287 288
CS. p. 2365 2340
C£.n. 435 430
BPS 1575 1560
BPS b.p. 155 154
Adia Int. 1905 1910
Elektrowatt 2800 2780
Galenica b.p. 435 455
Holderp. 765 767
Jac Suchard 6600 ¦ 6650
Landis B 1570 1560
Motor col. 795 795
Moeven p. 4025 4020
Buerhle p. 1435 1440
Buerhle n. 298 300
Buehrle b.p. 320 325
Schindler p. 2600 2680
Bâloise n. 655 650
Rueckv p. 8150 8150
Rueckv n. 3600 3610
W'thur p. 3500 3500

Wthur n. 1910 1905
Zurich p. 18500 18500
Zurich n. 10400 10450
Atel 1375 1375
BBCI-A- 1460 1465
CSba-gyp. 2310 2315
Ciba-gy n. 1010 995
Ciba-gy b.p. 1890 1895
Jelmoli 1900 1910
Hermès p. 400 405
Globusp. 3300 3250
Nestlé p. 5065 5065

•Nestlé n. 2995 2990
Sandoz p. 7500 7450
Sandoz n. 2510 2515
Sandoz b.p. ' 1175 1180
Alusuisse p. 930 927
Alusuissen. 302 302
Sulzer n. 1655 1660
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.— 104.—
Aetna LF cas 81.— 81.—
Alcan alu 90.25 89.75
Amax 55.25 63.50
Am Cyanamid 117.— 113.—
ATT 148.— 147.50
ATLRichf 97.— 96.25
Baker IntL C 42.75 41.75
Baxter 50.75 51.—
Boeing 108.50 110.—
Burroughs 116.— 115.—
Caterpillar 112.— 110.—
Citicorp 84.50 6525
Coca Cola 118.50 116.50
Control Data 107  ̂ 107̂ -
Du Pont 115.50 114.—
Eastm Kodak 165.— 165.50
Exxon 83.50 83.75
Fluorcorp 44.50 43.50
Gén.elec 129.50 127.50
Gén. Motors 174.50 172.50
GulfOil 109̂ - 107.—
Gulf West 73.75 73.60
Halliburton 86.50 8525
Homestake 63.25 64.50

HoneyweU 292.— 288.50
Incoltd 33.— 33.—
IBM 271.50 269.—
Litton 160.— 157,̂
MMM 182.50 180.—
Mobil corp, 65.75 65.50
Owens-IUin 90.— 90.75
Pepsico Inc 82.— 81.50
Pfizer 83.— 83.75 '
Phil Morris 165.50 164.50
Phillips pet 82.50 82.—
Proct Gamb 122.— 121.—
Rockwell 7125 70.50
Schlumberger 106.— 103.50
Sears Roeb 85.50 84.—
Smithkline 133.— 132.50
Sperrycorp 110.50 108.50
STD Oil ind 111.50 112.—
Sun co inc 119.50 115.50
Texaco 84.50 84.—
WamerLamb. 70.75 71.75
Woolworth 80.— 78.50
Xerox 112.— 110.50
Zenith radio 85.— 84.—
Akzo 7625 76.75
AmroBank 52.— 52.—
Anglo-ara 3525 3625
Amgold 231.50 232.—
Mach- Bull 9.50 9.—
Cons.Goldf I 23.75 23.50
De Béera p. 17.75 1825
De Beers n. 17.75 18.—
Gen. Shopping 372.— 371.—
Norek Hyd n. '156.50 156,—
Phillips 34.— 34.—
RioTintop. 2025 20.50
Robeco 247.— 247.—
RoBnco 238.— 239.—
Royal Dutch 104.— 103.50
Sanyo eletr. 5.30 5.30
Aquitaine 47.50 48.75
Sony 34.75 3425
UnileverNV 194.60 195.—
AEG 76.75 76.—
BasfAG 138.50 139.60
Bayer AG 140.— 141.—
Commerzbank 136.50 137.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US ' 220 228
1$ canadien 1.74 1.84
1£ sterling 3.02 327
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 125 1.50
100 schilling autr. 11.10 11.40
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES .

Achat Vente
1$US 22175 22475
1 $ canadien 1.7750 1.8050
1£ sterling 3.12 3.18
100 fr. français 25.65 26.35
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 7920 80.—
100 yen -.9490 -.9610
100 fl. hollandais 70.30 71.10
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.23 11.35
100 escudos 1.62 1.68

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 372,— 375.—
Lingot 26600.— 26860.—
VreneB . . 165,— 176.—
Napoléon 161.— 173.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle 1100.— 1190.—

CONVENTION OR 
"~

20.1.84
Plage 27000,—
Achat 26600.—
Base argent 630.—

Daimler Benz 490.— 492.—
Degussa 300.— 301.—
Deutsche Bank 282.— 289.—
Dresdner BK 137.— 138.—
Hoechst 152.50 152.50
Mannesmann 119.50 119.50
Mercedes 424.— 425.—
RweST 144.— 145.—
Schering 300.— 300.—
Siemens 306.— 308.—
Thyssen AG 69.75 69.50
VW 176.50 178.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.-
Alcan p ' 38%
Alcoa O 4714
Amax W 23H
Att K 66'A
Atl Richfld g 44.-
Baker lntl 2 18%
Boeing Co 49%
Burroughs 51%
Canpac 42%
Caterpillar 48%
Citicorp 37%
Coca Cola 62%
Crown Zeller 35.-
Dow chem. 33%
Du Pont 51M
Eastm. Kodak 74.-
Exxon 38.-
Fluorcorp 19%
Gen. dynamics 53'4
Gen. élec. 56%
Gen.Motois 76%
Genstar 23%
Gulf OU • 47K
Halliburton 37M
Homestake R, 29%
HoneyweU « 127%
Incoltd K 14%
IBM <Z 118%
ITT O 45%
Litton x Z 69%
MMM . 79%

Mobil corp 30V6
Owens 111 4m
Pac gas 14%
Pepsico p_ 36%
Pfizerinc g" SJVt
Ph. Morris (£ 73%
Phillips pet g- 37%
Proct&Gamb. O 54%
Rockwell int !3 30%
Sears Roeb 37%
Smithkline 58%
Sperrycorp 48%
Std Oil ind 50%
Sun CO 52%
Texaco 38%
Union Carb. 62%
Uniroyal 17%
US Gypsum 60%
US Steel 31%
UTDTechnol 72%
WamerLamb. 32Vt
Woolworth 35%
Xeros 49%
Zenith radio 36%
Amerada Hess 30%
Avon Prod 25%
Motorola inc 130%
Pittston co 15%
Polaroi 32%
Rcscorp V 37%
Raytheon Q . 47%
Dôme Mines Q, 12%
Hewlet-pak f __ \ 45.-
Revlon tf 32%
Std Oil cal Z. 35%
SuperiorOU O 40%
Texasinstr. . Z 138%
Union OU 36.-
Westingh el 55%
I LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1070 1050
Canon 1500 1510
Daiwa House 527 633

Eisai 1380 1360
Fuji Bank 658 690
Fuji photo 2010 2040
Fujisawa pha 875 871
Fujitsu 1270 1290
Hitachi 812 817
Honda Motor 1070 1100
Kangafuchi 495 495
Kansai ei PW 1240 1210
Komatsu 510 506
Makita ekL 1270 1250
Mann 1460 1440
Matsush ell 1920 1900
Matsush el W 663 660
Mitsub. ch. Ma 297 295
Mitsub. d 415 414
Mitsub. Heavy 268 265
Mitsui co 367 362
Nippon Music 635 637
Nippon Oil 983 980
Nissan Motor 751 750
Nomurasec 780 777
Olympus opt. 1030 1040
Rico 1060 1050
Sankyo 688 686
Sanyoélect 554 553
Shiseido 1040 1040
Sony 3590 3550
Takedachem. 760 774
Tokyo Marine 562 551
Toshiba 411 414"
Toyota Motor 1390 1390

CANADA
A B

Bell Can 32.125 32.125
Contint» 59.875 59.75
Dome Petrol 3.75 3.80
Genstar 3025 3025
Gulf cda Ltd 1725 17.375
Imp. OU A 35.75 36.—
Noranda min 26.75 27.—
Royal Bic cda 34.875 34.50
Seagraraco 46.125 46.875
Shell cda a 24.50 24.50
Texaco cda I 40275 40.—
TRS Pipe 3125 31.125

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise " Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.20 | I 25.65 I | 2.2175 | I 26600 - 26850 I | Janvier 1984, 580 - 252

(A = cours du 18.1.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMrt nrtuu ,nMrC numic o A~J.A * M_ ... C n.
(B-cours du 19.1.84) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: -.- - Nouveau: 1265.91

Un centenaire
de poids !

JS _
L'Institut des Ingénieurs Elec-

triciens et Electroniciens (The
Instituts of Eleetrical and Elec-
tronical Engineers - IEEE) re-
groupant 220.000 membres dans le
monde, dont un millier en Suisse,
célébrera son centième an-
niversaire cette année.

La section helvétique de l'IEEE
commémore aujourd'hui même au
Casino de Berne, le centième an-
niversaire de là f ondation de cette
importante association, en p r é -
sence du conseiller f é d é r a l  M.
Kurt Furgler. De savants ora-
teurs traiteront de diff érents as-
p e c t s  scientif iques de la p r of e s -
sion, liés aux ordinateurs, aux
télécommunications, aux machi-
nes électriques, à la production et
à la distribution de l'énergie élec-
trique, à l'électronique, etc

L'Institut mondial a p r i s  sa
source le 13 mai 1884, à New York,
avec la f ondation de l'American
Instituts of Eleetrical Engineers.

C'est le développement de la ra-
dio au début du 20e siècle, qui
conduisit à la création en 1912,
d'une autre société américaine,
regroupant les ingénieurs radio.
Les membres des deux sociétés,
électriciens et radiophonie
avaient évidemment beaucoup
d'intérêts communs. U f audra
pourtant attendre 1962 pour
qu 'elles se réunissent pour f o r m e r
l'institut actuel

Aujourd'hui c'est la plus grande
association d'ingénieurs du
monde dans ses secteurs d'activi-
tés. Un membre sur cinq vit au
dehors des Etats-Unis.

Ses activités tendent toutes à
promouvoir la compréhension
mutuelle et la coopération entre
tous les scientif iques et praticiens
de l'électricité, de l'électronique,
des télécommunications et de l'in-
f ormatique du globe.

On nous rétorquera que chaque
pays  possède ses propres sociétés
d'ingénieurs et que l'inf ormation
écrite est d'une importance telle
que même en ne choisissant
qu'une spécialité, il est déjà très
diff icile de f a i r e  f ace et de suivre
les p r o g r è s  tous azimuts.

C'est précisément l'abondance
du choix, la masse des inf orma-
tions en tous genres qui militent
en f aveur d'un sociétariat permet-
tant d'obtenir les meilleurs publi-
cations et inf ormations techni-
ques possibles. Sans p a r l e r  des
f ructueux contacts à établir entre
spécialistes.

Dans certains cas, ces contacts
ont débouché sur l'installation en
Europe d'entreprises des USA
travaillant dans les technologies
de pointe et ce n'est p a s  là leur
moindre intérêt La coopération
internationale est donc réelle au
niveau des membres individuels
de l'IEEE, à celui des sections et
des comités.

L'actuel président de la «région
8» de l'IEEE recouvrant l'Europe,
le Moyen-Orient et l'Af rique est
un Suisse, M. K.E. Drangeid, di-
recteur des laboratoires IBM à
Rûscblikon. Le prof esseur JJ.
Neirynck (Ecole polytechnique
f édéra le, Lausanne) préside la
section suisse.

Cette célébration rappelle l'im-
mense importance d'une produc-
tion électrique suisse équilibrée
et suff isante pour notre pays et
p a r  ailleurs la mesure de l'enjeu
électronique.

Roland CARRERA

SATEM .

I 
MAZOUT 1

= 28 74 74

Hongrie

Le Fonds monétaire international
(FMI) a accordé un prêt de 425 millions
de DTS (droits de tirages spéciaux), soit
environ 450 millions de dollars à la Hon-
grie, annonce l'agence hongroise MTI.

Ce prêt sur sept ans est destiné à des
objectifs de politique économique, pré-
cise MTI. Entre décembre 1982 et dé-
cembre 1983, la Hongrie a déjà reçu deux
prêts à moyen terme d.u FMI, totalisant
600 millions de dollars. L'endettement
global de la Hçmgrie b'élève à quelque 8
milliards dé doUfâs. (àts, afp)

Gros prêt de dollars
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Halle communale _ __ _ 
WWWWkV ̂ fe ¦ ¦ ^% Mi l  fl ^̂  ̂ H ^̂  

Dernier de la saison

dèsToheuriT^
6' IVIM M I 

\# 
^1 ̂# B m^# Lfl #̂ I Ĵ 
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Ê̂ ^̂ ^BT^̂ '̂ '̂ ^̂ B̂ vBĉ

Vous cherchez un cadeau
ou souvenir original à peu
de frais, alors venez visiter
la Boutique...
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Dr-Schwab 4, Saint-lmier



Un adversaire à prendre au sérieux
Rapperswil demain soir à la patinoire des Mélèzes

Demain soir sur le coup de 20 h., le HC La Chaux-de-Fonds disputera sa
première rencontre du tour de relégation. A cette occasion, le sort l'ayant
favorisé (on n'ose en tout cas l'espérer 1) U recevra à la patinoire des Mélèzes,
le SC Rapperswil, dernier du groupes Est de LNB.

Cette première rencontre d'un tour qui s'annonce difficile, revêt déjà une
très grande importance. Il s'agit une fois de plus d'un match à «quatre
points».

Urs Wittwer à gauche et Christian Caporosso: des retrouvailles demain soir aux
Mélèzes. (Photo archives Schneider)

En s'imposant, les Chaux-de-Fon-
niers relégueraient les joueurs zuri-
chois à cinq longueurs. Dans le cas
contraire, le SC Rapperswil revien-
drait à un point des protégés de
Daniel Piller. C'est dire l'importance
de l'enjeu!

Rapperswil n'est pas une équipe à
sous-estimer. Bien au contraire.
Cette saison, les Neuchâtelois s'y
sont déjà «frottés» à deux reprises. A
chaque fois, Us se sont inclinés.

Aux Mélèzes, le 3 septembre der-
nier, les Zurichois s'étaient imposés
pare à 5, dans la dernière minute de
jeu. Une semaine plus tard, pour la
troisième place du Tournoi Knie, ils
l'avaient emporté sur le score de 7 à
3. A la décharge du club neuchâte-
lois, signalons que Bobby Crawford,
deuxième meilleur buteur du groupe
Ouest, manquait à ces deux rendez-
vous en raison d'une blessure.

Durant le tour préliminaire, Rap-
perswil a comptabilisé 19 points soit
deux de moins que le HC La Chaux-
de-Fonds. n s'est imposé à cinq
reprises à domicile et trois à l'exté-
rieur. D a réalisé en outre cinq

matchs nuls dont trois sur sa pati-
noire.

Il a marqué 112 buts et en a
encaissé 154. Avec 130 buts marqués
et 154 reçus, les Neuchâtelois ont
donc fait légèrement mieux. Mais au
vu de ces chiffres, on peut affirmer
que ces deux équipes sont à peu près
d'égale valeur, ce qui promet une
confrontation particulièrement ser-
rée demain soir aux Mélèzes.

Le SC Rapperswil dont la moyenne
d'âge est actuellement de 23 ans et
demi, évolue en LNB depuis 1977.
Jusqu'au mois de novembre dernier,
il était entraîné par un Suédois, Kent
Sundkvist qui a été limogé en raison
des mauvais résultats enregistrés
par la formation zurichoise en début _
de saison. D a été remplacé pair Deve
Chalk, un Canadien qui s'est vu quel-
ques semaines plus tard infliger une
suspension jusqu'à la fin de la saison
en tant que joueur, pour coups et
blessures.

Les responsables de oe club ont
donc dû faire appel à un nouvel
étranger, l'Américain Don Waddel,
membre de l'équipe.des Etats-Unis

lors du dernier championnat du
monde du groupe B. Ainsi avec Mike
McParland (23 buts et 29 assits cette
saison), ils constituent les fers de
lance du club zurichois.

Dans les rangs de ce dernier figure
également Urs Wittwer, une vieille
connaissance. Frère de l'ex-entral-
neur du HC La Chaux-de-Fonds, il
portait rappelons-le les couleurs du
club des Mélèzes la saison dernière.
Voici le contingent du SC Rappers-
wil: gardiens: Marino Buriola et Hugo
Stôssel. Défenseurs: Fritz Bhend, Marc
Heitzmann, Patrick Rieffel, Marcel
Stocker, Stanley Saladin, Hans Millier,
Peter Buhlmann, Don Waddel. Atta-
quants: Mike McParland, Urban Koh-
ler, Hanspeter Haussener, Franz Dobler,
Markus Schmalz, Ueli Fergg, Andréas
Friolet, Werner Reimann, Urs Wittwer,
Werner Bollhalder, Roger Frieden,
Hansjôrg Kessler.

Michel DERUNS

Pas de problème pour la Suisse
La Coupe du Roi de tennis

Pour son premier match, disputé dans
le cadre de la deuxième division de la
Coupe du Roi, à Oberentfelden, la Suisse
n'a pas connu le moindre problème face
à la Hongrie, qu'elle a battue par 3-0.
Jakub Hlasek et Roland Stadler en am-
ple, Hlasek et Jarek Srnensky en double,
n'ont en effet pas concédé le moindre set
à leurs rivaux hongrois. Quelque 400
spectateurs ont suivi cette rencontre, qui
n'a jamais déchaîné les passions en rai-
son de la nette supériorité affichée par
les joueurs helvétiques.

Opposé à Ferenc Zentai, un joueur de
21 ans dont c'était la première sélection,
Jakub Hlasek n'a pas fait le détail.
Même s'il n'a pas toujours évolué à son
meilleur niveau, le Zurichois l'a emporté

sans jamais avoir été menacé. Dans le
deuxième simple, Roland Stadler don-
nait à la Suisse le point décisif. Contre
Sandor Kiss, Stadler s'est imposé en
moins d'une heure. Enfin, dans un dou-
ble qui ne pouvait plus influer sur l'issue
de la rencontre, Hlasek et Srnensky,
récents vainqueurs aux championnats
suisses en salle à Genève, ont parachevé
ce succès helvétique en deux sets égale-
ment.

Oberentfelden. Coupe du Roi, 2e
division (groupe jaune): Suisse-Hon-
grie 3-0; Jakub Hlasek (S) bat Frenc
Zentai (Hon) 6-1 6-2; Roland Stadler (S)
bat Sandor Kiss (Hon) 6-3 6-0; Hlasek-
Jarek Srnensky (S) battent Kiss-Janos
Cuti (Hon) 6-2 6-4. (si)

Championnats suisses de ski de fond

Deux jours durant les encoura-
gements se sont tus. Les compéti-
teurs participant aux champion-
nats suisses de ski de fond à
Mont-Soleil ont, en effet, décom-
pressé l'espace de quarante-huit
heures. Seuls les organisateurs et
leurs collaborateurs sont restés
sur la brèche.

De nombreux coureurs ont pris
le chemin de la maison. Ils revien-
dront aujourd'hui voire demain
en ce qui concerne les hommes
pour reconnaître les tracés des 20
et 50 km.

Christian Marchon: sur les traces de
son frère Jean-Philippe.

(Photo archives Schneider)

En fait le coup d'envoi officiel
de la deuxième partie de ces jou-
tes nationales s'effectuera ce
matin. Sur le coup de 10 h., les
juniors en découdront sur quinze
kilomètres. L'enjeu sera de taille
pour les garçons appartenant au
cadre national entraîné par Fran-
cis Jacot.

La course constituera l'ultime
chance des jeunes gens désireux
de gagner une sélection pour les
championnats du monde juniors
programmés début février à
Trondheim en Norvège.

Champion suisse en titre, Jere-
mi as Wigger pourrait bien ins-
crire son nom une deuxième fois
au palmarès. L'étudiant d'Entle-
buch a confirmé tout le bien que
l'on pensait de lui lors des con-
frontations internationales. Ses
principaux rivaux auront pour
noms Jurg Capol, Hanspeter Pur-
ger et Christian Marchon.

Le frère du double champion
suisse juniors s'est illustré à plus
d'une reprise ces derniers temps
gagnant virtuellement son billet
pour la Norvège. Mais le maçon
du Cernil ne pourra pas s'endor-
mir sur ses lauriers. Les Roffler,
Jôrger et autre Brunner pense-
ront également à une sélection.

Souffrant d'une otite et des
reins, Christian Marchon a pru-
demment renoncé à la course de
relais 4 X 10 km. S'il est rétabli
nul doute que le Jurassien procu-
rera de nouvelles joies à ses sup-
porters et admiratrices !

Laurent GUYOT

Les juniors à Mont-Soleil

Fribourg - Davos

Le match de ligue nationale A (28e
journée) Fribourg-Gottéron - Davos
se jouera samedi à guichets fermés.
Tous les billets étaient déjà vendus
hier après-midi, (si)

A guichets fermés

Inters B: Lyss - La Chaux-de-Fonds
15-0; La Chaux-de-Fonds • Moutier 6-5.
Minis, A: Fleurier B - La Chaux-de-
Fonds 1-12. Minis B: Ajoie - La Chaux-
de-Fonds 12-2. (Imp.)

Avec les juniors du HC
La Chaux-de-Fonds

. . . ' 
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Coupe du monde 4e football

Réunis à Zurich, les représentants
des cinq associations concernées ont
arrêté le calendrier du groupe VI de
qualification pour les championnats
du monde de 1986; groupe, auqud
appartient la Suisse.

La formation helvétique entamera
sa campagne le 12 septembre 1984, en
Norvège, pour l'acheverte 13 novem-
bre 1985 en Suisse, contre cette même
Norvège. Une inconnue subsiste
encore, te match URSS - Norvège ' s
fixé au 31 octobre 1985 n'ayant pas
reçu l'approbation de la fédération
norvégienne.
CALENDRIER

12 septembre 1984: Eire -URSS,
Norvège - Suisse.

26 septembre 1984: Danemark -
Norvège.

10 octobre 1984:;Norvèjje - URSS.
17 octobre 1984: Suisse - Dane-

mark, Norvège - Eire. '
: 14 novembre 1984: Danemark -

Eire.' • *
17 avril 1985: Suisse - URSS.
1er mai 1986: Eire - Norvège.
2 mai 1985: URSS - Suisse.
2 juin 1985: Eire-Suisse.
5 juin 1985: Danemark - URSS.
11 septembre 1985: Suisse - Eire.
25 septembre 1986: URSS -

Danemark.
9 octobre 1985: Danemark -

Suisse.
16 octobre 1985: Norvège - Dane-

mark, URSS - Eire.' ¦
31 octobre 1985: URSS - Norvège

(date non acceptée par la Norvège).
13 novembre 1986: Suisse - Nor-

vège, Eire - Danemark, (si)
¦¦"¦

'
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Norvège> Suisse pour débuter

Chez les dames à Verbier

Un seul entraînement a pu avoir lieu
hier à Verbier, où doit se courir aujour-
d'hui la 6e descente féminine de Coupe
du monde de la saison, qui n'est pas
remise en cause. Les fortes chutes de
neige de la nuit précédente, qui con-
tinuèrent durant la journée, empêchè-
rent en effet que le second puisse se
dérouler. Le seul qui fut mené à bien fut
disputé dans des conditions difficiles, sur
une piste notablement plus lente que la
veille (sept secondes de différence pour
les plus rapides).

Comme mercredi, les Suissesses ont
dominé cette manche d'essai à laquelle il
ne faut pas accorder une trop grande
signification: le meilleur tempe a été réa-
lisé par Maria Walliser, devant Ariane
Ehrat, Patricia Kâstle se classant 4e et
Michela Figini 5e. On note à nouveau,
parmi les dix premières, la présence des
Allemandes Régine Môsenlechner et
Marina Kiehl, ainsi que de l'Autri-
chienne Lea Sôlkner, de même que
l'absence d'Hanni Wenzel.

Classement: 1. Maria Walliser (S)
l'41"44; 2. Ariane Ehrat (S) à O'il; 3.
Régine Môsenlechner (RFA) à 0"26; 4.
Patricia Kâstle (S) à 0"86; 5. Michela
Figini (S) à 0"89; 6. Irène Epple (RFA)
à 1"20; 7. Laurie Graham (Can) à 1"44;
8. Diana Haight (Can) à 1"58; 9. Lea
Sôlkner (Aut) à 1"61; 10. Marina Kiehl
(RFA) à 1"70. Puis les autres Suisses-
ses: 17. Véronique Robin à 2"44; 21. Bri-
gitte Oertli à 2"70; 32. Marlies Witten-
wiler à 3"27; 38. Erika Hess à 4"00; 40.
Zoe Haas à 4"03; 46. Catherine Andeer à
4"58.
L'ORDRE DES DÉPARTS

La Française Caroline Attia ne sera
pas au départ de la descente de Verbier
(12 h. 30). Victime d'une chute lors de la
dernière séance d'entraînement, elle

Maria Walliser. une victoire
aujourd'hui à Verbier? (Keystone)

souffre d'une jambe et a renoncé à s'ali-
gner. L'ordre des départs sera le suivant:

1. Irène Epple (RFA); 2. Maria Mari-
cich (USA); 3. Elisabeth Kirchler (Aut);
4. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (F); 5.
Maria Walliser (S); 6. Ariane Ehrat
(S); 7. Laurie Graham (Can); 8. Gerry
Soerensen (Can); 9. Jana Gantnerova
(Tch); 10. Claudine Emonet (F); 11. Eli-
sabeth Chaud (F); 12. Michela Figini
(S); 13. Marie-Luce Waldmeier (F); 14.
Hanni Wenzel (Lie); 15. Lea Sôlkner
(Aut); 16. Erika Hess (S). Puis les
autres Suissesses: 22. Brigitte Oertli;
37. Zoe Haas; 40. Patricia Kâstle; 41.
Véronique Robin; 44. Marlies Wittenwi-
ler, 57. Catherine Andeer.

Données techniques: 2450 m., 620 m.
de dénivellation, 33 portes, (si)

Nouvelle domination helvétique

Entraînements en vue de la descente de Kitzbûhel

Les Autrichiens ont fait main basse sur les premiers rangs, hier lors des deux
entraînements disputés sur la «Streif » de Kitzbûhel en vue de la descente de
demain. Franz Klammer a réussi le meilleur temps de la première manche,
devant Erwin Resch et Stefan Niederseer, alors que Resch s'est montré le
plus rapide dans la seconde, Niederseer se classant troisième et Gerhard¦¦:< % Pfaffenbichler quatrième.

Cinquième à deux reprisée, le Valaisan
Pirmin Zurbriggen a confirmé son meil-
leur temps de la veille et son excellente
condition. Un seul Suisse est parvenu à
le précéder. Conradin Cathomen, qua-
trième du premier essai (septième en-
suite), dont la forme semble revenir au
bon moment.

Comme à Wengen, des éliminatoires
internes ont lieu au sein de l'équipe hel-

vétique. Gustav Oehrli, 19e de la pre-
mière descente, s'est assuré de sa partici-
pation à la course de demain, cependant
que Daniel Mahrer et Karl Alpiger se
disputeront aujourd'hui la dernière
place disponible.

Andréas Wenzel et Peter Ltischer ont
été victimes d'une chute sur cette piste
recouverte d'une mince pellicule de
neige. Si le représentant du Liechten-

stein s'en est tiré sans mal, le Thurgo-
vien souffre d'un léger déplacement
d'une vertèbre cervicale.
LES MEILLEURS TEMPS

Première manche: 1. Franz Klam-
mer (Aut) 2'03"17; 2. Erwin Resch (Aut)
à 0"37; 3. Stefan Niederseer (Aut) à
0"51; 4. Conradin Cathomen (S) à
0"74; 5. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"81;
6. Helmuth Hôflehner (Aut) à 0"86; 7.
Todd Brooker (Can) à 1"13; 8. Steve
Podboraki (Can) à 1*16; 9. Bruno Ker-
nen (S) à 1"29; 10. Peter Diirr (RFA) à
1"35. Puis les autres Suisses: 12. Urs
Raber à 1"62; 16. Silvano Meli à 2"49;
18. Peter Luscher à 2"66; 19. Gustav
Oehrli à 2"78; 36. Karl Alpiger à 4"08;
43. Daniel Mahrer à 4"46.

Deuxième manche: 1. Resch
2'03"36; 2. Brooker (Can) à 0"83; 3. Nie-
derseer à 0"96; 4. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 1"22; 5. Zurbriggen à 1"24; 6.
Peter Wirnsberger (Aut) à 1"44; 7.
Klammer à 1"73; 8. Podborski à 1"77; 9.
Cathomen à 1"87; 10. Hôflehner à 1"95.
Puis les autres Suisses: 11. Heinzer à
2"00; 17. Raber à 2"59; 24. Oehrli et
Muller à 2"99; 26. Meli à 3"15; 34. Alpi-
ger à 3"79; 45. Kernen & 4"54; 46. Mah-
rer à 4"65.(â)

Les Autrichiens font main basse
»_t wk. ••Wffi* «** *&*fc*J» VwJèfr1- !i* -¦'¦ï_t*i& ia.-,.««. ,,--, '.'-:' 4«. - ¦'¦>

A La Vue-des-Alpes

Ce prochain week-end, le Ski-Club
Marin organise à La Vue-des-Alpes, sur
le stade de slalom, la 8e Coupe marinoise
en deux manches.

Le samedi sera réservé aux OJ I et II
filles et garçons. Dès 13 heures départ de
la première manche sur deux pistes,
simultanément. Départ de la deuxième
manche selon le déroulement de la
course, sur l'autre piste, selon le système
bibbo. ; .

Le dimanche verra aux prises les
juniors filles et garçons, dames et mes-
sieurs. 9 h. 30: départ de la première
manche sur deux pistes, simultanément.
La deuxième manche selon le déroule-
ment de la course, sur l'autre piste, sys-
tème bibbo. (sp)

8e Coupe marinoise

Indépendante des conditions météo.

Suite des informations
sportives ?- 15
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^ç&s vous offre à nouveau ses soldes de voitures neuves ^̂ £̂5*
' '¦ ' et d'occasion à des prix imbattables ^

Echange - Crédit - Garantie
AUDI 80 CL 1300 cm' 31 000 km JIL9O0- 9 900.- RENAULT 20 LS 2000 cm3 48 000 km -9-000  ̂ 7 800- FIAT 131 RACING 35 000 km J9-600r- 7 900.
AUDI BOL 1300 cm3 1979 -&40O7 6 900.- SAAB 99 GL 2000 cm3 1979 JUêQQ  ̂ 6 500.- FORD ESCORT 1600 RSi 1983 JS-5W 17 200
AUDI BOL 1300 cm3 44 000 km JMMT 7 600.- TOYOTA COROLU 1200 cm3 63 000 km ^00  ̂ 3 800, WNCIA BETA C0UPÉ 2000 cm3 29 000 km 0̂0- 11 900.

"
-

AUDI 80GLS1600 cm3 85 CV 1979 JU06-- 8 300.- VOITURES AUTOMATIQUES PEUGEOT 504 COUPÉ aut. 33 700 km 44^00  ̂ 12 900-
AUDI100 GL-5E 2144 cm3 47 000 km J4-S007- 9 900- AUDI SO LS 1600 cm3 69 000 km .5-S00-- 4 500- RENAULT FUEGO GTS 1982 03^00-" 11900-
AUDI 100CD-5E2144 cm3 12 600 km Ĵ 40OT 15 900- AUDI 80 GLS 1600 cm3 1980 -UW00-- 8 900- ROVER 3500 eut climatisation
GOLF GL-Master 1300 cm3 1982 -10-9007- 9 500- GOLF GLISOO cm3 14000 km -U-800 -̂ 10 900- intérieur cuir toit ouvrant 1980 -W-20&T- 10900-
GOLF GX-RoyaM300 cm3 1983 44-000 "̂ 10600- FORD TAUNUS 2000 cm3 70 000 km -&40O "̂ 3 900-
JETTAGL1300cm3 33 400 km _^000r 8 800- ROVER3500 77 000km -2-50OT- 5900- VOITURES NEUVES
PASSAT GL 1300 cm3 5 portes 32 000 km -9000^ 8900- OCCASIONS EXCLUSIVES GOLF GL 1600 cm3 5 portes 4S460r" 12 500-

^SSUSSiUL 11 ono? 
J
fST \Z' P0L0 C0UPÉ 

~ 
21 000km 40400 -̂ 9 300- GOLF GTITrophy 1800cm3 49 0̂- 16500-

«?i!l™J™?, 
11900 km -****- 7 W0- ALFA 6 climatisation JETTA GLI 1800 cm3 ,14490^15 500-

PEUGEOT305 SR 1500cm3 36 500 km J^Qd  ̂7 500- + intérieur cuir 1982 49400.- 17 500- GOLF GX ROYAL 5 portes
RENAULT 18 TL Break 1980 -9-060 -̂ 7 900- ALFETTA GTV 6 1982 49-700 -̂17 900- DÉMONSTRATION _4S-36er 13 500-
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O Ol ¦ ift f IJlllllr -«BB Sàlôrtèr* ^«««^«î 0̂*^^ - SEGALO SOLDéS
ÂL ^L fl ' Ë__w HBH|B ' Salon rustique carcasse chênç, tissu à fleurs.

.X / ^*^2_________ M-______ é^^ '1 " - feSBJS^W-jJb'"" ' ""aPé 3 P,ac8S + 2 fauteuils (4 180.-) 2 990-

^
 ̂ I «HBBESHPBW

 ̂
IS i

'
' »K̂ B

*  ̂ Guéridon assorti (695.-) 490.-
rp__ t_ \\ I ^^HT 

M(B
l 'l____ \y_ i_ ̂ BBc"*"" \̂W' Salon carcasse chêne massif et cannage tissu

7'̂ **"—^^ /̂ ĵJHL H Sim ». *•- ...̂  _g£ écru. canapé 2 places + 2 fauteuils (3 580.-) 2 880.-
i ta ê i * ]  ^̂̂ ^^ .̂Wt ^*̂  _È£3$MMÊËP *i ""*1| Salon rustique carcasse chêne, tissu à fleurs
I llUûtfr f I ^"̂  

"̂iX iRffi l * W. canapé 3 place + 2 fauteuils (3 450.-) 2 490.-
/ ^Gtf__wlô_i l______ar" \Wr> ¦___ ^JÊê IWÉÉfc '- •«*»- Salon moderne tissu beige, canapé 3 place

'
' / Ut V7M \____u __P A ¦ tT W l̂ Mî  ̂

+ 2 fauteuils (3 395.-) 2 780.-
/ iTiiàêA Wk ri ffO tlD 11 ___\\_j 8Ë_iiÊÊÈr!m Salon cuir brun, bois apparent, canapé 3

/ Pli iil W 'Ct* *v j fl ^^ .̂vm^Tlim̂̂ places + 2 ,au,euils <3 39°•-* 2 "°-
fo * + g ' IÊIr9f r I* / K  I ^SkMJaRMjM Salon moderne d'angle par éléments, tissu
_ f/wJt__ 0_ \ / f k  L. H I_/_Wl I 1 ILt ^l Ki___\_\\___WÈÈÊ rouille et contraste écru, canapé-lit + 1 angle

™êùâyfr/ \WÈtWi\u ll,'i M M 1 WÊM H + 2 chauffeuses (3 370.-) 2 690.-
¦̂ y^ *̂y w /  fflwr *̂J B /V"l 3Pf**̂ * **> Îl ^  ̂ Salon 

moderne, tissu écru et rayures,
"̂"-¦̂

 ̂/ 
[_____— "̂ ^  ̂ K IIIA H # i#-W* ' »S?' canapé-lit + 2 fauteuils (3 310.-) 1 990.-

Ĥ**' B Çi\ 1 |V Wm * ' W "̂ S" Salon rustique carcasse pin teinté, tissu à
__________________

 ̂
¦ f IVJ ' P̂ H , WT ^MjrTN 

«leur
s. 

canapé 3 places + 2 fauteuils 
(2

990.-) 2 280.-
B%^^J^"̂ ^'̂ ^^^^m_____ ^^^ _̂___ Jm Lj ] J***ff ^-âfi l̂ Bfc Salon moderne rotin ton foncé, tissu à fleurs

Wm%MÊMS ffÂi !̂ ^̂ ™̂ *̂̂  ̂ i B* yd brune- canapé 2 places + 2 'auteuils (2 950.-) 2 350.-
^̂ ^̂ ^ 7̂ ? WBH »lmiJfc ^̂ r**'SlBSg 'B Salon classique tissu velours rayé, canapé 3

-̂̂ ,, **™SSnwg> Bf r AISFW  ̂ places + 2 ,au,euiis <275 °
_) 239°-

.̂ ^^^¦̂ ^  ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ *^^̂ » M^y_ 
fB^^^ Salon 

moderne 

tissu beige, canapé 3 places
M T̂^UM^̂  ÉT^̂ ^̂ ^̂ ^& r̂ ?' ' ̂ ^B̂  + 2 fauteuils (2 699.-) 2 200.-
H V * JE ^̂^ ^̂ M_\\^^  ̂ B * ' BÉÉÉ ______ % Sa'00 moderne velours beige, canapé 3

 ̂
lia W jfl 1̂ ^  ̂ \WW "É - / fl PI places 

+ 2 fauteuils 
(2 

680.-) 2 490.-

M ^̂ ^_ \___ \________ W M Ê9 ^J ' L̂ l r B-X »̂*  ̂ Salon classique velours beige (2 160.-) 1 580.-
¦ ^̂ ^^^^̂ ^Ê MË Mm ' T̂ Êt'" " 1 *i *.̂ 3'̂ L. ̂ * Salon moderne tissu à fleurs, canapé 3
m4AAA__\\, * 

~ 
^m/ «¦ *>

5BMpL»^̂ #re**̂ P'a
ces -l- 2 fauteuils 

(1 
980.-) 1180.-

¦ £ZCC£/£tt__t__f__ff •¦¦ I *" 'Ê_i f̂̂ ____a___ W _̂_é__m
 ̂Banquette-lit moderne tissu écru (1 530.-) 1290.-

¦3I lOoJ '̂ V^^̂ ^^̂ *̂ '• ¦ B wËywÊÊ_Ŵ ZÊ_______\_ \^ _̂__élti__ WM 
Salon moderne tissu à fleurs. 5 chauffeuses¦ C^̂ J la . f I BsP^M T̂ îSBP L̂ u i u Pièce (595.-) 390.-

fDr^r e CléHU. bBwaew .5 *̂ CŜ  ̂ Stmffll Chambres à coucher
M* Ĵl44 ] Tr \n y^̂ IC M" B ^P Î̂ ^ A ^B ^̂ K̂ r̂^SE 'J. Chambre à coucher moderne capitonnée,

^^^^^̂ **"̂  SJQ/HUp, ̂  B #^̂ ^>^T jL^̂ HplBjBCTSâ armoire miroir, lit 160 cm., tissu vieux rose (6 200.-) 3 990.-
^
^^^^^^^̂ _ " '"*CS »jB*BF5'̂ Ji3l  ̂.̂ ifl I ' P VSBT Chambre à coucher rustique, chêne teinté,

^^̂ ^̂ ^¦.̂ ^P̂ - 
y^̂ ^Ĵ ^Jff^g fcf ^̂ ^wÉîfiil ff 

armoira 
3 

portes 
et 

lits 

jumeaux (3 590.-) 2 990.-

^̂ ^^^̂ W^̂ ^^  ̂ ^HPPÇ cHSf ^BB 
Paroi rustique compacte chêne • (3 790.-) 2 590.-

^̂ ^A
^#^F^̂ ^  ̂ ^"'̂ Ir ŷA-JSSWP '̂ .-̂ a Dressoir 2 corps chêne patiné (3 

450.-) 1 990.-

^̂ T
^
émm* J_______\WW '̂ *f*~ '̂ T^̂ Bs. Bibliothèque-vitrine chêne (3 240.-) 2 390.-

_̂t__\r X̂mW ___ t_r^^ÊL. I ÉBE Living moderne chêne (2 980.-) 1 990.-

_^^ <̂JKB ____t^^ Mm .̂. * 
^ 

«?f^8 I - Paroi moderne chêne (2 850.-) 2 290.-

^̂ r j L  &'Ĵ T
 ̂

 ̂
ff 

J  ̂ 1 
^̂ ^̂ ^

M r̂ Éli'̂ i 
Buffet rus,it1ue 2 c0'?5- 

chêne patiné (2 730.-) 1 880.-

^̂ ĵ tES* .^̂
 ̂

J___ \\wtf
lll
^̂ Êk. V '̂ *̂ ?^ î̂B Bibliothèque-vitrine chêne, 2 portes (1 490.-) 1 190—

> f̂t ŷ\^  ̂ ^̂ 9^W ^SL > ffftjfl I 'Hrl ^- •! Buffet plat chêne 2 portes. 3 tiroirs (1 420.-) 890.-

<0 ŷF_ ^ ^^  *> %___. ___¥ ________W_̂\h 1 
'i 
^H 

Dressoir rustique chêne (2 
560.-) 1990.-
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^
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iBBL 9 Ĥ- 'w* IH^̂ Ŝ^̂ *̂̂  ̂ BB^̂ ^ «** JB̂ -
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS Bi
PEINTRE EN BÂTIMENT

diplômé, jeune et dynamique, cherche place
stable pour tout de suite.

<p 039/26 06 53 201e

SECRÉTAIRE
Formation commerciale complète, français,
anglais, allemand écrit et parlé, capable de
travailler de manière indépendante, cherche
poste stable à temps partiel à La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre MT 1749 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
bilingue, français/allemand, plusieurs années de
pratique, cherche situation stable, de préférence
poste à responsabilités.

Habituée aux travaux sur ordinateur.

Etudie toutes propositions.

Faire offres sous chiffre OC "1157 au bureau de
L'Impartial.

ACHEVEUR OR
cherche emploi.

.N

Ecrire à Box No 809, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
jeune, cherche place stable. Urgent.

Ecrire sous chiffre 28-400003 à Publicitas,
Grand-Rue 11, 2034 Peseux.

NURSE DIPLÔMÉE
avec expérience en milieu hospitalier, cherche
emploi dans le canton de Neuchâtel pour printemps
1984.
Ecrire sous chiffre 87-816 à Assa Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 

ÉLECTRICIEN
plusieurs années d'expérience dans le domaine du bâti-
ment et de l'industrie, cherche poste à responsabilités,
pour le printemps, région La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons.
Ecrire sous chiffre IG 1990, au bureau de L'Impartial

RÉGLEUR
machines à copier, fraiseuses, perceuses, tours
automatiques, cherche changement de situation.

Faire offre à: R. Petitpierre, Nord 212, 2300 La
Chaux-de-Fonds IBSZ

MONSIEUR
CHERCHE EMPLOI à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 93-31280 à Assa, Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier



Vers un duel entre deux constructeurs?
Championnat du monde des rallyes automobiles

Le championnat du monde des rallyes va donc débuter dimanche, avec le
départ de la première épreuve de l'année, le 52e Rallye de Monte-Carlo. Et,
une fois encore, le titre mondial devrait se résumer à un duel entre les deux
écuries de pointe, Lancia et Audi. En 1983, la marque italienne s'était impo-
sée, Audi trouvant une consolation avec le titre de champion du monde des
pilotes remporté par le Finlandais Hannu Mikkola. Dès la saison terminée,
l'écurie allemande a montré la ferme intention de prendre une revanche en
décidant de frapper un «grand coup» avec l'engagement du pilote ouest-alle-
mand Walter Rohrl, pour quelque milliers de marks, réunissant ainsi une
équipe particulièrement brillante avec le Suédois Stig Blomqvist, le Finlan-
dais Hannu Mikkola et la Française Michèle Mouton. En travaillant aussi sur
la voiture, cette fameuse Audi Quattro. Pour la rendre moins imposante, plus

légère. Donc plus compétitive encore.

Mais, chez Lancia, on n'a pas voulu
être en reste. Puissance accrue, chevaux
mieux répartis, tout a été mis en œuvre
pour conserver la suprématie acquise
l'an dernier. Trois épreuves devraient
être favorables à Lancia, le Monte-
Carlo s'il n'y a pas de neige, la Corse

et le San Remo, pronostique Walter
Rohrl. Mais le championnat parait
favorable à Audi. De toute façon, une
bien belle lutte en perspective entre le
deux «super-grands» du rallye. Lutte
ouverte au niveau des marques, lutte
ouverte aussi chez les pilotes qui, toute-

fois, seront tributaires des intérêts de
leurs écuries respectives. Mais, il ne fau-
dra pas chercher ailleurs qu'au sein de
Lancia et Audi l'homme qui sera cou-
ronnné à la fin de la saison.
TROISIÈME TITRE POUR
WALTER ROHRL

Walter Rohrl pourrait être celui-là.
Obtenir son troisième titre mondial.
L'année dernière, le pilote ouest-alle-
mand aurait déjà pu le conquérir avec
Lancia s'il avait participé à un plus
grand nombre d'épreuves. En 1984, pour-
tant, le «grand» Walter sera confronté à
quelques problèmes d'adaptation à sa
nouvelle voiture lors des premiers ral-
lyes. Et notamment la semaine pro-
chaine au Monte-Carlo. On peut s'appe-
ler Rohrl, être un pilote exceptionnel,
l'Audi Quattro ne se «mate» pas facile-
ment. Une quatre roues motrices change
toutes les habitudes acquises sur les trac-
tions conventionnelles.

i

Des problèmes qui ne seront pas le lot
de Blomqvist et Mikkola, ainsi que de la
Française Michèle Mouton dans le camp
Audi. De Markku Alen chez Lancia. Ce
dernier, vice-champion du monde l'an
dernier, apparaît d'ailleurs comme le
principal atout de la marque italienne,
l'adversaire numéro un du quatuor maî-
tre d'Audi. Tant au niveau des marques
que des pilotes, le championnat du
monde des rallyes risque donc d'être
«écrasé» par le nouveau duel que vont se
livrer Lancia et Audi. Pour les autres
concurrents, il s'agira de réussir un
exploit dès que l'occasion se présentera...
Sans beaucoup d'espoir cependant.

Excellents résultats en 1983
Assises des gymnastes neuchâtelois

Trente six participants, jeunes et moins jeunes, se sont retrouvés samedi 14
janvier en fin d'après-midi, à La Chaux-de-Fonds, pour l'assemblée annuelle
de l'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique à l'artistique
(ACNGA) sous la présidence de Charles Hochuli. Le président a salué et
remercié de leur présence M. Bernard Cattin, président de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique, Lucien Pyttoud, chef technique de
- l'ACNG et Rolf Weber, président du groupe artistique féminin de Boudry.

Plus que jamais l'évocation du bilan
de la saison 1983 a été réjouissante puis-
que ce ne sont pas moins de 47 couron-
nes, 17 doubles palmes et 28 palmes,
ainsi que deux titres nationnaux qui ont
été récoltés par nos gymnastes, du
jamais vu aux dires de Paul Perrinjaquet
entré à l'ACNGA en... 1929! Les nom-
breux entraînements hebdomadaires, les
déplacements à Macolin dans la nouvelle
salle, le travail et la patience sans limite
des entraîneurs y sont pour beaucoup
dans ces résultats. François Mugeli, chef
technique des artistiques revient plus en
détails sur les performances accomplies
par nos magnésiens durant l'année écou-
lée. Il félicite Jean-Pierre Jaquet qui a
participé à la finale du championnat
suisse A en prenant une magnifique neu-
vième place et qui a réussi son brevet
d'instructeur fédéral. Les demi-finales
du championnat suisse B ont vu les Neu-

châtelois se distinguer en prenant la troi-
sième place pour Christian Wicky et la
sixième pour Thomas Reber, tous deux
se qualifiant pour la finale dans laquelle
ils se placent respectivement cinquième
et dix-huitième; Christian Wicky parti-
cipant à cinq finales et en remportant le
titre aux barres parallèles.

Pascal Monnin était aussi à l'honneur,
lui qui a remporté le titre national en
performance 5 junior.

Deux équipes neuchâteloises ont parti-
cipé aux championnats suisses par équi-
pes, l'une se classant huitième l'autre
treizième sur dix-huit inscrites. A noter
également en 1983 l'entrée de deux Neu-
châtelois dans le cadre national, Flavio
Rota du Locle et. Boris Dardel de Serriè-
res. Le premier cité a d'ailleurs participé
à trois rencontres internationales juniors
alors que Boris qualifié pour l'une d'elles
se déchirait les ligaments de la cheville
quelques jours avant ce match.

Dimitri Brodard de St-Aubin s'est une
nouvelle fois qualifié dans le cadre des
espoirs pour cette année alors que Tho-
mas Reber et Christian Wicky en ont
fait de même pour le cadre B. Le pro-
gramme 1984 sera à nouveau très chargé
avec pour but principal la Fête fédérale à
Winterthour en juin prochain. Paul Per-
rinjaquet remercie tous les membres
actifs, passifs et honoraires qui ont
répondu par un bon geste à son action
«l'amicale» qui rapporte chaque année
une partie des fonds nécessaires pour les
diverses compétitions et espère à l'avenir
augmenter encore le nombre des dona-
teurs afin de soulager le caissier Jean-
Bernard Haller. Pierre-André Huguenin
qui a assuré et fait un bon travail en tant
que chef de presse durant de longues
années, désirait se retirer de ce poste
depuis longtemps déjà a enfin trouvé un
successeur en la personne de Christian
Wicky. (cw)

Rallye Paris - Alger - Dakar

La situation en tète des classements n'a subi aucun bouleversement, à
l'issue de la 17e et avant-dernière étape du Rally Paris • Dakar, Tamba-
counda - Sali PortudaL Le Belge Gaston Rahier (BMW) et le Français
René Metge (Porsche) tiennent la situation en main, à vingt-quatre
heures de l'arrivée, et se préparent à effectuer, aujourd'hui, une

marche triomphale sur Dakar.

Le match du jour opposait, pour la
huitième place du classement auto,
les Français Marc Lacaze (Citroën
Visa) et Gérard Planson (Mercedes
280 GE), qui ne comptait que 3'47"
de retard. Tout s'est joué dans
l'épreuve spéciale de Mereto (101
km), disputée sur une piste très rou-
lante. Planson, en essayant de dou-
bler la voiture des frères Marreau,
touchait avec le pare-choc de sa Mer-
cedes la Facom des Marreau... La voi-
ture partait en tonneaux et ne pou-
vait franchir la ligne d'arrivée, dis-
tante de huit kilomètres seulement.

Pendant ce temps, l'étonnante
Visa à deux roues motrices de Lacaze
signait le meilleur temps de la spé-
ciale, avec l'27" d'avance sur la Pors-
che de l'Allemand Roland Kussmaul
et 1*52" sur celle du Belge Jacky
Ickx. Le Français René Metge et son
compatriote Patrick Zaniroli, les
deux premiers du classement général,
s'étaient égarés et terminaient à près
de dix minutes.

Dans la catégorie moto, la course
avait été plus calma Auriol, après
avoir connu un fort moment d'abat-
tement, mercredi, réagissait avec
panache en réalisant le meilleur
temps. Mais le petit Belge Gaston
Rahier restait à l'abri d'une mau-

vaise surprise, en ne concédant que
2'48". Rahier conserve ainsi un capi-
tal de 13'42" avant la dernière étape,
aujourd'hui, qui conduira les concur-
rents à Dakar. Cette ultime étape se
composera de deux courtes épreuves
spéciales de 43 et 21 km, qui ne modi-
fieront rien à la physionomie de ce
sixième Paris - Dakar. Elles amène-
ront les rescapés à M'Boro, sur la
plage, où, dans l'après-midi, les
motos puis les autos effectueront une
ultime course de 80 km vers la capi-
tale. Les positions avant la dernière
étape:

Autos: 1. Metge-Lemoyne (Fr),
Porsche 911, 16 h. 17'34"; 2. Zaniroli-
Da Silva (Fr), Range Pacific, à 2 h.
17*47"; 3. Cowan-Syer (GB), Mitsu-
bishi, à 3 h. 23'47"; 4. Colsoul-Lopes
(Bo), Opel Manta, à 4 h. 52'40"; 5.
Marreau-Marreau (Fr), Proto Facom,
à 5 h. 34'18"; 6. Ickx-Brasseur (Be-
Fr), Porsche 911, à 6 h. 18*5".

Motos: 1. Rahier (Be), BMW 980,
53 h. 15*45"; 2. Auriol (Fr), BMW
980, à 13'42"; 3. Vassard (Fr), Honda
600, à 3 h. 18*3"; 4. Neveu (Fr),
Honda 600, à 3 h. 32*5"; 5. Loizeaux
(Fr), BMW 980, à 4 h. 5*41"; 6. Oli-
vier (Fr), Yamaha 600, à 5 h. 36*27".

(si)

Les j eux sont presque faits
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Une seule nouvelle épreuve en 1984
Calendrier de la saison cycliste professionnelle

' C'est dans moins de trois semaines maintenant que sera donné le départ
de lç foison ffl (ff*f^B'

tt La 
première épreuve, le Prix de Bessèges, se dispu-

'CettfeKaJflBwWiiàvera par leTowof«America, le 28 octobre. Cette der-
nière compétition, dont la première édition s'était déroulée au printemps der-
nier, comptera la saison prochaine dix jours dé course. ;. I , ' '

v Pour 1984, 129 épreuves ont été inscri-
tes au calendrier; 18 ont demandé à
bénéficier.de l'open (courses ouvertes
aux professionnels et aux amateurs). En
raison du gel du calendrier, voulu par les
instances internationales, une seule
épreuve a été admise au calendrier: le
championnat du Japon, à la date du 16
mai.

Pour ce qui concerne la Suisse, les
trois principales courses organisées sur
territoire helvétique auront lieu aux
dates suivantes:,
¦ le championnat de Zurich le 6 mai;
¦ le Tour de Romandie du 8 au 13

mai; . ., ' . •
¦ le Tour de Suisse du 13 au 22 juin.
Voici le calendrier de la saison 1984:

FÉVRIER
7: Prix de Bessèges. - 8 au 12 (prolo-

gue le 7): Ruta Ciclistica del Sol. - 8:
Route des vins. - 10 au 12 (prologue le
9): Etoile de Bessèges. - U: Prix de
Montauroux. - 13: Grand Prix d'Anti-
bes. - 16 au 20 (prologue le 16): Tour
méditerranéen. — 19: Grand Prix de
Valence. - 21: Trophée Laigueglia. - 22:
Prix de la Principauté de Monaco. - 22
au 26 (prologue le 21): Tour de la région
de Valence. - 25: Grand Prix de la ville
de Cannes. - 25 au 28: Semaine interna-
tionale. - 26: Tour du Haut-Var. - 27:
Prix d'Aix-en-Provence. - 29: Sassari -
Cagliari. - 29: Grand Prix de Saint-
Raphël.

MARS
2 au 4: Tour du Sud open. - 3: Circuit

du Het Volk. - 8: Milan - Turin. - 4:
Tour du Iimbourg. - 4: Kuurne - Bru-
xelles - Kuurne. - 7: Prix de Fayt-le-
Franc. - 8 au 14 (prologue le 7): Paris -
Nice open. -10: Circuit des régions fron-
talières. - 9 au 14 (prologue le 8): Tir-
reno - Adriatico. -11 : Circuit des Arden-
nes flamandes. -17: Milan • San-Remo.
-18: Circuit du Pays de Waas. -19 au
23 (prologue le 18): Semaine catalane. -
22: A travers là Belgique. - 22: Tour de
Campanie. - 24-25 (prologue le 23): Cri-
térium international open. - 24: Grand
Prix de Harelbeke. - 24: Tour de Reggio
de Calabre. - 25: Flèche brabançonne. -
26: Trophée Pantalica. - 27 au 29: Trois
Jours de La Panne. - 28 an 80 (prologue
le 27): Tour Midi - Pyrénées.

¦ 
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AVRIL
1er: Tour des Flandres. - 2 au. 8: Tour

du Pays basque. - 4: Gand - Weveljgem. -
5: Prix Pino Cerami. - 8: Paris - Rou-
baix. -12: Flèche wallonne. -15: Liège -
Bastogne • liège. -18 au 8 mai (prolo-

gue le 17): Tour d'Espagne. - 21: Amstel
Gold Race. - 24 au 28: Tour des Fouil-
les. - 24: Paris - Camembert. - 25: Grand
Prix de Deiiain. - 29: Circuit de la vallée
de la Lys. - 29: Tour du Nord-Ouest de
la Suisse.
MAI

1er: Grand Prix de Francfort. - 5:
Trophée des grimpeurs open. - 6: cham-
pionnat de Zurich. - 9 au 13 (prologue
le 8): Quatre Jours de Dunkerque. - 9 au
13 (prologue le 8). Tour de Romandie.
- 12: Tour de Toscane. - 13: Grand
Prix de Prato. -16: championnat inter-
national du Japon. -17 au 20: Tour des
vallées minières. -18 au 10 juin (prolo-

Bernard Hinault: on attend son retour
avec impatience sous les couleurs d'une

autre formation. (Keystone)

gue le 17): Tour d'Italie. - 19: Tour du
Midden Zeeland. - 19-20 (prologue le
18): Tour de l'Oise. « 23 ail .27: Tour
d'Aragon. - 26 ou 27: Bordeaux -Paris
open. - 27: Circuit Mande! Lys Escaut. -
29 au 4 juin (prologue le 28): Critérium
du Dauphiné. - 31: Grand Prix de Wal-
lonie.
JUIN

7 au 10 (prologue "le 6): Tour du
Luxembourg open. - 10: British Stores
Marathon. - 10: Prix de Kalmthout. -
10: Subida a Arrate. - 10: Prix de Plu-
meléc -14 au 17 (prologue le 13): Grand
Prix du Midi libre open. - 14 au 22
(prologue le 13): Tour de Suisse. -17:
Tour des Appenins. -19 au 21 (prologue
le 18): Tour de l'Aude. -19: Grand Prix
de Montelupo. - 24: championnats
nationaux. - 30 au 22 juillet (prologue le
29): Tour de France.
JUILLET

14: Tour du FriouL - 21: Grand Prix
de Camaiore. - 25: Villafranca de Ordi-
zia. - 27: Sarragosse - Sabinanigo. - 29:
Trophée Matteoti. - 31: Cronostaffetta.
- 31: Grand Prix de l'Escaut.
AOÛT
1er: Grand Prix du canton d'Argovie. -
4: Coppa Sabattini. - 5: Tour du Kais-
tenbereg. - 5 au 11 (prologue le 4):
Tour de RFA -12: Trois vallées varési-
nes. - 12: Grand Prix du canton de
Zurich. -12: Grand Prix de Dortmund.
-14: Coppa Agostoni. -15 au 19 (prolo-
gue le 14): Tour de Belgique. -16: Har-
rogate international festival open. - 16:
Milan - Vignola. - 16: San Sébastian -
San Sébastian. -18: Coppa Placci. - 21
au 25 (prologue le 20): Tour de Hol-
lande. - 21: Grand Prix de Poulay. - 26:
Flèche de Leeuw Saint-Pierre. - 28:
Paris - Bourges. - 29: Route du Berry.

SEPTEMBRE
2: championnat du monde. - 4: Tro-

phée Masf errer. - 6 au 12 (prologue le 5):
Tour de Catalogne. - 8: Tour de Vénétié.
- 9: Grand Prix de Fourmies. -15: Ron-
dom Het Ijsselmeer. - 15: Tour du
Lazio. - 16: Grand Prix d'Isbergues
open. - 16: Grand Prix Jef Scherens. -
16: Tour de l'Ombrie. -19: Paris - Bru-
xelles. - 23: Grand Prix des nations open.
- 26 au 80 (prologue le 25): Etoile des
espoirs open. - 29: Tour de Romagne. -
30: Circuit des frontières.

OCTOBRE
4: Tour d'Emilie. - 7: Blois - Chaville.

- U: Tour du Piémont. - 13: Tour de
Lombardie. -19 au 28: Tour of America.
- 20: Trophée Baracchi. - 21i Escalade
de Montjuich. (si)
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«Spéciale record

du monde»
L'exploit réalisé hier matin à Mexico

par Francesco Moser a suscité bien des
réactions dans le monde de la petite
reine. Voici ce qu'en pensent certains
champions:

Eddy Merckx: Moser doit avant tout
sa réussite à sa bonne préparation, tant
du point de vue médical que scientifi que.
En outre, le matériel ultra-sophistiqué
dont U disposait constituait lui aussi un
atout non négligeable. Avant de me ren-
dre à Mexico, je n'avais subi aucune pré-
paration spécifique, ni bénéficié d'une
préparation scientifique poussée. La part
du progrès technique dans ce record ne
doit pas être négligée et il est certain
qu'il ne tiendra pas 11 ans comme le
mien. L'apport technologique étant ce
qu'il est, et jouant un rôle de plus en plus
important, d'autres coureurs, placés
dans les mêmes conditions, pourront
sûrement l'améliorer. Je pense avant
tout au Hollandais Bert Oosterbosch, un
pistard chevronné et bourré de qualités,
et au Français Bernard Hinault, dont le
talent est indéniable.

Jacques .Anquetil: Je lui avais
accordé peu de chance de réussir. Je le
voyais s'approcher à 200 ou 300 mètres
au mieux du record de Merckx. C'est
énorme: U laisse Merckx à près de 1400
mètres. Je n'en reviens pas. D'accord, le
record de l'heure avait vieilli et Merckx
ne l'avait pas hissé à son véritable
niveau. Mais, quand même, Moser
n'avait pas les capacités de Merckx. B
faut admettre qu'il s'était particulière-
ment bien préparé. J'avais failli à 33 ans
être le recordman le'plus âgé, mais mon
record ne fut pas homologué. Du coup, à
32 ans et demi, Moser devient le plus âgé
de tous les détenteurs du record.

Bernard Hinault: Les records sont
faite pour être battus. Moser a réussi
50,80937 km. Cela prouve que, bientôt,
un coureur dépassera les 51 km dans
l'heure. Ce record ne m'impressionne pas
particulièrement. Et je me refuserai à
comparer les records de Merckx et de
Moser parce qu'ils n'ont pas été accom-
plis dans les mêmes conditions. Moser
s'est préparé scientifiquement et en a
récolté les fruits. Bravo... Moser était
bien meilleur pistard que moi et rien ne
prouve que j'aurais pu faire comme lui.
Je tire un grand coup de chapeau à Fran-
cesco, mais Merckx, je le répète, conserve
toute mon admiration.

Giuseppe Saronni: La performance
de Francesco Moser est tout à fait formi-
dable. Je pensais bien qu'il arriverait à
battre le record, mais pas de cette façon.
Je suis surpris par la facilité avec
laquelle il s'est adapté à la piste et aux
conditions particulières de Mexico.
Moser est un très grand champion, il
vient de le prouver une fois encore.

Jean-Mary Grezet: J'ai de la peine à
y croire. Francesco Moser, la saison der-
nière, ne m'avait pas fait une forte
impression. Je pensais qu'il était sur le
déclin. B vient aujourd'hui de prouver le
contraire. Le matériel a joué un rôle
important. Mais il n'y a pas eu que cela.
B devait être dans une très grande forme
pour réussir un truc pareil ! (si-Imp.)

boîte à
confidences

Francesco Moser réussit l'impossible exploit
Eddy Merckx n'est plus, depuis hier, recordman du monde de l'heure

Impossible estimaient généralement les spécialistes !
Le champion italien Francesco Moser a pourtant réussi, hier, sur la piste

du vélodrome de Mexico, une performance historique. B a été le premier
homme à franchir le cap mythique des 50 kilomètres dans l'heure. Moser, en
réussissant 50,809 km., a donc superbement répondu à ceux qui le trouvaient
trop vieux - il va sur ses 33 ans - pour s'attaquer au record détenu depuis
plus de onze ans par le Belge Eddy Merckx.

Sur son vélo de science-fiction, pour lequel on avait privilégié l'aérodyna-
misme plutôt que le gain de poids (son vélo pesait environ 1,6 kg. de plus que
celui conçu par Colnago pour la tentative de Merckx en 1972), Moser s'est mis
en piste, hier matin, à Mexico, au vélodrome du comité olympique mexicain,
dont la piste en ciment avait été recouverte par un film plastique.

L'Italien, dont le rythme cardiaque fut suivi en permanence grâce à un
système électronique très sophistiqué, prit un départ ultra rapide.

Moser parcourut en effet les cinq pre-
miers kilomètres en 5'48"243, ce qui
constituait un nouveau record du monde
sur la distance. Il comptait alors un peu
moins de sept secondes d'avance sur
Eddy Merckx, dont le départ avait été
qualifié de suicidaire à l'époque. Moser
évoluait donc sur un rythme plus élevé
que celui prévu initialement par le doc-
teur Concorni et l'on appréhendait pour
la suite de la tentative.

IMPRESSIONNANT
Mais Moser, sans se désunir, passait

aux 10 kilomètres en 11*39*720, établis-
sant ainsi un nouveau record du monde,
comptant alors une avance de 14" sur
Merckx. L'Italien, très impressionnant,
bouclait les 20 kilomètres en 23*30**848
(encore un record du monde), alors que
Merckx avait réussi 24'6"80 sur la dis-
tance. Sans faiblir le moins du monde,
Moser tournait donc à moins de 24
secondes au tour (333,333 m.). B réussis-
sait finalement 50 kilomètres, 809 mètres
et 37 centimètres.

ENCORE PLUS RAPIDE
SUR LA FIN

Devant un millier de spectateurs, au
nombre desquels son épouse Caria, sa
fille dé trois ans et le sélectionneur de
l'équipe de football italienne Enzo Bear-
zot n'étaient pas les moins bruyants,
Moser s'offrit le luxe de terminer encore
Rj î;rap$pjiient sa .tayeçtçjre qu'il; ne
Favaii entamée  ̂3En effet, alors qu'il
aVait â̂réàitfu'léfc  ̂ jrfemiefcr kilôftiè-
tres à la moyenne de 50,759 km/h.,
Moser finissait encore plus fort. B est
vrai que, dans cette ambiance de passion
particulièrement stimulante, Moser
bénéficia également de conditions
météorologiques très favorables: vent
quasiment nul, humidité modérée et
température évoluant de 16 à 19 degrés
centigrades au cours de la tentative.

A l'origine, Moser et son équipe de
médecins, de techniciens et de mécani-
ciens, avaient prévu cette tentative con-
tre le record de l'heure pour lundi pro-
chain. Hier, l'Italien devait se contenter
d'effectuer un test sur la distance de 20
kilomètres. Mais Moser, se sentant en
parfaite condition, préféra finalement
poursuivre son effort. Merckx avait suivi
la même tactique en 1972.

PLUS RAISONNABLE
Pour réussir cet exploit, Moser n'uti-

lisa pas le braquet initialement prévu de
53 X 14 (8,08 m.), mais se montra plus
raisonnable en adoptant un 56 X 15

(7,97 m.), qui lui donnait à chaque péda-
léé un avantage de 4 centimètres sur
Merckx. Le Belge, qui avait envisagé de
se rendre à Mexico pour assister à la ten-
tative de Moser, après avoir traité un
marché dans la région de Los Angeles,
était finalement rentré directement en
Belgique.

NOUVELLE TENTATIVE LUNDI?
Ballotté par des supporters enthou-

siastes pour ne pas dire déchaînés, Moser

Un drôle de vélo
Sans vouloir mésestimer les

qualités propres de Francesco
Moser, il faut bien avouer que son
vélo, aux allures futuristes, a eu
sa part dans la réussite de l'Ita-
lien contre le record du monde de
l'heure. Ce fameux vélo a été ima-
giné par le professeur Dal Monté,
après de multiples essais en souf-
flerie. B se compose d'un cadre
plongeant, un tube unique et
incurvé selle-pédalier, un guidon
formé de deux tubes courts et
dirigés vers le haut comme des
cornes de taureaux, de roues
recouvertes de flasques plasti-
ques et d'un pédalier plein.

Chaque boyau pèse cent gram-
mes et l'engin, dans sa totalité, 7,5

• kg avec des accessoires en
a magnésium (contre 5,9 kg à celui

d'Eddy Merckx). Francesco Moser
enfin avait décidé d'adopter un
braquet de 56 x 15, développant
7,97 m, soit 4 centimètres de plus
que Merckx. A ce matériel, le nou-
veau détenteur du record de
l'heure avait ajouté un casque en
métal qui annulait les turbulences
au niveau des épaules, (si)

n'en oublia pas pour autant de se sou-
mettre au contrôle anti-dopage. Dans
l'entourage immédiat du champion ita-
lien, l'éventualité d'une nouvelle tenta-
tive dans la matinée de lundi était envi-
sagée. B est vrai que Moser, contraire-
ment à Merckx, n'avait pas terminé très
éprouvé son fabuleux exploit. Ce qui
montre bien que la préparation scientifi-
que à laquelle il s'est soumis sous le con-
trôle du professeur Dal Monte avait
porté ses fruits. Si Francesco Moser se
remettait en piste lundi, U serait après le
Français Roger Rivière le premier déten-
teur du record de l'heure à s'attaquer à
son propre record, (si)

La chronologie du record du monde de l'heure
35,325 km: Henri Desgranges (Fr) le 11.5.1893 à Paris
38,220 km: Jules Dubois (Fr) le 31.10.1894 à Paris
39,240 km: Van den Eynde (Be) le 30.7.1897 à Vincennes
40,781 km: . Hamilton (EU) le 9.7.1898 à Denver
41,110 km: Lucien Petit-Breton (Fr) le 24.8.1905 à Paris
41,520 km: Marcel Berthet (Fr) le 20.6.1907 à Paris
42,360 km: Oscar Egg (S) le 22.8.1912 à Paris

•42,306 km: Richard Weise (RFA) le 27.7.1913 à Berlin
42,741 km: Marcel Berthet (Fr) le 7.8.1913 à Paris
43,525 km: Oscar Egg (S) le 21.8.1913 à Paris
43,775 km: Marcel Berthet (Fr) le 20.9.1913 à Paris
44,247 km: Oscar Egg (S) le 18.6.1914 à Paris
44,777 km: Maurice Richard (Fr) le 29.8.1933 à St-Trond
45,090 km: Giuseppe Olmo (It) le 31.10.1935 à Milan
45,325 km: Maurice Richard (Fr) le 14.10.1936 à Milan
45,485 km: Frans Slaats (Ho) le 29.9.1937 à Milan
45,796 km: Maurice Archambaud (Fr) le 3.11.1937 à Milan
45,848 km: Fausto Coppi (It) le 7.11.1942 à Milan
46,159 km: Jacques Anquetil (Fr) le 29.6.1956 à Milan
46,394 km: Ercole Baldini (It) le 19.9. 1956 à Milan
46,923 km: Roger Rivière (Fr) le 18.9.1957 à Milan
47,34689 km: Roger Rivière (Fr) le 23.9.1958 à Milan
48,093 km: Ferdinand Bracke (Be) le 30.10.1967 à Rome
48,65392 km: Ole Ritter (Dan) le 10.10.1968 à Mexico
49,43195 km: Eddy Merckx (Be) le 25.10.1972 à Mexico
50,80937 km: Francesco Moser (It) le 19.1.1984 à Mexico

* Quand Richard Weise a réalisé 42,306 km, le record d'Oscar Egg, établi
au vélodrome de Buffalo, à Paris, était officiellement de 42,122 km. Mais,
après la tentative victorieuse de Weise, à Berlin, la piste de Buffalo fut de nou-
veau mesurée et on constata qu'elle était plus longue qu'annoncé. La perfor-
mance d Egg fut donc rectifiée à 42,360 km et celle de Weise, 54 mètres moins
bonne, figure tout de même dans la chronologie.

Le 22.9.67, Jacques Anquetil réussit 47,49366 à Milan, mais ce record du
monde ne fut pas homologué, le Français ayant refusé de se soumettre au
contrôle anti-dopage, (si)

Un vélo révolutionnaire et plus de 50 kilomètres dans l'heure. Un exploit historique
signé Francesco Moser. (Bélino AP)

Mariage de la science et des jambes
L'Italien Francesco Moser appraîs-

sait être en f in de carrière, puisqu'il
fêtera ses 33 ans en juin prochain. C'est
en effet en ju in  1951, à Paludi Giove, un
village de montagne au nord de l'Italie,
que Cecilia Moser mit au monde son hui-
tième enfant, un solide bébé. Si solide
que son gabarit allait tout au long de sa
carrière cycliste le gêner. Lui, qui avait
tous les atouts pour être un montagnard,
allait souvent se trouver en difficulté
lorsque la route s'élevait, à cause de ses
180 centimètres et de ses 78 kilos.

Aussi n'est-il pas étonnant de retrou-
ver à un palmarès qu'il commença à
orner dès 1973 essentiellement des clas-
siques et des étapes de grand tour. La
14e étape du Giro (1973), Tours-Paris et
déjà une deuxième place dans Paris-
Roubaix (1974), son premier maillot de
champion d'Italie, le Tour de Lombardie
et deux étapes du Tour de France (1975),
deux belles deuxièmes places au cham-
pionnat du monde et à Paris-Roubaix
(1976), le maillot arc-en-ciel sur route, un
titre mondial de poursuite qui prouvait
son aptitude à la piste et à la Flèche
Wallone (1977), Paris-Roubaix (enfin!),
quatre étapes du Giro qu'il termine troi-
sième et le Trophée Super-Prestige
(1978).

Ensuite, c'était Paris-Roubaix, Gand-
Wevelgem, le Trophée Baracchi, trois
victoires d'étape au Tour d'Italie et une
deuxième place au Grand Prix des Na-
tions, qui confirmait toutes ses possibili-
tés dans l'effort solitaire (1979), Paris-
Roubaix pour la troisième armée con-
sécutivement, Tirreno-Adriatico (1980),
une étape du Giro et le championnat
d'Italie (1981), une étape du Girtt, dont il
garde le maillot rose une semaine (1982),
le Tour de Campanie et une troisième
place dans son épreuve fétiche Paris-
Roubaix (1983), qui semblait devoir être
la dernière performance de sa carrière.

Même s'il restait une des personnali-
tés les plus attachantes du peloton,
même s'il avait connu une immense po-
pularité au moment de ses différents
avec son ennemi intime Giuseppe Sa-
ronni, il semblait s'être usé par cette lon-
gue carrière qui l'avait vu briller si sou-
vent en terre f l a m a n d e  mais échouer
régulièrement sur ce qui était son rêve
de toujours, gagner le Tour d'Italie. Et
c'est au moment où l'on s'attendait à le
voir quitter les pelotons qu'il accepta la

proposition du professeur Dal Monte de
s'attaquer au record de l'heure. Les
49,432 km. d'Eddy Merckx qui faisaient
fu i r  tout leur monde depuis 1972.

A l'exception des scientifiques italiens,
qui avaient littéralement programmé sa
tentative, peu de personnes le croyaient
capable d'un tel exploit. Mais lui, tou-
jours aussi consciencieux, toujours aussi
volontaire, prépara sa tentative avec un
soin incroyable, affinant les techniques
cyclistes comme elles ne l'avaient jamais
été. C'était le mariage de la science et
des jambes. Ce f u t, avec 50 kilomètres,
809 mètres et 57 centimètres, une réus-
site, (si)

Six jours de Rotterdam

Le Glaronnais Urs Freuler et son
partenaire hollandais René Pijnen,
confirmant leur position de favoris,
ont emporté les Six jours de Rotter-
dam, fêtant leur deuxième succès
commun de la saison après celui
enregistré à Munich. La paire helvé-
tico-batave a distancé de 160 p. Gary
Wiggins/Horst Schfltz (Aus/RFA),
qui menaient encore avec un tour
d'avance à une heure de la fin de
l'épreuve-, Freuler et Pijnen ont
refait leur retard, concédé au début
de l'ultime nuit, dans les derniers
tours.

Urs Freuler a conquis en la cir-
constance la Se victoire en Six jours
de sa carrière (la troisième de la sai-
son), alors que René Pijnen en est
pour sa pari a son 63e succès dans la
spécialité.

Classement f i n a l :  1. Urs Freuler
/René Pijnen (Sui-Hol) 597 points; 2.
Gary Wiggins/Horst Schfltz
(Aus/RFA) 437; 3. Dietrich Thu-
rau/Albert Fritz (RFA) à un
tour/391; 4. Gert Frank/Hans-Henrik
Oersted (Dan) à un tour/359; 5. Léo
Van Vliet/ Josef Kristen (Hol/RFA) à
2 tours/336; 6. Bert Oosterbosch
/Henri Rinklin (Hol/RFA) à 12
tours/265; 7. Danny Clark/Tony
Doyle (Aus/GB) à 15 tours/187; 8.
Etienne de Wilde/Stan Tourné (Bel)
à 17 tours/241.

(si)

Freuler au finish

J
PARI MUTUEL ROMAND
Arrivée de la course de jeudi:
9-18-7-8-3-15 - 19.

LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 809,55
Ordre différent . . . .Fr.  90,80
Quarto
Ordre Fr. 3615,35
Ordre différent Fr. 1839,45
Loto
6 numéros Fr. 81,35
5 numéros ' Fr. 3.—
Quinto
N'a pas été réussi (si)

jeu
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Steve Parrod, 11 ans, de Buttes, est

un fervent supporter du FC La
Chaux-de-Fonds. Et il regrette le
départ de Laurent Jaccard sous les
couleurs de Servette.

D fait partie des scouts Valtra
depuis quatre ans. Un long séjour chez
les louveteaux pour commencer puis
une incorporation dans la troupe des
éclaireurs aujourd'hui.

Comme ses petits copains du vil-
lage, il se passionne pour les courses de
ski. > Sa championne préférée?: C'est
Erika Hess. B en est même un peu
amoureux et essaie de faire aussi bien
qu'elle sur les pistes de La Robella.

(jjc • Photo Impar-Charrère)

quidam

Sous les gros flocons de Paris
Course inaugurale du TGV « Pays de Vaud »

Le nez du TGV. Des dimanches tous les
jours en gare de Lausanne. (Impar-

Charrère)

Lés joues d'un beau violet pourpre
qui doit beaucoup au petit Beaujolais
du pays, il soufflait dans sa trom-
pette quand le train s'est arrêté à
Paris, gare de Lyon. Lui et ses co-
pains de la fanfare des cheminots sa-
luaient l'arrivée du TGV venu de
Lausanne.

C'était l'heure de l'apéro, il nei-
geait à gros flocons. M. Fiterman, mi-
nistre des Transports, était là. Du
coton plein ses cheveux poivre et sel.
En sautant du train, Raymond Ju-
nod, président du Conseil d'Etat vau-
dois, lui a serré la main. Carlos Gros-
jean, grand patron des CFF aussi Un
communiste et deux radicaux main
dans la main. Pour le pire, on
s'arrange. Pour le meilleur aussi.

La course inaugurale du TGV

«Pays de vaud» valait bien quelques
gerbes de sourires et d'éloges. Dis-
cours dans la salle d'attente; olives
et Champagne. Et redépart en direc-
tion de Lausanne. Pas eu le temps de
voir un bout de trottoir parisien.
Juste un escalier roulant. Mais la
campagne est belle sous la neige.
Même quand le TGV file à 270
km./heure... .

JJC
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«Art et Média»

Avant, .seuls les grands esprits
f aisaient  ce qui était art consom-
mable et recommnndable. Arts
beaux, beaux arts. Maintenant, ce
sont d'autres grands esprits qui
s'entendent très bien pour f a i r e
de l'art une inondation à l'échelle
de la planète. Ces grands esprits-
là, ce sont ceux des chevaliers
d'industrie et des f inanciers. Es
ont f ai t  Dallas. Ils mettent leur
soutien logistique à la disposition
de David Bowie. Dans presque
toutes les chaumières de la pla-
nète on s'émeut des mêmes ima-
ges.

Avant, il n'y avait p a s  d'art
mineur en soi — on trouvait
d'autres mots pour canaliser la
verve créatrice des non-génies, ou
des génies inf érieurs. Maintenant
l'art est tout partout incarné. Du
petit au grand art, chacun peut y
reconnaître le sien. Sans rougir.

La classif ication s'est allongée
d'un bon bout: des p l a i s i r s  f a c i l e s
de la chansonnette j u s q u'aux
aff res émotionnelles de l'intense
p a r t i c ipation que requiert on
tableau éminemment signé, tout
est à p o r t é e  de main et d'esprit II
suff it de se servir. Sans rougir,
une f o i s  encore. Parce qu'un mot
magique explique, et excuse, tout:
média. ¦ " ¦• "'• " ¦• "¦ • < .

Notre fin de siècle est celle de
l'irruption technologique au
f o y e r, au service de la propaga-
tion de limage et da son. A cause
de cela, les grands esprits d'avant
ont dû remettre le stylo des théo-
ries sur le métier. Quand des
artistes patentés ont commencé
de créer à p a r t i r  d'un matériau
technologique, comme la vidéo,
quand la photo est entrée an
musée ou que la publicité est
devenue on message bien sous
tous rapports, les théoriciens dn
devenir de nos émotions artisti-
ques ont repensé. Et doctement
commencent à établir de nou-
veaux p a r a m è t r e s .  Bien obligés,
sinon le train de la création con-
tinuait son chemin sans eux.

car oans l'intervalle, on a
remarqué la redoutable évidence:
sans soutien des médias (télé ,
vidéo, journaux, téléphone, etc.)
l'artiste et la beauté de son geste
n'allaient p a s  loin dans la recon-
naissance du public

EU voilà où nous en sommes:
ceux qui emploient ces moyens de
divulgation - propagation de l'art
ne seraient-ils pas aussi des créa-
teurs à p a r t  entière? 81 oui, ne
sont-ils p a s  en train de mordre
dans le gâteau d'une élite qui se
croyait telle j u s q u'à présent? Cela
peut donner matière à réf léchir, à
plusieurs et à haute voix, sur le
mariage marts et média». C'est ce
que l'on f ait  à La Chaux-de-Fonds
ces jours-ci.

C'est le moment On va peut-
être en savoir p l u s  sur les lende-
mains de Dallas.

Ingrid-C. JEANNET
• Lire également en page 19

Faire feu de
tout art
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Agression au purin: pas de terrain d'entente!
Au Tribunal de police du Locle

Le 19 juillet dernier, un conseiller
communal chaux-de-fonnier, C.-H.
A-, pique-niquait avec sa famille du
côté du Basset. Sa présence, souve-
nez-vous, avait fortement déplu au

" fermier qui après deux mises en
garde orales avait passé aux actes et
aspergé de purin les pique-niqueurs
et leurs effets.

Cette affaire a eu des suites péna-
les puisque le pique-niqueur «empu-
riné» a déposé plainte. Et le fermier,
E. O., se retrouvait hier sur le banc
des prévenus du Tribunal de police
du Locle pour répondre de dommage
à la propriété et voies de fait.

B s'agissait en fait d'une séance de
conciliation; ces deux préventions ne
se poursuivant que sur plainte. Mais

plaignant et prévenu n'ont pas
trouvé un terrai m d'entente et
l'affaire a èbè renroyée à une pro-
chaine audMmc&pdfr compément de

au retrdtTfewppynte?n%demandé en
effet que E. Gfc paie'les dommages maté-
riels, soit 1112,45 fr. ainsi que les fraie de
justice et de l'avocat. Par ailleurs, C.-H.
A. estime avoir subi un tort moral con-
sidérable et pour cette raison a demandé
une indemnité de 1000 fr. une somme qui
serait versée à la Société des Sentiers du
Doubs.

Le plaignant exigeait aussi de E. O.
qu'il fasse des excuses et s'engage à l'ave-
nir à ne plus procéder comme il l'a fait à
l'endroit de quiconque. Dernière con-

dition enfin: que la procédure soit sus-
pendue jusqu'au paiement des sommes
en question.

Non ! a répondu l'avocat du prévenu.
1 «Le plaignant a une part des responsabi-
) lités dans cette affaire qui est égale à

celle de E. O., de part son attitude et le
manque d'égard envers E. O.» La défense
a demandé alors que le plaignant fasse
lui aussi des excuses au prévenu et qu'il
verse également une somme équivalente
destinée à une œuvre de bienfaisance.
«Nous serions prêt alors à entrer en
matière».

La défense a relevé aussi qu'un écri-
teau bien placé demandait qu'on ne
pique-nique pas dans ce champs particu-
lièrement bien fourni en herbe. «E. O. a
demandé que vous changiez d'endroit.
On l'a pris de haut et maintenant on a
des exigences qui vont au-delà de toute
limite. Le plaignant n'a eu aucun égard
pour cet agriculteur qui voulait préser-
ver ses cultures. C'est pourquoi nous ne
pouvons pas accepter une transaction à
«sens unique» a terminé l'avocat du pré-
venu.

«Nous ne pouvons pas entrer en
matière! Il ne faut pas renverser les
rôles» a répliqué la partie plaignante.

Rappelons aussi qu'en 1966 les Neu-
châtelois ont voté une loi sur la protec-
tion des sites. Cette loi prévoyait un ren-
forcement des règles pour empêcher la
mise à ban des forêts et pâturages sans
l'autorisation de l'Etat.

Suite donc au prochain épisode lors du
jugement de cette affaire.

_ -̂„-r7 C. M.

Pédophile récidiviste devant le Tribunal correctionnel chaux-de-fonnier

* < * * ' - . .
¦

. *¦ . ' :. ' ¦ y yy :; :: "':

Vingt mois d'emprisonnement et la castration chimique. C'est la
peine infligée hier par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
à un pédophile récidiviste. W. W, comparaissait pour avoir tenté de
faire subir un acte analogue à l'acte sexuel à un enfant de quatre ans et
commis un autre acte contraire à la pudeur envers deux enfants âgés
de cinq et trois ans.

«Des faits particulièrement graves et répugnants», selon les mots du
procureur, qui ont incité le juge â prononcer le huis-clos partiel

Condamné en 1980 par le même tribunal, le prévenu avait bénéficié
d'une suspension de peine pour suivre un traitement au Centre psycho-
social «Des bavardages hebdomadaires inadaptés», pour reprendre
l'expression du ministère public, interrompus après deux ans, le méde-
cin du centre ayant considéré le patient comme guéri. L'année sui-
vante, il commettait les faits jugés hier.

. r Le procès de W. W. révélait en filigrane celui des traitements pres-
crits pour soigner les désaxés sexuels et éviter qu'ils ne se transfor-
ment en meurtriers. Acquis à l'idée de la castration chimique, le pré-
venu sera traité à l'androcure et soutenu per une psychothérapie. La
cure ne lui évitera pas la prison ferme, l'expert psychiatrique ayant
déclaré les deux mesures compatibles.

Le passé de W. W., âgé aujourd'hui de
40 ans, n'excuse pas son comportement.
Il en contient les germes. Le père est al-
coolique, bat sa mère, et meurt alors
qu'il n'a que onze ans. Le mariage, forcé
par une grossesse, tourne court après un
an et demi. Le prévenu a retrouvé sa
femme au lit avec une copine. Un événe-
ment qui s'ajoute aux frustrations dont
cet homme souffre déjà.

L'expertise psychiatrique le décrit

comme débile mental névropathe au
comportement instinctuel et pervers à
l'égard de personnes qu'il domine facile-
ment. D'où cette attirance maladive
pour les gosses.
LA FIBRE PATERNELLE

Le seul rayon de soleil qui vient éclai-
rer ce portrait tient à sa fibre paternelle.
W. W. est le père d'un enfant de onze
ans, dont il a la garde. Les témoins -

parmi eux l'institutrice et l'assistante so-
ciale de l'Office des mineurs - se sont ac-
cordés à reconnaître en lui un excellent
père, auquel le fils semble très attaché.
«C'est un tout bon père pour cet enfant»,
témoigna l'une d'elles. Reste qu'il repré-
sente un sérieux danger pour les autres
enfants.

Condamné une première fois pour des
faits semblables à une année de prison
ferme en 1974 à Genève, W. W. avait bé-
néficié de la clémence du Correctionnel
chaux-de-fonnier en 1980. La peine avait
été suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire au Centre psycho-social,
subi à première vue avec succès.

L'année suivant la fin du traitement, il
s'exhibait à deux reprises à son balcon
sous les yeux de petits enfants. Un autre
jour, proposant des bonbons, il a ac-
cueilli trois gosses chez lui. Prenant soin
d'en isoler deux dans une autre pièce, il a
commencé à se livrer à un acte analogue
à l'acte sexuel sur le troisième, une fil-
lette de quatre ans.

W. W. avait conscience de la gravité
des faits, qu'il avoue intégralement.
N'avait-il pas écrit en cours d'instruc-
tion: «Je regrette que ces enfants aient
vu les saloperies que j'ai faites».

PF
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Prison ferme et castration provisoire
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nouvelle

a
Pour La Résidence
au Locle

La Fondation du Home médicalisé
La Résidence au Locle vient de rece-
voir, avec beaucoup de reconnais-
sance, un don de 10.000 f r a n c s  de la
Loterie romande.

Cette somme sera essentiellement
consacrée à l'animation du home
dans le cadre de l'organisation des
loisirs.

Elle contribuera ainsi à rendre plus
agréable encore la vie des pensionnai-
res à La Résidence, (cm)

sommaire
¦ ¦

AU CLUB 44. - Séminaire
«Art et Média».
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NEUCHÂTEL. - L'Office
des vins se présente...
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Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

Offres d'emploi - Immobilier —.78 —.91

Réclames 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70'
. . .

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1.05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle i

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 441424. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 2902.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0(032) 93 3221.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Docteurs in love.
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, 15-17 h, je, 16-

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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 412566.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

tous les jouis, 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: 041 49 27 ou
4142 15.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 044 11 53.
Infirmière . visitante: . 0441434 ou
-h $$&&«•«£ tf àat 'a «a issww'i]

Médecins: r ff c£bapov 0 (Qâ9),441142->*
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-

" mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Famé.
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 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 6141; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151. Dr

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

Pharmacies: H. Schneeberger 0(032)
97 42 48; J. von der Wdd, 0(032)
97 4030.

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, 16-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Vivement diman-

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

Reconvilier
Théâtre de l'Atelier 20 h. 30, «Les yeux du

piano», par le Teatro d'Argilla de
Genève.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La féline.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Flashdance; 23 h.,

séance nocturne.
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 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 4040.
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, 093 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Aula de l'Ecole normale: 20 h., récital piano

d'Annette Wemick.
Salle du Conservatoire: 20 h. 15, concert

avec Gertrud Schneider et Thomas
Bachli, pianistes.

Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire
avant J.-C.», ma-di, 10-12 h., 14-17 h.,
ma aussi, 20-22 h.

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

solitaire; 22 h. 30, Bruce contre-atta-
que.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le
jour d'après.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Skinflicks, heisse Haut.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 30, Les
compères.

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

dor; Jager der Apocalypse.
Palace: 16 h. 30, 18 h. 30, Schlock - Das

Bananen Monster; 14 h. 30, 20 h. 30,
Die flambierte 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.

Jura bernois
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 065 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La lune dans le caniveau.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Zelig.

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 51U 07.
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 1284; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 5311 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Furyo.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Zig-zag story.
Caveau du Château: 20 h. 30, récital Jean-

Pierre Huser.
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: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, 0 22 1134.
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, La balance; 23 h.,

Les filles qui veulent savoir.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Furyo; 23 h.,

L'inévitable catastrophe.
Bibliothèque munidpale: 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:

066 1863.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

066 27 27.
Consultations conjugales; 0 93 32 21.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les com-

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

16h.
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): 0117.
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:

063 25 25.
Ambulance: 061 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Hi-Riders en dan-
ger de mort.

Technicum: portes ouvertes, ve, 18 h. 30-21
h. 30, sa, 8 h. 30-11 h. 30.

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,jel6h. 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, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 1149.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 315190.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 66.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 031 1862, garderie

tous les jours.
Sodété protectrice des animaux:

031 13 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

mai 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.

Technicum: portes ouvertes, ve, 18 h. 30-21
h. 30 et sa, 8 h. 30-11 h. 30.

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

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

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 16-22 h., ve, 18-22 h.; chaque
2e week-end, sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

Informations touristiques: 028 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 66 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12,

n,,..14J.6.h*-.-.,————-—- —*
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0(038) 26 6646, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0266415 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, 028 4050. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 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 4126.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

023 9701.
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 63, 0 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: 023 2053,

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.,

0 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 1623.

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

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

0 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., 023 37 09.

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

0 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.

Sodété protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Au nom de tous les miens.
Eden: 20 h. 30, L'histoire de Pierre; 23 h.

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

• communiqué
Ancien Stand: ce soir vendredi à 20 h.,

match au loto de la SFG andenne section.
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Château de Valangin: fermé. . . .
Hôpital et , maternité: Landeyeux,

0533444. ' '  '" ' " "21
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 5310 03.
La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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L'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel cherche

MONITEUR (TRICE)
~ J + S
pour camps de ski *S

du 30 janvier au 4 février *•
Tél. (038) SBfigfa heure* des repas

i n i ¦¦ ¦ 16036°

\̂ UNIVERSITÉ
£ i H * DE NEUCHÂTEL
\ il if § Faculté de droit
t, ̂ LJr j !' et des sciences

*o «rt* économiques

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Remise à M. André GRISEL

professeur honoraire, ancien président du
Tribunal fédéral -

des Mélanges publiés en son honneur.
Vendredi 20 janvier 1984, à 17 h.

à l'aula de l'Université i893

" • DUMIUIM dtf¦!©¦&¦ t'd^i: ' " "

EmK DE T̂z.EHES
Galerie DITESHEIM ' T

Château 8, Neuchâtel. tél. (038) 24.57.00
1763

eucfiâtel. 
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 2411 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 65 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, 22 h. 30, La vie de Brian.
Arcades: 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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Hôpital de
La Chaux-de-Fonds
le 19 janvier 1984

•
Philippe et Francine

SCHAER-DUBOIS
2325 Les Planchettes ,

2081

La décennie de bien des changements d'état d'esprit
Séminaire «Arts et Média» au Club 44

C'est la Commission nationale suisse pour l'UNESCO
qui a présidé à la naissance de l'intéressant séminaire
«Arts et Média» qui a eu lieu à La Chaux-de-Fonds. Com-
mencées hier matin, les discussions prennent fin aujour-
d'hui, au Club 44. Immenses champs d'investigation et de
remise en discussion pour évoquer ce qui sépare et lie
tout à la fois l'art et les médias (diffuseurs de ce même
art). Les premiers échanges du verbe des orateurs l'ont
bien montré, qui, de personne à personne, prenaient les
chemins de la sensibilité de chacune face au thème du
séminaire. L'art sur lequel nous sommes assis est en per-
pétuelle mouvance, aussi les notions d'esthétisme.

Face ou à côté de cela, l'irruption de la technologie
comme moyen supplémentaire de répandre l'art par le
son et l'image. On en arrive à «l'art de masse» - con-
sommé par des dizaines de millions de personnes - qui

est en rupture avec «l'art cultivé» de la classe cultivée, la
seule qui avait le pouvoir de choisir puis de publier les
créations qu'elles jugeaient digne de diffusion. L'émer-
gence des nouvelles manières artistiques, destinées donc
à un vaste public, change radicalement les données de
départ (et d'arrivées !).

Et c'est là que le mot argent, si honni dès que l'on pro-
nonce des mots culturellement distingués, parvient jus-
que dans les débats. Il (l'argent) devient marketing,
ambition multinationale et rentabilisation. C'est M. R.
Berger, président de l'Association internationale pour la
vidéo dans les arts et la culture et président d'honneur de
l'Association internationale des critiques d'art, qui, hier
matin, a ouvert les feuz du séminaire et indiqué dans
quels enjeux se préparait la cuisine de l'art et des médias
actuels.

Quelques-uns des participants à cet intéressant séminaire
(Photo Bernard)

Outre la présence de M. R. Berger, les
locaux du club 44 se sont- donc ouverts
aux séminaristes éminents dont MM. C-
H. Augsburger, conseiller communal
directeur des Affaires culturelles, Luc
Boissonas, secrétaire général de la Fon-
dation Pro Helvetia, J.-P. Brossard,
délégué culturel de la ville, F. Dubois,
directeur de l'Office fédéral des affaires
culturelles, A. Peer, président de la sec-
tion culture de la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO - par qui le sémi-
naire a été ouvert - et M. Muller, secré-
taire général de ladite commission et G.
Poussin, chargé des questions relatives à
la communication au sein de la Commis-
sion de la République française pour
l'UNESCO.

Les beaux-arts continuent d'exister
aujourd'hui en tant que tels, a indiqué
M. R. Berger, mais aujourd'hui d'autres
manifestations artistiques sont en train

de se produire ainsi que l'émergence de
nouvelles «manières artistiques» (du
cinéma à la photo ai passant par la BD
et les jeux vidéos). Ces manières-là
répondent en plus à une technique de
propagation qui fait appel aux technolo-
gies de pointe... et aux études de marke-
ting de ceux à qui revient l'initiative de
leur massive mise sur le marché.

Les diffuseurs d'art (les médias) et
l'art sont donc de plus en plus imbri-
qués; la distinction n'est plus facile à
faire et, partant, le rapport entre eux est
nouveau et pose problème. On assiste
donc à la naissance d'une esthétique
nouvelle, liée à la pratique de tel ou tel
moyen de diffusion, qui englobe les ten-
dances contradictoires suivantes : la glo-
balisation de la réception du message
(l'arrosage par satellite de morceaux de
terre entiers) et sa privatisation (vidéo-
texte, ordinateur personnel, etc.).

Autre évidence : pour capter les mes-
sages et les images, il faut les appareils
nécessaires. Et ces appareils (téléviseur,
vidéo) sont fabriqués sous la houlette et
le pouvoir décisionnnaire des indus-
triels... On peut gentiment dire que la
culture est régie par les grandes manoeu-
vres des financiers.

Interractions évidentes entre l'art et
les médias, donc; interdépendance, aussi.
Dans cet ordre des choses (qui ne cesse
d'évoluer, rappelons-le), comment la
télévision digère-t-elle l'émission con-
sacrée aux arts?. M. J.-L. Daval est un
des promoteurs de «Tickets de pre-
mière». Il dit en substance que «la télévi-
sion peut devenir milieu et espace de
création utilisant la spécificité même de
son langage, si elle sait utiliser les forces
créatrices des réalisateurs et l'imagina-
tion des plasticiens». Et encore : «Ne
serait-il pas temps qu'elle devienne aussi
un lieu de création et de réflexion en ces-
sant d'être le relais de ce qui se passe
toujours en dehors d'elle-même?».

Selon M. J. Monnier-Raball, directeur
de l'Ecole cantonale vaudoise des Beaux-
Arts et d'art appliqué «toute réalité est
affaire de représentation. Et toute repré-
sentation dépend d'un support. D'un
instrument l'autre. Le plus efficace, soit
le plus fiable et le plus économique sup-
plante massivement l'ancien, mais ne le
condamne pas pour autant.: —.____ _—.. ICJ

Les élèves au travail
Portes ouvertes au Technicum neuchâtelois

Le Technicum neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ouvre tout
grand ses portes aujourd'hui vendredi,
de 18 h. 30 à 21 h. 30, et demain samedi,
de 8 h. 30 à 11 h. 30. Comme à l'accoutu-
mée, les élèves des divers ateliers et éco-
les seront au travail, qui devant sa plan-
che à dessin, qui devant son ordinateur,
qui encore devant sa carrosserie. Visite
utile aux parents des étudiants qui y
sont déjà et aux futurs papables qui
appréhenderont donc mieux encore la
face pratique de leur éventuel futur
métier.

Le Technicum neuchâtelois à La
Chaux-de-Fonds, c'est quatre rendez-
vous dans des bâtiments différents: à la
rue du Progrès 40, Ecoles d'horlogerie et

de microtechnique et de mécanique
(ainsi que la formation de praticiens et
de techniciens; la division d'apport à
l'Ecole d'ingénieurs - ETS - et les clas-
ses des mécaniciens en automobile); Paix
60-Jardinière 68, au Centre professionnel
de l'Abeille, l'Ecole d'art appliqué
(bijouterie, gravure, cours de prépara-
tion et d'orientation); l'Ecole de couture
et de préparation aux formations para-
médicales et sociales, l'Ecole profession-
nelle des arts et métiers (décorateurs-
étalagistes, tapissiers-décorateurs, cour-
tepointières, etc.); rue du Collège 6, là
sont formés les coiffeurs, peintres en
automobile et tôliers en carrosserie et,
enfin, au 29 de la rue des Musées, le Cen-
tre de restauration d'horlogerie
ancienne, au MIH. (Imp.)

La route est courte, ce serait
dommage de se croiser!

Grand Temple Semaine de l'unité

Ponctuant de musique la Semaine de
l'unité des chrétiens, qui se vit actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds, Noël
Colombier était hier soir au Grand Tem-
ple. Laïc passionné de la Bible, musicien
autodidacte, Noël Colombier f o n d e  sa
démarche missionnaire sur le principe
de la vérité de toutes les religions. Il ne
s'agit pas  de simple tolérance, mais
d'une reconnaissance raisonnée de l'ins-
p iration, manifestée aussi bien dans les
temples, les églises, les synagogues, les
mosquées.

A une époque où les autoroutes, les
jets, les satellites de télécommunications
rétrécissent considérablement la pla-
nète, que servirait aux chrétiens de se
réunir si ce n'était pour  mieux compren-
dre leurs semblables de toutes les reli-
gions, sous toutes les latitudes ?

Cest à travers une prise de conscience
que Von peut f a i r e  évoluer les choses.
Noël Colombier s'adresse à tout le
monde, jeunes, moins jeunes, gens de
toutes professions, de tous milieux. Il

raconte par la musique et des dias (Zeffi-
relli), la vie de Jésus, cite les paraboles
où Jésus s'est adressé aux étrangers,
aux femmes.

R compose des musiques simples qui
peuvent être immédiatement reprises
par  l'assemblée, il chante accompagné à
la guitare ou en play bock par un ensem-
ble jazz. Les textes qu'il écrit dénoncent
l'intolérance, le racisme: «On construit
souvent des murs avec des mots alors
qu'il faudrait construire des ponts». Il
veut faire tomber les barrières, réconci-
lier les hommes, U chante la vie, la joie.

La soirée à laquelle prenait par t un
public assez nombreux f u t  introduit par
le pasteur Pinto, agent cantonal d'édu-
cation chrétienne.

D.deC.
w Un autre concert agrémentera la

Semaine de l'unité, choral celui-là, il
aura lieu dimanche à 17 h. au Temple de
l'Abeille. Y prendra part le Chœur mixte
catholique romain de la ville. '. '¦ "¦ • ~

Prison ferme et castration provisoire
Pédophile récidiviste devant le Tribunal correctionnel

Page 17-^
«Pourquoi n'êtes-vous pas retourné

chez votre médecin au premier signe de
récidive?» demande le président du tri-
bunal. «J'admets que j'aurais dû le
faire», répond le prévenu. «Mais j'atten-
dais la sûreté, sachant qu'elle viendrait.»
Un argument guère rassurant, d'autant
que le pédophile vivait dans un immeu-
ble où se trouvait une école enfantine!
UNE THÉRAPIE INADAPTÉE

Les témoins qui ont défilé à la barre
ont montré le prévenu sous un jour posi-
tif. Un collègue de travail a mis l'accent
sur sa conscience professionnelle et son
amabilité. D'autres ont relevé ses quali-
tés de père. Le directeur de la Société
neuchâteloise de patronage a été
entendu longuement, ayant assumé le
patronage pendant le traitement ambu-
latoire ordonné en 1980. Sa tâche consis-
tait à contrôler que le prévenu ne se
dérobe pas au traitement. Il ne lui
incombait pas de juger de l'efficacité de

la psychothérapie prescrite. Il considère
néanmoins qu'elle n'était pas adaptée à
ce cas.

Cette thérapie consistait uniquement
en des entretiens hebdomadaires alors
que seul un traitement médicamenteux
avait des chances de succès, comme le
confirme le rapport psychiatrique. On l'a
jugé inutile. Le prévenu était disposé à le
subir!
FOIN DE BAVARDAGES

Réquisitoire sec et bref, les faits étant
«établis, avoués et particulièrement
répugnants». Le procureur s'en est pris
aux. «bavardages hebdomadaires» du
centre psycho-social qui tenaient lieu de
traitement ambulatoire. Un tel risque ne
pouvant plus être pris, il a requis une
peine ferme de 20 mois, sanctionnant le
passé, et une mesure préventive sérieuse,
soit une thérapie médicale devant être
poursuivie, le cas échéant, après la sortie
du pénitencier.

L'avocat des plaignants, (les parents
des enfants), a insisté sur la gravité des

faits, de nature à traumatiser gravement
les gosses. D voit en W. W. un person-
nage «fourbe, sournois et calculateur»,
qui a préparé une mise en scène pour
arriver à ses fins après avoir amadoué les
enfants en leur offrant régulièrement des
bonbons. Entre les intérêts du fils qui
réclame son père et les risques encourus
par tous les autres enfants, il penche
pour les seconds et se range derrière le
réquisitoire du procureur.

La défense a plaidé la compassion et la
pitié, les infractions commises par W. W.
relevant de causes qu'il ne domine pas.
Elle a rappelé qu'il a toujours demandé à
suivre un traitement, en 1974 déjà, alors
que le tribunal ne l'avait pas ordonné.
L'avocate a essayé d'obtenir la suspen-
sion de la peine au profit d'un traite-
ment à l'androcure.
RISQUES ACCRUS DE RÉCIDIVE?

La privation de liberté et les frustra-
tions qui en résultent, dit-elle, augmen-
tent les risques de récidive pour les délin-
quants sexuels. Particulièrement pour
les pédophiles, victimes de sévices de la
part des autres détenus. Supposant à
l'avis de l'expert, elle se demande com-
ment la psychothérapie qui accompagne
le traitement médical peut réussir en
milieu carcéral.

Le tribunal a suivi l'avis du procureur,
jugé clément au vu des circonstances. Il
a condamné le prévenu à 20 mois
d'emprisonnement, moins les 106 jouis
de préventive. Le soumet à un traite-
ment ambulatoire durant l'exécution de
la peine, voire au-delà. Il consiste en une
psychothérapie de soutien et une castra-
tion hormonale, Une indemnité de
dépens de 200 francs est due à chacun
des plaignants. Le maintien de l'arresta-
tion du condamné est ordonné.

La castration hormonale a sur l'opéra-
tion chirurgicale l'avantage de ne pas
être irrémédiable. C'est peut-être le seul
remède qui permette d'éviter des con-
séquences dramatiques de la pédophilie.
Reste à en connaître les effets secondai-
res à long terme et à s'assurer que le trai-
tement est suivi.

PF
0 Composition de la Cour, -prési-

dent, M. Frédy Boand; j u r é s, M. Willy
Malcotti, M. Claude Auberson; minis-
tère public, M. Thierry Béguin, procu-
reur général; greffier, Mlle Francine
Fankhauser.
• LIRE AUSSI LVOPINION» EN

PREMIÈRE PAGE.

Quel genre de f i l m s  pour enf ants ?
TRIBUNE LIBRE

Je saisis l opportunité de votre rubri-
que «Tribune libre» pour soumettre le
problème suivant à la réflexion de
parents d'enfants en bas âge, ainsi qu'à
toute personne responsable de l'éduca-
tion enfantine.

Qui, dans notre ville, décide de l'âge
d'admission des f i l m s  pour enfants?
Existe-t-il une censure?Si oui, sur quels
critères se base-t-elle pour autoriser un
enfant d'un âge déterminé à voir tel ou
tel f i lm ? Je m'explique.

Mercredi après-midi. Temps maus-
sade. Pluie en alternance avec neige.
Pourquoi ne pas offrir , une fois n'est pas
coutume, un f i lm à mes enfants. Non pas
à la télévision, mais un vrai f i lm dans
une salle de. cinéma. C'est chose rare
chez nous (mes enfants n'étant âgés que
de 5 et 7 ans) et cette pensée les ravit
J'avais compulsé préalablement les jour-
naux et une de nos salles proposait:
Films pour enfants (sans limite d'âge
mentionnée), dont Zorro et, ce jour-là,
«Le Seigneur des anneaux».

J'ai tenté en vain d'obtenir la récep-
tion du cinéma p a r  téléphone, mais
celui-ci était branché sur répondeur
automatique; les personnes responsables
s'étant absentées. J'ai alors hésité. Peut-
être y aurait-il quelques encarts devant
le cinéma et l'ouvreuse serait certaine-
ment à même de me renseigner. Des pho-
tos, il y en avait effectivement et, par
chance, il s'agissait d'un dessin animé.
Lejeune homme de la réception m'affir-

mont que mes gosses étaient tout à fait
susceptibles d'assister à une telle projec-
tion, j e  ne devais plus avoir de doutes.

Début du film en ombres chinoises.
Quelques disputes pour un anneau et
peu à peu des visages apparaissent Je
ne raconterai pas ici l'histoire, mais
après cinq minutes de p e l l i c u l e, ce ne fut
qu'une succession de violences, bagarres
et coups entre des enfants (aux jolis
minois, eux) et des monstres laids,
hideux, horribles, aux apparences inhu-
maines qui n'inspiraient que frayeur et
répulsion.' ,

Un enfant derrière nous s'est écrié:
«J'ai peur, j'ai peur». Ma f i l l e  qui, entre-
temps, s'était assise sur mes genoux
pour plus de sécurité, se cachait le
visage avec sa poupée. Quant à mon f i l s,
le pouce dans la bouche, il glissait peu à
peu de son siège pour en voir le moins
possible.

Je décidai alors de quitter la salle
bien avant la f i n  du spectacle. Le
dénouement du f Ù m  fut-il heureux Î J e le
souhaite pour lies jeunes spectateurs qui
osèrent l'affronter jusqu'au bout Une
chose est sûre: mes enfants ont été trau-
matisés par  ce f i l m  et toutes les nuits,
aujourd'hui encore, ils ne cessent de
f a i r e  des cauchemars. Je regrette vrai-
nement de ne pas être par t i e  plus tôt

Il est certainement vrai que tous les
enfants n'auront pas réagi de la même
manière que les miens et c'est tant
mieux. Je sais pertinemment qu'il y a les
habitués de la télévision; des caractères
différents aussi. Pourquoi cherche- t-on
à tout prix à inculquer la peur aux petits
enfants?

Dans les jardins d'enfants où ils se
rendent quotidiennement, tout est agréa-
ble. Ils apprennent de jolies poésies, de
douces comptines; leurs jeux sont gais:
tout est joie et f r a î c h e u r .  Ce n'est natu-
rellement pas le reflet exact de la vie que
tous ces mômes devront tôt ou tard
découvrir et affronter. Mais enfin, tout
n'est pas que laideur dans ce monde.
Alors pourquoi la nécessité de projeter
de tels f i l m s  à déjeunes enfants!

Monique Schmied
Mélèzes 5
La Chaux-de-Fonds

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?• 31

VIE POLITIQUE

Socialistes chaux-de-fonniers en assemblée générale

La section de La Chaux-de-Fonds du
parti socialiste suisse a tenu son assem-
blée générale mercredi. Cette séance s'est
déroulée en la présence de M. Pierre
Graber, ancien conseiller fédéral, mem-
bre de la section chaux-de-fonnière, et
qui sera un de ses délégués lors du pro-
chain congrès cantonal A l'issue de cette
assemblée, le communiqué suivant a été
publié : Lors de son assemblée générale
du mercredi 18 janvier 1984, la section
de La Chaux-de-Fonds du Parti socia-
liste suisse a débattu longuement de la
question de la participation socialiste au
Conseil Fédéral dans les conditions
actuelles. La section de La Chaux-de-
Fonds ne remet pas en cause le principe
de cette participation dans la mesure où
elle se traduit par la prise en compte des
aspirations des milieux que notre parti
représente et que ces dernières puissent
être défendues au Conseil fédéral par les
candidats de notre choix, conformément
aux thèses adoptées par le Congrès de
Lugano lors de l'élaboration de notre
nouveau programme. L'assemblée a pris
position après avoir entendu et analysé

les diverses possibilités qui s'offrent au
parti après la décision majoritaire des
partis bourgeois lors de l'élection du 7
décembre. En examinant l'évolution de
la politique fédérale au cours des derniè-
res années, elle a constaté un blocage des
positions accompagné d'un début de
démantèlement des acquis sociaux voulu
par la majorité bourgeoise des Chambres
fédérales : menaces sur l'AVS, caisses
maladie, diminution des subventions,
etc. La non-élection de l'un des deux can-
didats désignés démocratiquement par
les instances du parti, après les manoeu-
vres que l'on sait, participe de cette
volonté de nous exclure du dialogue et
du consensus nécessaire à la vie politique
suisse. Face à cette situation et avec la
volonté de défendre fermement les inté-
rêts des travailleurs et des couches socia-
les les plus défavorisées, la section de La
Chaux-de-Fonds, à une forte majorité,
s'est prononcée en faveur du retrait des
socialistes du Conseil fédéral et ses délé-
gués défendront cette position lors du
Congrès extraordinaire des 11 et 12
février 1984. (comm. Imp.)

En faveur du retrait
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Concert au Temple de La chaux-du-Miiieu, 10e ANNIVERSAIRE DES CHANTEURS LES PETITS CORBEAUX
orqanisé par la Société de divertissement le 1 re partie: LES PETITS CHANTEURS ACTUELS, 2e partie: TOUS LES ANCIENS SE RE-
o « • • MAL TROUVENT EN CHANTANT, 3e partie: LA MUSIQUE DES CADETS de La Chaux-de-Fonds,
21 janvier à 20 h. 4e partie: BAL au collège avec l'orchestre LES SCHAZZANS 9,.30o«
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 ̂
l yj 9p f| 1*^1 "frl ll'f' f* Tous les matins à partir de 

7 
h. 

^^  ̂^  ̂yiOlUllC vous pourrez déguster le véritable

* Réservez vos plaças s.v.p. «croissant parisien» et la vérita- *,
¦±r r r ble «brioche vendéenne» faits *Fermé le dimanche maison. 91-312* *

B°utique VENTE
rciMysircreri SPÉCIALEDaniel-JeanRichard 35, le Locle
l ; 1 (autorisée dès le 16 janvier) .,.,Des articles de saison ! : ¦ **»,»

CleS modèles eXÇrUSlTS .. -.. ,,. *iràiiraft<» *>*«««?#»**& ;^s&v$rv-xœï&iot>$
. jim'.i L ^iinmi i » •  i mu m . ¦ -— *  ̂ II<H;<IMW 1 iwwnwwwwfw '' i '_Jj  *J<ïiLlVï ÎÏO.fc

RABAIS jusqu'à 50%
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Cercle Catholique
Le Locle

Ce soir à 20 h. 30

match
aux cartes

rBUFFET CFF
^«Chez Christian

Le Locle-$9 039/31 30 38

Dimanche 22 janvier

LANGUE DE BŒUF,
SAUCE CÂPRES

Nos spécialités:

Côte de porc bretonne
! Emincé de veau à la zurichoise

Toujours nos salles (grande et
petite) à votre disposition

Veuillez réserver votre table s.v.p.
91-248

1 d5V !-i! »»JB Notre spécialité
* / j'** ' ; ' •'• " du mois

\ •] La tourte
A V=: aux
'«iii rai si nets

JF"1 |lI CONFISERIE I TEA-R00M

Hngehm
Le Locle. tél. (039) 31 13 47

AU RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour fêter la nouvelle année et la fidélité de notre clientèle,
nous vous proposons du mardi 24 au vendredi 27 janvier
pendant toute la journée:

deux truites pour
t__ 'iz_>$5'J< .. sa ¦

le prix de Fr. 8.-
Se recommande: Famille Jacot, <p 039/32 10 91

Veuillez réserver votre table svp. 9167
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RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE
NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Ecole d'Ingénieurs du Canton
de Neuchâtel

Ecole Technique Supérieure

Le Locle

Journées
« Portes

¦

ouvertes»
vendredi soir, 20 janvier 1984,
de18h.30à21 h.30

samedi matin, 21 janvier 1984,
de 8 h. 15 à 11 h. 30

Elle vous montreront comment
l'école forme les étudiants in-
génieurs ETS.

Entrées des bâtiments:

Avenue du Technicum 26,
avenue de l'Hôtel-de-Ville 7 87 684

Publicité intensive,
publicité par annonces

A LOUER tout de suite

bel appartement
confort, 3V2 pièces, rez-de-chaus-
sée. Prix Fr. 428.— charges compri-
ses ainsi que Coditel.

S'adresser à F. Maillard, Adminis-
trateur postal. Le Locle, Cp (039)
31 1 7 62 91-60045

A VENDRE

FERME COMTOISE
sur 22 a., habitation entièrement rénovée, rez-
de-chaussée: cuisine, séjour avec cheminée, 1
chambre, WC, salle de bains, buanderie.
Etage: 4 chambres, 1 bureau, 2 pièces de
passage. Prix: Fr.F. 650 000.- à discuter.
g; 003381/43 22 67 Doubs, France 91-60037

A louer pour le 31 janvier 1984 ou date à
convenir

LE LOCLE, avenue de l'Hôtel-de-Ville 18

STUDIO
cuisinette, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 225.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 87-sei

Adaptez votre vitesse!

SKS * "̂~""̂

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

y Fromages 

WCOLETJÂJ
2316 Les Ponts-de-Martel

Nous cherchons

vendeuse
aimable, consciencieuse et capable de
travailler seule. Mise au courant possi-
ble. Horaire: 13 h. 30 à 18 h. 45.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. '
Entrée selon entente.
<& 039/37 12 59. 91-aooss

Abonnez-vous à L'Impartial

'SOLDES-SOLDES
SOLDES-SOLDES

«EELLEMElî™

* • * «J,*> ¦ifc*-'̂ ' ¦ jm
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Filiale de L. FRÉSARD SA

Manufacture de boîtes
de montres,
2892 Saint-Ursanne.

. 
¦ ¦

. 
• 

¦ ¦

Nous vendons, de gré à gré

un parc de machines
d'un atelier d'ÉTAMPAGE
de boîtes de montres

avec matières premières,
outillages etc.

Date de la vente:
vendredi 27 janvier 1984
dès 13 h. 30.

Lieu: usine, route des Rangiers,
2882 Saint-Ursanne.

Pour visiter et traiter s'adresser à:
L. FRÉSARD SA, 2854 Bassecourt,
0066/56 70 21.

@

A louer, au Locle

appartements
3 pièces
Confort. Libre tout
de suite ou à con-
venir. 28-623

S'adresser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25

^
2001 Nëuchfltel > ,

votre
journal: l'IMPARTIAL
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur
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Martine et Jôrg
RINDLISBACHER-SAUTAUX

Amselweg 5
3072 Ostermundigen

. 2110

Pour la dernière fois toutes
les portes s'ouvrent au public

Au Technicum et à l'Ecole d'ingénieurs

Les décisions relatives â la restructuration du Technicum viennent de
tomber. Le Conseil d'Etat a tranché. Les délais de mise en application de ces
mesures ne sont pas encore connues puisqu'une commission va étudier les
modalités de transfert des deux écoles de métier «aspirées» du Locle par La
Chaux-de-Fonds.

Cependant on peut raisonnablement penser que c'est la dernière fois cette
année que les portes des trois écoles de la division du Locle du Technicum
neuchâtelois seront ouvertes au public L'an prochain en effet seules le reste-
ront celles de l'Ecole d'électrotechnique.

C'est bien évidemment dans une ambiance empreinte de morosité que
s'est préparée, tant à l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique qu'à l'Ecole de
mécanique - toutes deux sacrifiées sur l'autel de la restructuration - l'opéra-
tion «portes ouvertes* qui débute en fin de journée pour se poursuivre
demain.

C'est également aux mêmes heures que s'ouvrent les portes de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN), ETS du Locle.

Cette opération «portes ouvertes» con-
naît chaque année un vif succès. Elle
permet aux parents de découvrir leur
enfant sur leur lieu d'apprentissage, à
des jeunes dont la fin de la scolarité
approche de mieux se rendre compte de
la réalité de ces écoles et au public en
général de se familiariser avec les activi-
tés organisées dans ces établissements et
les matières qui y sont enseignées.

Ce sera de plus cette année - malheu-
reusement! - la possibilité de prendre
congé de deux d'entre elles.

Aussi bien dans les écoles de métier
qu'à l'Ecole d'ingénieurs les visiteurs
pourront librement parcourir les ateliers
et laboratoires, découvrir de nombreux
centres d'intérêt, assister à de multiples
démonstrations et apprécier plusieurs
réalisations signées par les élèves.

PROJETS SPECTACULAIRES
À L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS

A l'Ecole d'ingénieurs la date de ces
«portes ouvertes» coïncide avec la fin des
travaux de diplôme. Tous les projets
seront exposés et le public pourra se ren-
seigner auprès de leurs auteurs.

Auparavant, durant l'après-midi se
déroulera une séance de présentation
d'une partie des travaux de diplôme;
séance à laquelle prendront part les élè-
ves de l'école ainsi qu'une quarantaine
d'industriels invités pour l'occasion.

«Cette démarche explique le directeur
de l'Ecole d'ingénieurs, Jean Michel, vise
à favoriser les échanges d'informations,
entre le sections, à l'intérieur de la mai-
son».

M. Michel signale que la direction et
les enseignante de l'école tentent
d'encourager la réalisation de travaux de
diplôme pluridisciplinaires.

Grâce à ceux présentés par les futurs
ingénieurs de nombreux domaines sont
abordés à un haut niveau de technicité.
Ainsi la robotique et les commandes
numériques prennent une place de plus
en plus importante aussi bien dans la
construction que dans la programma-
tion.

Un projet prouve qu'un ingénieur est
capable de dominer la conception assis-
tée par ordinateur alors qu'un autre

montre ce qui se fait à 1 école dans le
domaine des senseurs, et tout particuliè-
rement de l'optique appliquée.
EN COMMUNICATION
AVEC UN SATELLITE

Un autre projet spectaculaire vaut
aussi la peine d'être vu. Il entre dans le
domaine des télécommunications. D a
consisté en la réalisation d'un amplifica-
teur à très haute fréquence, installé à
l'intérieur de l'antenne parabolique de
l'école, qui reçoit les signaux émis par un
satellite météo géostationnaire. Grâce à
une imprimante les cartes météo de la
«situation générale» sont reproduites.

De plus tous les laboratoires seront en
activité et les professeurs ont préparé
des démonstrations vivement intéressan-
tes dans chacun d'eux.

M. Michel a innové. D a fait préparer
un petit bar dans le hall d'entrée du
bâtiment ce qui permettra aux visiteurs
de dialoguer très librement avec des élè-
ves de tous les degrés, tout en buvant un
«jus». D a en outre mis en place une nou-
velle activité destinée à resserrer encore
davantage les liens entre l'industrie et
l'école. D s'agit d'un cycle de conférences
mensuelles lors desquelles un industriel
représentant, à chaque fois une autre
entreprise vient illuster le rôle de l'ingé-
nieur ETS dans sa firme.
LE TRAVAIL QUOTIDIEN

L'Ecole d'électrotechnique dirigée par
Gérard Triponez restera au Locle. Les
élèves qui la fréquentent actuellement
seront à leur place de travail et montre-
ront ce que sont leurs activités réguliè-
res. Sur leur table sera exposée une
panoplie complète des travaux réalisés
durant l'année. «Je ne cherche pas à pré-
senter quelque chose de spécial, explique
M. Triponez; nos élèves travaillent
durant ces "portes ouvertes" comme ils
le font quotidiennement».

Après avoir réussi un examen d'entrée
basé sur les connaissances générales, à
l'issue de l'Ecole secondaire, les élèves
entrant à l'Ecole d'électrotechnique ont
la possibilité de choisir entre trois
apprentissages d'une durée de quatre
ans: mécanicien-électricien, monteur
d'appareil électroniques et de télécom-

munications, et mécanicien-électroni-
cien. Au terme de ce temps d'apprentis-
sage ils obtiennent deux titres: le certifi-
cat fédéral de capacité et le certificat du
Technicum neuchâtelois.

Ceux qui désirent continuer pour de-
venir technicien ET en électronique peu-
vent le faire. La formation se déroule sur
deux ans. Depuis cette année, deux
options sont possibles: construction, ce
qui était déjà le cas, et informatique qui
représente une nouveauté.

«Cette formation, relève Gérard Tri-
ponez, vise aussi à donner la possibilité à
des personnes qualifiées, employées
depuis quelques années dans l'industrie,
de se recycler ou de parfaire leur forma-
tion».

LES VISITEURS ASSOCIÉS
AUX DÉMONSTRATIONS

Une foule de choses sont à découvrir à
l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique
dirigée par M. Charles - Huguenin.
Comme ces dernières années les dé-
monstrations ne manqueront pas et le
public sera largement associé à plusieurs
d'entre elles. Ainsi les. visiteurs pourront
en deux étapes fabriquer eux-mêmes leur
fil à plomb en travaillant sur des tours
pour ensuite le nickeler dans un atelier
annexe.

Autre particularité: chacun pourra
graver son nom sur un plaquette à l'aide
d'une fraiseuse à commande numérique.
Dans cet ordre d'idée la remarquable
horloge squelette dont on découvrait cer-
tains éléments l'an dernier est mainte-
nant terminée. C'est grâce à cette frai-
seuse à commande numérique que la plu-
part des pièces ont été découpées. Il s'est
agit là d'un travail didactique d'un vif
intérêt qui a demandé la collaboration
des dessinateurs en microtechnique et
des micromécaniciens.

Les visiteurs pourront aussi s'en aller
avec une petite boite plastique en main

„. qu'ils pourront ihjecter eux-mêmes dans
un moule d'inaction réalisé dans l'école.

L'école qui ¦nnera ses portes au Locle
a démontré jusqu'au bout sa volonté de
rester à la page. Ainsi elle a acquis un
appareillage de microsoudage qui permet
de souder par résistance de minces fils en
nickel.

AUTOMATE PROGRAMMABLE ET
MICRO-MOTEUR

Par ailleurs, il sera possible de voir les
pendulettes électroniques conçues sur un
modèle unique et réalisées par les élèves
dessinateurs en microtechnique de pre-
mière année. Elles ont été fabriquées
principalement au moyen du tour et de
la fraiseuse.

Dans un autre laboratoire les visiteurs
découvriront un automate programma-
ble coduisant simultanément plusieurs
fonctions ou appareils. C'est aussi là que
se développe une approche du dessin
assisté par l'ordinateur.

Entourée des p l a n s  et des p r o g r a m m e s  de la commande numérique de la fraiseuse à
l'aide de laquelle beaucoup de pièces ont été réalisées voici, terminée, après deux ans
de travail fourni par les élèves, la pendulette squelette haute de 34 centimètres réali-

sée à l 'Ecole d 'horlogerie et de microtechique. (Photo Impar-Perrin)

Enfin, à l'Ecole de mécanique qui s'en
ira elle aussi de la Mère-Commune, son
directeur précise que cet établissement a
poursuivi sur sa lancée cette dernière
année. Tous les élèves seront à leur place
de travail, dans l'impressionnant parc de
machines de cette école.

Les micro-moteurs fabriqués par les
élèves de première année seront toujours
visibles, tout comme les tours EMTEC

(Ecole mécanique Technicum) dont plu-
sieurs exemplaires ont été réalisés cette
année ou sont en cours de montage.

En outre, plusieurs démonstrations
intéressantes ont été préparées par les
membres du corps enseignant, (jcp)
• Aussi bien dans les trois Ecoles du

Technicum qu'à l'Ecole d'ingénieurs, les
portes seront ouvertes ce soir vendredi
de 18 h. 30 à 21 h. 30 et demain samedi
de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Le VC Edelweiss fête «ses» deux
coureurs professionnels

Evénement cycliste inédit au Locle

Avant Jean-Mary Grezet, passé professionnel U y a deux ans et demi,
aucun coureur cycliste loclois n'était parvenu à un tel niveau. C'était déjà un
événement pour la cité. Voici qu'il devient exceptionnel puisque son
camarade de club Alain von Allmen a récemment décidé lui aussi de franchir
cet important pas.

D'ici quelques semaines, tous deux commenceront à prendre part à des
compétitions sous les mêmes couleurs, celles de l'équipe Skil-Reydel-Sem-
Mavic dirigée par le vicomte bisontin Jean de Gribaldy.

Ce qui est surtout très rare, c'est que du même club, en l'occurrence le VC
Edelweiss, soient issus deux cyclistes professionnels. ite-ia j ,

Entourant le président Charles-Eric Calame, les deux coureurs cyclistes profession-
nels du Locle, Jean-Mary Grezet et Alain von Allmen, accompagnés des membres du

VC Edelweiss qui assistaient à l 'assemblée générale. (Photo Impar-Perrin)

C'est pour fêter «leurs» deux cyclistes
que les membres du club les avaient con-
viés mercredi dernier à prendre part à
leur assemblée générale.

Ainsi que le club l'avait fait lors du
passage de Jean-Mary Grezet chez les
pros, U a remis une channe à Alain von
Allmen en guise d'encouragement.

Quant au coureur déjà confirmé, U a
reçu de quoi compléter sa propre channe.

Cette petite manifestation empreinte
d'amitié s'est déroulée dans la bonne
humeur à l'issue de l'assemblée.

Ce fut aussi le moment pour Jean-
Mary Grezet de répondre aux nombreu-
ses questions posées par les membres du
VC Edelweiss avide de connaître les
impressions du cycliste sur sa saison pas-
sée ainsi que celles sur la prochaine.

«Avec Jean de Gribaldy, on ne discute
pas les ordres qu'il nous donne, c'est un
patron très respecté mais un gars en qui
on peut avoir parfaitement confiance». Il
conclut sur les journalistes sans être très
tendre: «Il y a trop de journalistes, sur-
tout chez les routiniers, qu'on voit une
demi-heure après le départ de la course
et à qui on peut dire «bon appétit»
quand ils nous dépassent. On les
retrouve juste avant la fin de l'épreuve».

C'est en leur souhaitant de réussir une
brillante saison que les membres du VC
Edelweiss, légitimement très fiers de ces
deux champions sortis de leurs rangs,
ont pris congé de Jean-Mary Grezet et
Alain von Allmen qui, dès le mois de
février, rouleront sur la Côte d'Azur.

JCP

SOUS LE FEU DES QUESTIONS
Lors de cette aimable discussion à

bâton rompu, Jean-Mary a répondu avec
la gentillesse qui le caractérise. Il a ainsi
indiqué que l'an dernier il a parcouru
30.000 kilomètres sur son vélo pour des
entraînements ou lors de courses. Pour
se rendre sur les emplacements des com-
pétitions, il a roulé 70.000 kilomètres en
voiture et avalé 20.000 kilomètres en
avion.

De ses réponses, retenons trois pointe.
A propos des courses: «Il faut toujours
savoir faire des efforts même si ça ne
nous semble pas indispensable où si l'on
n'est plus motivé».

A propos de ses détracteurs, de ceux
qui pensent que ses performances sont
insuffisantes, Jean-Mary Grezet répond
simplement avec le sourire: «Qu'ils met-
tent une fois les fesses sur un vélo».

A propos de son patron, il est clair:

« Ça veut dire que pour IOO FF
je couche avec vous! »

Au Tribunal de police

«Ça veut dire que pour 100 francs français je couche avec vous 1 Moi je le
prends comme ça™» Pas contente du tout S. I* Elle est montée sur ses grands
chevaux pour expliquer son geste.

Elle est concierge dans une entreprise. «Je suis toute seule le soir pour
faire la conciergerie. C'est donc moi qu'il provoquait». H, s'est l'un des
employés de la fabrique qui laissait sur sa plade de travail des photographies
de femmes nues™ Si, si des photos comme on en trouve dans les magazines
dont certains hommes sont friands I

Ces images ont fortement déplu à S. L qui les détruisait Elle considérait en
effet que ces photos légères consistaient en une injure à l'égard de sa per-
sonne.

L'employé qui occupait cette fameuse place de travail a voulu s'assurer
que c'était bien la concierge qui détruisait ainsi son bien. «Je doutais que
c'était Madame qui les enlevait. J'ai voulu voir si celle qui prenait ces photos
prendrait aussi de l'argent» Et oht subtilité™ le 10 novembre dernier, il a
accroché un billet de 50 fr. français sur deux photographies «pornographi-
ques». Et le matin du 11 novembre il n'y avait plus rien sur sa place de tra-
vail.

«D m'a alors traitée de voleuse et m'a dit de lui rendre ses 100 balles» a
expliqué S; L. Dans la rage, elle lui a donné une giffle™ Et l'employé en ques-
tion a déposé plainte pour voies de fait et vol t

C'est pourquoi S. L se retrouvait hier
sur le banc des prévenus du Tribunal de
police, présidé par M Jean-Louis Duva-
nel assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

«Dans cette boîte U y a 60 femmes,
alors un peu de respect» s'est exclamée
S. L. en s'adressant au plaignant. «Ce
sont des photos d'art...» a rétorqué le
«lésé».

Le p résident a alors tenté une concilia-
tion qui a abouti. Le plaignant a été
d'accord de retirer sa plainte contre les

fameuses photographies et les 100 ff .  La
prévention de voies de fait est dès lors
tombée. S. L était alors renvoyée pour,
vol uniquement™ une infraction qui se
poursuit d'office.

Mais la prévenue n'avait pas agi dans
le dessein de s'enrichir puisqu'elle avait
pris la précaution de remettre à son chef
les deux images tant convoitées ainsi que
les 100 ff. Le président a conclu qu'il n'y
avait pas eu soustraction dans le dessein
de s'enrichir et a libéré S. L. et mis les
frais à la charge de l'Etat.

Le plaignant est rentré en possession
de ses biens et a quitté la salle avec en
poche les deux billets de 50 francs fran-
çais et surtout., les deux phtographies !

AUTRES
CONDAMNATIONS

D'autres affaires figuraient à l'ordre
du jour de cette audience. Il s'agissait
pour la plupart d'entre elles de séances
de conciliation. Deux n'ont pas abouti et
ont été renvoyées pour complément de
preuves et une troisième a été suspen-
due.

Dans les autres cas, le tribunal a pro-
noncé les condamnations suivantes.

G. B. pour détournement d'objets mis
sous main de justice a été condamné à 10
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, sursis conditionné à
l'indemnisation du lésé dans les six mois,
Les frais de la cause, par 60 fr. sont à sa
charge; G. B. n'avait pas payé à l'Office
des poursuites les mensualités qu'il
devait verser pour les mois de septembre
et octobre dernier.

Par ailleurs, pour ivresse au volant M.
G. devra payer 800 fr. d'amende et 300
fr. de frais. Cette peine sera radiée de son
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans.

CM.



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

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

A LOUER

locaux commerciaux
ou industriels
au centre de la ville

Surface utilisable environ 220 m2. Ces locaux bien
éclairés conviendraient parfaitement à l'usage d'ateliers
ou de bureaux.

Libres selon convenance.

Ecrire sous chiffre AC 1678 au bureau de L'Impartial.
1678
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Qu'est-ce que tu attends?

Fais te p remier  p as!
la publicité crée des contacts.

tout de suite ou à convenir, plein centre, à 2 minutes de la
gare

beaux locaux commerciaux
de 130 m* environ, au 1 er étage. Conviennent comme cabi-
net médical, bureaux, etc.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
921_

tout de suite ou à convenir
appartement HLM
3 chambres, 1 cuisine, WC-bain, bal-
con, totalement rénové, sis au dernier
étage de l'immeuble Biaise-Cendrars 7.
Loyer mensuel, toutes charges et Coditel
compris: Fr. 399.-

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

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
1.4.84, au 8e étage Fr. 399.50 charges incl.

appartements de 4 pièces
tout de suite au 1er étage Fr. 565.50 charges incl.
tout de suite au 7e étage Fr. 612.— charges incl.
tout de suite au 8e étage Fr. 587.50 charges incl.
tout de suite au 12e étage Fr. 602.50 charges incl.
Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, 0 062/32 26 26 ou <jj 039/26 78 16. (concierge)

IHGUDBBI\\_WBî ^mmS!dÈmSm_Xîaim2ïî2î ^3llm 29-472

A LOUER
appartement de

2 pièces
cuisine agencée,
Fr. 316.50 par mois,
chauffage compris.
Libre tout de suite.

0 039/36 13 72
1980

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer

MAGNIFIQUE
STUDIO
à Sophie-Mairet 20, tout confort. '
Pour tous renseignements, s'adresser à
la gérance Roulet & Bosshart, Léopold-
Robert 76 à La Chaux-de-Fonds,
<P (039) 23 17 83. 1257

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 â 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. <p 021/38 33 28. eo-seesn

Abonnez-vous à L'Impartial

r~ m *\£b
À LOUER

POUR DATES À CONVENIR

" MAGASIN
de 100 m* environ, grande vitrine,
près de la place du Marché. ts2s

ATELIERS AVEC BUREAUX
de 165 m2, dans immeuble avec
chauffage central, rué du Progrès.

1S29

APPARTEMENTS
de 3 chambres, dans immeubles
rénovés, chauffage central, salle de
bain, service de conciergerie, rues
du Parc et Alexis-Marie-Piaget. isso

APPARTEMENTS
de 4 et 5 chambres, dans immeu-
blés rénovés, confort, service de ]
conciergerie, arrêt de bus devant
les immeubles, rue du Nord. isai '

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 
J

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour le 1 er avril 1984
1, rue de l'Etoile

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout confort, Fr. 572.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter: 0 039/28 63 49 ou
039/28 14 50

Pour traiter: 22 2494

Z/O Î̂ SHII SOCIÉTÉ DE
~̂  MT 
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^^_W 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34 ^F
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Offrons à louer à La Chaux-de-Fonds
au 2e étage de l'immeuble commercial
Serra 79

250 m2 de locaux
polyvalents
aménageables au gré du locataire, à
l'usage de bureaux ou atelier.
— immeuble moderne avec ascenseur
— situation centrale à 2 min. de la

gare
— disponibilité: 15 février 1984 ou

date à convenir

Renseignements et informations à:
Monlogte SA, Girardet 57, 2400 Le
Locle, C! 039/31 62 40 «i-«22

A LOUER A 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 95r 93-587

A louer Bois-Noir 39-41 , tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 262.-
0 039/26 06 64. SMM

( " >lÀ VENDRE, Centre ville, situation excep-
tionnelle

magnifique appartement
5 PIÈCES, grand standing, 2 salles de
bains, cuisine agencée, dépendances,
grande cave, garage.

Conviendrait pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91 -347 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V /

anOEg
tout de suite ou à convenir, rue des
Bouleaux
joli petit appartement
IVi pièce, cuisine avec coin à manger
séparé, WC-bain, balcon, Fr. 323.50

dès le 1er mars:
même appartement

meublé, Fr. 376.50
Toutes les charges et la taxe Coditel sont
comprises

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

799
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 36a

appartement
de 3 pièces
avec service de conciergerie. Loyer
Fr. 495.— + Fr. 120.— de charges.

Salaire conciergerie à discuter.

Entrée à convenir. 28-486

IRE—

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir

bel appartement
spacieux de 7 pièces

dans maison ancienne, comprenant
living de 58 - m2, cheminée, quartier
ouest. Conviendrait également pour
bureaux ou cabinet médical.

Prix Fr. 650.- + charges.

 ̂039/26 42 30. i69s
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Crêtets 82
immédiatement ou pour date à con-
venir

appartement
de 4 chambres
hall, salle de bain, WC, cuisine, bûcher
et cave
Loyer: Fr. 568.- + charges

Chambre
indépendante
Loyer Fr. 100.- + charges .

IMOCOM, Neuchâtel
0 038/26 48 33. 87 30067

À VENDRE

immeuble
locatif
à Genève
A verser: Fr. 2 000 000.-
Ecrire sous chiffre 200-1557
à Assa Annonces Suisses SA,

! 1211 Genève 4.

Jr Nouvelle année = %>
bonne résolution

A LA CHAUX-DE-FONDS
Devenez propriétaire de

votre appartement
Nous vous proposons un choix
d'appartements confortables, spacieux

et agréables,
è des prix sans concurrence

Exemple: appartement 316 pièces
APPORT PERSONNEL: Fr. 13 000.-

MENSUALITÉ: Fr. 375.-
+ CHARGES

Contactez notre collaborateur sur
place, <p 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 61,
2000 Neuchâtel, <p 038/26 94 94

^̂^̂ 
22-1226

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

grand 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.

| 0 (038) 21 11 71. 28-36

A louer

appartement
de 2Vz pièces
Rue de la Serre, confort.
Loyer Fr. 405.— charges comprises, con-
viendrait également pour bureau. Libre
de suite.
Tél. (039) 23 26 56. 91-475

À LOUER

Proximité campagne
appartement 3 pièces
Rue Chapeau-Râblé, tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 560.- charges comprises.
(p 039/23 26 56. 91 475

À VENDRE
quartier de ('Helvétie

I superbe appartement
de 41/z pièces
ensoleillé. Cuisine agencée, salle de
bain, WC séparés + un garage
Prix très intéressant
Ecrire à la Société Fiduciaire VIGILIS
S.A., av. Léopold-Robert 46, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91 30050

A remettre à Neuchâtel pour date à
convenir

garage
comprenant atelier de 105 m1 environ,
dépôt et place de 150 m* environ.
Machines et aménagement intérieur
récents.

Ecrire sous chiffre P 28-523913 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

" \£b
À VENDRE

. à La Chaux-de-Fonds

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

comprenant également un '-

appartement
de 4 pièces

à rénover 91119

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

. Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33 ,
v y

On cherche à Saignelégier

locaux
pour bureau
éventuellement logement de 3 pièces.
Bien centré.
Ecrire sous chiffre C 14-519965
Publicitas, 2800 Delémont.

Jeune couple cherche i reprendre

laiterie-fromagerie
Ecrire sous chiffre KP 1789 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

locaux
industriels
pour petite fabrication.

; Surface: 80 à 120 m2; si possible
rez-de-chaussée.

Faire offre sous chiffre Tl 1816 au
bureau de L'Impartial.
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' / f̂AVIS IMPORTANT "
 ̂û̂ Meubles très légèrement endommagés 

par 
le stockage ou le

I yf M M transport cédés à des prix TRÈS FORTEMENT RÉDUITS
y^J Ë i B B Pourquoi ? Nous sommes une maison de vente par correspondance à très grande diffusion dans toute la 

\
J m g à m Sr ^B Suisse. A la suite de notre grand trafic, expositions, retours etc. un certain nombre de meubles ont subi de très
\ W /  M B B B légères détériorations qui ne nous permettent plus de les vendre comme des articles neufs.

I '/ M l ~̂-*& AMEUBLEMENT RENÉ JUNOD SA, 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds

Réouverture IA  TfllIRMË DURANT
I NOS FOURNISSEURS I tBB% 1 WHIl li E8™' 11® . ^—— — ^̂ ^MMH^MMMÛ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M Fredy Perrin-Gacond

Caves du Château d'Auvernier L'HôTEL DE LA TOURNE OUVRE SES PORTES AUJOURD'HUI
Les enfants d'Aloys de Montmollin _^^ *k ¦ ' ¦ M ¦ __ __ __ m m

Propriétaires-encaveurs - ZQIZAUVERN.ER 
GOUt 0P fa 1001 1116 Cfi U Pd f̂S 

OU 
ITHll OU ffeS SdpiHS

« « •• g C II Qu'on se le dise: aujourd'hui, l'hôtel de La Tourne fâte sa réouverture. Enfin I diront bon L'hôtel de La Tourne, c'est le relais idéal pour les marcheurs, pour les visiteurs du
jÇXlllIlIÇÏ w.l». nombre de fidèles qui, soit à pied soit à ski de fond avaient l'habitude de faire halte sous Rocher de Tablettes (à 20 min de là) et pour tous les gens du coin qui aiment bien

_w I le toit accueillant de la belle maison neuchâteloise. Pour l'occasion, l'apéritif sera offert aux se retrouver autour d'une partie de cartes. Mais que cela ne retienne pas les
Machine à café EGRO - Vente et Service ¦.' clients de 17 h à 19 heures. Ceux-ci pourront rester d'ailleurs, histoire de goûter le jambon- automobilistes: un parc de 100 places, déblayé très tôt le matin est é leur disposi-

(038) 88 12 55 - 3234 VINELZ '°SI' ou une tomme des Ponts-de-Martel. accompagnés d'un bon petit Neuchâtel. La tion. Et les cars PTT assurent le transport. En ce qui concerne Neuchâtel, il y a
fraîcheur du vin est garantie: il attend d'être savouré sous les voûtes d'une cave splendide, quatre départs par jour. Alors, amoureux des crêtes du Jura et de points de vue

^̂ ~^^̂̂ ~ une cave comme on n'en fait plus| grandioses, rendez-vous à La Tourne. Toute la famille Perrin vous attend, y compris
a^« •!• «% .¦ ' ¦ g. gm» Vin du pays, fromage de la vallée, les produits viennent tout droit du terroir. Le tenancier , Tony (bientôt deux ans) et Christian (trois mois). Cela fait plus d'un siècle que
P|)|l|ff)na oPTlllOllQ "- «1P M Fréclv Perr'n l'avoue bien volontiers: il est né parmi les sapins, il aime son coin de terre. l'hôtel est une affaire de famille. La relève est déjà assurée!
* *"***JfJ** a*V* »*IWt«t» V* Vlv et n entend maintenir la tradition d'un restaurant de campagne. Pas de hot dogs ni de . V . .. ' . ¦ .- :

Vins lins suisses et étrangers. Eaux, Bières ketchup sur la carte En revanche, les gourmets qui apprécient la cuisine familiale vont se ; v -
TAI (molli 11SQ inifi rnRPEi i ce régaler: fondue, croûtes au fromage, steaks de cheval accompagnés d une sauce «Rocher :: . ' 't el. (UJO) Jl i J os - ^UJD LunutLits de Tablettes», une recette-maison non dévoilée! Et pour le dessert, ne vous attendez pas

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm___________________________m_______________________________________m a des glaces préfabriquées ; ce sera plutôt le genre gâteaux , sans compter que la crème . ' ________. m. '___.provient de la ferme d'à côté. De quoi ravir les amateurs de «quatre heures» gourmands... j l B_ _ _ _ _ _.  * #• JR

l^lI VCl r  ̂ Draizes 2 Toutes ces bonnes choses, vous les dégusterez dans une charmante petite salle. Pas de Ĵ " iaP^ _̂ _____________________ _̂ WÊÊÊÊ_ WZ-9de I hôtelier ^̂ ^ ¦̂ ^¦fcAJ T . ,n-D, formica , mais des boiseries d'un beau brun patiné, des rideaux rouges à gros anneaux, de Ĵ B̂ *«:, If * f^l ^B^— _ _̂_____________________ ÊÊËËt£Ê ">*i
rî g?S

l ^ret du restaurateur Tel. (038) 24 43 22 | jolies lampes, et un gros poêle à catelles qui est là depuis toujours ou presque. Ĵ p' .fpv ï̂p- 1P*;:V; Ŝj*aUÔf>* -. "Tvi t̂'iiî î ^KHpŜ K̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Etsi vous venez nombreux, la grande salle â parois volante est prêté e vous accueillir: elle jS ^f TOFifirtf pffift »CTK MMtl ^B"̂̂ ™̂̂ """ —̂™~ dispose de quelque 76 places, à l'aise t Que ce soit pour des mariages ou des assemblées, BB , jSStJMlHBM»"- W(z?'W9ÊI__m#Wt__WMi________________ _̂_______ W___iy
P a s  *T « | M c 'est un cadre tout trouvé. A ce propos.'M. Perrin annonce que la maison fera aussi de la ' Zy l*. <ÊBÊ__\_\\_mK_\\__\\\\\_\\\\_\\\\\WmEI______'

— M IllCOlGl restauration sur commande. Inutile de préciser que les prix seront des plus raisonnables. SP8 *** ^»«  ̂ Ç__mm^Wt!y^^^^^**^™£gB |||" " N'oublions pas le plus beau: le panorama que l'on a juste à portée de fenêtre, sur toute i___._______________i Ê̂_________\ ^̂ ËiWWSftlllfMBltSlRBr *
Vins et liqueurs en gros 'a chaîne des Alpes. Une merveille, surtout en automne, avec la mer de brouillard I Et ce . *1É§* Jf 'M S if B *' WÊs ¦ '

' '~Wf^V_ \Wl__ m _̂___ tm.ŵ^m-''
Tél. (039) 28 46 71 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS printemps, on pourra l'admirer depuis la terrasse. ^MJPF̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BMWB̂ B̂ HK *̂

É 

s lB̂ Ĵ '- . ' IRJHL - WÊ"jKSKfiKiP' lt Comme à la maison. - Un vrai plaisir de voir pointer ses volets verts.
ll ll n/lAlra s * SSSeM ¦y '- Wm__Bm______Wm M m (A vipress - P. Treuthardt)nU IflUnQ __00tm~t_m am ' ¦~':yX l/_ t_ B___ 9__ \__ M____ kl '¦ ii

_ .  ,•«« • f, .« \ JÊ[ ' ™ £ djBmfiÊ ^̂ BL ' "' - • M̂ B _ *̂̂ ' -~^ « " Terrassements

Eaux-de-vie du Pays - Apéritifs-Vins-Liqueurs '̂ S_9Ê________W_V JN^S 
' &W iK̂   ̂ I OJJC^wJTj  I " Carrelages

Tél. (038) 31 21 62 - 2012 AUVERNIER ^̂ ^̂ BSfe ĵBB*ft *̂ B* 
* ,

V"w JE j ^Ol  
I Û  HERBE-AUIHSOCCHI I NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 44 66

fliP Jambon de campagne Ifl ^̂ RSs ^̂ ^"v _____¥ ¦  ^N̂ BI^R Fenêtres
».»i.»..» Tel (039) 37 11 60 Kâ#^BirT  ̂_______¥ %k- N Tél. (038) 61 10 27 - 2114 FLEURIER

IH « ... v_mt .̂nmrt._ _̂________ W_____________ W_____ W_ W _̂ W^ :£:'. Ĵkfl K -̂  ̂ ]_____ _̂__________\_________M '

Producteur et négociant en vins Un accueil en famille. - Amical et sans façon: on vous met tout de suite à Taise I Electricité - Téléphone
Tél. (038) 47 21 36 - 2088 CRESSIER (Avipress - P. Treuthardt) Rue du Temple - 2103 NOIRAIGUE - Tél. (038) 63 29 64

. ; . • ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦•¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ l " " ENCORE UN FOURNISSEUR

Dépositaire Perrin Frères ouverture aujourd'hui è i4 heures Pierre Nicolet Vins
Henniez ¦ Granini APÉRITI F OFFERT DE 17 À 1 fi HEURES n, 

p™Pnétaire-e"caveur j  .
| Tel (039) 37 15 22 - 2316 LES PONTS-DE-MARTEL | | 

APERITIF CF E  ̂PE 1 7 A 1 > HEURES 
| Tel '̂ ^"96 202

^
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SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84

autorisés par la Préfecture

® 

Serre 90
La Chaux-de-

Fonds

23 00 55

ENTRÉE
LIBRE

I **
pA 

SCHILD IS
^̂̂̂ 

Vente au rabais autorisée du - 4.2.84 ^UÊ_\W ^̂ 1̂ ^̂  ̂ -%\m _̂\_\\\\ _̂\\\_ \\\_m\\\\\\\\\ r̂ _̂_____________ W
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LA CHAUX-DE-FONDS, âvriéopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré-9 * ^. ... «4*7
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

Conditions d'achat
exceptionnelles sur plus
de 50 marques.

^̂ ^  ̂ club d'achat
Pour tous
renseignements
0 038/41 34 04



SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84
autorisés par la Préfecture

@La 

Chaux-de-
Fonds

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.

I 

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo sous chiffre
22- 970211 à Publicitas, 1401 Yverdon.

<**0 Ĉ? î0°° H I w» °* * ° flllllttuïTt̂ a-r̂ e. * ^èô\aXe ___ ___*& M\Y1Ë1M\\1P
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f | jQ jf Nous cherchons un

H A G E N T
\

~
S P̂ /^ Pour 'es communes de: Les Brenets, La Brévine,
,̂ ¦ **  ̂ Brot-Plamboz, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-

Milieu, Le Locle, Les Ponts-de-Martel

La tâche de ce collaborateur est de procéder au renouvellement des
polices annuelles auprès des agriculteurs, à l'acquisition de nouveaux
assurés, à l'encaissement des primes, etc. Ces travaux se concentrent
presque exclusivement sur le mois de mai. La préférence sera donnée
au candidat ayant déjà de bonnes relations avec les cultivateurs et pos-
sédant assez de temps libre pour leur rendre visite.

Si vous vous intéressez à la reprise de cette agence et si vous habitez
I dans l'une des communes du rayon mentionné plus haut, nous vous
I prions de nous envoyer une brève offre de services ou de nous télé-

phoner. Nous vous donnerons volontiers de plus amples détails.

Société suisse d'assurance contre la grêle, case postale
8023 Zurich, <& 01/251 71 72. ISMSOOOI

Publicité intensive, publicité par annonces

¦ engageraient, dans le but de renforcer leur atelier, des ¦

¦ bijoutiers-joailliers .
riches d'expérience et créatifs, pour travaux variés et monta-
¦ ges joa illerie. Cadre agréable au sein d'une petite équipe, ¦

I aussi pour collaborateur qui serait capable de prendre des §
responsabilités.

¦ Prière d'adresser offre manuscrite détaillée avec curriculum B

m vitae, ou de prendre rendez-vous par téléphone. - *

CORUM, 2301 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 66 66.
1 28-39631 9

Gérard, 52 ans
veuf, s'est assuré par son savoir-faire,
une place au soleil. Il aime, entre
autres, les voyages, la montagne, les
sports et la lecture. Son plus cher
désir: rencontrer une dame élégante et
cultivée, aimant la vie de famille et la
nature. Réf. 528371
Agença PARTENAIRE, rue J.-Droz
12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 98 61, de 15 à 19 h.

1 Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I JB est un I
I w\ Procrédit!
m Toutes les 2 minutes I
fit quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

gl i Veuillez me verser Fr. \ j  B

H I Je rembourserai par mois Fr. I I

m ¦ K BH 
 ̂ ' «̂  I Nom ¦ B

i / rapide \ j Prénom ¦

B 1 ¦• . I I NP/localité ¦¦¦ V discret J \ iB
E| ^^̂  ^S I à adresser dès aujourd'hui à: f B
B ' ' I Banque Procrédit IBy___W_ i __ _ Ww
^B ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ZW

«.«««s | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

ImtublofQfftS'̂Bôle/NE C'est moins cher !<pm)\
(près Gare CFF Boudry) ^"̂ fi^gs

-Jl 
W/VnÉ

Le grand discount du meuble... I

SI WWWWW '̂ ^Tẑ .* ¦ "̂ ^^^^^̂̂^̂ ^̂ \̂ B

MEUBLE STÉRÉO I
Ofi-IStructure noyer .̂WWV__WWm̂ m

Prix super-discount Meublorama Àm -̂W_WW w B

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément I

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pl Oron^ naH#inn ¦
suivez les flèches « Meublorama » IIUwann parKing j ¦

rmeubloramaj
B̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— -Z___M__\W

DAME
cherche compagnon pour sortie et ami-
tié. Age 43-47 ans. Envoyer photo et No
de téléphone. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre DA 1989 au bureau
de L'Impartial

Yoga Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19
r 91186

Yolande, 68 ans
est une femme qui a de la classe. Elle I
est attentive aux autres et chaleureuse.
Physiquement plus jeune, son côté
naturel fait tout son charme. Personna-
lité vive et plaisante, cultivée aussi, il
ne manque à son univers que
l'homme pour qui l'estime d'autrui,
les sentiments, le dialogue, la profon-
deur humaine sont davantage que de
simples mots. Avancez-vous donc vers
elle. Réf . 698387
Agence PARTENAIRE, rue J.-Droz
12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 98 61, de 15 à 19 h.

Donald ^
38 ans. A ses côtés, vous pourrez vivre
une relation harmonieuse et découvrir de
nouveaux horizons. C'est un homme mûr
et fort intéressant qui aime les choses de
l'esprit sans manquer pour autant de sens
pratique dans la vie. Il fait du sport, joue
du piano, aime les voyages et s'intéresse
aux lectures spirituelles. Il souhaite ren-
contrer une femme non conformiste, large
d'esprit et intelligente. A vous chère lec-
trice, de lui faire signe.

Réf. 337 .1421 IMj

Micheline ^
40 ans, est une femme sensible, de carac-
tère fort agréable, attachée aux valeurs
humaines. Elle allie avec bonheur sa vie
professionnelle et l'éducation de ses deux
enfants adolescents. Elle occupe ses loisirs
de manière très variée et créative et sait
aussi bien apprécier le contact avec autrui
que la douceur d'un foyer bien tenu et
chaleureux. Si vous avez des affinités avec
elle, Micheline serait ravie de faire votre
connaissance. v Réf. 342 2142 IM,

ft^ Qf . ' ' qrti __________WW\

, ... _ - t  ̂ £. -»- ••-
; j£LS____— . __. Jg 

' Le bonheur n'a pas d'âge
telle est la devise de cette charmante
femme, 62 ans, d'allure et de caractère
fort jeunes. Elle a su garder gaieté et
spontanéité. De par sa situation aisée, rien
ne lui manque sur le plan matériel. Vivre
l'échange d'une amitié sincère auprès
d'un homme intelligent et affectueux, tel
est son vif désir. A vous de saisir votre
chance. Qui sait, peut-être serez-vous celui
qu'elle attend. Réf. 364 2172 IM

Nicole
23 ans, altruiste , franche, au contact aisé,
fait preuve d'une grande maturité pour
son âge. De nature gaie et entreprenante, '
elle est tendre et romantique, tout en res-
tant une fille réaliste. Musique, danse,
vélo, marche et promenades priment dans
ses loisirs. Si vous reconnaissez le portrait
de celle à qui vous rêvez, prenez contact I

Réf. 321 2182 IM

La fortune n'altère pas nécessairement un'
homme de caractère...

Yves
en est la preuve. C'est un indépendant
(59 ans) chez qui la générosité et la
loyauté ont toute leur valeur. Homme
d'action et résolu, ce veuf souhaite ren-
contrer une femme jeune d'allure, sponta-
née et confiante, avec laquelle il pourrait
vivre une union heureuse à l'abri de tout
souci. Réf. 360 2201 IMJ

Marc
31 ans, de belle carrure, au caractère
compréhensif et chaleureux est aussi
dynamique et souriant. Technicien, céliba-
taire, il aime les voyages, l'équitation, la
musique, la lecture et les échecs. Marc
souhaite rencontrer une fille naturelle et
spontanée, souhaitant nouer des liens
amoureux et solides. Il lui offrira une vie
enrichissante et sans aucun souci matériel.

Réf. 329 1901 IM ,



Sous les gros flocons de Pans
Course inaugurale du TGV « Pays de Vaud »

Raymond Junod, Charles Fiterman, André Chadeau et Carlos Grosjean dans le
sous-sol de la gare de Lyon des sourires et des éloges. (Impar-Charrère)

Page 17 -^
Un TGV entre Lausanne et Paris. Une

rame TEE reliant Neuchâtel à Frasnes
pour assurer la jonction avec le pur-sang
de la SNCF. Le chef-lieu à quatre heures
de la capitale française. Dimanche, le
rêve deviendra réalité. Hier les officiels
et les pique-assiette étaient du voyage.
Ce fut une belle journée...

Au départ de Neuchâtel, le petit dé-
jeuner était servi dans le wagon-restau-
rant de la rame TEE. Jus d'orange, café
et croissants. Tout plein de beaux mes-
sieurs sérieux et cravates. Ambiance si-
nistre des petits matins d'hiver.

Arrêt ici et là pour charger du monde.
Douaniers aux Verrières, notables à Pon-
tarlier.
SUR LE QUAI DE FRASNES

Le TEE s'est arrêté à Frasnes peu
avant huit heures. Dix minutes sous les
flocons et sur le quai de gare. Le TGV
est arrivé à l'heure. Une jolie bestiole.
Carrosserie luxe, genre Concorde, Un
train de science fiction. L'intérieur
comme un avion à réaction. Un peu plus
large, un peu plus haut.

Musique dégoulinant du plafond. Gui-
tare classique ou quelque chose comme
cela. Avec des violons. Beaucoup de vio-
lons sirupeux. A Dôle, ils ont tourné la
cassette. Guitare et violons. Heureuse-
ment, le bar s'est ouvert. Café pour com-
mencer. Un whisky ensuite. Le barman a
tout offert, même les cigarettes.

Ils ont quand même changé la cas-
sette. Piano classique cette fois.
ATTENTION GRAND FRISSON

Le train a engagé ses boogies sur la
nouvelle ligne. Attention, grand frisson,
a laissé entendre une charmante voix
tombée du plafond entre deux notes de
piano (classique). 270 km-h. sans rien
ressentir. Miracle de la technique.
L'engin est tellement bien conçu qu'on
ne prend pas conscience de la vitesse.
Juste le chant des roues sur les rails sou-
dés. Une sorte de scie circulaire quand
on y prête l'oreille.

Le TGV a filé à toute allure dans la
campagne française. Les poteaux de la
caténaire passaient devant les vitres
comme des fantômes surpris par la
lumière.

Au bar ça discutait ferme. Michel
Buhler a passé par là. Avec Frank Musy,
Jean Charles n'était pas loin. Les trois
en train de préparer une émission en
direct. Micros, antenne vissée entre deux
wagons et un avion au-dessus du TGV
pour renifler les ondes et renvoyer le
tout au destinataire: la radio romande.

Ça a marché. Même si la principale
difficulté a été pour les techniciens
d'obtenir une liaison entre le studio de
Paris et celui de Lausanne...
OLIVES ET CHAMPAGNE

Sur le quai de la gare M. Fiterman
était tout sourire. Raymond Junod
aussi. Carlos Grosjean également. Poi-
gnée de main dans le Light-show des
photographes de presse. Prendre trente
photos là où deux suffiraient.

Des discours ensuite dans la salle
d'attente du TGV. André Chadeau, pré-
sident de la SNCF, a signalé, mine de

rien, que 33.000 personnes avaient en
moyenne et quotidiennement emprunté
le TGV ces 4 derniers mois. Record jour-
nalier enregistré le 23 décembre avec
64.250 voyageurs. Conséquence de cet
intérêt: les comptes du pur-sang seront
positifs cette année. L'endettement con-
tracté pour la réalisation du TGV sud-
est sera entièrement remboursé à la fin
de la décennie.

Pour l'axe Paris-Bourgogne-Franche-
Comté, la SNCF attend 7000 voyageurs
par jour, dont 2000 entre Paris et Lau-
sanne et 400 entre Paris et Berne.
CADENCE ET VITESSE

Carlos Grosjean, président du Conseil
d'administration des CFF, a dit quelques
mots. Bravo les Français pour le renou-
veau du train. Et d'expliquer que du côté
suisse nous essayons également de parti-
ciper à la renaissance du chemin de fer.
Mais à notre manière. Pas de TGV car le
pays est trop petit. A la vitesse, nous
avons préféré la cadence. Sans oublier la
liaison rail-air (Kloten et bientôt Coin-
trin), l'accord entré le rail et la route
(parkings sous les gares), le perfectionne-
ment du matériel et l'amélioration du
confort et, enfin, l'étude concernant les
nouvelles transversales ferroviaires. Ça
roule moins vite du côté suisse, mais ça
bouge quand même.
SAUMON FUME ET
MARC DU JURA

Retour à la case départ en quatre heu-
res. Le TGV s'ébranle à midi et sept
minutes. Il arrivera peu avant 16 heures

à Lausanne. Le temps de servir le repas.
Froid. Saumon fumé, jambon et cie.
Avec du vin d'Arbois. Blanc et rouge. Du
Camembert corsé comme on l'aime et du
marc du Jura. Ça rigole enfin derrière les
cravates. Pas Vu le temps passer. Pas
entendu la guitare et les violons. Ni le
piano classique.

Les petites dames de la SNCF ont pris
cinq minutes pour se reposer. Et parler
des banques suisses, et du chocolat; et de
Ziegler aussi. Pas celui que vous croyez:
de Ziegler l'ambassadeur de Suisse à
Paris.

A Vallorbe, les gosses des écoles ont
agité leurs petites mains derrière les
vitres closes du TGV. Comme à Mou-
chard le matin. Le même engouement
que pour les premières locomotives à
vapeur. A Lausanne, Mme Desponds,
l'épouse du directeur des CFF, a cassé
une bouteille de Vilette sur la belle car-
casse du pur-sang. Il s'appelle «Pays de
Vaud».

Les bons Vaudois à grande vitesse. Un
miracle de la technique. On vous l'avait
dit.

JJC

Quand le vin est tiré, il faut... le faire boire
L'Office des vins de Neuchâtel se présente

Pendant quatre ans, de 1978 à 1982, l'amateur de vins de Neuchâtel devait
faire des bassesses et des courbettes pour obtenir quelques bouteilles. Dans
les établissements publics, le client avait le choix entré du vin blanc
provenant de Provence, d'Autriche ou d'une autre région plus ou moins
éloignée. Les vignes suisses en général et neuchâteloises en particulier

. s'étaient mises en grève, les vendanges s'effectuaient avec un petit panier,
deux tonneaux sur trois restaient vides dans les caves.

Alors que, précédemment, les encavéurs et les viticulteurs «chassaient le
client» pour écouler leurs productions, ils allaient jusqu'à changer de trottoir
en l'apercevant, presque honteux de devoir refuser une commande, faute de
vins de Neuchâtel.

Vint enfin 1982 quand les vignes cessè-
rent de mettre les ceps contre les murs et
jouèrent u ê bonnaiarce à tout le monde

en faisant mûrir des grappes superbes
sur toute la longueur des sarments. La
récolte battit tous les records, près de 8

_________________________________________
_______________________________m

millions de kilos de raisin, ce qui donne
autant de bouteilles.

La tradition veut que la nature géné-
reuse se repose quelque peu l'année sui-
vante. Mais la vigne est femme, donc
capricieuse: la récolte 1983 dépassa la
moyenne générale en atteignant plus de
5 millions de kilos de fruits, 3 millions de
moins que l'animée précédente certes,
mais un record fut également battu:
celui de la qualité.

Aujourd'hui, les caves sont remplies
jusque dans les recoins. Le «82» blanc est
tiré, il faut le faire boire et c'est là le rôle
qui incombe à l'Office des vins de Neu-
châtel (OVN). •*

Office para-étatique, présidé- par M.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat et
dirigé par M. Gilbert Droz, il dispose
d'un budget assez minime: 46.000 francs
en 1983, 66.000 francs pour 1984 les cais-
ses étant alimentées par les profession-
nels, par l'Etat et par un apport du Châ-
teau de Boudry qu'il exploite. Ces som-
mes sont trop réduites pour assurer une
propagande valable, elles seront heureu-
sement augmentées à l'avenir, grâce à
une nouvelle réglementation pour les
questions viticoles ainsi qu'à un apport
supplémentaire des encavéurs.

L'union faisant la force, l'OVN tra-
vaille main dans la main avec l'Expo-
dégustation, société créée en 1969 pour
promouvoir les vins. En veilleuse elle
aussi pendant les années maigres, elle a
pris un essor réjouissant qui a déjà porté
des fruits. Diverses manifestations ont
été organisées l'an dernier, notamment
en Suisse où une vieille tradition a été
reprise: l'arrivée des tonneaux par bar-
ques.

Le programme établi pour cette année
est copieux, puisque le Neuchâtel blanc
et rouge ainsi que les spécialités seront
présentés à Aarau, à Avry, à Bulle, à
Lucerne, à Berne, à Soleure ainsi que
dans différentes localités de notre can-
ton.

Le projet des responsables du Com-
ptoir suisse à Lausanne de créer une
Foire suisse des vins avait été salué avec
joie par tous les encavéurs; mais cette
manifestation ne pourra avoir lieu qu'en
1985.

Le vin tiré se boit avec plaisir, les invi-
tés à une conférence tenue hier à Auver-
nier sont tous prêts à le jurer... Le direc-
teur de la Station d'essais viticoles, M.
Jules-Robert Humbert, a reçu les mem-
bres de la presse, les représentants de
l'Office des vins de Neuchâtel, MM. Gil-
bert Droz et Henri-Louis Vouga ainsi
que ceux d'Expo-dégustation, MM.
Pierre de Montmollin et Jean-Claude
von Buren.

Tous les renseignements donnés ont
prouvé que les Neuchâtelois ne mour-
ront pas de soif ces prochaines années,
leurs vins sont présents non seulement
en quantité, ils sont aussi et surtout de
qualité. RWS

cela va
se passer

Tout sur la protection civile
à Fontaines

La population de Fontaines est
invitée à participer à une séance
d'information sur la protection ci-
vile, qui aura lieu le mardi 24 jan-
vier 1984 à 20 heures au collège.

Suite au renvoi de la demande de
crédit lors de la dernière séance et
pour répondre au souhait du Conseil
général, le Conseil communal de Fon-
taines a invité un certain nombre de
personnes qui devrait être à même de
répondre à toutes les questions que
suscite la construction d'un abri PC
au village.

L'introduction sera faite par M.
Pierre-Alain Storrer, conseiller com-
munal. Ensuite on entendra M. Pier-
re Blandenier, adjoint au chef canto-
nal de la PC, dont l'exposé sera suivi
par la projection du film «Etre prêt
c'est nécessaire», mis à disposition
par l'Office fédéral de la PC. Ce film
de courte durée met en évidence les
menaces modernes et la vie dans
l'abri.

MM. Claude Haussener, chef local
de la PC, et Albert Rothen, instruc-

teur, seront également à disposition
pour répondre aux questions.

Il reste à souhaiter que l'impor-
tance du sujet et le montant du cré-
dit à accorder (1.055.000 francs) inci-
teront un nombreux public à profiter
de cette inhabituelle mesure d'infor-
mation qui s'adresse à toute la popu-
lation, (bu)

Concert de jazz
aux Hauts-Geneveys

Mardi 24 janvier, à 20 h., à la
salle polyvalente du Centre des
«Perce-Neige», un concert de jazz
sera donné par l'orchestre «The
68 Jazz Band». Un concert à ne pas
manquer. L'entrée est libre.

Le «68 Jazz Band» s'inspire des
grands orchestres des années 30-40
tout en gardant une personnalité et
un style particulier puisque la plu-
part des arrangements sont «faits
maison» (m)

Le Littoral recouvert par plus de 10 cm. de neige

L'hiver parait s'être vraiment ins-
tallé dans le Littoral. Certes la neige
est parfois tombée au mois de décem-
bre et au début de janvier, mais elle
ne formait qu'une fine couche bien
vite chassée par la pluie ou par un
temps plus clément.

Hier matin, une très fine neige a
fait son apparition et elle est restée
fidèle tout au long de la journée. En
début de soirée la couche atteignait
plus de 10 centimètres.

Si les enfants riaient en se glissant
ou en créant des bonshommes
blancs, les conducteurs, eux, n'ont
pas été à la fête. Il faut relever toute-
fois que la circulation a été peu
dense sur toutes les voies et les véhi-
cules roulaient lentement. Malgré les
précautions prises par les Travaux
publics, des chaussées sont restées
glissantes et de nombreux accidents
ont été annoncés avec hélas des per-
sonnes blessées plus ou moins griè-
vement.

Quant aux dégâts matériels, ils
sont élevés dans leur ensemble, pro-

voqués par des collisions ou par des
dérapages.

A la gare principale pas de mau-
vaises nouvelles, les trains sont arri-
vés et repartis en tenant l'horaire,
contrairement à ce qu'avaient
annoncé certains.

La Compagnie des transports
publics a connu quelques mésaven-
tures qui ne lui sont pas imputables.
Entre Boudry et Areuse par exem-
ple, une voiture n'a pas pu freiner et
elle a fini son parcours sur les voies
au moment où arrivait une rame du
Littorail. Les véhicules ont souffert,
mais heureusement aucun blessé.

A la sortie de Saint-Biaise en
direction de Marin, la route a une
pente assez raide pour emprunter un
passage sous-voies. Un embouteil-
lage s'est produit bloquant le pas-
sage aux trolleybus. Le déversement
d'une bonne quantité de sable a réta-
bli les choses mais les Transports en
commun ont subi de ce fait quelque
retard sur cette ligne.

RWS

Nombreux accidents et transports
publics perturbés

EntreTKochefcgrt; et Bole

Hier à 10 h. 55, un conducteur de
train routier M. G. F. de Pontarlier
circulait de Rochefort à Bôle. A la
hauteur du hameau de Chambrelien,
la remorque a glissé sur la route
enneigée et a versé au bas du talus
dans la forêt. De ce fait le camion

s'est mis en travers de la chaussée,
obstruant le trafic II a été fait appel
à l'entreprise Autogrue de Marin qui
a remis le camion et la remorque sur
la chaussée. Le trafic a été dévié par
Chambrelien jusqu'à 17 h. Dégâts.
(Photo Schneider)

Une remorque se renverse

CERNIER

Mercredi en fin d'après-midi avait lieu
la séance de don du sang à Cernier à la
Halle de gymnastique pour toute la par-
tie est du Val-de-Ruz. 145 personnes
sont venues et le Dr Kocher, responsable
du Centre de transfusion était satisfait
de ces résultats. La prochaine séance
aura lieu aux Geneveys-sur-Coffrane,
mardi 24 janvier de 16 h. 30 à 19 h. 20 au
nouveau centre scolaire, (m)

Don du sang: 145 personnes

NEUCHÂTEL

Hier à 9 h. 35, un conducteur de
camion léger, M. J. M. C. de Cornaux,
circulait rue des Deurres en direc-
tion sud. Dans la descente depuis la
rue des Charmettes, son véhicule
s'est mis à glisser sur la neige et A
partir A gauche du fait du revers de
la chaussée. A la hauteur de l'immeu-
ble Chasselas 44, il a coincé deux pié-
tons, en l'occurence Mme J.O. de
Neuchâtel et son fils Pn contre le
talus bordant le côté est de la route A
mesure qu'il réussissait A s'arrêter.
Bousculés, Mme O. et son fils sont
tombés juste devant la roue arrière
gauche du véhicule. Légèrement
blessé, le jeune P. a été transporté à
l'Hôpital Pourtàlès d'où U est res-
sorti peu après.

Piétons coincés
par un camion

Entre Bevaix et Chez-le-Bart

Hier à 10 h., un accident de la cir-
culation dû à l'état des routes a eu
lieu entre trois voitures sur la route
nationale 5 entre les localités de
Bevaix et Chez-le-Bart Du lieu de
l'accident, la police de la ville de
Neuchâtel a transporté à l'Hôpital de
la Providence la passagère d'une des
voitures soit Mme Tettamanti de
Neuchâtel. Elle souffre d'une com-
motion et d'une plaie ouverte A la
jambe droite.

Grosse collision

COLOMBIER

Hier à 9 h. 55, les services du feu
ont dû intervenir rue du Sentier à
Colombier où une voiture a pris feu
probablement à la suite d'un court-
circuit. Le feu a été maîtrisé au
moyen de l'attaque rapide du tonne-
pompe lourd. Le moteur, le capot et
le pare-brise sont détruits.

Voiture en feu

CORCELLES
M. Georges Borle, 1895.

MARIN
M. Mieczyslaw Osowiecki, 1922.
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WW^^^^^ r̂̂T J * y. \__ _̂______________\W\ _________W\W\ \WW m\
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¦ location 53* tas. _̂ __. '̂ ~ p̂mK>Q^L______m*rfÇXJ3  ̂*  ̂ \Z. 26 63 & M
¦ If Pos^Wrt^açh^

^ 
ûbOiS 0 

 ̂
¦ | f1̂ *̂  ̂' ,„ JU"*0 ' 3 AS 48 I

fl -̂ TMitP • ̂  -̂̂ •̂ ^̂ G3«ilÉiP*y ^ l °hBU
„ Ma"0"060"6

,' _ 6 032' 22 6 I

I |l f L"f!ffl iW>n^ 
«I »"""e Pl, Ceo"»,e ê 9.0^*/a Lj
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Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

Samedi 21 janvier, dès 20 h. 30
Après son triomphe à France Inter,
enfin le retour à La Chaux-de-Fonds

le grand orchestre de variétés

HUBERT BANNWARTH
Colmar -14  musiciens

André
Lagger

Plâtrerie-Peinture

Rue des Bassets 72

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 71 31
iVijj .-¦
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Spécialités
valaisannes
Salle pour sociétés

blonde HBBI

Bières Warteck
un plaisir renouvelé

BOULANGERIE-
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Fabrique de fours industriels

cherche

MONTEUR
| pour ses ateliers de montage des fours

Formation:
électricien, monteur électricien; mécanicien ou élec-
tricien mécanicien
Préférence sera donnée à une personne ayant une
expérience pratique et désirant un travail avec res-
ponsabilité
— travail indépendant et varié
— horaire libre

Ecrire à la direction de Borel S.A., rue de la Gare
4, 2034 Peseux, £? 038/31 27 83. 87-i9s
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ISUZU COMBI VAN.
VÉHICULE UTILITAIRE OU LIMOUSINE,
LA COMBINAISON IDÉALE...
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DES DÉCENNIES D'EXPÉRIENCE DANS Cela vaut également pour le moteur: le
LA CONSTRUCTION DE CAMIONS QUI moteur à essence normale 1.8 I de 56 kW
SONT PAYANTS. Il est sans importance (76 CV) vous permet d'aller bon train et à
pour quelles raisons vous désirez utiliser meilleur prix, ce à quoi contribue également
votre ISUZU Combi Van, nous avons trouvé la la boîte à cinq vitesses. Et vu qu'il y a des
combinaison parfaite. Trois personnes peu- dizaines d'années déjà que nous avons
vent l'employer pour aller comfortablement pensé aux occupants de nos camions, vous
au travail avec, derrière elles, un volume de vous sentirez très à l'aise dans un ISUZU
chargement jusqu'à 6,2 m3 pour une charge Combi Van. Que vous ayez à charger ou à
utile allant jusqu'à 1,23 t (en fonction de transporter beaucoup de marchandises, ou
l'empattement). Ou bien il vous assure le con- si vous avez besoin d'une grande limousina
fort d'une limousine pour 6 personnes avec ^bagages et ustensiles divers. Les grandes ^.g -̂ B^%B MMHB ¦
surfaces vitrées, la porte latérale coulissante, RHHI y ¦ 1̂ 5 I m r̂ I 1ainsi que le marchepied pratique en font un KjW I J_ 1 m^^\_^ÊLm\____w
véhicule d'une conception toute nouvelle. ¦¦¦ ¦SSSfl THE TRUCK EXPERTS
Distribution par General Motors Suisu S.A. ,.
Aigle: Roger Gallloud, Garage dos Masses • Avenches: J. R Olvorne • Begnins: Edgar Berger, Garage du Jura • Bévalx: Jean Wuthrich , Garage Relais de la Croix • Bienne: Auto Bosch AG • Bull*: André Woll
Automobiles • La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny SA • Chlppft: Laurent Tschopp, Garage da Chtppte • Chftteaux-d'Oex: Marcel Favrod, Garage du Pont • Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA,
Moncor. Villars-sur-Glâne • Genève: Binggeli & Muhiobach SA • Hauterive-Neutnital: Garage du Roc • Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss • Martigny: R. Granges el Cie., Garage du Simplon • Montrât»:
Garage Central el Montreux-Excursione SA • Morges: Ets Ramuz SA • La Neuveville: Reto Gabriel, Garage Belcar • Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA • Porrentruy: Et* Portât SA, Garage des Ponts
Reron: Auloval SA • Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz; Scarpam SA • Veyraa: Autoval SA • Villeret: Garage Gerster • Yverdon: Oouby-Rolis SA.

L'annonce, reflet vivant du marché
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

MISE EN SOUMISSION
Construction de bâtiments destinés à la faculté des lettres de l'U-
niversité de Neuchâtel sur les terrains des Jeunes Rives à Neu-
châtel.

Les entreprises qui s'intéressent à ces constructions sont priées
de faire leurs offres de services par écrit, en précisant la nature du
travail qu'elles sollicitent soit: ,

Liste des travaux 2e et dernier lot.

No C.F.C. Type de travaux

2 BÂTIMENT
27 Aménagements intérieure 1

272 Serrurerie
273 Menuiserie
274 Vitrages spéciaux
275 fourniture de cylindres et mise en passe
276 Stores en toile -

Stores d'obscur sissement
277 Cloisons en éléments préconfectionnés

28 Aménagements intérieure 2
281-0 Sous-planchers, chapes

1 sols sans joints
2 Revêtement de sols, en linoléum, en

matière plastique etc.
6 Revêtements de sol, en céramique

282-4 Revêtements de paroi en céramique
283 Plafonds en éléments préconfectionnés
285-0 Peinture - Travaux extérieurs

1 Peinture - Travaux intérieurs
286 Assèchement du bâtiment
287 Nettoyage du bâtiment

4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
42 Jardins

421 Jardinage - Plantation
423 Equipements, engins

43 Routes, places
433 Infrastructure
434 Superstructure

9 AMEUBLEMENT

A titre indicatif le volume SIA des constructions est le suivant:
, Bâtiments principaux 31 436 m3

Bâtiment de l'aula 6 615 m3

TOTAL (cub SIA) 38 051 m3

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au 3 février 1984 à:
Intendance des bâtiments de l'Etat,
Le Château, 2001 Neuchâtel

•
Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics
A. Brandt 2B-M9
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Forêt bernoise : l'état du
malade est grave !
Les forêts bernoises ne font pas exception. Depuis l'été dernier, leur état de
santé s'est sensiblement aggravé. Telle est du moins la constatation que l'on
relève dans le rapport publié jeudi par la Direction cantonale des forêts, un
rapport qui est la contribution bernoise à l'étude «Sanasilva» engagée sur
tout le territoire de la Confédération. A l'été 1983, les spécialistes jugeaient
que 5% des arbres des forêts bernoises présentaient des dégâts dus à la pollu-
tion. En novembre dernier, le diagnostic révélait que 18% des arbres étaient
atteints, et cela aussi bien dans les forêts du Plateau que dans celles du Jura
bernois et des Aines bernoises.

Le rapport de la Direction des forêts
précise qu'à l'automne dernier, on pou-
vait constater que quatre arbres sur 100
étaient dépérissants ou secs, ce qui
représente, pour tout le canton, 400.000
à 500.000 mètres cubes. 14% pouvaient
être qualifiés de maladifs, avec des
symptômes parfois presque impossibles à
reconnaître pour les non-spécialistes. Les
plus touchés sont, comme ailleurs, les
sapins blancs (28%) et les épicéas (18%).
Pour les feuillus, les atteintes varient
entre 8 et 15%.

Quant à la répartition géographique

des dégâts, dans le Jura bernois, ce sont
les arrondissements de Laufon, Moutier
et Tavannes qui sont touchés. Sur le Pla-
teau, les dégâts se concentrent dans le
Seeland, certaines parties de la Haute-
Argovie et dans les régions de Berthoud
et Frauenbrunnen. Dans l'Oberland, les
dégâts s'accroissent dans les vallées de la
Kander et de la Simme, ainsi que dans le
district de Thoune. Le rapport précise
que les dégâts n'atteignent pas encore
des surfaces entières de forêts. Sont prin-
cipalement touchés: les arbres les plus
vieux.

Le rapport de la Direction des forêts
souligne également qu'il faut s'attendre
à une forte progression des dégâts secon-
daires dus aux champignons et aux
insectes pour le printemps prochain. En
effet, au cours de l'automne dernier, on a
déjà enregistré un nombre inhabituel de
bostryches et de champignons parasites.
D'ores et déjà, des mesures préventives
ont été prises et plus de 2000 pièges à
bostryches ont été placés dans les forêts.
Si le printemps se révèle assez humide,
les risques de prolifération de ces insec-
tes seront moins élevés.

Selon le rapport, la progression des
dégâts dus à la pollution de l'air a été
renforcée par l'été sec et chaud que nous
avons connu l'année dernière. Il n'est
d'ailleurs pas facile de discerner les
dégâts dus à la sécheresse de ceux dus à
la pollution de l'air, précise le rapport
Mais il serait faux de sous-estimer
l'ampleur des dégâts et de trop en mettre
sur le compte de la sécheresse, conclut le
rapport, (ats) à, * >•'¦¦ •

Berthe, Marguerite et Blanche
Les plus de nonante ans à Saint-lmier

Cette année, selon la liste du contrôle
des habitants de Saint-Imier, 41 person-
nes dont 33 f e m m e s  fêteront leur 90 ans
ou plus. Une personne, Mme Frieda
Claude, atteindra même 101 en octobre
prochain. Pourtant, ce sont les natifs du
mois ,de janvier les plus nombreux (9),
suivis de ceux des mois de mai (6), d'avril
(S) et d octobre (5). Les natifs des autres
mois se font nettement plus rares (1 à 3).

Le signe astrologique qui prête la vie
la plus longue semble être celui du capri-
corne (8 personnes), suivi de ceux du tau-

reau (7 personnes), du ver seau (6 person-
nes) et de la balance (5 personnes). Les
autres signes maintiennent apparem-
ment moins longtemps en vie. Les p lus
de nonante n'y sont qu'un, deux ou trois
personnes.

Tous les liommes se situent entre 90 et
94 ans. Toutes celles qui auront 95 ans
ou plus en 1984 sont donc des femmes. Et
bizarrement, certains prénoms se répè-
tent: trois Marguerite, trois Blanche,
une Berthe, une Bertha, une Berthe-
Fanny, une Bertha-Jeanne, une Jeanne,
deux Julia, deux Olga et une Lucie-Olga,
deux Louise, une Ida et une Ida-Rosa,
une Marie et une Marie- Yvonne et du
côté des prénoms masculins, deux Char-
les, (cd)

Villeret: la faucheuse se transforme...
L'hiver on le sait n'est pas une siné-

cure pour le service de la voirie. Afin
d'améliorer encore le déblaiement des
trottoirs, les voyers ont, durant l'été,
aménagé une planche à neige pour la
faucheuse. Cette dernière se transforme
ainsi, l'hiver durant, en un parfait
chasse-neige. Grâce à un peu d'astuce et
d'imagination, les voyers rentabilisent
ainsi au mieux le parc de véhicules à leur
disposition.

Cette machine constitue un auxiliaire
bien pratique et ce n'est pas le garde-
police qui comme nous le voyons sur la
photo en profite pour déblayer les alen-
tours du collège qui nous contredira.

(Texte et photo mw)

Situations différentes au
Noirmont et Porrentruy
Les écoles privées jurassiennes

En refusant d'adopter un arrêté d'urgence permettant de soulager les écoles
privées, le Parlement jurassien a placé le Collège Saint-Charles dans une
situation financière précaire. Le temps qui s'est écoulé depuis l'entrée en
souveraineté sans qu'aucun texte ne voit le jour n'a fait qu'aggraver un peu
plus ses finances. Entre 1979 et 1983, son endettement a passé de 2,8 à 545
millions de francs. «Malgré cela, nous sommes plus que jamais résolus à assu-
rer l'avenir de notre institution, à laquelle le Jura reste très attaché. Nous
devrons pour cela, entre autres mesures, revoir tous les services qui ne sont
pas liés directement à l'enseignement, et en particulier ce qui touche le
Centre sportif, indique dans un communiqué le Conseil d'administration de

Saint-Charles.
Avec des écolages récemment adaptés

et une masse globale de 780.00 francs à
charge des parents, il est difficile d'envi-
sager des hausses nouvelles. Malgré
l'apport de 140.000 francs de la part de
l'Eglise dans le Jura et d'autant de la
quête faite dans le diocèse, les comptes
de 1983 laissent apparaître un déficit
d'environ 600.000 francs qui, vu le der-
nier refus du Parlement, se trouvera aug-
menté de 400.000 francs. Aussi, le Col-
lège Saint-Charles lance un appel à la
générosité des paroisses et à tous les
catholiques. Générosité attendue:
150.000 francs. Et ce, dans l'attente
d'une solution rapide au niveau de
l'Etat.

ment public. Le déficit de l'école - 100 à
120.000 francs - sera inévitable. En con-
trepartie, l'école serait reconnue par
l'Etat qui pourrait éponger une partie du
déficit selon le projet de loi en gestation.

Les propositions du Gouvernement
contenues dans le projet de loi sont suffi-

QUE SE PASSE-T-IL AUX CÔTES?
Si Saint-Charles accueille 350 élèves,

l'Institut des Côtes au Noirmont en
accueille 52. Différence essentielle pour
les deux établissements: contrairement à
Saint-Charles, l'Institut des Côtes n'a
jamais reçu d'aide de l'Etat.

Ainsi que nous l'a précisé l'un de ses
responsables, Pierre-Marie Bouillaud, le
déficit de l'institution est supportable
(20 à 25.000 francs). Mais il n'est pas
réel. On s'explique: l'école paie en réalité
le salaire de trois enseignants sur un
effectif de cinq professeurs. Si l'institut
devait payer cinq salaires, son déficit
annuel atteindrait 100 à 120.000 francs...

L'économie artificielle de deux salaires
est réalisée par la non-rémunération de
deux religieux. A court terme, cette solu-
tion provisoire pourra être maintenue.
Mais dans deux à trois ans, l'institution
aura à charge deux salaires supplémen-
taires et, c'est à ce moment-là que l'aide
de l'Etat sera plus que jamais nécessaire.

Si l'Etat accepte d'aider les Côtes, il
est clair que les salaires des enseignants
devront s'aligner sur ceux de l'enseigne-

santés selon les responsables des Côtes et
laissent une autonomie certaine à l'insti-
tution, qui se veut une alternative à
l'enseignement public Augmenter les
écolages? L'école privée du Noirmont
n'y tient pas, d'autant qu'elle possède
déjà d'un système d'écolage unique:
ceux-ci sont versés par les parents en
fonction de leurs revenus (les montants
payés varient entre 4000 et 6000 francs
par an.

De plus, l'école ouvre ses portes aux
enfants de parente dont les revenus sont
modestes à moyens.

Conclusion de l'Institut des Côtes. A
court terme pas d'inquiétude, des crain-
tes à long terme, si aucune aide n'est
accordée, (pve) .

7000 abonnés sans électricité !
A Delémont

Une panne d'électricité a causé
maints ennuis durant la journée
d'hier aux quelque 7000 abonnés que
comptent les Services industriels de
la capitale jurassienne. Dès 9 h. 30, et
cela durant trente minutes environ,
la ville de Delémont a été complète-
ment privée de courant électrique.
En effet, une «boite d'extrémité» de
l'alimentation principale de la Balas-
tière étant défectueuse, c'est tout le
réseau qui a été mis subitement hors
d'usage.

. Par le biais d'une seconde sortie,
les Services industriels ont pu ali-
menter, vers midi seulement, les
deux tiers de la ville. Afin de retrou-
ver une situation normale, les quar-
tiers industriels du sud de la capitale
ont dû attendre 17 heures.

Il va sans dire que cette défectuo-
sité au point névralgique des instal-
lations des Services industriels n'est
pas survenue sans causer de sérieux
ennuis aux magasins et aux entrepri-
ses de Delémont. C'est ainsi que les
employés de certaines fabriques ont
dû être mis au chômage technique
durant l'après-midi d'hier.

Selon le chef d'exploitation des
Services industriels de Delémont, M.
Roland Lâchât, la cause ayant mis
hors d'usage la sortie principale de
la Balastière n'a pas encore pu être
déterminée avec précision. Ce der-
nier a encore relevé que c'est grâce
aux efforts conjugués des services de
la ville et des Forces motrices ber-
noises que tout a pu être rétabli dans
des délais normaux, (rs)

Saignelégier : un accord est signé
Caisses-maladie et hôpitaux sans convention

Les négociations sont dures entre les
hôpitaux jurassiens et la Fédération
jurassienne des caisses-maladie.
L'ancienne convention arrivant à
échéance le 31 décembre 1983 n'a pas pu
être renouvelée. Le Gouvernement juras-
sien a été contraint, après avoir tenté
une médiation, de légiférer par voie
d'arrêté. Une bulle d'oxygène dans un
climat de rupture : l'Hôpital de Saigne-
légier et la Fédération jurassienne des
caisses-maladie viennent de trouver un
arrangement. Les deux partenaires tari-
faires ont signé, le 4 janvier, une nouvelle
convention pour 1984 qui vient tout
juste d'être ratifiée par le Gouvernement
jurassien.

Le forfait hospitalier pour les malades
aigus passe de 107 francs à 136 francs, de
83 à 98 francs pour les malades chroni-
ques selon une calculation plus favora-
ble. Ces tarife ont été établis sur la base
des recommandations établies par les
caisses- maladie et les organes (commis-
sions) fédéraux compétents en la
matière. Une nouveauté: le forfait pour
les traitments en ambulatoires de la
CNA sont applicables, avec adaptation
au contexte jurassien.

Pour les hôpitaux de Delémont et de
Porrentruy, la Fédération jurassienne
des caisses-maladie fera recours contre
l'arrêté du Gouvernement jurasssien
fixant le tarif hospitalier à 189 francs,

montant qui correspond à une adapta-
tion de 8,5 au renchérissement.
L'ASTUCE

L'arrêté du Gouvernement précise
qu'un éventuel recours est dénué d'effet
suspensif. Si les caisses-maladie veulent
maintenir le statu quo, elles sont obli-
gées de demander la restauration de
l'effet suspensif au Département fédéral
compétent, avant que le Conseil fédéral
ne tranche définitivement.

La décision de restaurer ou non l'effet
suspensif interviendra à la fin février.
S'il est accordé, les mesures provisionnel-
les s'appliquent : les tarife de l'ancienne
convention sont prorogés. S'il est refusé,
la Fédération jurassienne des caisses-
maladie.devra garantir à ses assurés un
forfait de 189 francs. Dans une année, le
Conseil fédéral devrait trancher définiti-
vement le dossier.

En supprimant l'effet suspensif en cas
de recours contre son arrêté, le canton
utilise en fait une astuce juridique fort
contestée. Il peut le faire parce qu'il ne
fixe que des tarife et qu'il n'en retire
aucune prestation pécuniaire directe.

Pour les malades aigus, la Fédération
jurassienne propose un forfait de 181
francs (+ 3 à 4% par rapport aux
anciens tarife), alors que les deux hôpi-
taux jurassiens tablent sur un forfait
hospitalier de 195 francs. P.Ve

cela va
se passer

Mort des forêts:
un spécialiste répond

Ce soir, vendredi 20 janvier, ai
20 h. 30, à l'Hôtel Bellevue, à Sai-
gnelégier, la ligue pour la protec-
tion de la nature du Jura ac-
cueille de directeur de l'Office fé-
déral des forêts, M. Maurice de
Coulon. En public, il parlera d'un su-
jet d'actualité, le dépérissement des
forêts en Suisse. Il abordera les pro-
blèmes liés à cette mort - dégâts et
leur ampleur, etc. - en présentant des
diapositives. Et il répondra aux ques-
tions de son auditoire. C'est, évidem-
ment, un rendez-vous à ne pas man-
quer. Car si le dépérissement des fo-
rêts n'a effleuré l'opinion publique
helvétique que l'année passée, il in-
quiète les spécialistes - scientifiques
en tête - depuis plusieurs années,
alertés qu'ils étaient par le phéno-
mène dévastateur en Allemagne no-
tamment. (Comm.-Imp.)

Michèle Bernard
à Saignelégier

Dimanche 22 janvier, à 18 h. 30,
le collectif du Soleil à Saignelé-
gier, Invite à venir voir et écouter
Michèle Bernard, auteur, com-
positeur, interprète et accordéo-
niste.

C'est non seulement une voix ac-
compagnée de son instrument que
l'on pourra voir et entendre mais éga-
lement une personnalité qui remet au
goût du jour la chanson populaire et
populiste, dans un seps non péjoratif,
sans nostalgie mais avec du cœur et
de la fougue.

Michèle Bernard sera accompa-
gnée par Dominique Brunier au vio-
loncelle, Jean-Louis Chalard, à la
contrebasse, basse, flûte et saxo-
phone ainsi que de J.-M. Vella au
piano et aux percussions. (Comm.)

17e médaille d'or de
la chanson à Saignelégier

Le comité d'organisation rend at-
tentif le public et tous les chanteurs
amateurs que la 17e médaille d'or
de la chanson n'aura pas lieu le 28
avril mais le samedi 12 mai. L'appel
à l'adresse de tous les mélomanes du
Jura et de la Suisse romande en par-
ticulier est donc renouvelé. Le .con-
cours est ouvert à toute personne
désireuse de s'exprimer par la biais de
la chanson. (Comm.) 

173 habitants de moins en une année
Recensement de là population à Saint-Imier

A la fin 1983, la commune de
Saint-Imier comptait 5681 habi-
tants contre 5754 une année plus
tôt. La population a donc diminué
de 173 unités en une année. C'est
surtout la population indigène
(permis d'établissement compris)
qui a régressé (133 unités). La
population étrangère, au bénéfice
de permis A et B, chute cependant
aussi de 40 unités. Cette diminu-
tion de 173 habitants équivaut à
une perte de 3 pour cent de la
population.

Ce sont les étrangers munis
d'un permis d'établissement qui
ont été les plus nombreux à quit-
ter la commune (54 unités). Sui-
vent les Confédérés non bernois,
qui ont été 48 à s'en aller. Enfin,

les citoyens bernois qui ont quitté
Saint-Imier sont au nombre de 31.
Parmi ces 133 personnes qui sont
allées s'établir sous d'autres
cieux, les célibataires sont les
plus nombreux (52), suivis par les
mariés (44) et enfin les veufs et les
divorcés (37).

Côté confession, on constate le
départ de 70 personnes catholi-
ques romaines, de 45 protestants
et de 18 personnes d'autres con-
fessions.

Pour ce qui est des hommes et
des femmes, ils sont partis en
nombre presque égal: 69 femmes
et 64 hommes. A ce chiffre de 133
départs dans la population indi-
gène s'ajoute celui de 40 person-
nes étrangères, (cd)

Le week-end dernier, comme les lec-
teurs l'auront constaté, la commune de
Villeret recevait quelque 300 délégués de
la Fédération jurassienne de musique
pour leur assemblée générale annuelle.
Malencontreusement, les souhaits de
bienvenue du maire du village, pourtant
chaleureux, n'ont pas été signalés. Les
responsables de la Fanfare de Villeret,
qui ont organisé la manifestation, tien-
nent à ce que chacun soit bien certain
des bons rapports qui existent entre la
sodété de musique et les autorités com-
munales, (cd)

Impar...donnabIe

Suite des informations
du Jura bernois ?- 31
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f GARAGE  ̂̂j . DES ÉJp ROIS SA

| Audi SO L.S. 79 8 800.- jj
:j Peugeot 305 S.R. 79 5 800.- ji

j! Lancia Beta Berline 81 9 500.- ij

| Fiat 127 S 82/20 000 km , 6 500.- j:

l Lancia Delta 1500 82/26 000 km 11500.- j!

S Ford Taunus 2000 L V6 79 8 500.- jj
§ Solara S.X. aut. + S.d. 81/47 000 km 8 500.- jj
ï Peugeot 104 S.R. 81/37 000 km 6 500.- j!
|ji A112 Elite 81/35 000 km 7 800.- jj
ij Renault 18 G.T.L. 79 7 500.- jj
j Alfasud T.l. 81 /36 000 km 8 800.- jj
j Alfetta 1600 L 80/23 000 km 10 500.- jj
j: Ford Escort 1300 L 5 p. 5v. 82/39 000 km 10 000.- jj

Avec garantie, livraison selon votre désir
Crédit immédiat

Garage gratuit jusqu'au printemps

WM AVIS MORTUAIRES 1
LES MIENS
MON PAYS
MON MÉTIER
Merci Seigneur d'avoir pu vivre
cette splendide expérience.

Madame Tell Jacot-Descombes- Mathys:
Madame et Monsieur Henri de Seidlitz-Jacot-Descombes, ft Saint-

Biaise;

Madame Paul Jacot-Descombes, à Fontenais, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Les descendants de feu Albert Perrenoud-Jacot-Descombes;

Madame Clara Perret-Mathys, è Château-d'Oex, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Hélàne Ulrich-Mathys, è Genève, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Comtesse, Perregaux, Raillard, Richon, Klunge.
parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Tell JACOT-DESCOMBES
architecte

leur cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin et ami, qui
s'est endormi paisiblement, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1984.

L'incinération aura lieu lundi 23 janvier.
Cérémonie au Centre funéraire, è 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 114.

Veuille! penser à «Service médical de soins è domicile», cep
23-3622, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,ieo3M

TRAMELAN Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse

i pas, mais qu'il ait la vie étemelle.
Jean 3 v. 16.

Mais j e  sais que mon Rédempteur
est vivant... mes yeux le verront.

Job 19 V. 25-27.

Les familles de feu Albert Rossel;
Les familles de feu Alfred Béguelin;
Les familles de feu Jules Voumard,
font part du décès de leur bien-aimée belle-sœur, tante, cousine et parente.

Madame

Yvonne ROSSEL
née BÉGUELIN

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa 73e année.

TRAMELAN, le 19 janvier 1984.
Lovières 8.

L'inhumation, à laquelle vous êtes invités, aura lieu samedi 21 janvier.
Rendez-vous à 13 heures au pavillon du cimetière de Tramelan où le

corps repose.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au Home des
Lovières, Tramelan, cep 25-9189.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2104
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NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame Clovis Borle, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Sadi Borle; '
Monsieur et Madame Serge Borle et leurs enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar Borle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Cuche,
ainsi que les familles parentes, amies et alliées, font part du décès de

Monsieur

Georges-Louis BORLE
que Dieu a repris à Lui, jeudi 19 janvier, à l'âge de 89 ans.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

L'incinération aura lieu samedi 21 janvier 1984, au crématoire de
Neuchâtel, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2109

<#% LE ROTARY-CLUB
JK<S DE LA CHAUX-DE-FONDS

V̂t&sœy a ,0 Pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Tell JACOT
membre fidèle et dévoué qui laisse à chacun to meilleur

souvenir.
160382 ROTARY-CLUB

pnnraq
Il I [SERRE 116 j =ss_j =?.  CTL. __-.J

^
CIENNE RUBRIQUE MOVADQ \__A\

• Mieux que des «Soldes»
• de véritables aff aires
• À RENIFLER !

Prix «normal» Notre prix

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

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

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

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USINE MOVADO
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S* Je vous CAir>\ . 'jïiflfe
f £ry SUR TOUS iL m̂57/» us TAPIS y i&gm
Ment tes PLUS BCAU* L*' W
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TapGrient
en face de Moco Meubles

cernier
vente directe
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ANTOINETTE
au Relais des Taillères

annonce à tous ses amis et habi-
tants de la vallée, que ce vendredi

jour d'ouverture
leur est réservé.

0 039/35 12 24 2M960e

.___ Ë̂m ^̂^

A l'état de neuf:

Alfasud Tl
105 CV
(anciennes normes),
mars 83, argent /net.,
15 000 km.
GARANTIE D'USINE
Fr. 320.— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtuelle.
M. GARAU,
2503 Bienne,

! 0 032/51 63 60
6-1527

Jeune femme
frontalière (Villers).
diplômée en restaura-
tion, collectivité avec
expérience

cherche emploi
Congé les week-ends.

00033 81/56 1163
1998
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• Mardi 31 janvier Départ 6 h. 15

FOIRE DE ST-OURS
Aoste

Rendez-vous de l'artisanat et du folklore.
Carte d'identité. Fr. 52.-, AVS Fr. 42.-

Mardi 7 février Départ 13 h. 30. Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU

. . Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

0 039/23 75 24 2000

X3i *A. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Créer sa
propre affaire
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  ̂i «tnO v. swi

Ecrire à SHELL (Switzerland) . Route d'Oron 77,
1000 Lausanne 21 22 50a

Golf
GTI
Occasions à
l'état de neuf

absolu

• Mod. 1983
blanche 6000 km.

• Mod. 1983
vert-lhasa,

15 000 km.

• Mod. 1982
noire, toit coulissant,

23 000 km.

• Mod. 1982
rouge, toit
coulissant,
29 000 km.

• Mod. 1982
blanche toit
coulissant,
19 000 km.

• Mod. 1982
argent, 55 000 km.,

23 000 km.

• Mod. 1981
rouge, 35 000 km.

• Mod. 1981
blanche 40 000 km.

• Mod. 1980
argent, 55 000 km.

Toutes les voitures
sont contrôlées.

Garantie. Etanche.
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

.oo»»*, UNIVERSITÉ
.*M-p'*» DE NEUCHÂTEL

I i 1 | Institut
V ŷ1 de 

physique

Conférences
interfacultaires

sur les problèmes
de l'environnement

1. Participants
Ces conférences sont destinées aux étu-
diants de toutes les facultés et à toute
personne intéressée par ce sujet. Il ne
suppose aucune connaissance préalable
dans les différents domaines concernés.
Ces conférences sont gratuites.

2. Horaire
Les conférences débuteront le 27 janvier
1984 et s'étendront jusqu'à mi-juin.
Elles auront lieu le mardi de 17 h. 30 i
19 h. au grand auditoire de l'Institut
de physique, rue A.-L.-Breguet 1.

3. Programme du semestre d'hiver
24 janvier W. Matthey, professeur
d'écologie. Université de Neuchâtel.
Notions d'écologie
31 janvier: W. Matthey, La biosphère.
Cycles globaux.
7 février: W. Matthey, La biosphère et
l'homme.
14 février: F. Persoz, professeur de géo-
logie. Université de Neuchâtel. Les res-
sources minérales.
21 février: F. Chiffelle, professeur de
géographie. Université de Neuchâtel.
Les ressources alimentaires.
28 février: L.Y. Maystre, directeur. Ins-
titut du Génie de l'environnement, EPF,
Lausanne. Le coût de la protection de
l'environnement: application de l'ana-
lyse coût/avantage.
6 mars: I. Tripet, biologiste, La Chaux-
de-Fonds. Les précipitations acides en
Suisse. J.-Ph. Schutz, professeur. Insti-
tut de recherches forestières, Zurich. Les
causes et les effets du dépérissement
des forêts.
13 mars: J.-D. Dupuis, ingénieur canto-
nal, Neuchâtel. L'élimination des
déchets spéciaux et industriels.

Renseignements: E. Schwarz, Institut
de Physique, 0 038/25 69 91. 87-138
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ARNOLD WÂLTI
Epargne 20-Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds
Toutes formalités

Transports suisses et étrangers
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Y" Pour vos décorations
> *•£>'• mortuaires

T̂ /& Couronnes, gerbes,
\ /

> v décorations de
, cercueils

suce, de Jeanneret Fleurs
Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

Mais je ne me mets en peine de
rien, et ma vie ne m'est point pré-
cieuse, pourvu que j'achève avec
joie ma course et le ministère que
j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour
rendre témoignage à l'évangile de la
grâce de Dieu.

Madame Jeanne Burkhalter:
Mademoiselle Lucie Imhof;

i
Les descendants de feu Jean Burkhalter;
Les descendants de feu Georges Muller,

ainsi que les amis et connaissances, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur )

Bernard BURKHALTER
que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa 87e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

Heureux celui qui se confie en
l'Eternel.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1984.
Rue de la Côte 18. "

Selon le désir du défunt, le culte et l'incinération ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean Berberat-MQIIer,
Ch. des Mélèzes 5.

I
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à «Home le Temps Présent», cep 23-5931.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 160399

Quel avenir pour la vache 2000?
Journée d 'inf ormation à l 'Ecole cantonale
d 'agriculture de Cernier

La grande salle de l 'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier (ECA) était
comble hier pour écouter les différents
exposés proposés aux anciens élèves de
l 'école présidés par M. Frédy Wasser
des Planchettes.

M. Pascal Monteleone, ingénieur
agronome à l 'ECA, traita de l'avenir de
la vache lié aux problèmes de production
et de rentabilité. H faudra donner plus
d'importance au lait qu'à la viande: il y
a 20 ans la production de lait par bête
était de 3800 kg., aujourd 'hui elle est de
5200 kg. pour les tachetées rouges et de
5800 pour les tachetées noires. On envi-
sage dé passer à 6200 kg. en l'an 2000...
en supposant un croisement de la Hol-
stein rouge avec la noire. La Simmental
étant en perte de vitesse.

Dans le futur toujours, l'enfourage-
ment va être aussi amélioré, on donnera
des aliments indigènes: maXs, orge, colza
mais aussi des pilules... !
: a Ma.  Jacques.. Morel, J ĝénieur agro-
nome à la Station fédérale des recher-
ches de Grangeneuve, estima que rien

n'était laissé au hasard dans l'homolo-
gation et l'utilisation des produits pour
l'alimentation animale. Deux conditions
sont indispensables: elle doit être effi-
cace mais p a s  toxique ou dangereuse à
la consommation

M. Jean-Pierre Clément, ingénieur
agronome au Service vaudois de vulgari-
sation agricole, parla lui de l'utilisation
intensive des produits céréaliers, objec-
tif:  100 quintaux à l'hectare.

Il existe déjà des «Clubs des 100 quin-
taux» en Angleterre, en France, en Alle-
magne et en Belgique. Les climats sont
plus favorables que chez nous et les par-
celles bichonnées.

Dans le canton de Vaud, avec de nou-
velles variétés, des essais ont donné jus-
qu'à 80 quintaux, mais dans des con-
ditions spécialement bonnes. Les statis-
tiques suisses parues il y .  a quelques
jours donnent pour les blés (Arena, Sar-
fbtn aJSjguer, Pqrjçmba), 55 quinf aux ,
soit une constante augmentation, (m-
Imp)

Quarante ans d'existence
Les Editions du Griffon à Neuchâtel

Les Editions du Griffon à Neuchâ-
tel, avec à leur tète, son fondateur-
directeur Marcel Joray fêtent,
samedi, 40 ans d'une riche existence
où prix et distinctions sont venus
récompenser une activité consacrée
à la publication d'ouvrages de qua-
lité.

Les Editions du Griffon, ce sont non
seulement la découverte et la publication
de l'oeuvre de Vasarely et de bien d'au-
tres grands peintres et sculpteurs con-

temporains, mais encore l'impression
d'ouvrages sur l'art suisse contemporain
et notamment de l'œuvre de Cuno
Amiet, de Coghuf , d'Emst Morgentha-
ler. Des presses neuchâteloises sont éga-
lement sorties une collection illustrée
intitulée «Les Trésors de mon Pays»,
consacrée aux villes et aux beautés natu-
relles de la Suisse, collection forte de 161
titres. Les derniers sont consacrés à
Saint-Maurice d'Agaune, à Monthey, à
La Chaux-de- Fonds et à Vevey. Ils sont

récents puisque publiés à la fin de 1983.
Vouée essentiellement à . ses débuts

aux sciences et aux techniques (Ferdi-
nand Gonseth, philosophe-mathémati-
cien jurassien, et Jean Rossel ont été
publiés par l'éditeur neuchâtelois), la
collection comprend aussi Gilles (Jean
Villard), le chansonnier.

La destinée des Editions du Griffon
est intimement liée à celle de son direc-
teur Marcel Joray, à la fois éditeur et
passionné. H concède volontiers que ses
goûts déterminent ses choix. Auteur no-
tamment de «La Sculpture moderne en
Suisse», initiateur d'expositions de
sculptures en plein air dont la première
vit le jour à Bienne en 1954 déjà, un évé-
nement à l'époque, ou encore mécène
puisqu'on lui doit notamment le «Tri-
dim» Vasarely installé place de la Gare à
Neuchâtel.

Ces 25 dernières années, Marcel Joray
s'est essentiellement consacré à l'illustra-
tion de l'art de ce siècle en publiant des
ouvrages dont le contenu reflète à la fois
la démarcha théorique de l'artiste et son
oeuvre. Citons le sculpteur italien Pie-
relli, le peintre mexicain Gerzso préfacé
par Octavio Paz. Le prochain volume à
paraître est consacré à Soto.

Les Editions du Griffon ont notam-
ment reçu le Prix international du livre
d'art, Jérusalem 1971 et plus récemment,
l'année dernière, le Prix de critique d'art
à Berne, (ats)

Quatre chèques remis par la Table Ronde
Grâce à la vente des roses

Depuis de nombreuses années, la
Table Ronde No 18 de Là Chaux-de-
Fonds - Le Locle, service-club internatio-
nal regroupant des hommes de moins de
40 ans, exerçant une activité responsable
dans les secteurs privé ou public, orga-
nise des actions à caractère social, dont
le bénéfice intégral est ensuite distribué
à des œuvres d'entraide et autres fonda-
tions des Montagnes neuchâteloises.

Les ventes de roses organisées en avril
et en octobre 1983 ainsi que la tenue du
stand à la Braderie, ont permis, grâce à
la générosité de la population de la
région de réunir la somme record de
10.000 francs. ¦

Une petite cérémonie s'est tenue nier,
dans un restaurant de la ville, elle réu-
nissait M. Daniel Huguenin, directeur
du Centre social protestant, M. Eric Pa-
villon, directeur de la Fondation Sandoz,
M. Ernest Tobler, directeur de la fonda-
tion Le Temps Présent ainsi que M. D.
Miserez, animateur du Mouvement de
jeunesse des Montagnes neuchâteloises.
Le montant de 10.000 francs a été ré-

parti sous la forme de chèques ou d'ap-
pareils dont l'achat était souhaité par les
responsables ci-dessus.

Le Centre social protestant - Caritas
ont reçu un chèque de 5000 francs pour
financer les actions «Budget des autres».
Ce dernier représente une remarquable
action de solidarité, dont les principaux
bénéficiaires sont les rentiers et assurés
AI, les femmes seules avec ou sans en-
fants, en bref, tous ceux et celles qui tou-
chent tout juste la minimum vital et qui
appréhendent certaines échéances fi-
nancières.

La fondation Le Temps Présent, qui
vient d'inaugurer une nouvelle annexe,
s'est vu remettre un montant de 3000
francs destiné à financer l'achat d'un
fauteuil élévateur d'hygiène, permettant
aux pensionnaires handicapés d'accéder
plus facilement à la baignoire, au lit ou à
la douche.

Quant à la Fondation Sandoz du Lo-
cle, elle s'est vu remettre un projecteur
qui va compléter l'équipement au-
diovisuel permettant aux jeunes gens de
participer à des week-end d'études.

Le Mouvement de jeunesse ,des Mon-
tagnes neuchâteloises, qui déploie son

activité aussi bien au Locle qu'à La
Chaux-de-Fonds, s'est vu attribuer un
don de mille francs, (cp)

De gauche à droite, les représentants des institutions et fondations bénéficiaires,
MM. D. Huguenin, E. Pavillon, E. Tobler et D. Miserez, puis les membres de la Table
Ronde, MM. J.-D. Haag, président, J.-P. Muller, responsable des affaires sociales et

M. Pittet, caissier. (Photo Bernard)

cela va
se passer

Saint-Imier:
tapisserie patchwork

La tapisserie patchwork du
1100e anniversaire de Saint-Imier
est terminée. Elle est accrochée
dans le hall de la salle des specta-
cles, elle sera dévoilée et remise aux
autorités et à la population lors de la
cérémonie officielle d'ouverture du
1100e, vendredi 27 janvier à 18 h.
Le lendemain samedi 28 janvier, la
salle des spectacles sera ouverte de 10
h. à 16 h. sans interruption pour que
la population puisse prendre contact

]]00©
ANNIVERSAIRE

EE
SAENT-MIER

avec sa tapisserie. Les objets-souve-
nirs du 1100e seront en vente, ainsi
qu'une carte postale du patchwork.

Les membres de la commission
seront présentes, elles seront heureu-
ses d'accueillir les visiteurs et de
répondre à toutes les questions con-
cernant la tapisserie et l'exposition
artisanale ou des talents cachés, qui
aura lieu en octobre et pour laquelle
des bulletins d'inscription seront à
disposition. (Comm.)

Tramelan: comment compléter
son menu avec les céréales

La Fédération romande des
consommatrices propose à toutes
personnes intéressées deux soirées
intitulées Comment apprêter les
céréales. Des recettes et des menus
seront suggérés par Mlle Sylvie
Domont les lundis 30 janvier et 6
février à 19 h. 30 à l'Ecole ména-
gère de Tramelan. Inscriptions et
renseignements auprès de Mme L.
Gagnebin jusqu'au samedi 28 janvier,
<p 97.54.51. (Comm.-vu)

Michel Buhler à Cortébert
Michel Biihler, un des meilleurs

chanteurs de la Suisse romande, sera
à l'Hôtel de l'Ours à Cortébert, sa-
medi 21 janvier, à 20 h- 30. Michel
Buhler viendra avec ses*tendresses, ¦¦•> ¦
ses amitiés, ses révoltes, qui sont les
ingrédients de la meilleure chanson
française. Et il y ajoute sa «sauce» à
lui, toute personnelle! Ce récital est
placé sous les auspices de la commis-
sion d'animation. (Comm.-Imp.)

MM OMMDaâ

Promesses de mariage
Evard Boris Lucien René, Neuchâtel, et

Billeter Pascale Yvonne, Boudry. - Trinc-
zek Japhet Samuel, Fulda (Allemagne), et
Heckel Monika, Neuchâtel. - Junod Pierre
Yves Cédric et Mandly Francine, les deux à
Neuchâtel. - Erai Laurent Edwin et Edel-
berg Annikki, les deux à Dietikon. -
Schorpp Eric et Stehlin Ariette Marguerite
Yvonne, les deux à Neuchâtel. — Schwab
Gilles et Roessli Marie Dominique, les deux
à Neuchâtel - Barrelet Jacques'Alexandre
et Staud Danièle Angèle, les deux à Bernex.

,- Walter Pierre Michel et Regazzoni San-
' dra Aimée, les deux à Neuchâtel.
Mariage, .gô-i _ \_ v_t gn... _y i xXfKi •

,, Vatinel.Dïdftr. 'Lûuàf Maurice iBernard,
Le Havre, et Orrico Patricia Catherine,
Bulach.
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Voir plus loin que
le berlingot

La FRC à la centrale laitière

Pour y voir un peu plus loin que le
«bout du berlingot», le groupe chaux-de-
fonnier FRC (Fédération romande des
consommatrices) organisait mardi matin
une visite de la centrale laitière.

Démonstration didactique, spectacu-
laire par le déroulement automatique de
la réception du lait; tout est simple et
magique à là fois, car très bien orchestré!
De nombreuses questions sur les analy-
ses, le conditionnement, l'hygiène,
l'automatisation, ont trouvé réponses
auprès dé M. Barben, guide de la visite
et président de la centrale. Une réalité
étonna chacun, le lait des fermes envi-
ronnantes ne fait qu'une étape dans
notre ville - celle du collectage - pour
suivre sa route vers une station spéciali-
sée dans le conditionnemnt (technique
oblige!) à Estavayer avant de revenir
chez nous... en berlingots, (cp)

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. <
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruna, Sports. - Raymond
Déruna, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezl, Jura bernois, Jura. - Patrick Fischer. La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Kreba,
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Pierre Veya, Jura . - Ruth Widmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.
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12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre: L'envie de dormir, d'Anton
Tchékhov. 23.00 Blues in the hight.
0.05- 6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerte. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 La vie qui va... 17.05 Rock
Une. 18.10 Jazz. 18.30 Zigzag-Specta-
cles. 19.20 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Concert: Orchestre
de chambre de Lausanne: œuvres de
Albinoni, Hindemith, Bach, Haydn.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40 Quand
la poésie mène la physique. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.10 Dangers à la
maison. 14.30 Mus. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Enfante.
17.00' Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Musique. 20.00 Théâtre.
22.00 Musique. 2.00 Club dé nuit.

012.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Pages classiques. 17.50 Italien -
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Tou-
ristorama. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Pas-
sage 2. 23.00 DRS 3.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes: chant - piano.
14.04 Equivalences. 14.30 Les enfante
d'Orphée. 15.00 L'après-midi des
musiciens. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Musica-
lische compagney, Berlin. 20.00 Orch.
symphonique de la Radio de Stutt-
gart: Symphonie No 9, Mahler.
22.15-1.00 Fréquence de nuit: Autour
de la Révolution. Musiques de la
Révolution: œuvres de Rouget de
Lisle, Berlioz, Wagner, Beethoven,
Verdi.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Perspectives du XXe siècle.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après- midi
de France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Musique: Perspecti-
ves. 18.30 Les Ethiopiques, feuilleton
d'après le roman d'Héliodore. 19.30
Les grandes avenues de la science
moderne, par G. Leclère. 20.00 Le
naufrage, par F. Gayou. 21.30 Black
and blue: La mémoire africaine aux
Etats-Unis. 22.30-23.55 Nuits magné-
tiques: en direct d'Avoriaz.
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12.25 Ski alpin

Coupe du monde: Descente
dames - En Eurovision de Ver-
bier

14.05 Point de mire
14.15 Ciao ! Musicalmente
15.10 Vision 2: A croches cœur

Itinéraire suisse romand dans le
monde des musiciens amateurs
heureux de jouer ensemble

15.55 Vision 2: Vespérales
La porte étroite

16.05 Mélomanie
Concert des lauréats du 32e
Concours de TARD de Munich:
L'Orchestre symphonique du
Bayerischer Rundfunk est placé
sous la direction de Karl Anton
Rickenbacher

17.05 Lendemains de fête qui chan-
tent encore...
Aujourd'hui: Les truffes

17.30 Flashjazz
La Nouvelle-Orléans: Un événe-
ment.

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
La création des oiseaux

1810 Les Héritiers
Le Vitrail de Valérie

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (14)
19 J0 De A jusqu'à Z

Jeu

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Le retour de l'enfant volé
;!il!!!!!H!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!l!!ll!!lil!ll!lllllll!i!i !!! M! l : ! ! !!!!!!!i!!!::!

on An. ï T«  U^«.«.A20.40 Un Homme
v a mm:t
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iipiiiiii iisi
; Fabrice Eberhard - vHllJto
Laurent - Jacques Rosny

Le cadre choisi: la triste banlieue
d'une grande métropole. Là, dans la
cité des Fruitiers vit la f a m i l l e  Miel-
lemé. Le p è r e, rotativiste dans une
imprimerie, est un tyran alcoolique.
Son f i l s  annonce à qui veut l'enten-
dre «qu'il ne va pas tarder à régler
son compte au vieux». Un journaliste
l'apprend, se branche sur l'affaire.
Un scoop pareil, cane se rate pas. Le
gardien d'immeuble, qui est aussi au
courant, s'arrange pour que rien ne
vienne faire rater le fait divers. Tout
le quartier, pour f i n i r, se f a i t  com-
plice de l'assassinat, espérant au
passage pouvoir apercevoir quelques
bribes du «drame».

21.55 Les visiteurs du soir
Henry Babel
La foi et les religions
Que signifie aujourd'hui «parler
de Dieu ?»

22.25 Téléjournal
22.40 Troisième rideau

Paul Mac Bonvin
Le récital du chanteur valaisan
Paul Mac Bonvin enregistré en
public chez Barnabe à Servion

C— - ' i i I
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

En direct d'Avoriaz

12.30 Atout cœur
13.00 Actualités

14.00 Jo Gaillard
L'Ile aux Souvenirs. Série -
Avec: Bernard Fresson - Domi-
nique Briand

14.55 Spécial caméra au poing
Safari en Alaska

15.30 50 ans de cinéma avec le
«Life» (fin)
Extraits de : «La Chatte sur tin
Toit brûlant», avec Paul New-
man et Elisabeth Taylor - «Sur
les Quais», avec Rod Steiger -
«Rock around the Clock»

16.30 Portrait d'écrivain
Rimbaud à Charleville. Série

17.00 Enquête en direct
«La Morte à la Rolls», de
Robert Banks Stewart et
Michael Medwin - Avec: Trevor
Eve - Michael Medwin

18.00 Le Neveu d'Amérique (10)
Feuilleton - Avec: Philippe For-
quet

1815 Le village dans les nuages
Dehors ou dedans - Simon le
Petit Démon: Le Papillon

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
1915 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

Jeu
20.00 Actualités

. nui •

'
invités 

a
S ŷ Torr -S' MaciT - Dfck

Hivers - Philippe Lavii -
Les Charlûte - Lindà de
Suza - Sim - Avec: 3 paro-
dies de films de Patrick
Séfcaatfeiû «La Cteonde;

- Sfl f̂flRfî SS
îfi ;. ¦ •.: : : '  . :PnmA.n?njf n... S"
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21.50 Brasil - Soirée spéciale
lre partie: La fournaise brési-
lienne - 2e partie: Brasil stars,
spectacle de musique brési-
lienne S

23.35 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

BBEffl jll) 1
16.00 Téléjournal
1610 Jon et Jan
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der Herr im Haus

Film de Heinz Helbig (1940)
21.40 Plusminus

Magazine économique
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Joachim Fuchsberger reçoit...
0.10 Téléjournal I

10.30 A2 Antiope
1115 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 (44)
Feuilleton - Avec: Corinne Tou-
zet - Marthe Mercadier

13.50 Aujourd'hui la vie
A chaud télévision

14.55 Drôles de Dames
Les Hôtesses de l'Air. Série,
avec: Kate Jackson

15.45 L'histoire en question
Monsieur Landru de Gambais

17.00 Itinéraires
Musique-mémoire: Le chant des
fous (2)

17.45 Récré A2
Latulu et Lireli: Et le problème
avec les parents • Robinson
Crusoé (7)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.45 Actualités régionales
1940 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Fabien de la Drôme (6)
Série de Michel Wyn - Avec:
Jean- François Garreaud • Béa-
trice Avoine - Stéphane Aznar

21.35 Apostrophes
Thème: Femmes d'influence -
Avec: René Clôt: «Un Amour
interdit» • Michelle Coquillat:
«Qui sont-elles ?» - Michèle
Sarde: «Regards sur les Fran-

. r. çaises»
22.50 Edition de là rittit
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23JÛJÛ Le
Capitaine
Fracasse

f'* j*"

Gautier - Avec: Fernand
Oravey - Assin Noris -
Jean Wfber

Dans la première moitié du XVIIe
siècle vivait en Gascogne, au château
de la Misère, l e j e u n e  baron de Sigo-
gnac, complètement ruiné. Une
troupe, de comédiens ambulants
s'arrêta dans la cour du manoir,
Sigognac leur offrit l 'hospitalité,
remarqua la beauté d'Isabelle qui
j o u a i t  les ingénues et conçut le projet
de suivre le chariot de Thespis dans
ses pérégrinations. Le' vieil acteur
qui jouait jusqu'alors Matamore
venait de mourir, Sigognac juvénile
et bondissant allait le remplacer
avantageusement. Sous le nom de
Capitaine Fracasse, il allait à la fois
soulever l'enthousiasme des popula-
tions ébahies et disputer Isabelle à
un dangereux rival, le duc de Vallom-
breuse.

17.00 Télévision régionale
1910 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Safari Photo (6)
20.00 Jeux de 20 heures

20,35 Vendredi
Rencontre avec Georges;
Marchais - Avec; Michel
Naudy (FR3) - Patrick mm
reau («Le Monde») - Gil-
bert Denoyan (France-

21.50 Soir 3
22.00 Bleu outre-mer

Tahiti: Vestiges américains à
Bora-Bora - Guyane: Les
Hmongs à Cacao - Nouvelle-
Calédonie: La vie des Mélané-
siens

23.00 Prélude à la nuit
Sonate No 2 pour violon et
piano, de Marcel Mihalovici,
par Annie Jodry, violon, et Jean
Koerner, piano

pupir"̂  ̂i
8.45 TV scolaire
9.45 CouTs de formation

Le privé dans l'Etat (2) - 10.15
Avanti ! Avanti ! 16. Répétitions
Dante et Marco Polo

10.30 TV scolaire
12.25 Ski alpin

Coupe du monde: Descente dames
- En direct de Verbier

17.00 Jetz sind mir dra !
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher

8. Le Génie derrière les Murs.
Série de science-fiction

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Schwiizerstimmig
21.05 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.05 Mit eisernen Fâusten

Film de Sydney Pollack, avec Burt
Lancaster

23.45 Téléjournal

ELLQLSZEES I \ry/ 1 i
12.25 Ski alpin '

Descente dames
16.20 L'Armata degli Eroi

Film de Jean-Pierre Melville, avec
Lino Vçntura, Paul Meurisse

18.00 Télétactique
31. La cathédrale

1815 Huckleberry Finn et ses Amis
La Faida. Téléfilm

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Histoire des Pueblos et des Nava-
jos

1915 Vendredi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Happy New Century
22.30 Téléjournal
22.40 Carga pesada

Acte de Violence. Série
23.25 Vendredi-sports

Ski alpin
Téléjournal

15.25 Enormin Form
16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
1615 Pfiff ,

Sports pour les jeunes
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

Tirs de Sang-froid pour l'Art
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick

La Fille en Jeans. Série policière
2115 L'art en Ethiopie

Sur les traces de la reine de Saba
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects

Magazine culturel
2245 Das Testament des Dr. Mabuse

Un film de Fritz Lang, avec
Rudolf Klein-Rogge

0.35 Informations

BflffR SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
__W\ '

, . " '
. ¦¦ ', . . '¦ ¦¦¦ ¦¦ - '

. .
' :¦ ' ¦ ¦ ¦¦ - ¦• ¦¦ ¦• ¦¦ ¦ ¦ ¦' • ¦ '

- ¦• ¦ " ' ¦" . ¦ ¦ • . ¦. . ¦. . '¦-¦¦• . ¦ ¦ ¦ ¦ . . - " ¦ ¦ . . . ¦¦ ¦•- . -¦••¦¦¦. - . , . Z__ . .___________ i_______ _̂____________ ^^

A PROPOS

Encore un débat provoqu é par la
femme de l'année, Mme Uchtenha-
gen, après celui consacré à «la
femme et le pouvoir», voici une dis-
cussion sur la présence socialiste au
Conseil fédéral L'un des invités de
Claude Torracinta, M. Jean Clivaz,
conseiller national, président du syn-
dicat des cheminots, est partisan du
maintien II ne fait aucun doute, pour
lui, que la question ne se poserait p a s
si Mme Uchtenhagen avait été élue.
Pour d'autres, comme Mme Christi-
nat, conseillère nationale de Genève,
ce fut  la goutte d'eau qui a f a i t  débor-
der un vase qui se remplissait lente-
ment depuis 7/8 ans. Et pourtant,
Mme Christinat parle avec une sorte
de rage contenue de son humiliation
de femme à cause du rejet d'une
autre femme par des hommes.

Il y  a là une contradiction - goutte
d'eau ou fait grave - que le débat ne
résorba point Car il était difficile
d 'apporter ce qui est intéressant pour
«Table ouverte», des faits. On y  lance
beaucoup d'idées, on y  émet des
hypothèses, on se demande ce qui
pourrait bien se pass er dans une
hypothèse - le retrait - ou l'autre - le
maintien Cette «Table ouverte» fut
un petit reflet de ce qui est en train
de se passer dans imparti important,
sous le regard de deux observateurs,
l'un politologue, le professeur Seiler,
l'autre journaliste, M. Georges
Plomb. Ce ne fut pas très intéressant

Mais le débat, p a r  la suite, s'élar-
gira: le psa  des partenaires qui n'ont
rien à dire sur sa proch aine décision,
certes, mais que cette décision con-
cernera d'une manière ou l'autre.
Que pensent les autres de la situation
actuelle du parti socialiste ?

Dans «Tribune/dimanche», le
caricaturiste André Paul montre un
monsieur presque hilare qui scie une
branche sur laquelle-sont assis deux
grosses cerises un peu apeurées qui
risquent bien de tomber dans un
panier tenu par une dame au visage
impassible. On ne peut demander à
«TO» d'avoir la force presque
rageuse d'un dessin de presse qui met
en scène Mme Uchtenhagen, MM.
Hubacher, Aubert et Stich...

Freddy Landry

Table ouverte:
socialistes et
Conseil fédéral

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.15 Nature.
7.30 Rappel des titres. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 825 Mémento des mani-
festations. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec Emile Gardaz et quelques
autres. 11.05 Le kiosque à musique,
par Roger Volet.

0.05-6.00 Rel. de Couleur 3. 6.15 Val-
ses, polkas et Cie. 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Samedi-musique.
10.45 Qui ou coi: Concours (lre par-
tie). 11.00 le bouillon d'onze heures
(Concours, 2e partie) ! 11.45 Une
question salée. 12.02 Le dessus du
panier: Mus. de table; les concerte;
prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de J.
Ch. Bach, Krumpholtz, Bach, Fio-
rillo, Sorkocevic, Haydn, Walter,
Beethoven, Mendelssohn, Du Puy,
Dvorak, Czerny, Smetana, Rodrigo
et Reznicek. 9.00 Aula: Radio-collè-
gues. 10.00 Théâtre. 12.00 Romanche.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 11.00,
13.30, 19.00, 24.00.

Fréquence de nuit: mus. class., jazz,
chanson. 6.02 Samedi matin, par P.-
A. Huré. 8.05-1.00 Les provinciales:
8.05 Les orgues de Levroux. 9.05 La
vie musicale dans les châteaux du
Val-de-Loire à l'époque de la Renais-
sance. 10.30 Atelier d'interprétation
d'Eric Tappy à l'Opéra de Lyon.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Dérives. 8.30 84...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain, par J. Yanowski:
Quelle formation pour quels emplois
face au développement des nouvelles
technologies. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain. 10.45 Démarches. 11.00 Musi-
que: Concours de chant français à
Bruxelles, 1983.
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