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Suisse romande, Valais et Tessin: le
temps sera en partie ensoleillé en début de
journée, puis la nébulosité augmentera et
quelques faibles précipitations pourront se
produire dans l'ouest et le sud, parfois sous
forme de neige en plaine. En Valais la nébu-
losité sera moins importante. Vent du sud-
ouest puis du sud faible à modéré en mon-
tagne.

Evolution probable jusqu'à mercredi: au
nord, nébulosité variable dès lundi, des pré-
cipitations temporaires d'abord sous forme
de pluie jusqu'en plaine, puis de neige dès
mardi. Au sud: partiellement ensoleillé
avec cependant une période très nuageuse
lundi.

Samedi 21 janvier 1984
3e semaine, 21e jour
Fêtes à souhaiter: Agnès, Inès

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 10 8 h. 09
Coucher du soleil 17 h. 17 17 h. 19
Lever de la lune 21 h. 07 22 h. 28
Coucher de la lune 10 h. 21 10 h. 46
PL 15 h. 05

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,86 751,51
Lac de Neuchâtel 429,20 429,21

Amorce d'un dégel
entre les deux: blocs
Fin de la conférence sur le désarmement en Europe

Le chef de la délégation finlandaise a été p ris d'un malaise lors des travaux de la
conférence. Peut-être était-il dû à la tension ambiante...

(Bélino AP)

La semaine diplomatique, qui s'est
achevée hier à Stockholm, a marqué
l'amorce d'un dégel entre les deux
blocs, même s'il est un peu probable
que les relations américano-soviéti-
ques connaissent une amélioration
sensible au cours des prochains
mois, estime-t-on dans les milieux di-
plomatiques occidentaux.

A s'en tenir à la lettre du discours vio-
lemment antiaméricain, prononcé mer-
credi par M. Andrei Gromyko, ministre
soviétique des Affaires étrangères,
devant la conférence sur le désarmement
en Europe (CDE), Moscou ne serait pas
prêt de pardonner à Washington le dé-
ploiement des premiers euromissiles de
l'OTAN à l'automne dernier.

Toutefois, les spécialistes des ques-
tions Est-Ouest mettent en avant plu-
sieurs faits qui, selon eux, contrebalan-
cent la virulence des attaques verbales
du chef de la diplomatie soviétique.
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Une seule issue

®
A l'heure où la gauche démo-

cratique se p o s e  plus que de
sérieuses questions sur sa p a r t i c i -
pation — dans les circonstances
actuelles, précision capitale ! -au
Conseil f é d é r a l, U n'est peut-être
p a s  inutile de rappeler quelques
laits.

Ce f ameux 7 décembre tout
d'abord.

H f aut le dire, le savoir, le répé-
ter: lorsque le groupe socialiste
des Chambres f édéra les  a choisi
Lilian Uchtenhagen comme can-
didate off icielle à la succession de
f eu Willi Ritschard, le landerneau
f édéral savait déjà depuis long-
temps qu'elle ne serait jamais
élue, et ce malgré de grandes et
rares qualités personnelles. Toute
une f oule de raisons, à la f o i s  pas-
sionnelles et politiques, militait
en f aveur de cette thèse, à com-
mencer notamment p a r  celle que
c'est la majorité de centre-droite
du Parlement qui, la première,
veut propulser une f emme au
Conseil f édéral. La non-élection
de Mme Uchtenhagen n'a donc
pas constitué une surprise, loin de
là; l'inverse eût été vrai, p a r  con-
tre.

Ensuite, les socialistes n'ont
f inalement  aujourd'hui qu'à s'en
p r e n d r e  à eux-mêmes. Car ce sont
eux qui, en tin de compte, ont p r o -
voqué la belle p a g a i l l e  du 7
décembre.

Allons, camarades, il ne f aut
pas être sots: vous saviez bien
que votre candidate n'avait
qu'une mince chance de passer la
rampe de l'Assemblée f é d é r a l e  et
malgré cela, vous n'avez non tait,
vous avez basse les «bourgeois»,
comme vous le dites avec mépris,
choisir votre candidat, non, choi-
sir plutôt leur candidat, c'est vrai.

La f aute, le coupable relâche-
ment des socialistes ?

De n'avoir rien prévu alors que,
c'est de notoriété publique, «gou-
verner, c'est prévoir». Ein Hans
Schmid, le p s s  et les syndicats
avaient un candidat solide, idéo-
logiquement irréprochable, p r o -
che des salariés et surtout apte à
bien déf endre ht pensée réf or-
miste et socialiste au sein de
l'exécutif f é d é r a l, ce qui manque
cruellement au p s s  depuis Je
décès de Willi Ritschard. Le mini-
mum eût donc été que les diri-
geants socialistes s'inf orment du
problème de la double-citoyen-
neté (saint-galloise et argovienne)
du deuxième de leurs p r i m a i r e s .
Car le lundi S décembre, lorsque
le bureau de l'Assemblée f é d é r a l e
a décidé qu'Hons Schmid ne pou -
vait être élu deux jours plus tard
avec son origine saint-galloise, il
était trop tard. Trop tard p o u r
préparer un bon candidat de
rechange, trop tard pour sortir,
ressortir, le nom d'Edouard Boi-
ser, la jeune vedette socialiste de
Bêle-Campagne du Conseil des
Etats.

Philippe-O. BOILLOD
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Le Maroc secoué par des troubles
Du fait de la hausse des produits de première nécessité

De graves incidents, ayant fait de deux à six morts et
de nombreux blessés selon les témoins, se sont-produits
jeudi à Nador, ville proche de l'enclave espagnole de
Melilla (Nord-Ouest marocain) entre manifestants et for-
ces de l'ordre. - . .

Selon des correspondants contactés au téléphone
depuis Rabat, les forces de l'ordre sont intervenues dans
certains établissements scolaires où les cours étaient
perturbés par de jeunes lycéens scandant, lors des
récréations, des slogans contre la hausse des prix des
denrées alimentaires et d'articles scolaires.

Chassés des établissements scolaires par la police, les
lycéens se sont regroupés dans la rue où Ùs ont manifesté
en brisant à coups de pierre des vitrines, des fenêtres et
des pare-brises de véhicules en stationnement.

D'après les mêmes correspondants , la situation s'est
totalement normalisée hier bien qu'il subsiste encore au
sein de la population une certaine tension à la suite des
heurts de jeudi.

Les cours ont également été perturbés dans les lycées
et collèges de plusieurs autres villes marocaines et
notamment Alhucemas, Oujda, Safi et Rabat, notent les
observateurs.

A diverses reprises, ces perturbations ont donné lieu
à des heurts sans gravité, à l'intérieur de ces établisse-
ments, entre les forces de l'ordre et les lycéens.

Des incidents analogues ont eu lieu également, il y a
plus de trois semaines, à Marrakech, et plusieurs lycéens,
considérés par les autorités comme les meneurs de grè-
ves sauvages, ont été exclus de leurs établissements.

Aucune organisation politique ou syndicale ne semble
se profiler derrière ces perturbations scolaires, sur les-
quelles les autorités et l'ensemble des organes de presse
marocains observent le plus grand mutisme.

DÉCLIC PSYCHOLOGIQUE
De nombreux observateurs s'accordent à penser que

les récentes émeutes qui ont amené le gouvernement
tunisien à revenir sur sa décision d'augmenter les prix
des denrées alimentaires de base, ont probablement
constitué un «déclic psychologique» pour les jeunes
lycéens marocains qui ont assisté à l'augmentation des
prix de produits de première nécessité dans leur propre
pays, l'été dernier.

Le gouvernement marocain a de surcroît décidé un
nouveau plan de rigueur prévoyant la suspension des
subventions des produits alimentaires de base (sucre,
farine, huile, beurre») par la caisse de compensation, sur
recommandation du Fonds monétaire international.
(FMI).

Mais, contrairement à ce qui s'est passé en Tunisie, le
gouvernement marocain a décidé de recenser préalable-
ment les personnes et les foyers nécessiteux pour voir
sous quelle forme il pourrait leur venir en aide avant
d'augmenter les prix des produits alimentaires de base.

En annonçant ce recensement, commencé le 1er jan-
vier dernier à travers tout le pays, le roi Hassan II avait
affirmé qu'il était hors de question que les couches dé-
favorisées supportent les réajustements de prix envisa-
gés. «Ces augmentations , avait-il ajouté, doivent être à la
charge des nantis et non à celle des déshérités», (ats, afp)

Chez Christie's, en plein centre de Londres

Un audacieux cambriolage a permis à quatre hommes armés de s'emparer
hier matin chez Christie's, en plein centre de Londres, de quatre pièces de
joaillerie d'une valeur approximative d'un million de livres sterling (environ

3,2 millions de francs.

Les malfaiteurs ont volé un collier et
une paire de boucles d'oreilles en dia-
mants appartenant à la belle-fille du
magnat américain Jay Gould, Florence
J. Gould, décédée en février dernier,
ainsi que de deux colliers appartenant à
une autre collection privée. Ces bijoux
étaient exposés chez Christie's depuis
lundi.

La police a indiqué qu'aucun coup de
feu n'a été tiré et qu'on ne déplore pas de
blessé.

Dans leur précipitation, les malfai-
teurs ont cependant laissé tomber l'une
des deux boucles d'oreilles de diamants
de la collection Florence J. Gould.

Les enquêteurs de Scotland Yard ont
en effet découvert l'une des deux boucles
d'oreilles en enlevant les débris de verre,
dans la grande salle du premier étage de
Christie's où deux des six vitrines ont été
cassées pour dérober les bijoux, a précisé
M. John Herbert, directeur des relations
publiques de la maison Christie's.

Les enquêteurs ont retrouvé non loin
de chez Christie's une camionnette bleue

abandonnée par les voleurs, a précisé
Scotland Yard. Les journalistes n'ont
pas été admis à pénétrer dans la salle où
le vol a été commis.

M. John Herbert se trouvait dans son
bureau «lorsqu'il a entendu des cris».
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Un «bobbie» monte la garde chez Christie's. Trop tard.. (Bélino AP)

E>es gangsters s'emparent de
bijoux très précieux
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Amorce d'un dégel
entre les deux: blocs
Fin de la conf érence sur le désarmement en Europe
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Ce dernier, recourant à un vocabulaire

que l'on croyait oublié depuis la guerre
froide, n'a pas hésité à dénoncer «l'hys-
térie» et «la frénésie pathologique» des
dirigeants américains.

Les spécialistes font tout d'abord
valoir que la venue de M. Gromyko à
Stockholm marque la rentrée de l'URSS
sur la scène internationale qu'elle bou-
dait depuis quatre mois. En outre, M.
Gromyko a accepté, en marge de la con-
férence, de s'entretenir pendant plus de
cinq heures avec le secrétaire d'Etat
américain, M. George Shultz.

Cette démarche du Kremlin paraît ré-
pondre à deux impératifs. D'une part,
selon les diplomates occidentaux en
poste à Moscou, la rigidité de principe
dont a fait preuve M. Gromyko pourrait
en fait cacher un immobilisme imposé

par 1 absence du numéro un soviétique,
M. Youri Andropov, qui n'a pas été vu
en public depuis 154 jours.

D'autre part, on estime à Washington
que le Kremlin n'est pas disposé à faire
de cadeau électoral à M. Ronald Reagan,
dont la politique étrangère l'a profondé-
ment mécontenté.

Cela explique que le chef de la diplo-
matie soviétique n'ait absolument pas
tenu compte, dans son discours, de l'of-
fre de dialogue «constructif et réaliste»
lancée par le président des Etats-Unis à
la veille de l'ouverture de la conférence
de Stockholm.

Dans ces conditions, on ne s'attend
pas dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux que le climat des relations entre
les deux super-grands se modifie rapide-
ment.

Toutefois, signe tangible de l'amorce
d'un dégel, M. Gromyko n'est pas arrivé
les mains vides dans la capitale suédoise
puisqu'il a été en mesure de promettre à
ses interlocuteurs ouest-européens que
les négociations de Vienne sur la réduc-
tion des forces conventionnelles en Eu-
rope centrale (MBFR) reprendront pro-
chainement. La date du 15 mars a été
avancée de sources est-allemandes et
tchécoslovaques pour la reprise de cette
négociation, ajournée le 15 décembre
dernier.

OPTIMISME À BONN
Ce gage de bonne volonté de l'URSS à

l'égard des Européens de l'Ouest a sus-
cité un regain d'optimisme, en particu-
lier à Bonn, où, a-t-on indiqué de source
ouest-allemande à Stockholm, on estime
que la RFA peut être de nouveau en me-
sure de jouer son rôle de «pont» entre
l'Est et l'Ouest.

Certains diplomates ouest-allemands
ont d'autre part avancé  ̂qu'après une

pause de réflexion, les Soviétiques accep-
teraient de revenir à la table de négocia-
tions de Genève sur les fusées interconti-
nentales (START), interrompues le 8 dé-
cembre dernier.

Ils retirent cette impression du fait
que M. Gromyko n'a pas franchement
rejeté une telle hyypothèse dans ses con-
versations séparées avec ses homologues
ouest-européens.

En revanche, la négociation sur les
euromissiles, au cœur de la crise entre
Washington et Moscou, paraît morte et
enterrée, du moins sous sa forme ac-
tuelle. M. Gromyko l'a dit et redit à
Stockholm, tandis que M. Shultz a re-
connu que la partie de son entretien avec
le ministre soviétique sur cette question
était deumeurée «infructueuse».

(ats, afp)

Pacifistes harcelées

B
En Allemagne de l'Est

Allemagne de l'Est
Depuis p r è s  d'un mois 1983 est

mort Et avec lui s'en sont allées
les manif estations organisées
pour le 600e anniversaire de
Luther.

Les autorités communistes
avaient rivalisé de zèle avec les
protestants pour tirer à elles un
p a n  de la robe glorieuse de l'illus-
tre réf ormateur et écrivain.

Dans ce dessein, Berlin-Est
avait amorti sa cadence lénino-
prussienne. Il avait f a i t  quelques
clins d'œil à l'Eglise. B avait émis
des grognements qui avaient, par-
f o i s, l'arrière-son d'un râle de gre-
luchon. B avait adouci sa patte de
f e r  à l'égard des pacif istes en y
mettant un peu d'étoupe dans la
paume.

Quelques jours se sont égrenés
sur la cithare de h\ nouvelle
année et, déjà, la rudesse de
naguère est réapparue. Aussi
rébarbative, aussi tudesque *.

Parmi les p r e m i è r e s  victimes
de ce regain de brutalité, les
«Femmes pour la Paix».

Deux militantes actives de ce
mouvement sont actuellement
emprisonnées, Bërbel Bohley et
Ulrike Poppe. Elles sont mena-
cées de deux à douze ans d'empri-
sonnement à moins qu'eUes
n'émigrent en Allemagne de
l'Ouest

B semble qu'on leur reproche
d'avoir donné des inf ormations à
des journalistes sur les organisa-
tions pacif istes en République
démocratique allemande.
. Mais ce qui est plus sûr, c'est

que les «Femmes pour la Paix»
commencent à gêner les com-
munistes.

Primitivement, leur mouve-
ment avait été créé af in de cher-
cher l'obtention d'un droit de
conscience pour le sexe dit f a i b l e .
En eff et , à la suite d'oukases
décrétés en 1982, les f emmes sont
enrégimentées en Allemagne de
l'Est

Peu à peu cependant, les «Fem-
mes pour la Paix» se sont rappro-
chées des autres milieux pacif is-
tes. Dans les deux AUemagnes.

Berlin-Est avait p e n s é  alors
pouvoir les manipuler au sein des
groupements hostiles au déploie-
ment des missiles de l'OTAN.

Mais les f emmes ne se sont pas
laissé f a i r e .  EUes étaient, certes
opposées aux missiles, mais elles
conservaient leur revendication
quant au droit à l'objection de
conscience.

Les Pershing installés, elles
n'off raient en conséquence, plus
d'intérêt pour les communistes.

C'est pourquoi, maintenant que
l'année Luther est terminée, on
les tarabuste, on les houspille, on
les harcèle.

Et les tracasseries vont aug-
menter, pense, le «Christian
Science Monitor».

Décidément Berlin-Est a une
curieuse notion de la p a i x  et du
pacif isme.

WiUy BRANDT

L'image et la naraiey
Le poids des mots, le choc des images.
Un choc certain que celui provoqué

par le numéro de décembre du magazine
«Photo» de sinistre mémoire.

Un corps, béant et dépecé.
La provenance des clichés, manifeste-

ment subtilisés d'une manière ou d'une
autre dans les locaux de la polic e, a con-
duit le rédacteur en chef adjoint de
«Paris-Match» en geôle.

Le refus de révéler ses sources, à
savoir communiquer l'identité de son
fournisseur, en est le motif. Qui suscite
un tollé unanime au sein de la corpora-
tion journalistique frança ise, aux yeux
de laquelle la liberté de la presse est
sérieusement menacée. Garantie p a r  le
droit inaliénable du jou rnaliste à obser-
ver le secret professionnel, à ce niveau.

Légitime.
Et si le débat se plaçait au-dessus de

la notion de droit, par trop formelle dans
ce cas ? La conscience pourrait la rem-
placer avantageusement Un journaliste
en possession de telles photos estime-t-il
leur publication opportune?

M. Filipacchi rétorquera que le
«cahier fermé» renfermant l'horreur
figée est une garantie. Ou une incitation
à sa déchirure, selon le point de vue...

Coup double. Les regards à l'éthique
sensible sont satisfaits, l'innocence de

l'éditeur est établie, ut*curiosité, quant
à elle, se voit racolée.

En parlant de «cahier fermé»...
Ouvrons celui qu'un magazine fran-

çais a publié voici quelques mois, dévoi-
lant au f i l  des clichés le tout du rituel
funéraire tibétain. Et qui prévenait lui
aussi du spectaculaire des images.

Assénant le dépeçage puis la réduc-
tion en charpie de cadavres. Le brouet
est ensuite consommé par un vol de vau-
tours, dont le festin garantit l'accession
de l'âme du défunt en un ciel favorable à
son repos.

Deux séries photographiques égale-
ment for tes  dans leur crudité. Deux réac-
tions différentes.

D'un côté, l'insoutenable de l'aliéna-
tion meurtrière, dénoncé comme téL
Socialement inacceptable.

De l'autre, un fait à caractère ethnolo-
gique. CultureUementrecevable.

Divergence des appréciations, mode-
lées au creuset du réceptable culturel qui
façonne les frontières morales de l'indi-
vidu.

Au-delà du bien-fondé du coup de
commerce de «Photo», ou non, cette per-
ception antagoniste mérite que l'on s'y
arrête...

Pascal-A. BRANDT

Des gangsters s'emparent de
bijoux très précieux

Chez Christie's, en plein centre de Londres
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Ouvrant sa porte, il a vu «un homme
armé d'un fusil à canon scié et trois
autres hommes, également armés, mon-
ter les escaliers en courant». Il a précisé
que les agresseurs avaient le visage à
demi-dissimulé par des foulards.

Les cambrioleurs sont montés au pre-
mier étage et ont ordonné aux personnes
se trouvant dans la salle de s'allonger
par terre pendant qu'ils s'emparaient des
bijoux, a précisé M. Herbert. «Toute
l'opération n'a probablement pas duré
plus d'une minute», a-t-il estimé.

Les voleurs se sont enfuis alors que
l'alerte avait été déjà été donnée à la
police par téléphone.

Immédiatement après le holdd-up, la
salle des ventes a été fermée au public.
Beaucoup de visiteurs s'étaient rendus
spécialement à Londres pour admirer la
collection de bijoux de Florence J. Gould

dont le shah d'Iran avait estimé qu'elle
était la plus belle du monde après la
sienne.

Quarante bijoux, soit à peu près un
tiers de la collection de Florence J.
Gould étaient exposés chez Christie's. La
pièce la plus importante de la collection
était un collier de diamants et saphirs
comprenant trois saphirs de taille cous-
sin de 24,9, 40,87 et 26,95 carats, et orné
d'un pendentif de saphir de 114,30 carats
serti de diamants. Selon le directeur des
relations publiques de Christie's, les mal-
faiteurs n'étaient pas des connaisseurs.

Florence J. Gold, qui a vécu longtemps
en France et est morte à Cannes à l'âge
de 87 ans, affectionnait particulièrement
les très grosses pierres précieuses qu'elle
portait à toute occasion. Une grande
partie du produit de la succession de Flo-
rence J. Gould est destinée à une fonda-
tion pour «l'amitié franco-américaine».

(ats, afp)

Une seule issue
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Le choix n'appartenait désor-
mais plus aux socialistes, mais
aux bourgeois. Et le conseiller
national radical Bruno Hunziker
(AG), notamment lui, a pu en
toute quiétude régler mardi soir 6
décembre les dernières négocia-
tions, par téléphone, avec Otto
Stich, l'élu du lendemain.

Enf in, U est évident que depuis
plusieurs années le courant ne
passait plus entre les p arties p r e -
nantes à la f ormule magique. Et la
passion, le 7 décembre, a joué à
f ond entre radicaux et socialistes:
on peut décemment soupçonner

les premiers d'avoir voulu donner
une bonne leçon aux seconds - ce
qui est leur droit le plus strict, et
f ait même partie du jeu politique
- et ces mêmes seconds d'avoir
sciemment pratiqué la politique
du p i r e, du tout ou rien, avec
menaces f racassantes à l'appui -
ce qui peut aussi p arf aitement et
logiquement se concevoir en poli-
tique.

Aujourd'hui, A trois semaines
du congrès national socialiste,
trop a été dit et trop a été f a i t  Si
le parti socialiste suisse est un
vrai parti, s'il lui reste quelques
bribes d'honneur et de f i e r t é, s'il
connaît bien le sens des relations
que doivent avoir ses élus à l 'exé-
cutif avec le pa rti, si, enf in, il a
envie de se régénérer quelque
peu, il ne lui reste qu'une chose à
f aire: prendre congé polime nt du
Conseil f é d é r a l .  Pour quelque
temps, qui seront certes diff iciles.

Philippe-O. BOILLOD

Entre le PCF et Antenne 2

La polémique entre le PCF et Antenne
2 à propos de la participation du prési-
dent du Front national, le 6 février, à
«L'heure de la vérité», s'envenime: pas
de Le Pen à Antenne 2 s'insurgent les
communistes. U viendra, répondent les
responsables de l'émission.

M. Le Pen devait répondre en effet en
direct aux questions de François-Henri
de Virieu et de trois autres journalistes
dont un communiste. Or, ce dernier ne
viendra pas. Le PCF l'a interdit et a fait
savoir «qu'il mènerait campagne pour
que Le Pen ne participe pas à cette émis-
sion», (ap)

Le torchon brûle

• ATHÈNES.-Six des sept tableaux
de maîtres italiens, volés en novembre au
Musée des beaux arts de Budapest, ont
été retrouvés dans une église d'Eghion
( 180 km. à l'ouest d'Athènes).

Berlin

Six ressortissants est-allemands se
sont réfugiés vendredi à l'ambassade des
Etats-Unis à Berlin-Est où ils ont
demandé asile, a-t-on appris dans la soi-
rée de source occidentale.

Les six personnes - quatre Berlinois de
l'Est et un couple originaire de Potsdam,
près de Berlin-Est - sollicitent l'appui
du gouvernement américain pour leur
passage à l'Ouest. Tous les six ont
demandé des visas de sortie, a-t-on indi-
qué de même source; mais leurs requêtes
auraient jusqu'à présent été rejetées.

Les six ressortissants ont déposé à
l'ambassade une lettre destinée au prési-
dent Ronald Reagan, dans laquelle ils
sollicitent son soutien, a-t-on appris de
source occidentale. Ils auraient par ail-
leurs adressé un message au chef de
l'Etat et du PC est-allemands, M.
Honecker, pour lui demander de leur
accorder les autorisations de sortie.

Les réfugiés refuseraient de quitter
l'ambassade, située dans le centre de
Berlin-Est. La mission américaine s'est
bornée à indiquer quu'elle «discutait
avec des visiteurs de problèmes consulai-
res», (ats, afp)

Ils choisissent la liberté

• WIESBADEN. - La police ouest-
allemande a arrêté trois faux-mon-
nayeurs qui s'apprêtaient à mettre en
circulation six millions de faux dollars.

A Côme

Un tribunal de Côme (Italie) a con-
damné hier trois bandits à sept ans et
demi de réclusion chacun pour avoir
commis une agression contre le bureau
de poste de Riazzino, près de Locarno.
Deux d'entre eux avaient ligoté le bura-
liste et avaient emporté 20.000 francs. Le
trisième conduisait une voiture avec
laquelle ils franchirent un barrage à la
frontière italienne. Mais le véhicule prit
feu et les trois bandits purent être maî-
trisés, (ats)

Réclusion pour des bandits

Enlèvement d'un militaire en Allemagne de l'Ouest

Le soldat américain mystérieusement disparu pendant plus de 36
heures la semaine dernière en RFA a avoué hier avoir lui-même mis en
scène son enlèvement, a annoncé la police ouest-allemande.

Le caporal-chef Liam Fowler, 21 ans, avait déclaré à sa femme que
six Allemands de l'Ouest l'avaient enlevé vendredi 13 janvier près de la
base de Pershing-2 de Schwaebisch Gmuend, dans la région de Stutt-
gart, où il est stationné. Un groupe inconnu baptisé «Initiative paci-
fiste» avait revendiqué le lendemain l'enlèvement présumé du soldat
américain auprès de l'Agence de presse allemande DPA. Le jeune
homme originaire de Floride avait été retrouvé à moitié mort de froid
dimanche à l'aube dans la grange d'une ferme bavaroise.

Des camarades du soldat l'avaient toutefois décrit comme instable
et mythomane et des doutes avaient été émis sur sa version des faits. Il
était interrogé depuis que les médecins avaient jugé, mercredi, que son
état lui permettait de répondre aux enquêteurs.

Selon Fowler, ses «ravisseurs» devaient le libérer après publication
dans la presse américaine d'un encart affirmant que «les Allemands ne
voulaient pas de fusées» nucléaires américaines.

Le mouvement pacifiste avait pour sa part nié, dès le début, toute
participation à l'affaire. Les pacifistes allemands soulignaient que
leurs actions de protestation qui avaient rassemblé, selon eux, trois
millions de personnes en RFA à l'automne dernier, n'avaient jamais été
dirigées contre des personnes, (ats, afp)

Le caporal était un mythomane

Avions renifleurs

Le comte Alain de Villegas, l'un des
deux inventeurs des «avions renifleurs»,
fera présenter prochainement les «com-
ptes détaillés» sur les 200 millions de
francs suisses versés par Efl-Aquitaine
entre 1976 et 1978 pour le procédé, croit
savoir M. Daniel Boyer, ancien collabo-
rateur du financier belge, dans une inter-
view accordée au quotidien Le Monde.

«Véritable fondé de pouvoir» de M. de
Villegas, selon le rapport Giquel de la
Cour des comptes, M. Boyer, citoyen
américain, sort ainsi de son silence pour
la première fois depuis le début de l'af-
faire à la veille de Noël, dans cette inter-
view recueillie par Le Monde aux Etats-
Unis.

M. Daniel Boyer affirme avoir rencon-
tré M. de Villegas à New York le 7 jan-
vier et, souligne le journal, «croit pou-
voir dire, avec une quasi-certitude, que le
comte belge chargera bientôt un grand
avocat parisien de présenter des comptes
détaillés, sur les 200 millions de francs
suisses versés par Elf au titre de premier

accord de 1976. La question de l'utilisa-
tion des 200 millions de francs suisses
versés au titre de premier contrat
demeure, rappelle-t-on, la principale in-
connue de l'affaire des avions renifleurs.

M. Boyer précise par ailleurs au sujet
des 250 millions de francs' suisses versés
par Efl au titre de second accord du 24
juin 1978 que «tout ce qui n'a pas été
remboursé, soit 43 millions de francs
suisses, le sera comme cela avait toujours
été convenu avec Elf dans les mois à
venir, dès qu'aura été terminée la liqui-
dation des sociétés créées par M. de Vil-
legas». (ats, afp)

• SAINT-GEORGE'S. - Sir Eric
Gairy, l'ancien premier ministre de la
Grenade déposé en 1979 par Maurice
Bishop, reviendra aujourd'hui dans l'île
pour la première fois depuis près de cinq
ans.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

ont enregistré une croissance économi-
que de 3,3 pour cent en 1983.

Villegas présenterait bientôt
des comptes détaillés
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Quel plaisir pour un constructeur automobile
d'entendre les autres faire l'éloge de ses voitures!
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™™™™ maniabilité, la tenue de route, les performances,

1 la consommation, l'équipement, les aptitudes " ~~~~
routières et les impressions au volant.
Au classement général, l'Uno a surclassé l'en-
semble des voitures présentées sur le marché en

i 1983. Une belle confirmation des nombreuses
distinctions qui avaient déjà été attribuées à la
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Une commission s'en
prend à Pauthentif îcation

Décriminalisation de l'objection de conscience

Le Département militaire fédéral (DMF) a constitué hier une commission
d'étude chargée d'examiner les possibilités de décriminaliser les objecteurs
de conscience authentiques. Les 11 membres de cette commission, placée sous
la présidence du brigadier Raphaël Barras, auditeur en chef de l'armée, ont
jusqu'au 30 juin prochain pour proposer des solutions de rechange à

l'emprisonnement actuel de ces personnes.
Cette mise en œuvre d une décrimina-

lisation de l'objection de conscience
authentique ne met pas en cause l'obli-
gation générale de servir telle que la pré-
voit la Constitution fédérale, a indiqué
hier le DMF. Il n'est pas question de
donner, comme le voudrait l'initiative
soumise à votation populaire le 26
février prochain, le libre choix entre ser-

vice militaire et service civil. Il s'agit
bien plutôt, par une modification du
Code pénal militaire, d'empêcher que les
objecteurs de conscience authentiques
soient confondus avec les criminels de
droit commun en ce qui concerne les pei-
nes encourues et leur exécution.
LA DÉFINITION

Mais qu'entend le DMF par objec-
teurs de conscience authentiques? Sim-
plement tous ceux qui se voient re-
connaître l'existence d'un grave conflit
de conscience par les tribunaux militai-
res. En 1982, sur 729 objecteurs jugés par
les tribunaux, 356 se disaient poussés par
des motifs religieux ou moraux, 85 pour
des motifs politiques et 288 par des
motifs divers (aversion pour la soumis-
sion, crainte de l'effort, peur du danger,
refus d'un service d'avancement, etc.).
Sur les 356 «objecteurs religieux», 230 se
sont vus reconnaître l'existence d'un
grave conflit de conscience.

Cette décision du DMF fait suite à
une , motion acceptée par le Conseil
national le 27 septembre dernier, dans le
cadre du débat sur l'initiative pour un
authentique service civil. Elle avait été
proposée par Mme Eva Stegmtiller (pdc,
SG). Cette dernière fait partie d'ailleurs
de la commission nommée hier par le
DMF. Deux autres conseillers nationaux
en font également partie, MM. Pascal
Couchepin (rad, VS) et Heinrich Ott
(soc, BL), ainsi que le conseiller d'Etat
libéral vaudois Jean-François Leuba; le
colonel Peter Saxer, ancien président du
Tribunal de division 7; le colonel Rudolf

. Bosshard, président du Tribunal de divi-
sion 6; le professeur de droit pénal Franz
Riklin (Université de Fribourg); deux
représentants du DMF et un de l'Office
fédéral de la justice.
LES RÉACTIONS DES PARTISANS

Les partisans de l'initiative pour un
service civil ont qualifié hier de tactique

la décision du DMF d'étudier les possibi-
lités de décriminaliser les authentiques
objecteurs de conscience. Certes, cette
décision est une bonne chose en soi puis-
qu'elle allégera les conditions faites à
certains objecteurs; mais elle ne résout
en rien le problème de l'objection.

Le DMF a beau jeu, ont-ils ajouté.
Tout à coup, à la veille de la votation sur
l'initiative, le monde politique se décide
à faire quelque chose en faveur des ob-
jecteurs, alors que pendant des années il
n'a rien voulu entendre de ce problème.
D'autre part, la définition même des
authentiques objecteurs (un tiers des cas
d'objection en 1982) limite très stricte-
ment la portée de ce geste du DMF.
Enfin, estiment les partisans de l'initia-
tive, cette décision reprend en fait la
solution préconisée par l'initiative de
Miinchenstein, rejetée en 1977 par le
peuple. «Qu'on ne vienne donc plus nous
dire que nous ne respectons pas la volon-
té populaire en revenant à la charge avec
une nouvelle initiative sur le service
civil», concluent-ils.
CAMPAGNE INÉDITE

Les partisans de l'initiative «en faveur
d'un authentique service civil fondé sur
la preuve par l'acte» ont lancé hier une
campagne inédite en vue des votations
du 26 février prochain. Disposant de peu
de moyens financiers, ils comptent en
effet mobiliser leurs milliers de sympa-
thisants pour faire du porte-à-porte et
informer la population sur leurs inten-
tions, (ats)

Que signifie la participation au Conseil fédéral?
Document

. .¦ rVîî Êk j ;

.. - par Max WEBER, ancien conseiller fédéral -
A l'approche de la décision de la section neuchâteloise du parti socialiste,
relative à la participation du pss au Conseil fédéral, il nous a paru intéressant
de publier des passages d'un article de l'ancien conseiller fédéral Max Weber,
un socialiste de toujours, paru dans «La Sentinelle» à l'occasion de l'accession
au gouvernement de deux socialistes, en 1959. (L'article est une traduction
d'un commentaire publié dans la «Berner Tagwacht».). (Imp)

NOUS N'AVONS PAS DE
GOUVERNEMENT DE COALITION

On transpose continuellement chez
nous des exemples étrangers qui
n'offrent aucune comparaison possible
avec nos conditions suisses. Ce qu'on
appelle le système parlementaire à
l'étranger repose sur la nécessité où se
trouve le gouvernement d'avoir toujours
derrière lui la majorité du Parlement.
Lorsqu'un seul parti ne dispose pas de
cette majorité, il faut que plusieurs par-
tis s'entendent pour former le gouverne-
ment. Ces partis négocient et se mettent
d'accord sur la répartition des porte-
feuilles et sur le programme gouverne-
mental, c'est-à-dire sur la politique que
suivra le gouvernement.

En Suisse, les choses sont totalement
différentes. Il ne saurait déjà y avoir de
gouvernement de coalition par le seul
fait que la souveraineté appartient au
peuple, lequel ne peut être lié par aucun
programme. Le gouvernement forme
pourtant un tout vis-à-vis de l'extérieur.
Mis en son sein les avis peuvent aussi
diverger, même dans des questions
importantes. La majorité décide la poli-
tique qui sera suivie et qui sera présentée
devant le Parlement, même si le membre
qui la présentera a, quant à lui, une
autre opinion personnelle. Entre autres
exemples célèbres, citons celui du con-
seiller fédéral Meyer, qui était contre la
dévaluation du franc suisse et qui l'a
cependant défendue devant les conseils
de la nation. On pourrait aussi rappeler
qu'un conseiller fédéral socialiste a rejeté
au nom du Conseil fédéral une initiative
sur le financement des armements qui
émanait de son propre parti.
PARTI GOUVERNEMENTAL
OU PARTI D'OPPOSITION?

On a pu lire dans la «Gazette de Lau-
sanne»:

Le Parti socialiste entend demeurer
un parti d'opposition. Cest son droit
Mais U lui en faut tirer toutes les con-
séquences. Il ne saurait jouer à la fois le
jeu de l'opposition et celui de la pleine
participation. Tant qu'il ne s'est pas
décidé comme d'autres l'ont fai t, U lui
f a u d r a  se contenter d'un seul siège.

Voilà encore qui est une transposition
des systèmes étrangers qui n'a aucun
sens chez nous et qu'on ne devrait pas
laisser passer à un journaliste chargé
d'une chronique de politique suisse. La
«Nouvelle gazette de Zurich» ne fait pas
mieux lorsqu'elle écrit: «Rien n'est

changé en principe à la double position
du parti socialiste, partenaire responsa-
ble au Conseil fédéral et parti d'opposi-
tion au Parlement.»

Le parti socialiste est exactement
aussi peu parti gouvernemental que
n'importe quel autre parti représenté ou
non au Conseil fédéral, et il est tout
autant parti d'opposition que n'importe
quel autre. En Suisse, tout parti réserve
son attitude envers les propositions du
gouvernment. S'il est d'accord avec tel
projet ou s'il redoute d'en voir un pire, il
le votera; s'il n'est pas d'acord, il fera de
l'opposition.
QIPA-T-ON MODIFIÉ
EN DONNANT FORME NOUVELLE
AU CONSEIL FÉDÉRAL?

A ce propos également, on a pu lire des
choses purement fantaisistes dans la
presse radicale. D n'y aurait prétendu-
ment dans ce «Conseil fédéral selon la
proportionelle» «pas de majorité claire
et déterminée»; «les tendances et les for-
ces centrifuges détendraient l'unité du
collège»; la conséquence en serait «une
dévaluation de la position du Conseil
fédéral». On ne peut que sourire des exa-
gérations par lesquelles les journaux
radicaux ont cherché à justifier la posi-
tion de préséance à laquelle ils préten-
dent. La signification de la nouvelle for-
mation du Conseil fédéral est beaucoup
plus simple.

La voix du parti socialiste et des syn-
dicats sera entendue à l'avenir déjà au
sein du gouvernement du pays. Cela per-
mettra d'arriver plus facilement à un
accord dans les questions où leurs con-

ceptions divergent de celles des autres
partis. Plus est réduit en nombre,
l'organe qui en traite, plus la voie d'un
accord est aisée. C'est au gouvernement
que cela est le plus praticable, dans les
commissions des occasions s'offrent aussi
d'y arriver, dans les assemblées plénières
cela est beaucoup plus difficile et sou-
vent impossible.

Ce qui est exact, c'est que de fortes
oppositions existent entre socialistes et
représentants bourgeois sur les problè-
mes de finances, d'économie et de politi-
que militaire. Mais c'est là précisément
qu'il importe de parvenir à un accord.
Qui donc a sauvé les articles économi-
ques ou le statut de l'agriculture? Les
partis bourgeois se flattent de la victoire
qu'ils prétendent avoir remporté le 11
mai 1958. Il leur a fallu pourtant
déchanter quant à la fierté qu'ils en
éprouvaient du point de vue des finances
publiques et il ne leur reste plus que la
fierté d'avoir fait triompher le Plan
Streuli contre 1 opposition socialiste. Ce
n'est pas d'ailleurs une performance de
simplement réduire les impôts. Les relè-
vements fiscaux qui vont devenir néces-
saires, on n'y arrivera que par un accord
entre partis.

Le parti socialiste, au temps même où
il n'était pas représenté au Conseil fédé-
ral, n'était pas un parti d'opposition au
sein du système parlementaire. Il a colla-
boré avec objectivité à tous les projets, il
les a approuvés ou rejetés selon le résul-
tat des délibérations. A l'avenir encore, il
devra réserver son attitude à l'égard de
tous les projets gouvernementaux
comme le fait également tout autre
parti. S'il l'approuve alors, il en assume
aussi une part de responsabilité, comme
il l'a fait déjà jusqu'ici. Cependant, sa
collaboration va pouvoir s'exercer en
plus haut lieu et les conséquences en
seront certainement positives pour tous
les milieux qui nous sont proches comme
pour le pays tout entier. W.

Escroc aux petites annonces à Genève
Le charme discret des petites annonces

Un Français de 55 ans a comparu hier devant la Chambre d'accusa-
tion de Genève qui a prolongé de deux mois sa détention. Arrêté le 14
janvier et inculpé d'escroquerie, cet homme a réussi à se faire remettre
un demi-million de francs par une baronne domiciliée à Genève qu'il a
connue grâce aux petites annonces «amitiés-rencontres» d'un journal.

Se décrivant comme une «personnalité hors du commun- sachant
porter en temps et lieu opportun le pull-over ou le smoking avec la
même aisance», l'inculpé a obtenu le demi-million de franc de sa vic-
time en lui affirmant qu'il allait constuire aux Etats-Unis «une tour qui
deviendrait aussi célèbre que la tour Eiffel à Paris».
CAMBISTES ZURICHOIS:
LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE

Le principal accusé du procès des
anciens agents de change du Crédit
Suisse a été condamné hier par la
Cour suprême du canton de Zurich à
une peine ferme de trois ans d'empri-
sonnement pour abus de confiance.
Deux de ses collègues ont écopé de 18
et 12 mois de prison avec sursis.

Quant aux dix autres accusés, fon-
dés de pouvoir, agents de change,
vice-directeurs et ancien directeur
dans sept petites banques, l'un
d'entre eux a été déclaré non coupa-
ble et les autres condamnés à des pei-
nes comprises entre 3 et 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pour
complicité.
MILAN: UN COMMERÇANT
DOMICILI É EN SUISSE
ÉGORGÉ

Un ressortissant allemand,
domicilié depuis de nombreuses
années en Suisse, a été égorgé
hier matin à Milan. Le cadavre du
malheureux, Klaus Heidbrink,
figé de 46 ans né à Bochum (RFA)

et domicilié dans le canton de
Schwyz depuis trois ans, a été
retrouvé vendredi matin baignant
dans le sang dans un parc public
situé près de l'Hôpital Niguarda, à
quelques kilomètres du centre
ville.

Les causes de cet assassinat ne
sont pas connues. Toutefois le
mobile ne semble pas être le vol.
Le portefeuille du commerçant,
contenant quelque 1000 francs, a
été retrouvé dans les poches de la
victime. La police italienne a
ouvert une enquête.

COUPS DE COUTEAU À BALE
Un étranger de 21 ans a été blessé

par des coups de couteau dans la nuit
de jeudi à hier, à Bâle. La police a été
alertée peu après minuit et a pu
entreprendre immédiatement les
recherches pour tenter de retrouver
l'agresseur, un homme de 39 ans.
Celui-ci a pu être arrêté dans les
environs des lieux de l'action, près de
la Claraplatz. La victime n'a pas été
grièvement blessée et a pu quitter
l'hôpital hier matin déjà, (ats)
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Limitation à 50 km/heure

Les autorités des six cantons de
Suisse centrale vont tenter de mettre en
place en même temps la signalisation
limitant la vitesse à 50 km/h dans les
localités. On évitera ainsi des chicanes
superflues pour les personnes qui circu-
lent beaucoup ou qui font la navette de
l'un à l'autre de' ces six cantons (Uri,
Schwyz, Obwald , Nidwald, Lucerne et
Zoug). La pose de nouveaux signaux
devrait être achevée le 30 juin. La plani-
fication commune dans le temps prévoit
le début de la mise en place après
Pâques. Le coût total des travaux en
Suisse centrale est estimé à deux mil-
lions de francs. Dans le canton de
Lucerne, par exemple, il s'agira de rem-
placer 1700 signaux, (ats)

La Suisse centrale
planifie

• Pour la seconde fois de son histoire
le Parlement genevois sera présidé
en 1984 par une femme, Mme Marie-
Laure Beck (pdc). La nouvelle prési-
dente a été élue hier en fin d'après-midi
au cours de la première séance de l'année
du législatif genevois.

• Le parti socialiste de la ville de
Lucerne s'est prononcé de justesse, par
62 voix contre 59, pour le maintien des
socialistes au gouvernement fédéral.

L'application du 2ème pilier.
Que faut-il faire et ne pas faire?
La loi fédérale qui institue le 2ème pilier date du 25 juin 1982 (loi LPP).
Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Dans notre pays, il existe actuel- le 2ème pilier ne versera que des
lement 18 000 caisses de retraite, rentes très faibles,
avec une fortune totale de 90 mil- La question à trancher est celle
liards de francs (sans compter les de savoir si l'entreprise a intérêt à
32 000 contrats d'assurance col- créer une deuxième caisse de re-
lective conclus auprès des com- traite (normes LPP) ou si elle
pagnies d'assurance sur la vie), confiera ce soin à un tiers:
Ces 18000 caisses de retraite banque, caisse d'épargne ou
devront s'adapter à la nouvelle compagnie d'assurances. Elle se
loi et respecter ses dispositions, soulage de bien des difficultés,
Pour les grandes caisses (1000 l'application de la LPP étant
assurés et plus), les mesures uti- d'une étonnante complexité,
les seront probablement prises Il existe une solution plus simple-pour majorer les dispos*ions encore: eUe consiste pour l'entre-de la LPP dans la caisse de retrai- rf à dhé à rin

P
stitution fé.te existante. Il s'agira alors d'une gé , dite supplétive. Cette ins-cause dite «enveloppante» Une u tf selon

P
Part> 60 de Ia LPP,telle caisse devra dèsMore tenir £ w . tQus ,une double. comptabilité. soit ployeurs qui en font la demande,une comptabilité d ensemb e fr 

> 4 . à se f . y ced'une part une comptabilité , , . de , ^.
«fictive» d'autre part, adaptée ., demandéesaux règles de la LPP sur tous les tlons demanaèes-
plans: recettes, dépenses, réser- Malgré son apparente simplicité,
ves techniques, indexation, etc. cette solution est la dernière des
Pour éviter l'établissement d'une dernières à adopter. Si des mil-
comptabilité fictive (et com- liers de caisses la choisissent,
plexe), les caisses ne groupant c'est par dizaines de milliards
qu'un nombre petit ou moyen que des fonds se réuniront dans
d'assurés créeront vraisembla- une caisse centrale, ce qui ne
blement une deuxième caisse ba- manquera pas de provoquer de
sée strictement sur les normes graves perturbations sur le mar-
LPP. Leur caisse actuelle passe- ché monétaire. Par ailleurs, il est
rait ainsi au stade de 2ème pilier difficile de prévoir l'ampleur
facultatif , avec cotisations for- qu'une telle solution exigerait en
tement réduites ou abaissées à tant qu'augmentation du nombre
zéro. La fortune qui dépasse le des fonctionnaires. En deux
montant des droits acquis pour- mots, le choix de l'institution
rait être plus spécialement utili- supplétive ouvre la voie au col-
sée au bénéfice de la génération lectivisme: tel n'est pas l'intérêt
d'entrée, soit celle pour laquelle du peuple suisse!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T 9\rpf \f YT3, ch. du Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy JL/Al UU1
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Berne: gare de trafic de détail

Les CFF s'apprêteraient à fermer
une de leur deux gares réservées à
Berne au trafic de détail, celle de
Wylerfeld, a révélé hier le quotidien
bernois «Bund». Une gare dont la
construction date d'il y a huit ans
seulement et qui avait coûté à l'épo-
que quelque 68 millions de francs.

Un porte-parole des CFF a expliqué
que la nouvelle conception de la régie sur
le trafic de détail prévoyait en effet de
choisir entre le maintien de cette gare
moderne ou de celle, plus ancienne puis-
qu'elle date de 1934, de la Weyerman-

haus. Cependant, aucune décision à cet
égard n'a encore été prise.

On est en revanche beaucoup plus
catégorique du côté de la Fédération
suisse des cheminots (SEV) qui con-
sidère d'ores et déjà la décision comme
acquise. Ce choix - qui peut paraître
paradoxal - s'explique, selon la SEV,
parce que d'une part, la gare de la
Weyermanhaus est plus grande et
d'autre part parce qu'elle est mieux
située.

(ats)

Un enterrement de première classe



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 1676

¦HH OFFRES D'EMPLOIS ¦sBHBHHHsl

D 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de démission honora-
ble de la titulaire, un poste d'

employé(e) de commerce
à temps partiel (environ 50%), est à
repourvoir à l'Office des poursuites du
Locle.
Exigences:
— formation commerciale complète
— sens des responsabilités
Traitement et obligations:
légaux i
Entrée en fonction:
1 er avril 3 984 ou à convenir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 3 , 2003 Neuchâtel, jusqu'au
1er février 1984. 28-119

ĤMIBMMUM IMM iMM MH fa ^MaM̂ -a ^̂̂ ¦¦. —

j A t̂ Entreprise 
de la région biennoise occu-

cnur>rn?v7 Pant P'us c'e ^"00 personnes dans le
MJNCEBUZ secteur MICROTECHNIQUE et ÉLEC-
*̂ ^* IRONIQUE, cherche un CADRE DE

"̂•̂  NIVEAU SUPÉRIEUR appelé à repren-
dre à court terme la responsabilité de

chef de
fabrication

Le profil de l'emploi correspond à un
ingénieur DE NIVEAU EPF/ETS ayant
acquis une expérience humaine, admi-
nistrative et technique de plusieurs
années dans la fabrication ou l'exploi-
tation à un niveau de cadre.

Age préconisé: 30 à 40 ans. Langue
maternelle française (éventuellement
autre avec maîtrise du français). Con-
naissances de l'anglais et de l'allemand
souhaitées.

Les candidats intéressés voudront bien
! f . adresser leur offre d'emploi manuscrite

avec curriculum vitae et photo à la

Direction
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE -
DE SONCEBOZ S.A.
2605 Sonceboz s/ Bienne oe <2 <o6

SPORTING GARAGE
AGENT VW - AUDI - PORSCHE
engage pour le mois d'août 1984, un (e)

apprenti (e)
de commerce «G»
Vous avez de bons résultats à l'école secondaire, vous êtes dynamique,
vous avez le sens de l'organisation, vous vous intéressez à l'informati-
que.

Alors, n'hésitez pas, faites-nous parvenir vos offres manuscrites, votre
bulletin scolaire, au

GA Q̂êSFQBJING, 4-F, SJICH ; ;,; :
Crêtets 90,23€frta Chaux-de-Fonds , i82t>

¦ engageraient, dans le but de renforcer leur atelier, des m

¦ bijoutiers-joailliers .
riches d'expérience et créatifs, pour travaux variés et monta-

I
ges joaillerie. Cadre agréable au sein d'une petite équipe, ¦

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, 0 039/28 66 66.
fl 23-29631 ft

Fabrique du Jura bernois cherche

mécaniciens
faiseur
d'étampes
Veuillez téléphoner au
032/97 43 33. OB-IîSOS?

Une activité combinée ^^
EXTERNE - INTERNE 

^vous intéresse-t-elle ? ^B
Nous cherchons pour notre agence générale de Tavannes, un ^B

collaborateur 1
au service du portefeuille 1
pour assister et conseiller une importante clientèle privée et
commerciale.
Conditions requises:

— Bonne formation commerciale ,
— Sens de l'initiative
— Dynamisme et entregent
— Age: de 24 à 35 ans

? - i.-

Entrée en fonction:
1er mai 1984

-
Nous offrons:

— Une formation de 4 mois (début: 1.5.1984)
. — Un salaire fixe plus frais
I - — Des prestations sociales très étendues
l — Des possibilités d'avancement
I Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez pas à
¦ prendre contact avec:
M Winterthur-Assurances
|̂ k Agence générale 

de 
Tavannes

^  ̂
M. Franz Ochsenbein

 ̂
Grand-Rue 34, 2710 Tavannes, (p 032/91 38 48

i
^̂ ^̂  

I winterthur
¦MHÉfc** _̂ l assurances

Importante société internationale
recherche

concessionnaire
exclusif
pour le canton de Neuchâtel, pour la
distribution et le service d'appareils
destinés aux marchés privés et com-
munautaires.
Nombreux avantages, formation assu-
rée, haute rentabilité.

Adresser offres sous chiffre 44-
99564 à Publicitas, Case postale,
8021 Zurich.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Près de Zurich
Etes-vous êtes la

joyeuse jeune fille
ayant un esprit ouvert et un peu de créa-
tivité, aimant garder et jouer avec des
enfants et aider au ménage ? Nous som-
mes une jeune famille avec un garçon
de 3 ans et une fille de 8 mois. Vous
aurez une jolie chambre avec bain et la
possibilité de suivre des cours d'alle-
mand.

Nous attendons votre lettre avec photo à
Mme B. Kollbrunner, Schlossberg-
Btrasse 21, 8702 Zollikon, <jp (01)
391 30 05. 44-99531

Nous cherchons pour quelques heures par
jour

lingère-repasseuse-lessiveuse
installations modernes.
Entrée en fonction tout de suite. is?7

9 039/28 26 21

. ~. 3 v v

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

~CL1-
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la Section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfugiés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou formation équivalente; savoir distin-
guer l'essentiel de l'accessoire; mobilité intel-
lectuelle et célérité; résistance psychique;
entregent; talent de rédacteur. Nationalité
suisse. Langues: le français ou l'allemand;
très bonnes connaissances de l'autre langue;
d'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 43 64

f̂f jf
Ingénieur ETS . J^A la section de l'économie électrique. Traiter
de manière indépendante des problèmes
techniques inhérents au mouvement d'éner-
gie, à l'économie électrique et à l'économie
d'entreprise. Collaboration à la conception et
à l'introduction du projet «Economie électri-
que, statistique, aide à la programmation (ES-
PRO)». Diplôme d'ingénieur électricien ETS,
év. EPF. Bonnes connaissances de l'allemand
et du français, connaissances de l'italien sou-
haitées. Introduction à fond dans le champ
d'activité variée.
Division des usines électriques CFF,
Schwarztorstr. 59, 3030 Berne' "èm "
Chef de bureau
Chef de service. Habile organisateur. Sens de
la coordination et de la collaboration. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou formation équivalente. Plusieurs
années d'expérience. Officier. Langues: le
français ou l'allemand, très bonnes connais-
sances en anglais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de notre chancellerie, chargée
d'utiliser le système de dactylographie élec-
tronique avec écran de visualisation. Enregis-
trement et remaniement de textes, traitement
de l'information pour tous les domaines d'ac-
tivité de la division des réfugiés. Dactylogra-
phier de la correspondance selon le système
traditionnel, dans la langue maternelle. Habile
dacty lographe. Formation complète dans une
B?âriKhè'JcôlmWeFcràfë.''

T'ËSjîérièncfei profes-
sionnelle souhaitée. Langues: l'allemand ou le
français; bonnes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 43 37
Employée d'administration
Dactylographier la correspondance, des rap-
ports, des expertises, etc. en langue française
selon manuscrit, dictée ou dictaphone; tra-
vaux généraux de chancellerie (fichiers,
contrôles etc.). Habile sténo-dactylographe;
faculté d'assimiler rapidement; savoir travail-
ler de manière précise, rapide et coopérative.
M* F. Jost, Office fédéral de l'Assurance
militaire, Av. Ed. Vaucher 18, 3233 Genève 28
Employée d'administration
Les Commissions fédérales de recours (AVS/
Al, alcool, douane et blés) cherchent pour le
3 0r avril 1984 une secrétaire de langue alle-
mande, habile dactylographe. Exécution de
divers travaux de bureau, correspondance en
allemand et en français d'après manuscrits
ou sous dictée. Diplômée d'une école de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience souhaitée.
Monsieur le Président des Commissions
fédérales de recours, ch. des Délices 9,
1009 Lausanne
Employée d'administration
Poste à mi-temps (après-midi). Dactylogra-
phier de la correspondance, des rapports, des
circulaires et des décisions, selon modèles ou
sous dictée (dictaphone). Travail sur équipe-
ment moderne è écran de visualisation. Ecole
de commerce ou formation pratique. Habile
dactylographe. Langues: le français, bonnes
connaissances de la langue allemande.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, Effingerstr. 33,
3003 Berne

-Çgjjg-—
Réviseur, êv. inspecteur
Collaborateur au service extérieur. Exécution
de contrôles et d'enquêtes, ainsi que partici-
pation à l'information et à l'instruction en re-
lation avec l'application de la loi sur l'alcool.
Le rayon d'activité comprend principalement
les cantons de Vaud et de Fribourg (sans la
partie allemande). Engagement occasionnel
également dans les autres régions de la
Suisse romande. Certificat d'apprentissage,
d'employé de commerce de préférence. Ex-
périence souhaitée dans un service de
contrôles et d'enquêtes, avec plusieurs an-
nées de pratique. Connaissances, autant que
possible, des problèmes de production et
d'utilisation des fruits, du raisin et des
pommes de terre. Cette fonction requiert as-
surance et engagement personnel du titu-
laire. Langues: le français, bonnes connais-
sances d'allemand. Domicile favorablement
situé dans le rayon d'activité.
Direction de la Régie fédérale des alcools,
3000 Berne 9

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui ¦ fourniront tout
renseignement complémentaire utile

Cherche pour tout de suite ou à convenir

mécanicien de précision
connaissant le décolletage pour notre département mise en train. Allemand
ou anglais souhaité.

'. . . . ' i ¦- ,. . - r/y -tu- '. :. .

Mécanicien de précision
connaissant le décolletage pour notre département mise en train et service
extérieur. Préférence sera donnée à personne parlant allemand ou anglais.

Appartements à disposition, réfectoire, garderie, transport du personnel,
| tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
0 038/57 12 12 28 194

i



MMMME j eux
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de mars 1984, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DUGAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours

Les Blancs matent en 4 coups

Solution en page 26

La partie d'échecs

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 26
¦

Huit erreurs...

I 

HORIZONTALEMENT. - 1. Ren-
dre meilleur. 2. Très maigre; Blonde

anglaise. 3. Peintre suisse ami de Cour-
bet; Vite. 4. Bon pour Médor; Note. 5.
En Dordogne. 6. Originaire; Tableau;
Bande d'acier. 7. Grande, libellule. 8.
Espace de temps; En ce temps-là. 9.
Marais pour Hercule; Ville des USA.
10. Station thermale en Ariège; Après
docteur.

VERTICALEMENT. -1. Ce qu'il y
a de plus intime; Il a son royaume. 2.
Petits couteaux pour mélanger des cou-
leurs. 3. Réunion locale où l'on
s'amuse; Plante pour Esaii. 4. Il a un
bec et dix trous; Oui ou non. 5. Ville
des Pays-Bas; Conjonction. 6. Issue;
Possessif. 7. Désherbée. 8. Fait des
pointes; Dans le Lot. 9. Département;
Inscription sur bois. 10. Pas brouillé;
Rectifier l'intérieur d'un tube.

(Copyright by Cosmopress 2283)

Solution en page 26 |

Après les libations, jeûne et abstinence
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Madame Mariette Cossa, Daniel-JeanRichard 37, La Chaux-de-Fonds

Nom: 

Prénom: , , 

Adresse: 
m

Lieu: 

Age \ Concours No 100

Dernier délai mardi 24 janvier

Solution du concours No 99

Placez le cache a l'endroit idéal pour pouvoir lire a
travers les fenêtres un mot de 5 lettres.

Question 4: Quel est ce mot ?

Message secret

En prélevant dans le «stock» de voyelles ci-dessous, complétez
les mots ci-contre. Il s'agit de 11 noms de bateaux.
A A A A A A A A A A A
E l ?  "E* ï? ¥? ï? T? "O "E* TMU Ju Su Ci UJ XLr JCJ UJ JEJ

I I I I I I I
O O O O O
U U U
Y

Question 3: En ajoutant un «P» et un «N» aux voyelles qui ne
seront pas utilisées quel mot obtiendrez-vous ?

R _ F _ _ T
_ _ C H T
T _ N K _ R
B _ R Q _ _
N _ V _ R _
P _ Q _ _ B _ T
v _ _ s s _ _ _
V _ _ L _ _ R
S T _ _ M _ R
C _ R G _
P _ N _ C H _

Stock de voyelles

Découvrez les 4 groupes d'homonymes qui correspondent aux définitions:
I Grave = _ _ _ II Chef éthiopien = 

_ _ _
Harnais = _ _ _ Roulement = 

_ _
Vêtement souple = _ _ _ Mammifère = 

_ _ _
Courant marin = _ _ _

III Peut-être = _ _ Tondu = _ _ _
Opposé à la '= _ _

Nombre = _ _ _ IV Comment, plaît-il v= f—A«- - -
Outil = - -

¦
- ' _ ' SuffixS V^i.indiquant la ptovenano* S*?**T-

Question 2: Phonétiquement quel-mot obtenez-vous en mettant l'un à la suiteyle l'autre les 4
homonymes et en ajoutant un «T» à l'une des syllabes. f  f y  ¦"%'W %&*

Homonymes

Addition de mots



La vigne a généralement l'hon-
neur des journaux lorsqu'elle est en
fête, quand les vendanges dépouil-
lent les ceps de leurs grappes ou, au
contraire, lorsque les griffes du gel
et de la grêle anéantissent tous les
espoirs d'une récolte.

Faisons une exception aujour-
d'hui en rendant visite aux par-
chets, passons entre les ceps qui
dressent leur nudité, foulons la
terre détrempée par des rafales de
neige et de pluie.

Bien qu'ignorée par la popula-
tion pendant plusieurs mois, la
vigne garde quand même ses amou-
reux tout au long de l'année: ceux
qui la travaillent, ceux qui s'occu-
pent de ses produits et ceux qui
aiment tenir en main un verre rem-
pli de «Neuchâtel». Les derniers
sont heureusement de plus en plus
nombreux, non seulement dans nos
régions, mais dans toute la Suisse
et même à l'étranger.

En repos imposé fort longtemps
puisque les caves étaient vides,
l'Office des vins de Neuchâtel a pris
un nouveau départ. Nommé direc-
teur il y a moins d'une année, M.

Gilbert Droz est entré immédiate-
ment des deux pieds dans les
vignes, établissant des contacts
étroits avec les viticulteurs et les
encaveurs, organisant avec eux des
présentations et des dégustations
des crus, notamment â Soleure où
une très vieille tradition a revu le
jour: l'arrivée par barques des fûts
de «Neuchâtel».

par Ruth Widmer-Sydler

Le programme de l'Office est
déjà bien chargé pour 1984, tout est
mis en œuvre pour que les réserves
importantes des vendanges 1982 et
1983 trouvent non seulement pre-
neurs mais soient appréciées à leur
juste valeur. Une excellente propa-
gande est largement diffusée, pros-
pectus illustrés, articles intéres-
sants.
t Si, comme nous, vous décidez de
passer quelques heures dans le
vignoble, marchez sans bruit pour
ne pas réveiller les ceps qui dor-
ment pendant l'hiver: ils ont plei-
nement mérité de vivre dans la
paix leur 986e hiver.

Une p r omenade
dans le vignoble

neuchâtelois
qui, en dormant,
vit son 986e hiver

Le rapport du Département de
l'agriculture et de la viticulture
indique qu'à la fin 1982 le vigno-
ble, étalé dans dix-huit com-
munes, avait une surface totale de
589,21 hectares, soit 427,64 hecta-
res plantés en vignes blanches,
161,57 en rouges.

* * *

Les 1319 propriétaires ont
récolté près de huit millions de
kilos de raisin en 1982, un peu
plus de cinq millions de kilos en
1983.

. * * *

Si 1982 a été l'année de quan-
tité, 1983 a été celle de la qualité.
Les degrés Oechslé se placent bien
au-dessus de la moyenne géné-
rale: 72 degrés pour le blanc alors
que la moyenne est de 66, et 90
degrés pour le rouge pour une
moyenne de 85 degrés.

* » *

La récolte est répartie dans sep-
tante-sept encavages plus pu
moins importants.

La Station d'essais viticoles
d'Auvernier a été créée en 1890.
Le Service de la viticulture neu-
châteloise est également installé
dans le bâtiment, les deux services
sont dirigés par M. Jules-Robert
Humbert-Droz qui dépend direc-
tement de M. Jacques Béguin,
chef du Département cantonal de
l'agriculture et de la viticulture.

* » *

Le vin n'apprécie ni le froid, ni
le chaud. Les vins de Neuchâtel
doivent être servis à une tempéra-
ture de 10 à 12 degrés pour le
blanc, les spécialités et l'Oeil-de-
Perdrix, à 15-16 degrés pour le
rouge.

Une carte de visite
bordée d'or

Un départ pris à l'Abbaye de Bevaix en l'an 998
L'histoire des vins de Neucliâtel

débute sans doute avec les lacustres,
elle se poursuit sous les Romains, mais
elle connaît son véritable épanouisse-
ment dès l'an 998, lorsque Rodolphe,
seigneur de Neuchâtel, remet à
l 'Abbaye de Bevaix sa première vigne.
Les moines donnent dès lors ses lettres
de noblesse à cette culture.

Le vignoble offre aujourd 'hui, sous
l'unique appellation de «Neuchâtel»
une gamme de vins mettant remarqua-
blement en valeur les qualités de cha-
que coteau:
• blancs pétillants et fruités faisant

l 'étoile;
• rouges rubis dont on aime à rappe-
. 1er qu'ils seraient des bourgognes

sans la défaite de Charles le Témé-
raire.

m) œils de Perdrix frais  et subtils, typi-
ques de ces coteaux dont ils sont ori-
ginaires.
Assurer à ces vins une qualité sans

cesse améliorée à été, depuis des

décennies, un souci constant des viti-
culteurs et des encaveurs. Cette préoc-
cupation a également conduit les auto-
rités à prendre des mesures très sévè-
res pour le contrôle de la vendange et
le choix des cépages. Seuls sont auto-
risés le Pinot noir de Bourgogne pour
le rouge, le Chasselat fendant, le Ries-
ling-Sylvaner, le Sylvaner vert, le Pinot
blanc ou Pinot Chardonnay et le Pinol
gris pour le blanc et les spécialités.

En un temps où la production euro-
péenne vise davantage la quantité que
la qualité, la conscience profession-
nelle du vigneron neuchâtelois
demeure le gage d'une valeur sûre que
garantissent une poignée d'atouts tels
qu'une tradition ancestrale sans cesse
bonifiée, une législation à longue vue,
des terres bien exposées, riches en
minéraux, des cépages de caractère
acclimatés depuis des temps immémo-
riaux, une production mère de grands
crus.
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Quel repas que celui-là ! Il l'a raconté plus

de cent fois depuis: - Comme il arrivait à
point, envoyé par la Providence ! pour que je
ne meure pas, disait-il.

Comme il s'assoupissait auprès de l'âtre où
de jeunes enfants le contemplaient avec
crainte, le paysan le conduisit dans une
grange où il tomba endormi sur le foin.

Il se réveilla quelques heures après, inter-
pellé par son hôte avec une certaine âpreté.
- Vous êtes poursuivi comme voleur, il ne

faut pas mentir !
- Voleur de quoi ? d'habits peut-être !
Son calme le sauva.
- Les gendarmes arrêtés au village cher-

chent un criminel qui a pris cette route. — Je
n'aimerais pas livrer un homme qui est sous
mon toit, mais je n'aime pas les voleurs.

Tant bien que mal, Jean-Louis expliqua

ceci: Voleur, - moi, jamais ! Vous avez été
bon, soyez-le encore. - Je puis être puni plus
que j'avais volé.
- Qu'avez-vous fait ?
- J'ai déserté. - Et il exposa les raisons de

sa conduite.
Pendant qu'il parlait, on sentait passer une

foule de choses sous le crâne de l'homme qui
l'écoutait, mais, peu expansif, il ne dit que ces
mots: C'est bon, montez avec moi. - Et le fai-
sant passer dans la partie supérieure de la
grange: - Couchez-vous là et ne bougez pas.

Il le couvrit alors de foin, de façon à le dissi-
muler entièrement au cas où l'on viendrait
faire une visite domiciliaire.

Il était nuit noire quand le déserteur tres-
saillit tout à coup à, la clarté d'une lanterne,
qui frappait en plein sur sa face, mais recon-
naissant son hôte, il se rassura. . '
- Venez ! vous n'avez plus rien à craindre

et vos habits sont secs. - Où allez-vous ?
- En Saxe. Y a-t-il encore loin d'ici à la

frontière ?
- Trois quasrts d'heure.
Il se le fit répéter, - trois quarts d'heure, -

il allait toucher à la liberté.
Il ne faut pas suivre la grande route à cause

de la douane et des postes de gendarmerie, où
votre signalement est sans doute donné. Vous

prendrez par les champs, puis... bah ! venez
manger et je vous conduirai.

«Décidément, pensait Jean-Louis, s'il y a de
mauvais cœurs, il y en a aussi de bons, de
généreux, qui font aimer l'humanité.»

Au bout d'une heure, après avoir longé des
forêts, des cultures de tout genre, des fermes
où brillaient de petites lumières et où l'on
entendait des aboiements menaçants, les deux
voyageurs se trouvèrent sur la grande route.
- Vous êtes en Saxe, dit le paysan.
- Vrai ! Ah ! mon Dieu ! je ne croyais pas y

arriver...
C'était la liberté, et conquise au prix de

quelles peines et de quelles angoisses ! Comme
son cœur.se dilata, comme la joie et l'espé-
rance y revinrent, avec quelle chaleur il serra
la main de son hôte qui, en vrai Germain, n'en
parut point ému et tourna les talons, sans se
rendre compte peut-être de la générosité de
son action. Jean-Louis qui, après s'être remis
en marche, s'était arrêté de nouveau pour le
revoir encore une fois, n'aperçut plus au loin
qu'une masse confuse, - on entendait le bruit
de ses grosses bottes sur la chaussée boueuse.

Marchant allègrement maintenant, presque
sans souci, il put, au matin, entrer dans une
auberge et y déjeuner copieusement et à son
aise. - Que la soupe et la bière lui parurent

bonnes, les gens aimables, le chien, le chat
même, tout enfin.

Le soir, il arrivait à Leipzig.

LUI

Aux vendanges de cette année, le justicier prit
un refroidissement qui amena une fluxion de
poitrine; il toussait beaucoup et dut garder le
lit; on .crut sa vie en danger.

Un jour, qu'il commençait à se lever, sa
femme partit au matin pour Neuchâtel, vêtue
de ses habits de dimanche, un chapeau, des
gants et son aumonière.

Ne s'arrêtant nulle part, elle alla directe-
ment au Château et sans avoir recours, cette
fois, à l'intervention du cousin de la Chancel-
lerie, pria l'huissier de demander à monsieur
le Président du Conseil d'Etat s'il pouvait
recevoir madame la Justicière Prince. — La
réponse ayant été affirmative, elle se présenta
avec aisance et expliqua qu'il y avait un an,
elle avait vainement sollicité le rachat de son
fils engagé au bataillon à Berlin. Quoiqu'elle
eût parfaitement compris les justes raisons de
monsieur le Président, elle revenait aujour-
d'hui auprès de lui, pour le même motif: c'est
que le justicier, son mari, était malade, grave-
ment malade, (à suivre)

Jean-Louis
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I ( ^I Garage du Crêt
A. Privet

Mini Métro - Subaru

Verger 22, Le Locle,
tél. 039/33 59 33

j v __ Ĵ

( "^Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 3 , Le Locle

<p 039/33 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche

V )
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MAUREo
Cheminées super chauffantes
fours à pain, pizzas

| Expo: Les Combes 3 9. s/ Le Prévoux
Magasin: rue Andrié 3, Le LocleV J

Y II zz \
batterie _

l agricole » $7%

GARAGE DU STAND
Z yj/ DATSUM

I nrin
Le Locle - Girardet 27
(9 039/33 29 43

Ii 

¦—n
Le vrai gagnant ? Celui qui va aux
Services Industriels, Le Locle
Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine
Choix - Qualité • Garantie
Magasin de vente: rue du Temple 3 9
0 039/33 77 77

Meta/bras SA ""̂
Fabrique de bracelets

Placera SA
Plaqué or G

Alain Bonjour, Sorbiers 3 9.
La Chaux-de-Fonds, <$ 039/ 28 68 54 s\ J

Ï„_a<i.maga5Ja5P.éci9.ii5é _ «, P,
i Rue du Temple, Le Locle \

- ,

Restaurant

«CHEZ SANDRO»
Le Locle - <p 039/33 40 87

Pour les pizzas...
pour les pâtes... et pour l'accueil I

k '

I, 

.
Café-Restaurant

La Croisette
François Berner
et Nicole Godel

0039/33 35 30
V i

r J : ïAprès le match... venez

AUFRASCATI
«Chez Beppe»

Le Locle - Rue des Envers 38
(9 039/33 31 41

Eric ROBERT | fRadio, Hi-Fi, Disques, Vidéo \Sf

- .- ° y y  . ib.-JeariRicbard .34-36, - -•- ¦§'
u.r. . jU* Locle,.¦ . .\,o„ ; .¦ ,!• ,,;. -. Sai

tél. 039/33 35 34v ) jp

f \Meubles - Tapis - Rideaux I

(b. Weluu |
Tapissier-Décorateur ÇJ

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45
V ——— '

' gamge |j
WBurkhalter \

Foule 28 - Le Locle
0 039/31 82 80 J I

Le sprint final est lancé. Dans trois semaines
tout sera dit. II reste aux Loclois cinq ren-
contres pour tenter de se tirer d'affa iré.
Sans tenir compte du recours déposé concer-
nant le match Le Locle-Moutier, et dont on at-
tend avec impatience la décision de la Ligue
suisse de hockey sur glace, la situation des
hockeyeurs du Communal ne s'est malheu- 

P̂ ^̂ .reusement pas améliorée lors des deux der- .m f̂ ^mÊk.

Si l'on ne pressentait pas un victoire face au fcrV ^^Mchef de fil Grindelwald, on espérait une W 
^ 

m
bonne tenue des Loclois à Fleurier, surtout 1 __ÉpNl| /après la bonne prestation face aux Oberlan- ^»P*« mn '
dais. i - :• „/ >¦ L* ,

Une première occasion est donc offerte ce soir fc^S---,/ "\ HjflPI C^MBWr'lyjï '''"

raît à leur portée. Lors du match aller les Lo- a _̂ ĤB^^-̂ ««-l_«\,~!TW_B_l_BBasi
claois avaient concédé la défaite par 5 buts à LORENZO BIANCHI
2. Une belle revanche à prendre ! M. •
Si la défaite subie à Fleurier n'a pas trop at- ' '; ... \ . ; T'

, teint leur moral, les protégés deifàpt&^W^ aS u* n̂Rémy sont bien capables de s'imposer. - sb «wtq »! jbmti (.:,;<. i ,-, -. v.;.;,, „r . .¦.;.. < . ;. %<... o._
Tant quMlYadéfèv ie ilyade l'espoir.^ îS^*(W ,HJL

 ̂
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faudra «crocher» dur. . ,. .; Uém« ' tfqèb *-o, i»r ' -Avx . ... - ¦ .. '
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Les pucks de la rencontre .' . |̂ ii_«ttfe> fa VOÎX
sont oHerts par: ÎL

y
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La bourse cette semaine
SUISSE: Après deux séances de hausse à

la fin de la semaine dernière et le repli de
Wall Street de vendredi des prises de béné-
fices n'étaient pas exclues. Elles interve-
naient à la séance de lundi et touchaient en
particulier les vedettes de la semaine der-
nière. Tous les compartiments étaient tou-
chés par la tendance baissière.

Les analystes restaient optimistes après
la publication de l'indice des prix de gros et
les perspectives favorables relatives aux
résultats des sociétés.

Mardi, la cote se montrait irrégulière
dans un volume d'activité moyen. Les ban-
caires reprenaient leur souffle avant une
nouvelle hausse. Les trois grandes résis-
taient bien, BPS, en hausse de 2,6 % la
veille, cédait 1,1 % .On  notait plusieurs
dégagements aux financières. L'intérêt des
investisseurs se portait principalement sur
l'industrie lourde. Ce secteur, le plus touché
par la récession et le dernier à devoir en
sortir se mettait en évidence à la suite de
rumeurs persistantes selon lesquelles les
carnets de commandes se remplissaient len-
tement mais sûrement. Il est vrai que les
titres de ce compartiment sont restés à
l'écart du mouvement de hausse de ces der-
niers mois. Un volume important était
enregistré pour Alusuisse, Saurer et Brown
Boveri. Quant à Saurer, l'action nomina-
tive avançait de 9,4 %, Fischer de 2 % et Sig
porteur récupérait les 100 francs (5,3%)
perdus la veille, après les recommandations
de vente d'une lettre boursière. Les chimi-
ques annonçaient de bons chiffres de vente,
mais les titres s'effritaient (bon Sandoz
-2,5%).

Mercredi, après deux séances de consoli-
dation, le marché reprenait confiance.
L'indice SBS Heurtait avec la barre des 400
(398,3). Les financières, l'alimentation,
l'industrie lourde et les assurances profi-
taient de cette reprise.

Jeudi, nos bourses se montraient à nou-
veau plus hésitantes avec toutefois un inté-
rêt marqué pour les titres de second ordre.
Les bancaires marquaient le pas, les finan-
cières étaient meilleures, notamment Inter-
discount, Jacob's-Suchard et Schindler.
L'irrégularité prédominait aux industriel-
les: BBC et Globus évoluaient positive-
ment, alors que Ciba-Geigy nominative
subissait quelques prises de bénéfices. ,

NEW YORK: La semaine dernière s'est
terminée sur un repli dé 9,23 points à
1270,10. Lundi, la phase de consolidation
qui dure depuis une semaine, se poursui-
vait.. Le Dow Jones abandonnait encore
2,51 points à 3267,59 en dépit de la publica-
tion de bons résultats par plusieurs sociétés
et de la hausse constatée sur le marché obli-
gataire. La contraction d'activité semblait
indiquer que le mouvement était sur le
point de se terminer. Autre facteur favora-
ble, les valeurs de technologie étaient à
nouveau recherchées.

Sur le plan économique en général, les
spécialistes faisaient remarquer que les

indices continuaient de faire état d'un
ralentissement de la croissance. L'évolution
des ventes au détail et de la production
industrielle était inférieure aux prévisions.
Le taux d'utilisation des capacités de pro-
duction dans l'industrie s'élevait à 79,4 %
pour décembre, soit le plus élevé depuis
septembre 3981. Par rapport au mois précé-
dent (79,1 %) la progression est inférieure
aux accroissements enregistrés en début
d'année.

Digital Equipment était la vedette de la
journée avec une hausse de 7 V< à 85 nk. La
compagnie prévoit pour le deuxième tri-
mestre de l'exercice en cours un bénéfice de
l'ordre de 1,20 à 1,45 dollar par action con-
tre 1,08 pour la période correspondante de
1982.

Mardi, une reprise de dernière heure per-
mettait au Dow Jones de terminer sur un
gain de 3,87 points à 1271,46. Le rapport
hausses/baisses ne faisait apparaître
qu'une très légère prédominance des pre-
mières (8 contre 7). Quant à l'activité elle
était un peu inférieure à celle de la veille
92,75 millions de titres contre 93,79.

Seules quelques valeurs se trouvant dans
une situation particulière drainaient un
certain intérêt. Certaines firmes de cour-
tage indiquaient à leurs clients que d'autres
formes de placement, notamment les obli-
gations, apparaissaient actuellement plus
intéressantes que les actions.

Digital Equipment restait en vue et
ajoutait encore 5 dollars à ses gains anté-
rieurs pour se trouver à 90 3A.

Mercredi , on assistait à une séance con-
fuse et sans tendance bien définie. Le Dow
Jones variait entre 1265 et 1275 avant de
terminer sur un modeste repli de 2,09
points à 1269,37.

La publication des résultats d'IBM con-
ditionnait l'évolution du marché. Le béné-
fice annuel s'établissait à 9,04 dollars par
action, contre 7,39, soit plus de 22 % d'amé-
lioration. Les analystes se posaient des
questions et commentaient ces résultats. Ce
qui les intriguait le plus, c'était la part des
revenus extraordinaires, notamment la
somme touchée pour le règlement des viola-
tions de secrets par Hitachi, dans cette
amélioration. Après avoir touché 119 au
plus bas de la journée IBM terminait sur
un recul de 14 point à 120 %.

La reprise de la cote ne pouvait pas aller
bien loin, les prises de bénéfices empêchant
tout redressement.d'une,certaine ampleur.
L'annonce d'une baisse de 5 % des mises en
chantier de logements en décembre faisait
aussi pression sur les cours. Cette confirma-
tion d'un ralentissement de la croissance
économique provoquait des craintes, quant
aux résultats des sociétés pour l'année en
cours, qui pourraient bien s'avérer infé-
rieurs aux prévisions.

Jeudi, tendance irrégulière avec des mou-
vements en dents de scie toute la journée.
Le Dow Jones clôturait la journée sur un
repli de 3,37 points à 1266,02. Les investis-

seurs restaient dans 1 attente de la publica-
tion du rapport sur le produit national
brut. Il semblerait que les estimations por-
tant sur une hausse de 4,5 % auraient été
trop optimistes.

Parmi les titres les plus activement trai-
tés on trouvait: ATT, IBM, Texaco et Pan
American. Superior Oil, en hausse de 3 lA % ,
était l'objet de rumeurs d'offres d'achat qui
n'ont pas été confirmées.

TOKYO: Après trois jours de fermeture,
le marché ouvrait mardi dans une intense
activité. Les indices marquaient de nou-
veaux records à 10355,57 ( + 4,60) pour celui
des 225 valeurs. ,

Mercredi, le marché abandonnait la
bonne orientation dont il faisait preuve
depuis le début de l'année. Il se repliait
brusquement sous la pression des prises de
bénéfices qui affectaient principalement les
titres de premier plan et les valeurs à forte
capitalisation. L'ampleur des gains réalisés
dernièrement expliquait les appréhensions
ressenties par certains investisseurs.
L'indice des 225 valeurs reculait de 55,34
points à 10.100,23.

Jeudi, l'activité ralentissait au cours
d'une séance irrégulière. L'indice des 225
valeurs perdait 1,82 points à 10.098;41. Les
milieux boursiers avaient déjà pris en con-
sidération les prévisions de croissance de
4,1 % du PNB publiées par le gouverne-
ment pour 1984-85. .-

Honda évoluait en hausse à contre-cou-
rant (+30 yens à 1100) après l'annonce
d'une augmentation de 20 % de son bénéfice
pour le trimestre au 30 novembre.

G. Jeanbourquin

• Les ventes du groupe Roche (F.
Hoffmann-La Roche -l- Cie SA et
Sapac Corporation Ltd) se sont éle-
vées à 7,506 milliards de francs au
cours de l'exercice 1983, ce qui repré-
sente une augmentation de 5,7 pour cent
par rapport à l'année précédente.
Comme la société l'a annoncé, au total,
on peut s'attendre à un bénéfice du
groupe supérieur à celui de l'exercice pré-
cédent. Au début de la semaine, Ciba-
Geigy avait annoncé une augmentation
de son chiffre d'affaires de 7 pour cent et
Sandoz de 8 pour cent.

IDDlBâS
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 560 560
Cortaillod 1500 1550
Dubied 150 150

HORS BOURSE 
~"

A B
Rocheb/jce 108125 107125
Roche 1/30 10800 10755
Asuag 39 39
Kuoni 6050 6150
Astra 1.70 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 825 825
Swissair p. 1000 1005
Swissairn. 848 848
Bank Leu p. 4420 4425
UBS p. 3540 3535
UBS n. 658 660
SBS p. 337 337
SBSn. 262 262
SBS b.p. 288 290
OS. p. 2340 2335
CS.n. 430 430
BPS 1560 1550
BPS b.p. 154 153
Adia Int 1910 1910
Elektrowatt 2780 2770
Galenica b.p. 455 450
Holderp. 767 765
Jac Suchard 6650 6625
Landis B 1560 1550
Motor col. 795 795
Moeven p. 4020 4040
Buerhlep. 1440 1435
Buerhlen. 300 299
Buehrle b.p. 325 326
Schindler p. 2680 2675
Bàloisen. 650 655
Rueckv p. 8150 8150
Rueckv n. 3610 3610
Wthur p. 3500 3475

Wthurn. 1905 1900
Zurich p. 18500 18500
Zurich n. 10450 10350
Atel 1375 1375
BBC I -A- 1465 1500
Ciba-gy p. 2315 2300
Ciba-gy n. 995 990
Ciba-gy b.p. 1895 1885
Jelmoli 1910 1890
Hermès p. 405 400
Globus p. 3250 3260
Nestlé p. 5065 5050
Nestlé n. 2990 2995
Sandoz p. 7450 7375
Sandoz n. 2515 2590
Sandoz b.p. 1180 1180
Alusuisse p. 927 915
Alusuissen. 302 302
Sulzer n. 1660 1650

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 104.— 104.50
Aetna LF cas 81.— 80.50
Alcan alu 89.75 86.50
Amax 53.50 53.50
Am Cyanamid 113.— 110.50-
ATT 14730 146.50
ATLRichf 96.25 97.75
Baker Intl. C 41.75 41.50
Baxter 51.— 50.—
Boeing 110.— 109.50
Bujrou^is 115.— 113.50
Caterpillar 110.— 107.—
Citicorp 86.25 83.75
Coca Cola 11630 117.—
ControlData 107.— 10630
Du Pont 114.— 11430
Eastm Kodak 165.50 165.—
Exxon 83.75 84.25
Fluor corp 43.60 43.25
Gén. elec 127.50 127.—
Gén. Motors 172.50 170.50
Gulf OU 107̂ - 104.—
Gulf West 73.50 72.75
Halliburton 85.25 83.25
Homestake 64.60 64.50

Honeywell 288.50 281.—
Inco ltd 33.— 32.75
IBM 269.— 265^-
Litton 157.— 156.—
MMM 180.— 17730
Mobil corp 65.50 6630
Owens-IUin 90.75 91.—
Pepsico Inc 81.50 8130
Pfizer 83.75 82.75
Phil Morris 16430 163.50
Phillips pet 82.— 83.—
Proct Gamb 121.— 121.—
Rockwell 70.50 69.—
Schlumberger 103.50 102.50
Sears Roeb 84.— 82.75
Smithkline ' 132.50 131^
Sperry corp 108.50 107.—
STD Oil ind 112.— 112.—
Sun co inc 115.50 11630
Texaco 84.— 85.—
Wamer Lamb. 71.75 71.50
Woolworth 78.50 78.50
Xerox 110.50 109.50
Zenith radio 84.— 81.25
Akzo 76.75 76.—
AmroBank 62.— 61.76
Anglo-am 36.25 36.25
Amgold 232.— 232.50
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. Go!df I 23.50 23.50
De Beers p. 18.25 18.25
De Beers n. 38.— 18.25
Gen. Shopping 371.— 374.—
Norek Hyd n. 156.— 156.—
Philhps 34.— 33.75
Rio Tin to p. 20.50 20.25
Robeco 247^- 246.—
Rolinco 239.— 238.—
Royal Dutch 103.50 104.—
Sanyo eletr. 5.30 5.30
Aquitaine 48.75 49.50
Sony 34.25 34.75
Unilever NV 195.— 192.50
AEG 76.— 75.75
Basf AG 139.50 14230
Bayer AG 141.— 144.50
Commerzbank 13730 138.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.20 2.28
1 $ canadien 1.74 1.84
1 i sterling 3.02 3.27
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires -.1225 -.1375
100 DM 78.50 80.50
100 fl. hollandais 69.50 7130
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.10 11.40
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.2075 2.2375
1 $ canadien 1.77 1.80
12 sterling 3.12 3.18
100 fr. français 25.65 26.35
100 liras -.1290 -.1330
100 DM 79.20 80.—
100 yen .' -5450 -.9570
100 fl. hollandais 70.30 71.10
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 138 1.43
100 schilling autr. 33.23 11.35
100 escudos • 1.62 1.68

MARCHE DE L'OR 
~

Achat Vente
Once$ 371.— 374.—
lingot 26600.— 26850.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 162̂ - 174.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle 1095.— 1185.—

CONVENTION OR """

23.134
Plage 26890.—
Achat 26640.—
Base argent 640.—

Daimler Bcnz 492.— 502.—
Degussa 301.— 300.—
Deutsche Bank 289.— 295.—
Dresdner BK 138.— 139.—
Hoechst 152.50 156.—
Mannesmann 119.50 121.—
Mercedes 425.— 430.—
RweST 145.— 145.50
Schering 300.— 302.—
Siemens 308.— 312.—
Thyssen AG 6930 70.50
VW - 178.— 179.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.- 35%
Alcan 38% 37%
Alcoa 47H 46%
Amax 23% 23%
Att 66% 65%
Atl Richfld 44.- 43%
Baker Intl ' 18% 18%
Boeing Co 49% 48%
Burroughs 53 M 50'/j
Canpac 42% 42.-
Caterpillar 48% 46%
Citicorp 37% 36%
Coca Cola 52% 52.-
Crown Zeller 35.- 34%
Dow chem. 33% 33M
Du Pont 53% 51%
Eastm. Kodak 74.- 73%
Exxon 38.- 38M
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamite 53% 54%
Gen.élec. 56% 56.-
Gen. Motors 76% 77,-
Gcnstar 23% 22%
GulfOil 47 K 47%
Halliburton 37% 37%
Homestake 29% 29%
Honeywell 127W 124.-
Inco ltd 14% 14%
IBM 118% in',4
ITT 46% 46%
Iitton 69% 67%
MMM 79% 79%

Mobil corp 30</t 30%
Owens lll 41% 41%
Pac. gas 14% 14%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 37% ¦ 37%
Ph. Marris 73% 73%
Phillips pet 37% 37%
Proct. & Gamb. 54% 54%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 37% 36%
Smithkline 58% 5814
Sperry corp 48% 47%
Std Oil ind 50% 50%
Sun CO 52% 62.-
Texaco 38% 38%
Union Carb. 62% 61%
Uniroyal 17% 17%
US Gypsum 60% 69%
US Steel 31M 31 M.
UTD Technol 72% 71%
Wamer Lamb. 32 % 32'/>
Woolworth 35% 35%
Xeros 49% 49%
Zenith radio 36% 35%
Amerada Hess 30% 32.-
Avon Prod 25V4 25'-4
Motorola inc 130% 129%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 32'A 31%
Rca corp 37% 37.-
Raytheon 47% 46%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 45.- . 44%
Revlon 32% 32%
Std OU cal 35% 36%
Superior OU 40% 40%
Texas instr. 138% 138%
Union Oil 36.- 35%
Westingh el 55K 54%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1050 1050
Canon 1510 1530
Daiwa House 533 644

Eisai 1360 1350
Fuji Bank 690 678
Fuji photo 2040 2050
Fujisawa pha 871 873
Fujitsu 3290 3280
Hitachi 837 830
Honda Motor 1100 1080
Kangafuchi 495 489
Kansai el PW 3230 3230
Komatsu 506 530
Makita elct. 3250 3250
Mann 3440 3420
Matsush el I 3900 3930
Matsush elW 660 660
Mitsub. ch. Ma 295 294
Mitsub. el 414 413
Mitsub. Heavy 265 260
Mitsui co 362 362
Nippon Music 637 639
Nippon Oil 980 987
Nissan Motor 750 750
Nomurasec. 777 766
Olympus opt. 1040 1040
Rico 3050 3070
Sankyo 686 689
Sanyo élect. 553 560
Shiseido 3040 3030
Sony 3550 3600
Takeda chem. 774 774
Tokyo Marine .551 552
Toshiba 414 . 410
Toyota Motor 1390 3400

CANADA

A B
Bell Can 32.325 32.325
Cominco 59.75 60.625
Dome Petrol 3.80 4.05
Genstar 30.25 29.50
Gulf cda Ltd 37.375 37.50
Imp. Oil A 36.— 36.75
Noranda min 27.— 27.—
Royal Bk cda 34.50 34.75
Seagram co 46.875 46.875
Shell cda a 24.50 25.—
Texaco cda I 40.— 40.25
TRS Pipe 31.325 33.325

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.20 I I 25.65 | | 2.2075 | I 26600 - 26850 I | Janvier 1984.580 - 252

(A ,= cours du 19.1.84) Les cotirs de clôture des bourses suisses sont ,.ir. nnM| inucc iiuniie . n.^.̂ ..<. i
qee 

01 M- ..E n i 1(B- coure du 20.1.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.; Précédent: 1265.91 - Nouveau: 1259.11

Acquittement inattendu
Contrefaçons horlogères

En vendant par milliers de piè-
ces des copies serviles ou au mini-
mum inspirées de modèles con-
nus, des fabricants suisses prê-
tent la main aux contrefacteurs
qui systématiquement font de
leur activité illicite une vaste
industrie. Tout le problème est là,
même si le fabricant suisse
n'impose pas lui-même les mar-
ques contrefaites.

En l'occurrence B. de la fabri-
que C. à Bulle comparaissait
devant le Tribunal correctionnel
de la Gruyère non parce qu'il
avait mis ses modèles «inspirés»
bon marché à disposition de sa
clientèle , mais parce que des piè-
ces identifiées comme provenant
de son usine, ont été retrouvées
sur les marchés munies de la mar-
que et des symboles Baume &
Mercier à Genève sur les cadrans,
les boîtiers et les bracelets.

B., qui comparait en uniforme
de premier-lieutenant , apporte au
président du tribunal J.-P.
Schroeter et aux juges des répon-
ses de ce qui se passe avec ces
milliers de montres qu'il ne peut
décidément pas suivre à la trace.

Observons tout de même qu'en
ce qui concerne huit modèles,
Baume & Mercier avait déjà
obtenu par ordonnance du tribu-
nal que la fabrique C. s'interdise
de les livrer dépourvues de sa
marque. Ce jugement obtenu,
Baume & Mercier ne se faisait
guère d'illusion, elle retrouverait
ses modèles munis de sa marque
sur les marchés et c'est effective-
ment ce qui s'est passé.

La seconde affaire où B. fait
encore figure de prévenu est plus
simple, en apparence. Chroma-
chron à Laupersdorf , fabriquant
en exclusivité mondiale les mon-
tres Pierre Cardin voyant d'une
part son marché arabe s'effondrer
de trois millions de francs, tandis
que des milliers de montres
Pierre Cardin apparaissaient
simultanément sur ce marché,
dépose plainte contre inconnu.
Deux colis en retour du Koweit
adressés à la fabrique C. sont de
ce fait interceptés à la douane
suisse: ils contiennent plus de 260
montres avec la marque et le
symbole Pierre Cardin.

B. reconnaît que la fabrique C.
les a fabriquées pour son client
du Koweit qui avait justifié d'une
autorisation et d'un dépôt de mar-
que. Document à l'appui, le tra-
ducteur arabe révélera que B.
aurait dû vérifier ce document de
plus près. Mais B. peut arguer de
sa bonne foi, car il restait au
bénéfice d'un arrangement analo-
gue sur New York jusqu'en juin
1984. L'affaire se complique
encore parce que B. a dû prendre
toutes ses affaires déjà en route
après le tragique décès de l'admi-
nistrateur L. en août 1982.

B sera acquitté et les frais mis à
sa charge. C'est ainsi - telle est du
moins notre impression - davan-
tage une personne qu'une entre-
prise que le tribunal a absoute.
Dans le canton de Fribourg, le
plaignant ne peut pas recourir.
Ces deux affaires se poursuivront
donc au plan civil, nous y revien-
drons.

Roland CARRERA

# L'indice des prix de gros a pro-
gressé de 0,5 pour cent en moyenne
en 1983 par rapport à l'année précé-
dente. Durant le mois de décembre der-
nier, cet indice a augmenté de 0,4 pour
cent par rapport à novembre. Selon
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), cette
dernière hausse est principalement
imputable à la montée des prix dans le
groupe des biens de consommation.

• Les ventes de voitures ont
baissé en Suisse l'an dernier: de 10,5
pour cent au mois. de décembre et de

5,6 pour cent sur- l'ensemble de
l'année. Le nombre des véhicules neufs
remis à.  la clientèle est ainsi passé de
291.539 en 1982 à 275.327 en 1983, indi-
que dans un communiqué l'Association
des importateurs suisses d'automobiles,
à Berne. Les marques qui ont réalisé des
augmentations substantielles sont Audi,
Porsche, Peugeot, Daihatsu, Mitsubishi
et Volvo. Les plus fortes baisses de ven-
tes ont concerné VW, BMW, Renault,
Talbot, Leyland, Alfa Romeo, Fiat,
Honda, Mazda, Subaru et Suzuki. La
statistique comprend environ 98 pour
cent du marché total.

• 26 77 77 V-
LOUE-MOI W

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 3 63 - La Chaux-de-Fonds
776B9



Domain Ammmm\ ¦ ¦ ¦ Abonnements à Fr. 12.—

SES. Grand match au loto sssssr»
à la Maison du Peuple . , i r* i ¦ i- 4 cartons - Lots de consolation à
à 16 heures précises Organise par le Cercle Italien chaque perdant du tirage au sort

, ,7,e

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 21 janvier dès 21 heures
Grande salle de l'Ancien Stand

Show SUPERTRAM P
22-140142

Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR à 20 h.

4& scciété LA CHAUX-DE-FONDS - RAPPERSWIL 4*
T de Banque SuiSSe Liste des points de vente des billets HC PUCK CLUB: La carte No 59 gagne un bon *̂ r

Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 Tabacs de Fr. 50.- chez Surplus 38
Girard Tabacs, Léopold-Robert 68 A. Racheter

La Chaux-de-Fonds Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 F.-Courvoisier 2 " carte No 85 gagne un billet d'entrée
Le Locle Buvette de la piscine Pour un match aux Mélèzes 91-521

•••••••••• «•••••••••••• t

x service culturel x
S migros •
X présente en collaboration avec X

I CONNAISSANCE DU MONDE f
I SPLENDEUR f
| DES CIMES !
S Un monde vertical f!
X par GASTON REBUFFAT X
X (Images de Pierre Tairraz) X
9 5e conférence de l'abonnement #
X LE LOCLE, Salle du Musée #
# Lundi 23 janvier 1984 à 20 h. 30 #

J LA CHAUX-DE-FONDS, MIH •

J 
Mardi 24 janvier 1984, à 20 h. 30 •

m Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée A
2 28-92 ^•••••••••••••••••••••••S

le sable
et la mer

Le programme Marti comblera
tous vos désirs. De belles plages,
de bons hôtels, de beaux
appartements de vacances.

Par exemple:

10 jours à Rosas,
dès Fr. 485.-

10 jours à Mali Losinj,
dès Fr. 555.-

10 jours à Lido di Jesolo,
dès Fr. 290.-

8 jours à Ischia,
dès Fr. 745.-

8 jours en Algarve,
dès Fr. 995.-

8 jours à Jersey,
dès Fr. 995.-

10 jours à Portoroz aux
prix d'il 7 a 10 ans:
dès Fr. 385.-

Rabais: jusqu'à 50% pour les enfants,
jusqu'à 20% pour les aînés.

Les nombreuses prestations spé-
ciales Marti sont incluses dans
chaque voyage: assistance d'une
hôtesse sur le lieu de vacances,
«paquet» d'assurances très
complet, etc.
Cars modernes et confortables
avec WC, air conditionné, en partie
avec service de boissons.
Billet de train gratuit jusqu'au lieu
de départ, etc.
Pour les voyages en avion: vols de
lignes ou vols charters suisses.

Vous en apprendrez davantage en
feuilletant notre catalogue de
vacances

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de
voyages ou chez: g^mnrti

Neuchâtel: Rue de la Treille 5,
2001 Neuchâtel, 038 25 80 42
L'art de bien voyager.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

r—P A L M A DE M A JO R Q U  E—i

m 

Madame, Monsieur i
C'est en janvier et en février qu'on peut assister, M
sur tout l'île, à un spectacle merveilleux de la nature, ¦
d'une beauté incomparable: la floraison des amandiers. 1
MAJORQUE, la perle de la Méditerranée, est un des fl
lieux touristiques les plus importants du monde. Elle 1
jouît d'un climat privilégié. Ses plages sont de sable \
fin, bordées de pinèdes. PALMA, sa capitale, avec 1
son fameux CHATEAU BELLVER qui domine la ville, I
avec ses Bains Arabes, ses musées, ses églises est ¦
un centre de grand renom. Possibilitées d'excursion I
organisées sur place. 1

¦ '¦"¦ • ^m ^ ^m Tmj a Wm Compris dans lo prix du voyage: ¦
¦ voyage en bus et en bateau. 5 hébergements (ou couchette/bateau) m
m PENSION COMPLETE (sauf repas aller + retour) Donc, 5 pts déjeuners. M
¦ repas de midi, S repas du soir. Guide â l'hôtel. Single séparém. ¦
¦ TRANSPORT Départs: 9,15 et 21 février 84 . 1
I HOTEL en CAR Lieu: Le Locle. Place du Marché, 6 h. f1 La Chaux-de-Fonds, devant la gare, 6 h. 15 flj
I Neuchâtel, au port, 6 h. 45 «MMQ ¦

S ® 1
1 heures de bureau _ I
¦ RESERVATIONS: ROBERT rlSCHcR Marin 038/33 49 32 PRfSENTATION 06 NOUVEAUTES DE LA SOC M.K VERSAND SA. CH-BAIE. OBOANISATRICE DU VOYAGE J

Christine ,
45 ans, infirmière,
sincère, charmante,
chaleureuse, aime vie
d'intérieur, musique,
arts, littérature, ren-
contrerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP, case postale
465. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3807

Heureusement

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

Laiterie des Forges
avenue Charles-Naine 1

Accordéoniste animateur
À '¦ '- ¦ ' I '¦

A votre disposition. •• ' »  ¦ 
*- <¦•

0 039/44 15 42 93-149

«L'Impartial»,est lu partout et par tous
. , ¦ u;- r..-r.;k ..;'-ys EJ \. -<. . < ' . .
I ¦ . . .r. , ;uAi u, .

Dimanche 22 janvier à 18 h. 30
Chanson v française et accordéon,
avec ' '" u' "

Michèle
Bernard
au CAFÉ DU SOLEIL
à Saignelégier 14.2979s

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

mardi 24 janvier, à 20 h. 15 à
l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Un autre TOGO
par M. Florian Reist

DIAS

Organisation: Commission scolaire
2106

j  PERSONNALISÉE J

^
FRÉSAR̂ J

Auberge des Rochettes I
où tout est chouette I

OUVERT I
0 039/28 33 12 1922 1

CAFÉ DU MUSÉE
. D.O.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

Menu de dimanche

A LANGUE DE BŒUF
/y fSSCL ' sauce Madère
j  ^ \( | Pommes de terre purée
\̂ _ ^n- salade
*£> Fr. 14.— 43,

Abonnez-vous à L'Impartial

HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières à disposition si nécessaire. Régi-
mes, sauna, coiffeur, etc. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents à
demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 75.- à Fr. 3 08.-

31, avenue de Belmont
tél. (021) 63 52 31 47.11504

Hôtel des Bugnenets .i0,f .

Ce soir dès 20 h.

danse
avec l'orchestre

ANTOINE FLUCK 2073

AU BEL ÉTAGE
Av. Léopold-Robert 45

<jp 039/23 64 65

CE SOIR

tripes à la
neuchâteloise

À GOGO Fr. 15.-
Se recommande: M. et D. Moretti

2007

Grande première en Europe

CONCERT
avec le groupe

Wango Wango
en provenance du Ghana

Suivi de DISCO

Hôtel de l'Ours
à Cortébert

Mercredi 25, jeudi 26,
vendredi 27,

et samedi 28 janvier
dès 20 h. 30

Pour réservations:
(Ç 032/97 17 75 M-IM

Samedi 21 janvier des 20 h.
Maison du Peuple, Saint-lmier

grand match
au loto

I Les Compagnons de la Tour

Groupe théâtral, Saint-lmier
6125045

Voilà, c'est ouvert !
ANTOINETTE au

RELAIS DES TAILLÈRES
vous attend.

£7 039/35 12 24 28 29605

Propriétaire |
58 ans, profession
libérale, soigneux,
sobre, sensible, aime
chaleur du foyer, jeux
de société, cuisine,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887



TAPIS SOIE
38 X 38 cm. 120.—
46 X 46 cm. 170.—
45 X 61 cm. 220.—
31 X 91 cm. 240.—
45 X 91 cm. 320.—

2 PEKIN SOIE 0 ---Fr. 3 300.- soldés Z OUU.—
. 1751 j

Sonvilier - Gd-Rue 57
0 039/41 16 06

ET MAINTENANT

GRENIER 22
La Chaux-de-Fonds

Tous vos appareils ménagers

meilleur marché
que des soldes

Ouvert tous les jours 8 h. 30 à 12 h
et 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samedi fermeture à 17 h.

0 039/23 30 57
93-429

Dur, dur pour les alpins du Giron jurassien
Coupe de Suisse et courses de confrontation de ski

Ce dernier week-end, le Giron jurassien devait organiser une manche de la
Coupe de Suisse. Les pentes du Chasserai n'étaient pas suffisamment ennei-
gées. Cette compétition, qui réunit les meilleurs juniors et seniors exceptés
les cadres de notre équipe nationale, a donc été déplacée à Leysin. Samedi la
tempête fit rage et les concurrents purent juste arriver sur les lieux des cour-
ses avant que toutes les installations ne soient fermées. Dans la tourmente les

Jurassiens passèrent dans l'anonymat très rapidement.

Chez les dames, Sylvie Aufranc de
Bienne et Nathalie Haefeli de Reconvi-
lier, qui semble remise de ses douleurs
dorsales, furent déjà éliminées dans la
première manche.

Chez les messieurs, Pierre Voumard,
(Bienne) et Pascal Gaschen (Nods-Chas-
seral), ne terminèrent pas la première
manche. Xavier Niederhauser (Fleurier),
pouvait être content de son résultat au
terme du premier parcours, il se trouvait
20e, mais il enfourchait malheureuse-
ment un piquet et laissait là ses espoirs
d'entrer dans les points. Finalement, seul
le Loclois Thierry Barbezat s'est classé.
Une excellente première manche lui vaut
de figurer au 15e rang et au cours du
second parcours, dans la tempête qui fit
rage toute la journée, il était un peu plus
timoré et terminait ce slalom au 16e
rang, ce qui est un encouragement cer-

tain. Pour le dimanche ce fut le repos,
toute possibilité d'organiser des courses
devant être abandonnée. C'est vraiment
dommage que pour une fois que nos
Jurassiens pouvaient participer à une
Coupe de Suisse dans la région, elle
devait être déplacée, puis partiellement
annulée.
LES OJ SONT À LA PELNE
DANS LA TEMPÊTE

Déjà l'année dernière une partie des
concours prévus à Haute-Nendaz durent
être renvoyés et dimanche, le slalom
géant dut être rapidement arrêté. Dans
la tempête qui sévissait, il n'était pas
possible de disputer une course de
manière régulière. Pourtant la sympathi-
que station valaisanne avait tout pré-
paré pour que ces confrontations OJ
soient un succès. Le slalom du samedi
fut très difficile, la neige en tempête, la
visibilité quasi nulle se liguaient pour
rendre la tâche de ces jeunes OJ particu-
lièrement délicate.

Chez les filles, sur 48 au départ, seules
20 sont classées et parmi les abandons on
trouve la Locloise Aline Triponez et la
Fleurisanne Fanny Minder.

Chez les garçons, le déchet était aussi
très important, seuls 26 sont classés sur
les 83 au départ. Le Marinois Jacques
Meillard et Roland Gasser de Dombres-
son ont été contraints à l'abandon.

Filles: 1. Gisela Stoffel, (Viège)
l'33'55; 2. Florence Weber (Charmey)
l'37,23; 3. Nathalie Anderegg (Château-
d'Oex) l'37'63. Puis: 16. Barbara
Gertsch (St-Imier) 1*45'97; 20. Marie-
France Langel (Courtelary) l'49'38.

Garçons: 1. Frédéric Gasser (Rando-
gne) l'31'79; 2. François Glassey (Arpet-
taz) l'31'86; 3. François Bertschen,
(Genève) l'32'30. Puis: 18. François Ver-
meulen (Marin), l'37'19; 20. Pierre Four-
nier, (Nods-Chasseral) l'40'02

DES JURASSIENS
EN COURSES FIS

Trois représentants du Giron jurassien
étaient au départ du slalom FIS disputé
cette semaine à Moléson. Le Biennois
Pierre Voumard abandonnait en pre-
mière manche déjà. Renaud Moeschler,
Nods-Chasseral, qui .est entré dans les
candidats à notre équipe nationale ter-
mine à un excellent 10e rang et le jeune
Loclois Therry Barbezat obtenait en
terre fribourgeoise une prometteuse 10e
place. (fb)

Encore le meilleur temps pour Zurbriggen
Dernier entraînement en vue de la descente de Kitzbùhel

Ainsi qu'il l'avait fait une semaine plus tôt au Lauberhorn, Pirmin
Zurbriggen a dominé les entraînements de la descente du Hahnenkamm à
Kitzbùhel. Lors du dernier essai, sur une «Streif» rendue plus lente par la
neige fraîche, le Valaisan a établi le meilleur temps en 2'04"13. Deuxième,
l'Autrichien Erwin Resch lui a concédé plus d'une demi-seconde, et le
compatriote de celui-ci Bernhard Flaschberger, troisième, pins d'une

seconde.

Sous les chutes de neige, Urs Raber est
apparu pour la pennière fois parmi les
meilleurs: peu à l'aise précédemment, il
s'est classé quatrième.

Le brouillard rendant les conditions
de visibilité toujours plus précaires dans
le haut du tracé, l'entraînement fut
interrompu après le dossard 46. Les 22
derniers inscrits s'élancèrent sur un par-
cours réduit, ou l'Autrichien Guido Hin-
terseer se mon tra, le, plus rapide devant
le Suisse Gustav Oehrli. Handicapé par
son numéro 43, Daniel Mahrer dut céder
la dernière place disponible au sein de
l'équipe de Suisse pour la course à Karl
Alpiger, plus rapide de près de cinq
secondes. Toutefois, la participation de
Peter Luscher demeurant incertaine,
Mahrer pourrait être «repêché».

Les meilleurs temps du dernier
entraînement: 1. Pirmin Zurbriggen
(S) 2'04"13; 2. Erwin Resch (Aut) à
0"55; 3. Bernhard Flaschberger (Aut) à
1"02; 4. Urs Raber (S) à 1"05; 5. Steven
Lee (Aus) à 1"14; 6. Steve Podborski
(Can) à 1"17; 7. Conradin Cathomen
(S) à 1"39-, 8. Alberto Ghidoni (I) à 1"80;
9. Peter Wirnsberger (Aut) à 1"96; 10.
Helmut Hôflehner (Aut) à 1"98. Puis
les autres Suisses: 13. Silvano Meli à
2"24; 17. Peter Miiller à 2"37; 20. Franz
Heinzer à 2"59; 21. Bruno Kernen à
2'78; 23. Karl Alpiger à 3"27; 43. Daniel
Mahrer à 8"15.

TIRAGE AU SORT
DÉFAVORABLE

Comme à Wengen, les Suisses n'ont
pas été favorisés par le tirage au sort de

l'ordre des départs: si cinq d'entre eux
étaient parmis les sept premiers au Lau-
berhorn, ils seront cinq parmi les six pre-
miers à Kitzbùhel, Urs Raber portant le
no 1. Peter Luscher a été intégré au
tirage au sort, et a reçu le no 12, bien que
sa participation ne soit pas encore assu-
rée.

L'ordre des départs: 1. Urs Raber
(S); 2. Michael Mair (I); 3. Silvano
Meli (S); 4. Conradin Cathomen (S);
6. Peter Millier (S); 6. Bruno Kernen
(S); 7. Todd Brooker (Can); 8. Helmut
Hôflehner (Aut); 9. Franz Heinzer (S);
10. Harti Weirather (Aut); IL Erwin
Resch (Aut); 12. Peter Luscher (S); 13.
Steve Podboreki (Can); 14. Franz Klam-
mer (Aut);* E>£ Gerhard' Paffenbichler
(Aut); 16. Pirmin Zurbriggen (S); 17.
Phil Mahre (USA); 18. Andréas Wenzel
(Lie); 10. Stefan Niederseer (Aut); 20.
Peter Wirnsberger (Aut); 21. Bill John-
son (USA). Puis: 37. Karl Alpiger (S);
48. Gustav Oehrli (S).

Données techniques: 3510 m., 860 m.
de dénivellation, 24 portes, tracées par
Karl Freshner. (si)

|B| Badminton 

Championnat suisse de LNB

La première équipe du BC La
Chaux-de-Fonds est désormais
placée au pied du mur. Avec un
point de retard sur le leader
Olympic Lausanne, la garniture
chaux-de-fonnière ne peut plus se
permettre de perdre un seul
point. C'est dire si cette tâche
s'avère difficile. Berne sera l'hôte
de la septième ronde. Au match
aller les Neuchâtelois l'avaient
remporté de justesse 4-3. Les Ber-
nois ne viennent donc pas en vic-
times expiatoires. De Paoli, Ging,
Tripet, C. Jordan et M. Kraenzlin
mettront de ce fait les bouchées
doubles. On suivra avec intérêt
cette partie qui débutera â 16 heu-
res aujourd'hui dans la salle de
Bellevue. (ge)

L'équipe chaux-de-fonnière
au pied du mur!

L'annonce, reflet vivant du marché

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un acheveur
sur boîtes or et savonnettes

un polisseur qualifié
connaissant le feutrage

un aide-mécanicien
pour production sur petites séries

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 2072

file votre ouïe*]
tous les mardis

de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE
CENTRALE,

Dr P.-A. Nussbaumer,
57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds,
$9 039/23 40 23.

150.231 032

®

Mlcro-Electric
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne 

IUFORMATION
LES INDÉPENDANTS et
la protection de l'environnement
Protéger l'environnement - respecter la nature - veiller à la qualité de la
vie dans nos campagnes, nos villages et nos villes ont été les constantes
préoccupations des INDEPENDANTS.

En 1969, seuls contre tous, les INDÉPENDANTS ont mis en garde la
population de notre ville contre les nuisances probables qui résulteraient
de l'implantation de l'usine d'incinération CRIDOR - en pleine ville.

1

En 1978, lors de la présentation au Grand Conseil des projets de la route
nationale 5, les INDÉPENDANTS ont défendu l'idée de réalisation de
routes adaptées aux besoins du trafic et de la sécurité sans tomber dans
les coûteux excès voulus par les uns.

Dans toutes les activités où trop souvent l'homme agit sans égard pour la
nature, sans mesurer les conséquences de ses actes, les INDÉPEN-
DANTS sont intervenus demandant plus de considération et de modéra-
tion voire la renonciation à certains projets.

Le groupe des conseillers nationaux INDÉPENDANTS vient de publier
un «LIVRE VERT» qui traite des problèmes de l'environnement.

Dans les semaines à venir nous nous proposons de vous tenir au courant,
de vous remettre en mémoire aussi divers thèmes sur lesquels les élus
INDÉPENDANTS sont intervenus tantôt sur le plan fédéral, cantonal ou
communal.

Un parti vivant - un parti présent - le parti INDÉPENDANT.
II compte sur vous - vous pouvez compter sur lui.

Alliance des Indépendants
Françoise Vuilleumier 2082

A Verbier

Le brouillard a empêché que
soit disputée hier, comme prévu,
la descente féminine de Coupe du
monde de Verbier. Après avoir
reporté l'épreuve d'une demi-
heure, irais d»uiié hèure\ les'orga-
nisateurs ont dû ae résoudre à la
renvoyer à aujourd'hui , 11 h.
Quanti au slalom, U a de ce fait été
repoussé de ving-quatre heures et
aura lieu dimanche, selon un
horaire qui n'est pas encore
connu, (si)

Descente renvoyée

Ce week-end, sur les pistes de La Serment

La couche de neige étant enfin
suffisante le dynamique Ski-Club
Le Locle a pris la décision de
maintenir les courses de confron-
tation OJ qu'il a mis à son pro-
gramme de la saison. Tous les
meilleurs jeunes alpins de Suisse
romande seront au rendez-vous et
devront en découdre sur les pen-
tes de La Serment aujourd'hui dès
10 h. 30 et demain dimanche dès 9
h. 30, dans le cadre de deux sla-
loms.

Tout a été mis en œuvre pour
que les conditions de pistes soient
parfaites, et si l'on connaît avec
quel dévouement M. Gremion
entretient ses pistes, avec quelle
précision le SC Le Locle organise
de telles manifestations, les 130
OJ inscrits pourront lutter dans
les meilleurs conditions.

Les représentants du Giron ju-
rassien feront honneur à leur sé-
lection et les responsables MM. G.

Triponez et G. Barbezat, atten-
dent de leurs protégés de bons ré-
sultats. Toutefois la maîtrise des
Valaisans et les excellents ré-
sultats enregistrés par les OJ de
l'Association romande laisse pen-
ser que les places d'honneur se-
ront difficilement accessibles
pour les Jurassiens.

Voici d'ailleurs les sélections du
Giron que les responsables alpins
nous ont communiqués;

FiUes: Fanny Minder (69) Fleu-
rier; Laurence Charpie (68) Le
Locle; Barbara Gertsch (69)
Saint-lmier; Valérie Minder (70)
Fleurier; Aline Triponez (70) Le
Locle; Marie-France Langel (69)
Courtelary.

Garçons: Jacques Meillard (68)
Marin; Roland Gasser (68) Dom-
bresson; Vincent Pratti (68) Le
Locle; François Vermeulen (68)
Marin; Pierre Foumier (69) Nods-
Chasseral. (fb)

Courses de confrontation O J



Commerçant
indépendant
bonne situation, 47 ans, désire ren-
contrer une femme âge en rapport
pour amitié et sorties.

Ecire sous chiffre 91-505 à Assa An-
nonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

TAPIS ORIENTAL
POUCHTI 40 X 60 cm. 25.—

6 POCHES BELOUTSCH ancienne Jl Cf\
Fr. 650.- soldés *3>OU.—

2 INDO KANDLA 250 x 340 cm. <¦ f\f\f\
Fr. 3 600.- soldés I UUU. —

5 INDOTEBRIZ 250 x 350 cm. 0 0/>/\
Fr. 3 3 00.- soldés Z OUU.-

3 INDO MIR 390 x 290cm. « rrA
Fr.2 200— soldés I OOU.—

20 PAKISTAN KARACHI EXTRA
Fr. 2 3 00.-à 2 800.- soldés

1 800.- à 1 500.-
1751

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
4V2 pièces
tout confort, avenue Léopold-Robert
83. £7 039/23 62 08 (heures des
repas). 2o?e

Le Dr M. Vannotti
FMH psychiatrie-psychothérapie

Ancien chef de clinique Hôpital des Cadolles,
Neuchâtel

Ancien chef de clinique adj. Clinique Psychiatrique
Universitaire, Lausanne

Ancien chef de clinique Polyclinique Psychiatrique
Universitaire, Lausanne

Médecin consultant au Centre de Psychologie Médicale
. r., . CHUV, Lausanne j^r;.

Médecin à l'office Médico-Pédagogique, Neuchâtel

a ouvert son cabinet
le 9 janvier 1984 à Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 18,

<P 038/ 25 95 58

Reçoit sur rendez-vous 87-30032
Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

f  Molf e *der
Votre spécialiste
de la belle confection

Saint-lmier, £> 039/41 25 67

Hôtel- 
^

!
Restaurant
Valaisan

H. Hëni rue du Midi 9,
Saint-lmier

Restaurant
du Cheval-Blanc

Menu du jour
Spécialités de poissons
Cuisses de grenouilles

Deux salles à manger

Se recommande:
A. Chiofalo
Sonvilier, *̂ 

¦
0 039/43 3 3 23 

/^^Y

, «̂ Pf> hôrel RESTAURANT
Oe<a glMCANTONS SAINTKDI6R

0 039/43 25 46
Saint-lmierMONT-SOLEIL S/SAIOT-IMIER

Voyages, noces, sociétés , écoles
Service Saint-lmier - Chasserai

Rue de la Gare 24 - Saint-lmier
0039/41 22 44

I winterthur
1 assurances

J.-P. Helbling

Francillon 27
Saint-lmier
0 039/43 3 7 57

£Mmm&tk
Fiduciaire ^̂ %»M—î ^—————v 0̂ Zanolari Frères sa

Saint-lmier, 0 039/41 32 42

Roland Zanolari
Maîtrise fédérale de
comptable. Brevet de
régisseur et courtier en
immeubles

Tenue de comptabilité
Bouclements
Gérance d'immeubles

Brasserie- Pizzeria
de La Place

Famille Pisanello-MOnger

Spécialités italiennes
et valaisannes
Fondue à toute heure

fc V̂ Saint-lmier,
pftA 0 039/43 22 69

^̂  
La bonne vieille

f^^k ^» maison
V j C. de Saint-lmier

Maître confiseur
dipl.

Restaurant-Confiserie réputé
1910-1984
74 ans de tradition et de qualité

Saint-lmier-0039/41 21 43

22-14758

Orchestre cherche un

bassiste et
chanteurs ou
chanteuses
p 039/23 79 52 dès 19 h. tan

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

BATTERIE D'OCCASION grosse caisse,
caisse claire, 1 ou 2 toms, cymbale. <p
039 / 23 96 84

MOBILIER D'OCCASION: lits 90 X
190 cm. Fr. 100.-/pièce, armoire 2 por-
tes Fr. 70.-, miroir mural Fr. 1 5.-, table
TV Fr. 25.-, fauteuils Fr. 30.-/pièce,
bureau mural Fr. 45.-, chaise Fr. 20.-,
lampadaire Fr. 40.-. @ 039/23 83 68.

1360

MANTEAU astrakan noir, taille 38-40.
très bon état. 0 039/28 48 66, heures
des repas. îsos

MACHINE À ÉCRIRE électrique Brother
à boule interchangeable. Prix à discuter.
(P 039/37 18 23 2012

AUTORADIO/CASSETTES autore-
verse, avec 2 colonnes Pionner 2 x 50
W., parfait état. Prix à discuter. $ (039)
37 18 23 2011

4 PNEUS NEIGE 175/70 13, bon état,
montés sur jantes Taunus. ÇJ (039)
37 18 23 2010

SALON bois, coussins velours brun,
excellent état. Prix Fr. 900.- <p 039/
31 71 04 91 60041

MACHINE À CAFÉ Cimbali 2 groupes.
Prix à discuter. <p (039)
23 42 33 2103

DÉCHETS DE CUIR neuf, le kg. Fr. 3.-

0 039/28 30 89 2087

CHIENNE CROISÉE Bouvier bernois un
an. Lévrier russe, Lassie noir/blanc,
ainsi que plusieurs beaux chiens qui
étaient destinés à la vivisection et qui se
trouvent en sécurité à notre refuge en
attendant d'être adoptés. Civis Suisse
contre la vivisection, <p 039/ 23 17 40
ou 039/23 46 21 IBIS

¦ 

Tarif réduit SKI
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales fll
exclues |

du 20 au 26 janvier
03 votis êtes ne le
20. Vous remporterez des succès inattendus qui seront à la base d'une

nouvelle orientation de votre profession.
21. Vos activités laborieuses vous procureront des résultats encoura-

geants. Certains de vos proches attendent beaucoup de vous.
22. Vos affaires sentimentales vous causeront probablement quelques

déceptions. Vos affaires professionnelles par contre progresseront
dans le sens que vous souhaitez.

23. Des changements importants se produiront autour de vous. Ils
vous permettront de réaliser certains de vos projets.

24. Tout ce qui touche à votre vie sentimentale sera favorisée si vous
vous conduisez avec tact et douceur.

25. Ne négligez aucune occasion d'améliorer vos conditions d'exis-
tence et de resserrer les liens qui vous unissent aux personnes que
vous aimez. -*

26. Les circonstances stimuleront votre dynamisme et votre ingénio-
sité. Divers succès vous attendent surtout dans vos affaires profes-
sionnelles.

/jfî
^ 

21 janv. - 19 février
jp[7j Une rencontre depuis
Verseau longtemps souhaitée se

réalisera enfin. Ayez
une franche explication avec la per-
sonne aimée et de nouvelles joies sen-
timentales vous seront promises.
Faite intervenir votre ingéniosité
dans vos activités pratiques. Vous
obtiendrez des succès en divers
domaines.

j^g, 
20 

février - 
20 

mars
ĵKp " Profitez du week-end

_ . pour rencontrer la per-Poissons r 1 11sonne avec laquelle
vous ferez des projets d'avenir. Vous
obtiendrez l'aide que vous souhaitez
pour résoudre vos problèmes d'ordre
professionnel. La réalisation de vos
plans sera plus facile si vous les exé-
cutez discrètement.

_ 21 mars - 20 avril
$£M Prodiguez vos senti-

_TP^ ments avec enthou-
siasme et générosité,

mais veillez qu'il en soit de même à
votre égard. Grande joie sentimen-
tale lors d'une réunion d'amis. Vous
obtiendrez un succès dont vous vous
féliciterez. Ne prenez pas toutefois
d'engagements hasardeux, vous
éprouveriez des difficultés.

j L d èf  21 avril - 21 mai
J^Y Ne vous laissez pas
_, dominer par des senti-Taureau . . r ,ments trop passionnés,
vous risqueriez d'aller trop loin et de
vous situer dans une ambiance qui
deviendrait très vite tyrannique.
Vous réaliserez un gain appréciable
par l'intermédiaire d'un ami, mais
faites attention à vos problèmes.

-v

22 mai - 21 juin
<=S%Sg* Vos désirs seront com-
Gémeaux blés et vous aurez la

preuve de la sincérité
des sentiments qui vous sont témoi-
gnés. Grand bonheur vers la fin de la
semaine. Dans le domaine profession-
nel, une personne obligeante se met-
tra à votre disposition pour faciliter
le succès d'une de vos entreprises.

0 %  22 juin - 23 juillet
<P§|j Limitez vos élans trop
Cancer passionnés, vous ris-

quez de porter atteinte
à votre bonne réputation. Soyez plus
réservé. Une visite inattendue vous
comblera de joie. Adaptez-vous avec
les exigences de l'actualité et ne vous
laissez pas distancer dans le travail.
Vous recevrez les appuis nécessaires.

_ _^ 
24 juillet - 23 août

,jO  ̂ Faites des invitations,
Lion préparez une petite fête

à la' maison et vous
serez comblé par les témoignages de
bons sentiments des personnes que
vous aimez. La famille vous réservera
une agréable surprise. Votre bon
jugement vous permettra d'obtenir
des succès dans vos activités prati-
ques.

f̂ 
24 août - 

23 
sept

S§£? Votre bonne humeur
Vierfè sera appréciée par des

personnes qui vous sont
particulièrement chères. Vous pour-
rez réaliser un projet qui vous tient à
cœur. Consacrez-vous à vos tâches
habituelles, sans vous en laisser dis-
traire par des préoccupations person-
nelles. Ne faites pas de dépenses à la
légère !

JL, 24 sept, - 23 oct.
ffii L'optimisme et la con-
w fiance dans votre idéal

Balance retrouvent une place
importante dans votre vie. Vers la fin
de la semaine, vous prendrez une
décision qui vous rendra très heu-
reux. Vous pourrez bénéficier d'un
avantage financier si vous vous
entourez de précautions et de sages
conseils.

(M) 24 oct. - 22 nov.
*>£^ Lors d'une sortie, vous
Scorpion rencontrerez une per-

sonne avec laquelle
vous vous lierez rapidement. Ne
négligez pas cependant les conseils de
votre famille. Vous travaillerez utile-
ment au développement de la situa-
tion que vous avez déjà commencé à
établir. Soyez discret sur vos projets.

4&- 23 nov. - 22 déc.
J[y & Vos liens deviendront
Sagittaire Plus étroits et votre

bonheur grandira. Vous
recevrez probablement un petit
cadeau qui vous fera plaisir. Faites
preuve de souplesse, il se pourrait
que des changements interviennent
dans votre vie professionnelle. De
grandes chances s'offriront, ne les
laissez pas passer.

Y

|Jt A 23 déc. - 20 janv.
P*-*-' Des rivalités secrètes
Capricorne sont possibles et vous

devez vous tenir sur vos
gardes afin de ne pas tomber dans un
piège. Soyez prudent dans vos échan-
ges de lettres. Un fait intéressant se
produira probablement dans votre
vie professionnelle. Sachez tirer parti
des circonstances favorables.

Copyright by Cosmopress
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Rapperswil attendu de pied ferme aux Mélèzes
Début ce soir des tours finals de hockey sur glace

Dans quelques heures, que ce soit pour la promotion ou la relégation, les
choses sérieuses vont commencer.

Après une semaine de repos, les équipes de LNB vont entamer la dernière
ligne droite, une ligne droite qui permettra de désigner le 6 mars prochain un
promu et quatre relégués ! Avanti oblige t

Le HC La Chaux-de-Fonds qui a réussi in extremis à glaner un bonus
maximum de quatre points débutera le tour de la peur à domicile ce soir à 20
heures. Il recevra le SC Rapperswil qui a terminé à la dernière place du
groupe Est! Trois points séparent actuellement les deux formations. C'est
dire l'importance que revêt la confrontation de ce soir. Les deux formations
doivent à tout prix s'imposer. Une défaite des joueurs saint-gallois hypothé-
queraient sérieusement leurs chances de sauver leur place en LNB. Une
victoire des protégés de Daniel Piller leur permettraient d'envisager l'avenir
avec beaucoup plus de sérénité.

Pour cette rencontre, le nouvel entraî-
neur du club des Mélèzes se montre rela-
tivement confiant. Je ne connais pas
notre adversaire. J'ignore de quoi il
est capable. Je me montre malgré

- par Michel DERUNS -

tout optimiste. Si l'on joue intelli-
gemment, avec discipline, si l'on
évite les pénalités inutiles, je crois
que nous avons des chances de nous
imposer. Par rapport aux deux der-
nières rencontres, Langenthal et
Viège, je ne vais rien changer. La
tactique sera la même. Elle nous a
réussi jusqu'à présent. Alors... D'ail-
leurs, on ne modifie pas une équipe
qui gagne. En conclusion, j'espère
que les arbitres sauront se montrer à
la hauteur et qu'ils sanctionneront
dès le début toutes les irrégularités!
Si ce vœu se réaliseje pense que
notre technique devrait nous per-
mettre de passer l'épaule.

Louis Bégin de son côté tenait à peu
près les mêmes propos. Avant le cham-
pionnat, nous avons rencontré Rap-
perswil à deux reprises. A chaque
fois, nous nous sommes inclinés. Je
crois finalement que c'est une bonne
chose. Nous serons quitte de prendre
cet adversaire à la légère même s'il a
terminé dernier de son groupe. Et les
coups? Je n'en ai pas peur. Simple-
ment, suivant ce qui se produit, il
faudra garder son sang-froid, ne pas
répondre aux agressions tout en'
montrant que nous ne sommes pas
disposés à nous laisser faire!

HOCKEY DE COMBAT?
Dans ce tour de relégation, il faut mal-

heureusement s'attendre à des rencon-
tres particulièrement dures physique-
ment. Certaines équipes n'hésiteront
sans doute pas à recourir à tous les
moyens pour sauver leur «peau». Les for-
mations du groupe Est, pratiquent, dit-
on, un hockey de «combat». Les Chaux-
de-Fonniers en ont d'ailleurs fait la triste
expérience lors du Tournoi Knie à Rap-
perswil où ils sont rentrés avec huit bles-
sés!

En ira-t-il de même dès ce soir? On ose
espérer que non!

Dans ce tour de relégation il est à peu
près certain que l'on assistera à un hoc-
key de conception fort différente: la
rudesse à l'Est et la technique à l'Ouest.
Qui l'emportera? Pour l'heure, il est bien
difficile de répondre à cette question.

Les clubs romands ne bénéficient pas
des faveurs de la cote. A eux de prouver
que la technique, la finesse, l'intelligence

Daniel Piller: confiance et sourire avant
le début du tour de relégation.

(Photo Schneider)

de jeu prévalent toujours sur le hockey
basé avant tout sur la «puissance».

A quelques heures de ce début du tour
de relégation, il est impossible de formu-
ler un pronostic. Les inconnues sont trop
nombreuses. Wetzikon qui recevra Ajoie,
Hérisau qui accueillera Lausanne, Zoug
qui s'en ira à Villars et Rapperswil qui
évoluera aux Mélèzes font figure d'épou-
vantail. Leurs prestations dans quelques
heures permettra déjà de tirer certaines
conclusions, r, ' i -

Dans' le tour .de promotion, la situa-
tion est identique. Les références man-
quent pour designer un ou plusieurs
favoris. Personne ne connaît la diffé-
rence existante entre les équipes de l'Est
et de l'Ouest. On est actuellement dans
le «bleu». Attendons donc ce soir pour y
voir un peu plus clair.

PÉRILLEUX DÉPLACEMENT
POUR DAVOS

En LNA, Davos se rendra à Fribourg.
Dans un championnat qui semble déjà
définitivement joué, cette rencontre sus-
citera passablement d'intérêt. On jouera
en effet à guichets fermés à St-Léonard.

Dans l'optique de la quatième place,
même si il restera encore sept matchs à
disputer après cette 27e ronde de cham-
pionnat, les rencontres inscrites au pro-
gramme pourraient s'avérer déterminan-
tes. Lugano en recevant Langnau pour-
rait bien prendre définitivement ses dis-
tances sur Bienne qui affrontera Arosa
dans les Grisons. Quant au deux clubs
zurichois, irrémédiablement distancés,
ils se retrouveront aux prises sur la pati-
noire de Kloten.

LA DERNIÈRE CHANCE
POUR FLEURIER

En première ligue, la 15e soirée de
championnat sera aussi capitale pour

plusieurs formations. Fleurier jouera à
Thoune sa dernière carte. Une nouvelle
défaite des Vallonniers mettrait définiti-
vement fin à leurs espoirs de disputer les
finales d'ascension. Quant au Locle, il est
condamné à gagner contre Adelboden ce
soir à 20 heures à la patinoire du Com-
munal. Un nouveau revers des joueurs
du président Calame les plongerait dans
une situation quasi désespérée!

Au programme
LNA
Arosa - Bienne 20.00
Fribourg - Davos 20.00
Kloten - Zurich 20.00
Lugano - Langnau 20.15

TOUR DE PROMOTION
Dubendorf - Viège 17.00
Sierre - Coire 17.45
Berne - Olten 20.00
Ambri - Langnethal 20.15

TOUR DE RELÉGATION
La Chx-de-Fds - Rapperswil . .  20.00
Hérisau - Lausanne 20.00
Villars - Zoug 20.00
Wetzikon - Ajoie 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Thoune - Fleurier 19.45
Moutier - Wiki 20.00
Le Locle - Adelboden 20.00
Neuchâtel - Monthey 20.15
Grindelwald - Saint-lmier 20.30

René Metge et Gaston Rahier comme prévu
Fin du Rallye Paris-Alger-Dakar

René Metge - Dominique Lemoyne
(Porche), le Belge Gaston Rahier
(BMW) et Pierre Lalleu • Daniel
Durce (camion Mercedes) ont franchi
en vainqueurs la ligne d'arrivée du
6e Rallye Paris-Alger-Dakar, hier
après-midi datas la capitale du Séné-
gal. 53 motos sur 114,92 autos sur 253,
12 cwoi^ f̂li ĴL^&^Wcules
d'assistance sur 29 ont réussi à arri-
ver au bout d'un rallye marqué par
la mort de deux spectateurs afri-
cains.

Malgré un ultime baroud d'hon-
neur qui lui a permis de grignoter
quelques minutes dans les dernières

spéciales, Hubert Auriol, vainqueur
de l'édition 1983, a donc été devancé
par son compagnon d'écurie. Mais
c'est donc encore une fois, après les
succès de 1981 et 1983, une moto
BMW qui l'a emporté.

Porsche, qui venait sur le rallye
pour la première' fois, a réussi un
coup de maître. Les. trois prototypes
911 à quatre roues motrices sont arri-
vés à Dakar: Metge-Lemoyne ont
gagné, Ickx-Brasseur sont 6e et les
ingénieurs allemands Kussmaul-Ler-
ner sont 29e après avoir figuré pres-
que jusqu'au bout dans les cinq pre-
miers.

C'est dans le désert, sur les por-
tions très roulantes où elles pou-
vaient laisser parler toute leur puis-
sance (230 chevaux, plus de 200
km/h.), que les Porsche ont forgé
leur succès. Les premiers leaders
Gabreau-Gabbay (Range-Rover), ont
été irrémédiablement dépassés dans
le Tenere. Les Porsche, après les
ennuis survenus à Ickx-Brasseur qui
faillirent abandonner après un
incendie du circuit électrique, ont
accumulé les victoires dans les spé-
ciales. Metge-Lemoyne ont pris la
tête du classement général à Ife-
rouane pour ne plus la lâcher.

Une motivation supplémentaire

TRIBUNE LIBRE

A propos du HC La Chaux-de-Fonds

J 'ai lu avec intérêt l article paru dans
«L'Impartial» sous la rubrique «Actuel»
en date du 16 janvier 1984.

dé partage vos conclusions, tant il est
certain que ce n'est pas en faisant
preuve d'amertume et de défaitisme que
l'on va aider le HC La Chaux-de-Fonds
à se sortir de la situation délicate dans
laquelle U se trouve présentement.

Dans le but d'apporter un soutien tan-
gible au HCC, j e  me permets de vous
faire savoir que j 'ai pris l'initiative de
proposer quelque chose de concret, qui
s'avérera j e  le souhaite, une motivation
supplémentaire de réussite.

En cas de maintien du HCC en
ligue nationale B au terme de la pré-
sente saison, j e  verserai au club précité
une somme d'argent bien précise.

J 'ose espérer que mon engagement
rencontrera un écho favorable et susci-
tera des «vocations». Les personnes ou
les' associations désireuses d'affirmer
aussi leur soutien financier au HCC
pourront le faire désormais en précisant
leur participation dans un document ad

hoc, établi en accord avec les dirigeants
du Hockey-Club La Chaux-de- Fonds.

Je veux croire aussi que la page qui se
tournera au début du mois de mars por-
tera en guise de paragraphe le mot: sau-
vés.

Le HC La Chaux-de-Fonds a prouvé
vaillamment lors de ses dernières ren-
contres qu'il avait la volonté de se tirer
d'affaire. A nous de l 'y  aider. C'est aussi
une manière de vivre sa ville.

Hans Ehrensperger
D.-JeanRichard 7
La Chaux-de-Fonds

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

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

A la TV

La télévision romande annonce les
modifications de programme sportif
suivantes pour le week-end des 21 et
22 janvier:

SAMEDI 21 JANVIER
10.56 Ski alpin. Coupe du monde.

Descente dames. Commentaire
Bernard Jonzier. En Eurovi-
sion de Verbier.

12.20 Ski alpin. Coupe du monde.
Descente messieurs. Commen-
taire Jacques Deschenaux. En
Eurovision de Kitzbùhel.

13.25 Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. Gala de
clôture. Commentaire Bernard
Vite. En différé de Budapest.

Suite du programme inchangée.

DIMANCHE 22 JANVIER
9.55 Ski alpin. Coupe du monde.

Slalom spécial dames, Pre-
mière manche. Commentaire
Bernard Jonzier. En Eurovi-
sion de Verbier.

10.25 Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom spécial messieurs. Pre-
mière manche. Commentaire
Jacques Deschenaux. En Euro-
vision de Kitzbùhel.

12.55 Kitzbùhel. Slalom spécial mes-
sieurs. Deuxième manche.

13.25 Verbier. Slalom spécial fémi-
nin. Deuxième manche (en dif-
féré).

15.40 Patinage artistique. Cham-
pionnat d'Europe. Gala de clô-
ture. Commentaire de Bernard
Vite. En différé de Budapest.

Suite du programme inchangée, (si)

Des modifications

Echec et mat... à la quinzaine
Le tournoi d'hiver 1983-84 open du

Club d'échecs de La Chaux-de-Fonds
est presque arrivé à mi-parcours.
Après quatre rondes sur un total de
neuf, le classement est emmené dans
le groupe A par Pierre-Alain Bex,
François Budaï et Michel Janko avec
3'/2 points.

Dans le groupe B, l'ordinateur
Chess Challenger a pris la tête grâce
à une victoire sur un junior du
groupe C et obtenu 2V4 points contre
trois joueurs du groupe A.

Enfin dans le groupe C, M. Rubio
est placé au premier rang avec 2¥i
points.

COUPE DÉFI
Cette coupe appelée à donner une

motivation supplémentaire à de jeu-
nes joueurs permet en défiant un
adversaire mieux placé de gagner ou
perdre des points de classement. Le
classement final sera effectué sur la
progression (gain de points de classe-
ment).

Pour l'heure, S. Gerace a pris la
tête avec + 27, D. Salzmann + 18 et
Ch. Terraz + 12.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Après cinq rondes dans le cham-

pionnat cantonal individuel, le clas-
sement de la catégorie B a permis à
l'espoir chaux-de-fonnier Chr. Terraz
de partager la première place avec P.
Tissot de La Béroche, les deux
joueurs totalisant + 4 points.

TOURNOI D'ÉCHECS
DES ÉCOLIERS ROMANDS
PAR ÉQUIPE (TEER 84)

L'édition 1984 de cette intéres-
sante compétition pour écoliers
romands s'annonce bien: la participa-
tion augmente d'année en année, cha-
que joueur recevra désormais un
petit souvenir, l'intérêt de ce tournoi
n'est plus mis en doute.

L'an dernier, en 1983, ce sont deux
équipes de La Chaux-de-Fonds qui
ont défendu les couleurs neuchâteloi-
ses lors des finales, au Signal de
Bougy. En sera-t-il de même cette
année?

Les inscriptions sont ouvertes:
Règlement (Extraits):
- Le tournoi d'échecs des écoliers

romands est une compétition par
équipes de quatre joueurs.
- Tous les jeunes gens et jeunes

filles né(e)s après le 1er janvier 1968
peuvent y participer.

-Les équipes se forment par clas-
ses, par collèges ou par régions. Les
joueurs isolés s'inscrivent individuel-
lement et seront groupés par équipes
locales ou cantonales.
- Chaque équipe choisit un res-

ponsable parmi ses joueurs.
- Chaque équipe a le droit d'ins-

crire deux remplaçants.
- Le délai d'inscription est fixé

au 31 janvier 1984.
Inscriptions à adresser à M. F.

Jaquet, Recorne 21, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 60 42. (sp)

EHC jKloten

La crise est latente au sein de
l'EHC Kloten: Andy Murray, qui
entraine les «aviateurs» depuis
trois saisons - il est donc le doyen
des entraîneurs de LNA! - a jeté
l'éponge. Le Canadien vient de
demander sa «mise en congé» jus-
qu'à.™, dimanche. Autrement dit,
Murray ne jouera pas son rôle de
coach dans le derby zurichois de
ce soir contre le CPZ.
|: Le comité du club a prié Mur-
ray de prendre position dans une
séance extraordinaire qui. se dé-
roulera dimanche soir. Son: con-
trat n'expire, en principe, qu'à la
fin de la saison prochaine, (si) ,;
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A|idy Murray
jette l'éponge !

flj Tennis 

Petra Delhees (50e au dernier classe-
ment WTA), qui avait prévu de s'envoler
hier pour les Etats-Unis où elle devait
disputer des tournois durant six semai-
nes, a dû renoncer à son projet. Un exa-
men médical a en effet révélé une frac-
ture de surcharge d'un métatarsien, qui
nécessitera un repos de trois semaines.

(si)

Pause forcée pour Petra Delhees

M Football 

Crise au FC Bâle

Quatre des neuf membres du co-
mité-directeur du FC Bâle ont démis-
sionné hier avec effet immédiat. Leur
démission a été acceptée par le prési-
dent Urs Gribi. Les quatre démis-
sionnaires ont indiqué qu'en aucun
cas la personne de Kunnecke,
l'entraîneur n'est la cause des diver-
geances au sein des dirigeants du
club rhénan. Il s'agirait plutôt de
conflits de compétence et de la diffi-
culté de trouver un consensus en ce
qui concerne la priorité à donner aux
différents problèmes qui tenaillent le
club, (si)

Quatre démissions

Moser et le record de l'heure

Le nouveau recordman de l'heure
(50 kilomètres 808 mètres et 42 centi-
mètres, après rectification), l'Italien
Francesco Moser étudie la possibilité

de tenter de battre son propre
record, et ce dès lundi, soit seule-
ment quatre jours après l'avoir éta-
bli.

Mais lorsqu'on sait ce que repré-
sente en efforts une telle tentative
(Moser a, notamment, perdu trois
kilos), on se demande ce qu'il y a der-
rière cette annonce. Ou Moser est-il
en superforme? En y regardant de
plus près, et en prenant en considé-
ration que la tentative officielle
n'avait été prévue que pour lundi
prochain, on s'aperçoit que près de
300 supporters italiens doivent arri-
ver— dimanche à Mexico-City. Evi-
demment, U conviendra de satisfaire
ces «tifosi» pris de court par la tenta-
tive anticipée et réussie de leur
favori. De surcroît, des accords avec
la télévision avaient été conclus. On
risque donc fort de voir Francesco
Moser donner une heure d'exhibition
cycliste. Car, personne ne croit qu'il
réussira 153 tours d'honneur (ce qui
correspond à 51 km., nouveau
record).

En effet, jeudi, le coureur italien
n'avait prévu que de s'attaquer au
record du monde des 20 km. Or, sen-
tant l'avance prise sur son tableau de
marche, Moser avait poussé son
effort, victorieusement, jusqu'au
tour complet de la grande aiguille de
l'horloge. C'était d'ailleurs ainsi,
qu'avait réussi Eddy Merckx, il y a
douze ans.

QUE PENSE MOSER
DE SA PERFORMANCE?

H y aura toujours quelqu'un pour
battre les champions. Moi, j'ai battu
Merckx, demain, quelqu'un d'autre
me battra. Bien sûr, Moser a aussi
rendu hommage à son sponsor, Alberto
Sorbini, en indiquant qu'il doit son
record à son insistance obstinée. Ce
n'est que grâce à cela que j'ai relevé
le défi. En réalité, personne n'y
croyait, sauf lui. Et d'ajouter: Le
cyclisme m'a apporté beaucoup de
satisfaction, mais celle d'aujourd'hui
est la plus grande, (si)

Nouvelle tentative lundi ?



s
«Spéciale Sarajevo»
Menace américaine

L'USOC, le Comité olympique
américain, menace d'élever une pro-
testation officielle auprès du CIO si
les Canadiens ne retirent pas trois
joueurs de leur sélection olympique
en vue des Jeux d'hiver de Sarajevo.

Selon Don Miller, directeur exécu-
tif du l'USOC, les Canadiens au-
raient l'intention d'aligner trois
joueurs opérant dans la NHL (Natio-
nal Hockey League), dont le statut ne
correspond pas à celui de l'amateu-
risme défini par l'article 26 des règle-
ments du CIO.

Or, le premier match des Jeux
opposera le Canada et les Etats-Unis
(tenants du titre olympique). La con-
troverse provient d'une décision
prise par les responsables canadiens
de ne pas considérer comme profes-
sionnel tout joueur n'ayant pas dis-
puté plus de dix matchs avec la NHL.
Mais les Américains estiment que
Mario Gosselin (Nordiques de Qué-
bec), Dan Wood (Saint-Louis Blues)
et Mark Morrison (New York Ran-
gers) ne sont plus des amateurs dans
le sens où l'entend le CIO. Affaire à
suivre, (si)

Aéroport rénové
L'aéroport de Sarajevo, connu pour

être souvent fermé à cause du brouillard,
a subi d'importantes modifications afin
de pouvoir faire face au trafic engendré
par les Jeux olympiques.

La piste de décollage a été allongée, un
nouveau bâtiment a été construit et un
dispositif anti-brouillard a été installé.
Le nouveau terminal pourra accueillir
plus de 1500 passagers par heure tandis
que huit avions, dont deux «747», pour-
ront atterrir ou décoller en l'espace
d'une heure, (si)

Les salutations de la
délégation helvétique

voulez-vous soutenir le sport
suisse et recevoir les salutations des
membres de la délégation helvétique
aux Jeux olympiques de Sarajevo? H
est possible dès à présent de com-
mander des cartes signées par les
sportifs, accompagnées de leurs pho-
tos et envoyées dans des enveloppes
spéciales, comportant l'adresse per-
sonnelle du demandeur, affranchies
avec des timbres «olympiques» you-
goslaves et munies d'une oblitéra-
tion spéciale. Le bénéfice réalisé
dans cette opération - estimé à plus
de 50.000 francs - sera versé à l'Aide
sportive suisse.

Quinze sportifs suisses prendront
part à cette action commune de
l'ASS et de la Fédération suisse de
ski: Erika Hess, Maria Walliser, Zoe
Haas, Monika Hess et Michela Figini
représenteront le ski alpin féminin,
Urs Rfiber, Franz Heinzer, Conradin
Cathomen, Max Julen et Pirmin Zur-
briggen leurs homologues masculins,
alors que la troisième carte de salu-
tations sera signée par les «nordi-
ques» Hansjôrg Sumi, Andi Grunen-
felder et Evi Kratzer, ainsi que par
les boheurs.

La série complète de trois cartes
avec signatures de quinze sportifs et
photos peut être obtenue, pour la
somme de 22 fr. 50, auprès de l'Aide
sportive suisse, case postale 12, 3000
Berne 32.

Pour les collectionneurs, l'ASS et
la FSS éditent également une série
de vingt enveloppes consacrées aux
principales disciplinés olympiques.
Ces enveloppes, avec timbres spé-
ciaux et oblitération du jour de
l'épreuve, comporteront en outre la
photo des trois médaillés, (si)

Assistance routière
Pour aider les visiteurs qui auront

décidé de se rendre à Sarajevo en voi-
ture, l'Automobile-Club yougoslave
patrouillera 24 h. sur 24 sur toutes les
routes menant à la capitale de la Bosnie-
Herzégovine. Ces patrouilles seront en
partie composées de mécaniciens de dif-
férentes nationalités (RFA, Autriche,
Suisse, Pays-Bas, Italie et Belgique.

Un hélicoptère sera spécialement des-
tiné au transport des éventuels acciden-
tés de la route, (ap)

boîte à
confidences

Christian Marchon (4e) bon pour les mondiaux
Les juniors à l'œuvre aux championnats suisses de ski de fond

L'air du pays les a sublimés. Mardi Jean-Philippe Marchon avait obtenu
une brillante cinquième place dans les quinze kilomètres seniors. Vendredi
matin, son frère Christian est venu prendre le relais. Dans les quinze kilomè-
tres juniors, le maçon du Cernil a pris cette maudite quatrième place à treize
secondes d'une médaille de bronze. Qu'importe le Jurassien s'est assuré une
sélection pour les championnats du monde juniors prévu à Trondheim (Nor-
vège) du 3 au 5 février. C'est dire si le cadet des Marchon n'a pas tout perdu
dans l'aventure.

Disputé dans d'excellentes conditions même si le brouillard a gêné la visi-
bilité des spectateurs, ces quinze kilomètres juniors ne sont pas venus trou-
bler la hiérarchie nationale. Entraîneur des juniors et l'un des responsables
de la sélection pour les mondiaux, Francis Jacot a pu arborer un grand sou-
rire. Le classement s'est chargé de lui enlever tous soucis. Jùrg Capol, Hans-
Peter Fuerger, Jereminas Wigger et Christian Marchon s'envoleront pour la
Norvège.

Pas moins de cent vingt-quatre con-
currents se sont élancés sur un parcours
remarquable mais exigeant. Une neige

- par Laurent GUYOT -

fraîche humide ainsi qu'une température
du «manteau blanc» de l'ordre de moins
deux degrés n'ont pas posé de problèmes
de fartage (bleu et bleu spécial).

CAPOL S'ENVOLE
Sur cette boucle de quinze kilomètres

comptant 416 mètres de montée, Jùrg
Capol s'est littéralement envole. Ses
adversaires ne lui ont vu que les talons.
D'ailleurs Jeremias Wigger, le tenant du
titre, n'est même pas parvenu à rester
dans son sillage après avoir été rattrapé.
Pourtant le junior de l'Entlebuch avait
pris le départ une minute avant son coé-
quipier de l'équipe nationale.

Jurg Capol a donné une véritable
leçon d'efficacité sur ce tracé demandant
une condition physique exemplaire. La
différence s'est rapidement effectuée
dans les trois ou quatre «murs». Le jeune
Grison a dominé la course de bout en
bout passant en tête après 2,5 km. avec
vingt-deux secondes d'avance, trente à la
mi-course pour terminer avec cinquante
et une secondes.

La médaille d'argent est également
toujours restée chez Hans-Peter Fûrger.
Le skieur de fond d'Amsteg a limité les
dégâts demeurant le seul à finir en des-
sous de la minute.

LUTTE SERRÉE
Seule la médaille de bronze s'est avé-

rée fort disputée. Jeremias Wigger,
Christian Marchon, Konstantin Ritter
et Gian Joerger ont lutté au coude-
à-coude tout au long de ces 15 kilomè-
tres.

A mi-parcours Konstantin Ritter est
passé en troisième position avec respecti-
vement six et dix secondes d'avance sur
Jeremias Wigger et Christian Marchon.
Le Liechtensteinois a baissé de régime
dans la seconde moitié. Ses deux adver-
saires ne se sont pas gênés pour en profi-
ter.

Christian Marchon: un billet pour les
mondiaux juniors.

Christian Marchon a même pu entre-
voir une médaille durant la course. Son
retard n'était que de quatre secondes à
mi-parcours sur le tenant du titre 1983.
Mais le gars de l'Entlebuch a terminé
sans faiblir.

A l'arrivée, le maçon du Cernil s'est
déclaré satisfait de sa course. Je suis
content. Cela a bien marché. Je man-
quais certes un peu de croche dans
les montées. J'ai perdu plusieurs
secondes difficiles à chiffrer. Mais
mon classement devrait m'assurer
une place pour les mondiaux
juniors».

Inquiet en début de semaine en raison
d'un début d'otite et de douleurs dans
les reins, le Jurassien a donc pleinement
rassuré les sélectionneurs.

UNE MENTION BIEN
Ces championnats suisses juniors ont

permis à une autre membre du Giron de
se refaire une santé. Jean-Denis Sauser
s'est hissé à la treizième place à 3'35"du
vainqueur. Mais l'agriculteur de La
Chaux-du-Milieu a fait aussi bien que
Jacques Niquille, membre du cadre
national mieux que Brunner et autre
Portmann. Champion jurassien à La
Sagne, Beat Nussbaumer est aussi battu
part son compère terminannt à la 24e
place à 4'47" de Capol.

Peu après son parcours, Jean-Denis
Sauser ne nous a pas caché sa satisfac-
tion. J'avais terminé huitième l'an
dernier. Mais les conditions d'entraî-
nement avaient été meilleures.
Actuellement je suis prêt pour un dix
kilomètres à fond. Je n'ai pas encore
l'endurance me permettant de tenir
quinze kilomètres au même rythme.
Je suis donc satisfait.

Didier Fatton de Chaumont a lui aussi
terminé parmi la première moitié des
cent vingt et un classés sur cent vingt-
quatre partants. La déception est venue
de Pascal Zbinden (abandon) des frères
Thierry et Vincent Huguenin pour ce qui
concerne le reste du clan jurassien.

Les résultats
15 km. juniors: 1. Jùrg Capol

(Domat-Ems) 44'47"; 2. Hans-Peter Pur-
ger (Amsteg) à 51"; 3. Jeremias Wigger
(Entlebuch) à 117"; 4. Christian Mar-
chon (Saignelégier) à l'30"; 5. Konstan-
tin Ritter (lie) à l'33"; 6. Gian Jôrger
(Domat-Ems) à l'46"; 7. Hans-Peter
Brunner (Saint-Moritz) à 2'12"; 8. Reto
Collenberg (Domat-Ems) à 214"; 9.
Andréas Roffler (Pontresina) à 2'43"; 10.
Markus Kônig (Riehen à 3'18". Puis-
13. Jean-Denis Sauser (Le Locle) à 3'35";
24. Beat Nussbaumer (Bienne) à 4'47";
41. Didier Fatton (Chaumont) à 6'01";
69. Hervé Paratte (Les Breuleux) à
7'45"; 73. Christophe Augsburger (Mont-
Soleil) à 8'01"; 77. Thierry Huguenin (La
Brévine) à 811"; 84. Vincent Grosjean
(Malleray-Bévilard) à 8'46"; 87. Pascal
Baillif (Malleray-Bévilard) à 9'03"; 101.
Thierry Leuenberger (Malleray-Bévi-
lard) à 10*04"; 104. Denis Etter (Les Cer-
nets) à 10'23"; 106. Michel Augsburger
(Mont-Soleil) à 10'33"; 110. Pascal
Amoux (La Brévine) à 1112"; 112. Vin-
cent Huguenin (La Brévine) à 11*22";
116. Georges Froidevaux (Saignelégier) à
12*32"; 118. Christophe Germiquet
(Bienne) à 13*52"; 121. Olivier Tièche
(Saignelégier) à 15*36".

Le tiercé gagnant chez les juniors aux championnats suisses de ski de fond s'est
avéré le suivant: de gauche à droite Hans-Peter Ftirger (2e), Jiirg Capol (1er) et Jere-

mias Wigger (3e). (Photos Schneider)

Dernières journées palpitantes
Malgré des absences regrettables

Dimanche peu après 14 heures, les
championnats- suisses, oie ski de fond
1984 auront vécus. La proclamation
des résultats et-dlafrîbution des prix
de l'ultlmp éjdHpw^'les^SOkm., se
sera, en effet, derouléo»

Toutefois avant cette séparation,
les skieurs de f on connaîtront encore
deux journées palpitantes. Ce matin,
sur le coup de 10 heures, les dames
s'affronteront sur les 20 km. Dès 13 h.
30, les juniors lutteront dans le relais
3 -s 10 km.

Dimanche dès 9 h., la dernière
course (lo 50 km. messieurs) aurait
dû constituer le dessert de ces joutes
parfaitement organisées par le Ski-
Club Mont-Soleil. Malheureusement
l'apothéose sera quelque peu gâchée
en raison d'absences regrettables.
Andy Grunenfelder, le champion des
15 et 30 km-, Giachem Guidon,
médaille de bronze sur 15 et 30 km. et
Joos Ambuhl ne s'aligneront pas au
départ.

La course ne sera cependant pas
dénuée d'intérêt. L'empoignade entre
les Konrad Hallenbarter , médaille
d'argent sur 15 et 30 km., Franz Ren-
ggli, Daniel Sandoz, Pierre-Eric Rey
et autre Jean-Philippe Marchon
méritera le déplacement sur les hau-
teurs de Saint-lmier.

Chez les dames, Evi Kratzer
devrait conquérir une médaille d'or
supplémentaire , aujourd'hui , peu
avant midi. La concurrence s'est
amoindrie puisque Christine Brttg-
ger a renoncé tout comme Cornelia
Thomas deuxième en 1983.

Enfin chez les juniors, la razzia des
Grisons devrait se poursuivre. Le
Ski-Club Domat-Ems avec Capol,
Joerger et Reto Collenberg s'envo-
lera lors des 3 x 10 km.

TITRE DÉVALORISE
L'absence des Andy Grunenfelder

et Giachem Guidon dévalorisera le
titre 1984 des 50 km. Les deux Gri-
sons sont déjà repartis au lendemain
des 15 km. (le mercredi) pour Saint-
Moritz. Les conditions atmosphéri-
ques défavorables ont découragé le
duo pensant, en outre, à se ménager
en vue de Sarajevo.

Grippé, Joos Ambuhl est allé se
soigner a la maison. Une nouvelle
épreuve de sélection se déroulera
jeudi ou vendredi à Obergoms. Elle
réunira Markus Fabndrich, André
Rey, Jean-Philippe Marchon, Joos
Ambuhl, Battista Bovisi et Daniel
Sandoz. Ce dernier a gardé sa qua-
trième place du classement de la
Fédération (derrière Grunenfelder,
Guidon et Hallenbarter dispensés)
devant Joos Ambuhl, Markus Ffihn-
drich et Jean-Philippe Marchon.

Au vu des défections, les deux
grands favoris de l'épreuve seront
Franz Renggli (2e en 1983) et Konrad
Hallenbarter (3e). Mais Pierre-Eric
Rey (Se en 1983), Daniel Sandoz en

. quête d'une réhabilitation, Jean-Phi-
lippe Marchon au moral flambant
neuf voire Markus Ffihndrich ne par-
tiront pas battus d'avance. En raison
des forfaits, la course au titre est
devenue plus ouverte que jamais.

LG.

Les Grisons absents, Konrad Hallenbar-
ter sera le favori numéro un des 50 km.

dimanche.

Pour les 50 kilomètres

3. Gilbert Méroz, SC Les Bois, 9 h.
01*00; 5. Marco Voutat, SC Malleray-
Bévilard, 9 h. 02*00; 8. Pierre Donzé, SC
Les Bois, 9 h. 03*30; 9. Daniel Perret, SC
La Chaux-de-Fonds, 9 b, 04"00; 18. Eric
Schertenlieb, SC Chaumont, 9 h. 08"30;
20. Denis Huguenin, SC La Brévine, 9 h.
09"30; 26. Charles Benoit, SC La Bré-
vine, 9 h. 12"30; 31. Laurent Donzé, SC
Les Bois, 9 h. 15"00; 35. Laurent Ga-
cond, SC La Chaux-de-Fonds, 9 h. 17"00;
37. Claudy Rosat, SC La Brévine, 9 h.
18"00; 41. Sylvain Guenat, SC La
Chaux-de-Fonds, 9 h. 20"00; 49. Jean-
Louis Burnier, SC La Chaux-de-Fonds, 9
h. 24"00; 53. Jean-Marc Drayer, SC Le
Locle, 9 h, 26"00; 56. Francis Jacot, SC
La Sagne, 9 h. 27"30; 77. Pierre-Eric
Rey, SC Les Cernets-Verrières, 9 h.
38"00; 79. Daniel Sandoz, SC Le Locle, 9
h. 39"00; 81. Jean-Ph. Marchon, SC Sai-
gnelégier, 9 h. 40"00.

Dix-sept Jurassiens
au départ

|Dl Billard 

Le CAB La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre du championnat suisse par équi-
pes, a reçu samedi dernier Vevey. Les
Neuchâtelois se sont inclinés sur le score
de 5 à 4. Voici les résultats: meilleure
moyenne particulière: Georges Junod
(Vevey) 5,35. Meilleure série: José
Romano (Vevey) 25. Meilleure moyenne
par équipe: Vevey 3,34. Moyenne du
tournoi: 3,09. A noter que René Chédel
et Armando Florian ont réussi respecti-
vement la meilleure moyenne particu-
lière et la meilleure série pour le CAB La
Chaux-de-Fonds. (Imp.)

Face à Vevey
Défaite chaux-de-fonnière



Une hivernale toujours réussie...
Aérodrome des Eplatures : ouvert toute rannée !

Au volant du chasse-neige de l'aérodrome, M. Simon Loichat, chef de la place
des Eplatures et moniteur permanent, débarrasse la piste de la neige qui

l'encombre en une demi-heure. (Photo Impar-ms)

Comparaison n'est pas raison,
mais si l'aéroport de Genève-Coin-
trin connaît quelques ennuis cau-
sés par les rigoureuses conditions
météorologiques de l'hiver, néces-
sitant même sa fermeture, l'aéro-
drome régional des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds, est un des seuls
de Suisse à pouvoir assurer une
ouverture journalière. Ceci grâce à
son propre parc de machines,
chasse-neige et fraiseuse, et à la
polyvalence de deux «mordus» de
l'aviation, MM. Loichat et Robert,
respectivement chef de place et ad-
joint, qui passent sans transition
de la conduite d'un avion à celle
d'un lourd engin de déblaiement...

M. S.
• LIRE EN PAGE 17

U adieu au «Jean-Jacques Rousseau»
Bien que l illustre Jean-Jacques

Rousseau soit décédé en 1778, il «revi-
vait» parmi nous depuis le 3 juin 1973,
date de la mise en service des trains
Intercity Genève-Paris qui portaien t son
nom, avec pour corollaire une antenne
Berne-Paris.

L 'avènement du TGV, un grand
moment de l 'ère moderne des chemins de
fer, verra disparaître le classique Berne-
Paris non sans nostalgie ce samedi
matin 21 janvier 1984 lorsque par tira à
7 h. 20 le dernier «J.-J. Rousseau» por-
tant comme d'habitude le numéro 428.

Le mécanicien bernois Peter Frutig
remettra les commandes de la locomo-
tive à son remplaçant, le conducteur
Tavernier, qui conduira le train jusqu'à

la gare de Lyon à Paris et prendra, lui
aussi, une retraite méritée.

J.-J. Rousseau ne mourra pas une
seconde fois, mais s'éloignera en silence

cette fois pour un dernier voyage fait de
souvenirs pour les habitués de la ligne.
Nous aurons l'occasion d'en reparler
dans notre édition de lundi. (Ny-Imp)

bonne
nouvelle

s
Fribourgeois f éministes

Petit événement pour la communauté fri-
bourgeoise de La Chaux-de-Fonds qui vient
d'ajouter un joli cadeau à la panoplie de son
25e anniversaire. La société «Le Moléson» a
en effet exprimé sa reconnaissance à M. R.
Neuhaus qui se retirait après 10 ans de pré-
sidence, et a élu, pour la première fois dans
ses annales, une femme à la présidence,
pour lui succéder: Mme Th. Sallin. Et à
l'unanimité, s'il vous plaît!

Comme quoi, même si toute comparaison
avec une «affaire» nationale serait déplacée,
les Fribourgeois de La Chaux-de-Fonds ont
une élégance électorale que pourraient leur
envier certains petits Suisses de Berne.- (K)

quidam

(H
Il y a deux ans que le Grand Conseil neu-

châtelois ratifiait la nouvelle loi fédérale sur
la formation professionnelle élémentaire,
offrant ainsi la possibilité à des jeunes
apprentis qui rencontrent des difficultés sco-
laires d'obtenir tout de même un certificat de
capacité qui soit reconnu officiellement.

C'est à José Perez de La Chaux-de-Fonds
que vient d'être remis le premier certificat de
formation élémentaire délivré dans notre
canton.

José Perez a suivi pendant un an un ap-
prentissage de vendeur en audio-visuel dans
un grand magasin de la ville. Cette nouvelle
filière dans la formation professionnelle
venant d'être mise en place, c'est le patron de
José, M. Brugger qui a conçu en collaboration
avec les services de l'Etat un programme
d'apprentissage adapté à la profession qui
comprenait des cours théoriques et pratiques.

La Fondation Sandoz, du Locle, a collaboré
à cette première expérience en mettant à dis-
position l'instituteur du Foyer une fois par
semaine pour les cours théoriques dispensés
au jeune apprenti. Son diplôme en poche,
Joeé Perez est bien conscient qu'il lui faudra
encore se perfectionner s'il veut se faire une
belle situation. C'est un début; mais sans la
mise en application de cette nouvelle loi,
aujourd'hui il ne serait pas en mesuure de
faire valoir les qualifications professionnelles
qu'attestent son certificat...

A noter que l'Office d'orientation profes-
sionnelle renseigne volontiers tous les jeunes
intéressés par une formation élémentaire
dont les conditions sont particulières, (fs)

TGV pour tous

¦JL
Depuis le remplacement de la va-

peur p a r  l'électricité, les chemins de
ter n'avaient pas beaucoup f ait par-
ler d'eux. Pour le prof ane en tout
cas. Les spécialistes ont su appré-
cier durant ces dernières décennies
le moindre perf ectionnement tech-
nique. Mais les spécialistes ne sont
pas assez nombreux pour remplir
les trains.

Ce qu'il f a l la i t  pour f avoriser la
renaissance du chemin de f e r, c'était
une réalisation exceptionnelle. Les
Français ont inventé le TGV. yen a
point comme eux.

L'impact de ce train à grande vi-
tesse dans le public est considéra-
ble. Nos voisins ont f r a p p é  j u s t e  et
f o r t

Réussite technique d'abord. Le
pur-sang roule à 270 km./b. sur la li-
gne nouvelle entre Paris et Dijon,
avale sans sourciller les rampes de
35 pour mille, et transporte ses oc-
cupants (386 voyageurs) dans le
conf ort le plus total.

Réussite économique ensuite. De-
puis le 25 septembre 1983 (achève-
ment du projet TGV Paris sud-est) à
ce jour, p r è s  de quatre millions de
voyageurs ont sauté dans le train,
soit 33.000 en moyenne quotidienne-
ment

La SNCF se f rotte les mains car
un quart des personnes transpor-
tées utilisaient la voiture ou l'avion
auparavant. Ça marche tant et si
bien que d'ici 1990 la f acture du TGV
sud-est sera p a y é e .

Le train gagne donc du terrain.
Sur. les longues distances, l'avion
est toujours imbattable. Et ht voi-
ture n'a pas dit son dernier mot
pour les petits trajets. Mais quand il
s'agit de couvrir 300 ou 000 kilomè-
tres le chemin de f e r  est idéal.

Chacun le savait depuis long-
temps. Ce qui lui manquait, au train,
c'était un peu de p r e s t i g e .  Du con-
f o r t  aussi. Et de la vitesse.

Le TGV remplit toutes les con-
ditions et le billet ne coûte guère
plus cher.

Pour Charles Fiterman, minis-
tre des Transports , le succès de ce
pur-sang tient dans le f ai t  qu'il ne
constitue pas une réalisation de
p r e s t i g e, réservée à une minorité f a-
vorisée, mais un train à la disposi-
tion de tous.

Face à l'échec de Concorde, aussi
génial eoit-il, la réussite du TGV
conf irme les p r o p o s  du ministre
communiste. B ne f aisait que saluer
jeudi la réalisation d'options prises
sous le règne de l'ancienne majorité.

Elle taisait dans le social sans s'en
rendre compte...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Duo du banc

Canton de Neuchâtel

C'est fait: les auteurs de l'initiative
dite «pour une meilleure orientation
scolaire, la retirent. On s'attendait à
ce que cette décision raisonnable
prévale. On savait qu'elle devait être
prise cette semaine (voir le «Regard»
de lundi 16 janvier).

En fait, des cinq associations
d'enseignants neuchâteloises réunies
pour lancer cette initiative, seule
celle des jardinières d'enfants n'a
pas encore fait connaître sa décision.
Elle ne pourra rien changer à une
prise de position désormais majori-
taire.

Des quatre autres partenaires en
effet, qui ont récemment tenu assem-
blée, un seul, le SNEPP (Syndicat
neuchâtelois des enseignants primai-
res et pré-professionnels VPOD)
s'est prononcé contre le retrait Les
trois autres se sont exprimés en
faveur de ce retrait: SNESSP (Syndi-
cat neuchâtelois des enseignants
secondaires supérieurs et profes-
sionnels VPOD), SAE-SPN (Syndicat
autonome des enseignants - Société
pédagogique neuchâteloise) et AIP
(Association indépendante des pro-
fesseurs). Dès lors, le comité d'initia-
tive se réunira lundi pour adresser
au Conseil d'Etat l'annonce officielle
du retrait

Ainsi, le contreprojet du Conseil
d'Etat adopté â une très large majo-
rité par le Grand Conseil, et qui ne

diffère que sur des points formels et
de détail de l'initiative dont il adopte
la revendication essentielle (retarder
à la fin de la 6e année scolaire la
sélection des élèves dans les diffé-
rentes sections classique, scientifi-
que, moderne et préprofessionnelle
et faire de la lre année secondaire un
«tronc commun», une année d'orien-
tation, avec options d'essai), devient
une décision législative qui n'est plus
soumise qu'au référendum facultatif.

Comme U parait rejoindre les
vœux d'une majorité de la popula-
tion, et la pratique déjà instaurée par
une majorité des cantons suisses, il
est peu probable que le référendum
soit demandé.

Le nouveau système d'orientation
scolaire, correspondant à l'évolution
sociale qui souhaite tenir mieux
compte des rythmes divers de matu-
ration des enfants notamment
pourra donc entrer dans la législa-
tion scolaire en cours de réforme
sans qu'il soit nécessaire, comme
pour la gratuité des jardins
d'enfants, de consulter les citoyens.
Ce qui aurait été, en l'occurrence,
passablement ridicule puisqu'on lui
aurait en fait posé deux formulations
d'une même question...

n reste, pour le scrutin populaire
du 26 février, assez de sujets passion-
nante !

MHK

Orientation scolaire: initiative retirée
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Canton du Jura
Urgence médico-dentaire de l'Association

jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: p  65 33 53 (Porrentruy) ou
22 20 63 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

dans le caniveau. '

jLes Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Zelig.

Saignelégier
Collectif du Soleil: di, 18 h. 30, récital

Michèle Bernard. '
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 512151.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat
0 53 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont 0 531165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p  54 37 54.

Pharmacie: Fleury, <p (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 K, di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.

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

Delémont
Cinéma lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Furyo.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30,21 h. 30, di,

36 h., 20 h. 30, Zig-zag story.
Salle St-Georges: sa, 20 h. 30, concert fan-

fare des Cheminots.
Collège: expo «Peinture non figurative en

Suisse de 1900 à 1945», sa et di, 10-12 h.
Bibliothèque ville (Wicka H): sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

sa, 9-33 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: <p 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <p 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: <p 22 17 31.
Service du f eu: 0 11&
Police cantonale: p Sam.Ntf r 'y -
Police municipale: <ptïM 22.
Hôpital et ambulance: <p 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

<p 22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 38-39 h.

Sœur visitante: <P 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <p 22 16 60.
Baby-sitting: p  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h.

30, La balance; sa, 23 h., Les filles qui
veulent savoir.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Furyo; sa, 23 h., L'inévitable catas-
trophe.

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0661853.

Service du feu: <p 118.
Police cantonale: p  6611 79.
Police municipale: <p 661018.
Hôpital et ambulance: <p 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

<p 66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 11-12 h., 18-19 h.

• communiqué
Les Bois: Halle communale, samedi, 20

h. et dimanche, 15 h., match au loto du
Choeur mixte Ste-Cécile.

Le Locle
Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, La nuit

de l'évasion; 20 h. 30, Hi-Ridere en
danger de mort.

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

Patinoire: sa, 20 h., Le Locle - Adelboden.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9 h.-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jus-

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0(039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: <p 3118 52, garderie

tous les jours.
SPA: <p 311316 ou 314165.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h., au

poste de police.

La Chaux-du-Milieu
Temple: sa, 20 h., soirée 10e anniversaire

des «Petits Corbeaux»; concerts et bal.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: sa, soirée de la Croix-

Bleue.

i ' ' Pif tiipwpp aValHJe-Tràt»îil
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14

h. 30,17 h., 20 h. 30, Les compères.
Couvet, Central: di, 15 h., loto de la

FTMH.
Fleurier, Centre de rencontre: <p 6135 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Môtiers, Six-Communes: sa, 16 h. et 20 h.,

loto de la SFG.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(9 611078.
Police cantonale: <p 6114 23.
Police (cas urgents): <p 117.
Police du feu: <p 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

p  6319 45; non-réponse: 6317 17.
Hôpital de Fleurier: p  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: p  6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Borel, Couvet, p  63 16 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Bourquin, Couvet 0631113.
Ouverte di, 11-12 h.
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Val-de-Ruz
Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Dr Delachaux, Cemier, <p 53 21 24.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

053 3444.
Ambulance: p  53 21 33.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 3318 90.

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

Centre de rencontre: sa, 14 h. 30, mini-cir-
que pour enfants; 20 h. 30, spectacle
d'Arpo.

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

Pavillon des Sports: sa, 20 h. 30, soirée avec
orchestre Hubert Bannwarth.

Ancien Stand: sa, 21 h., bal avec Axis.
Patinoire: sa, 20 h., La Chaux-de-Fonds -

Rapperswil.
Temple de l'Abeille: di, 17 h., concert

Choeur mixte catholique romain.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos,

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa et di ,

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

17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12

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

12 h., 14-17 h..
Galerie Club 44: sa, 17 h., vernissage expo

dessins de Françoise Corboz.
Galerie de L'Echoppe: expo Karl Strobel,

sa, 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo artistes de la Gale-

rie, sa, 15-19 h., di, 10-12 h.
Galerie Sonia Wirth: expo art brut de Gas-

ton Teuscher, sa, 14-18 h. 30, di, 10-12
h., 14 h. 30-36 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Beau-Site: sa, 17 h., ouverture expo Adol-

phe Appia; 20 h. 30, conf. et dias par
Mme Bablet. Di, 14 h., visites com-
mentées expo; 15 h., débat public.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo photos de Geor-
ges lièvre.

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

Artothèque, ler-Mars 9, sa, 10-12 h. expo
Dubach.

Piscine des Arêtes: sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h. 30-

22 h.; di, 9-11 h. 45,15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-18

h., 19 h. 30-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end, sa, 17-23 h.,
di, 14-22 h.

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

p  23 52 52.
Télébible: 023 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

028 5242.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0282376, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Hôpital: p  211191.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68,

sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures,
0 231017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
0234565.

Police secours: 0 No 117.
Feu: 0 No 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30„ 20 h. 30, Au nom de tous

les miens; 17 h., Les liaisons dangereu-
ses.

Eden: 15 h., 20 h. 30, L'histoire de Pierra;
17 h. 30, Au boulot... Jerry; sa, 23 h.
15, Soeur d'amour.

Plaza: 14 h. 30, La coccinelle à Mexico; 17
h., 20 h. 30, Le ruffian.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Canicule; 17 h. 30,
Zelig.

• communiqués
Maison du Peuple: ce soir samedi à 20

h., loto du M.P.F.
Maison du Peuple: dimanche 22 janvier

à 16 h., match au loto organisé par le Cercle
Italien.

'' ' 4 ' ;i> :yé'- :̂ -!- ^' '."!'.""!¦." '!.' ***".."•:. *' '"  -¦- : ¦ - .. . . .; '¦"¦ ii ini i jn i H ji i

La Chaux-de-Fonds
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Aula du gymnase: sa et di, hommage à
Peter Sellers, ciné-club.

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

Eglise Notre-Dame: di, 20 h. 30, concert
Anne Méry-Pedroli, orgue et Corinne
von Allmen, flûte à bec.

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

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

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

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

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

de P. Beck, sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Ditesheim: sa, 16-19 H., expo gra-

vures et dessins d'Erik Desmazières,
di, 10-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 251017.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32, le

* soir. '
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Oeil pour oeil; 17 h.

45, (sa aussi 22 h. 30), La vie de Brian.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La ballade

de Nara yama.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Partners; 17 h. 30, Le

quart d'heure américain.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Quand faut

y aller, faut y aller.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Les compères.
Studio: 15 h., 21 h., Le droit de tuer.

Cortaillod
Temple: di, 17 h., concert Trio Novus.
Galerie Jonas: expo toiles et dessins de

Rudolf Mumprecht, sa et di, 14 h. 30-
18h. 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: expo photos d'Anna Mako-

sova et sculptures d'Eugenio Gut-
kowski, sa, 15-18 h.

Bevaix
Galerie Trin-na-niole: expo peintures de

Michel Jenni, vernissage sa, 19 h.; di,
15-21 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins de

Frédéric Muller, sa et di, 15-19 h.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

SKIEURS À VOS LA TTES

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
LesBugnenets 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30-40 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 30-40 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 30-40 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière ' 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-30 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel — — — fermée
Cerneux-Péquignot 20-30 poudreuse bonnes fonctionne
Buttes/La Robella 20-40 poudreuse bonnes fonctionne
Les Verrières — — — fermée
Nods-Chasseral 25-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 40-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 30-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 45 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier 30-50 poudreuse , bonnes fonctionnent
Plagne 25-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan Lumini 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent

SJKI DE RANDONNéE
LesBugnenets 20-40 poudreuse bonnes
Chaumont 15-20 poudreuse praticables
Tête-de-Ran 40 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 40 poudreuse bonnes
La Corbatière 20-30 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 15 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 20-40 poudreuse bonnes
Le Locle/Sommartel 15-25 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 10-30 poudreuse praticables
Couvet/Nouvelle Censière 15 podreeuse praticables
Buttes/La Robella 20-40 poudreuse bonnes
Cernets/ Verrières 30-40 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 15 poudreuse praticables
*Pistes illuminées.

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

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

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.
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lura bei noî i
Office du tourisme du Jura bernois, av.

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

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, Brubaker, di, 20

h. 45, Docteurs in love.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30, di,

11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol,
0 41 20 72. En dehors de ces heures,
0111.

Médecin de service: sa et di, Hôpital,
0 421122.

Hôpital et ambulance: 0 421122.
Infirmière visitante: 0 4149 27 ou

4142 15.
AA. Alcool, anonymes: p  411218

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni 0(032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger 0 (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Cortébert
Hôtel de l'Ours: sa, 20 h. 30, récital Michel

Buhler.

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

h. 15, Famé.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 4130.
Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

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

Meyer p  (032) 97 40 28. Dr Schneider
0(032) 97 6565.

Pharmacies: H. Schneeberger 0(032)
974248; J. von der Weid, 0(032)
974030.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
r0 97 6878, sa-di, 12 h. 30-13 h-30.

TavahnW <
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, Vivement

dimanche; di, 15 h., Amoureux fou.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

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

h. 30, La féline.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Flashdance; sa, 23 h., séance nocturne.
Aula de Chantemerle: sa, 20 h. 30,

«L'affaire de la me de Lourcine», pièce
d'Eugène Labiche.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: p  9312 51; en dehors
des heures de bur. 0 9312 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 9315 34

ou 9317 70. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, «Lee yeux

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

Palais des Congrès: di, 17 h., concert hard
rock.

Musée Schwab: expo «Douanne au 4e mil-
lénaire avant J.-C», sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 35 h., 17 h. 30,20 h. 15, Me Quade,

le loup solitaire; sa, 22 h. 30, Bruce
contre-attaque.

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

Elite: 14 h. 30,16 h. 05,17 h. 40,19 h. 15,20
h. 50, Skinflicks, heisse Haut,

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

Lido 2: 15 h., 20 h., Fanny et Alexandre.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, SAS Malko à San

Salvador; Jager der Apocalypse.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Die flambierte

Frau; 16 h. 30,18 h. 30, Schlock • Das* Bananen Monster. .
Rex: 15 h., 20 h. 15, La 4e dimension; 17 h.

45, L'allégement; di, 10 h. 30, Paname-
ricana.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, High
School Memories.



m oui
AU SERVICE CIVIL
le 26 février prochain
C'est-à-dire oui à la défense de notre
pays dans ses valeurs de LIBERTÉ ET
DE DÉMOCRATIE

Comité de soutien eu service civil
2Q74 Ed. responsable E. DEVAUD

Le match de football avec opéra
Fin du séminaire «Arts et Média» au Club 44

L'échange a été dense et nourri. La soixantaine de parti-
cipants au séminaire «Arts et Média» se sont séparés hier
soir, après deux journées entières consacrées à l'immen-
sité des sujets - et des enjeux - que suscite l'appellation
d'un tel colloque. Justement, cette réunion était organi-
sée par la Commission nationale suisse pour l'UNESCO.
Et à l'heure où l'institution tremble sur ses bases, où l'on
parle carrément de crise puisque les Etats-Unis sont du
voyage de départ, même si le séminaire chaux-de-fonnier
n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan culturel, il a, par
son indéniable réussite, sûrement prouvé la pertinence

de l'existence de l'institution. Du côté des débats, on
retiendra surtout que l'humanité s'apprête à vivre un
phénomène de formidable opulence «communicationnel-
le». Avec les revers obligés de la médaille, une indiges-
tion culturelle par exemple que les diététiciens de la cul-
ture sauront peut-être enrayer. L'électronique à la mai-
son, c'est la possibilité multipliée par X fois le nombre
d'appareils adéquats de recevoir les messages, les images
et les sons. Maintenant déjà, il est parfois ardu et corné-
lien de choisir entre l'écoute d'un opéra et le visionne-
ment d'un match de foot....

C est à M. A. Moles, directeur de l'Ins-
titut de psychologie sociale des com-
munications de l'Université de Stras-
bourg, qui a évoqué cette fameuse indi-
gestion, produite par l'afflux inexorable
des transmetteurs électroniques de sons
et d'images dans l'appartement de Mon-
sieur tout le monde.

La visualisation de l'ensemble des
œuvres de tel ou tel musée célèbre par
simple pression du doigt sur le clavier de
l'ordinateur familial: un des exemples
cités pour dessiner le futur de nos veil-
lées. Craintes face à l'irruption de la
technologie dans le quotidien de
n'importe qui et de voir ce n'importe qui
étouffer sous les sollicitations diverses
(un opéra sur le canal 1, une pièce de
théâtre sur le numéro 2, un «dialogue»
télématique sur le trois et... le téléphone
qui sonne).

On aurait pu ajoute peut-être qu'on
pourrait faire assez confiance à l*homo
electronicus pour supposer qu'il va tout
seul et comme un grand, choisir son pro-
gramme.

Evoquant plus avant le futur «média-
tique», M. Moles a parlé de l'art de
maintenant et demain, sur écran. On
peut dessiner avec un ordinateur, plus
besoin de suivre les leçons d'une école
d'art. On peut inventer un objet avec un
ordinateur; l'image de la chose existant
alors sans que la chose existe... Mais cela
ressemble furieusement à ce que, sans
électrons mais avec un crayon, l'on fait
déjà!

Juste avant l'intervention, savoureuse,
de M. Moles, M. Lasser, chef du service
de téléinformatique à la Direction géné-
rale des PTT, a pragmatiquement décrit
le futur immédiat de la têchonologie de
communication. Ce futur sera à la proli-
fération des écrans TV chez soi et, par-
tant, à la multiplication des sources

d information; aussi, à la facihtation de
la communication. Si tous les possibles
des appareils sont utilisés au mieux de ce
qu'ils peuvent faire, ces lendemains (qui
sont pour demain!) promettent.

La télé comme instrument de créa-
tion? M. G. Chenevière, adjoint du
directeur des programmes de la Télévi-
sion suisse romande, pense que oui,
même si l'évidence routinière veut que
l'on voue aux gémonies le doux ronron
qui préside à la diffusion de multiples
émissions. Mais la télévision possède en
soi les ferments du mot «création», qui
devient créativité dès lors que l'on songe
plus à la manière de faire les choses
qu'au taux d'écoute, le grand rabatteur
de pulsions artistiques.

C'est dans cette foulée qu'il est inté-
ressant d'évoquer les vidéo-clips, ces
bandes promotionnelles qui mettent en
scène une chanson, généralement issue
du répertoire rock. M. J.-M. Brossard,
délégué culturel de la ville, s'est attaché
à définir le phénomène, intéressant parce
qu'il est un langage vidéo en soi (quand
bien utilisé). De véritables œuvres d'art
sont nées de cette façon-là de mettre de
la musique en image, on pense à David
Bowie, aux Clash voire à Bonnie Tyler.
Du vidéo-clip à l'art-vidéo, il n'y a qu'un
pas - qu'on peut joyeusement et heureu-
sement franchir étonnamment souvent —
même si l'art-vidéo en soi est une inter-
rogation moins premier degré que le clip.

M. R. Berger, le conducteur spirituel
de ce séminaire, prononçait à ce sujet
une conférence publique jeudi soir. Art
mort-né, l'art-vidéo? Oui, selon M. Ber-
ger, puisqu'il rompt avec fracas la tradi-
tion télévisuelle, lui imposant les doutes
et les émois non-réalistes des créateurs
vidéo. Et comme la TV devrait en être le
support et le divulgateur par excellence,
hiatus il y a. L'impérialisme du réalisme

télévisuel (on raconte toujours une his-
toire palpable) n'a pas encore voulu se
donner les moyens d'ingérer la rupture
que constituent l'art-vidéo. Artistes mar-
ginaux, encore, les créateurs vidéo por-
tent donc en eux les gènes de l'interroga-
tion à propos de l'image (de ce qu'elle
raconte, de la manière dont elle l'a tou-
jours fait). Mais comme nul n'est pro-
phète en sa décennie... les artistes vidéo
vont peut-être devenir les maîtres à créer
du salon familial dans quelque temps.
Patience.

ICJ

Une hivernale toujours réussie...
Aérodrome des Eplatures : ouvert toute l'année !

Jeudi dernier, on s'en souvient, l'aéroport international de Genève-Cointrin
était fermé à tout trafic jusqu'à 16 heures. Résultats: le trafic régulier était
détourné sur Zurich-Kloten, certains vols étaient annulés, de nombreux
retards et des rendez-vous manques étaient à déplorer pour les passagers,
sans oublier le manque à gagner certain pour les exploitants de Cointrin. De
plus l'angoisse de voir se répéter ce genre de mésaventure pendant la saison
hivernale demeure. Brouillard, neige et gel sont autant de cauchemars pour
les grands aéroports, mais qu'en est-il des aéroports régionaux? Pour le
savoir, nous nous sommes rendus à l'aérodrome des Eplatures afin de voir
comment les responsables de la place d'aviation des Montagnes

neuchâteloises étaient à même de résoudre le problème.

La fraiseuse conduite par M. Daniel Robert, ici en action sur le parking de l'aéro-
drome, permet grâce à sa turbine d'éjecter la neige à 30 m. évitant ainsi la formation
d'un talus de chaque côté de la piste, pouvant créer un obstacle majeur pour l'aile

d'un avion. (Photo Impar-ms)
Pour M. Simon Loichat, le chef de

place, l'aérodrome doit toujours être
prêt à recevoir un avion, étant entendu
que le «risque» de devoir ouvrir la piste
recouverte de neige est pratiquement nul
lorsque le ciel est très couvert ou qu'il
neige en raison de la quasi impossibilité
qu'il y a, pour de petits avions, de voler
par de telles conditions atmosphériques.

Nonobstant ce fait, tout est prévu
pour que l'aérodrome des Eplatures, et
surtout sa pistes, soit ouvert sans inter-
ruption. Du reste l'aérodrome passe pour
être un des plus accessibles de Suisse en
hiver. Cela est dû aussi à l'altitude qui
permet de bénéficier du soleil lorsque la
plaine est dans le brouillard...

- «L'ennemi, c'est la glace» nous

explique M. Daniel Robert, adjoint de
M. Loichat, il suffit qu'après une chute
de neige la température soit légèrement
inférieure à zéro degré ou qu'il y ait du
brouillard givrant pour transformer irré-
médiablement la piste bétonnée en véri-
table patinoire, une patinoire de plus de
25.000 m2 ! D ne reste plus alors qu'à
attendre le soleil avant de procéder au
déblaiement de la piste».
LES GROS MOYENS

Mais par contre s'il neige sans qu'il y
ait formation de glace, les deux véhicules
que possède l'aérodrome se mettent
immédiatement à l'ouvrage, pilotés par
les deux «permanents», aussi à l'aise au
manche à balai qu'au volant d'un chasse-
neige ou d'une fraiseuse.

- Dès que le temps le permet nous
volons, alors pourquoi ne pas dégager
nous-mêmes «notre» piste puisque nous
en profitons largement, sans oublier que
ce travail n'entame pas le budget normal
du club» nous confie M. Loichat.

Pour dégager 10 ou 20 cm. de neige
sur la longueur de la piste (845 m.) et la
largeur totale, 30 m., ainsi que le parking
et les hangards (plus de 5000 m2), il faut
compter deux bonnes heures avec les
deux véhicules: le chasse-neige déga-
geant la piste pendant que la fraiseuse
s'occupe du parking puis du bord de
piste, propulsant la neige à trente
mètres, évitant ainsi de créer un «cou-
loir» d'atterrissage.

- «Le chasse-neige fêtera ses 40 ans
cette année, quant à la fraiseuse, avec ses
deux moteurs et sa puissante turbine,
elle était utilisée sur les aérodromes mili-
taires; avec ces deux achats, nous avons
réalisé l'«affai re» du siècle...» déclare M.
Loichat avec un large sourire.

Il est vrai que l'aérodrome des Epla-
ture dispose depuis le début 1983 d'une
indépendance totale quant au déblaie-
ment de sa piste; auparavant, il fallait
recourir à des privés ou même à l'Etat.

Nous avons encore appris qu il
n'était pas question de «saler» la piste, la
corrosion étant impensable sur un avion;
par contre il existe une solution efficace,
mais chère, pour venir à bout du gel:
arroser la piste d'alcool isoprophylique.
En fait aux Eplatures on ne recourt à ce
produit que pour dégivrer, si besoin, un
avion resté au sol sous la neige afin de
faciliter l'utilisation des commandes.

Finalement le trafic en hiver est assez
réduit et le seul incident que l'on puisse
craindre est un freinage tardif ou trop
appuyé qui pourrait faire dévier l'appa-
reil de sa trajectoire; autrement U n'y a
pas plus de risque à décoller ou atterrir
en hiver qu'en été.

M. S.

Décès de M. Tell Jacot
M. Tell Jacot vient de mourir, dans

sa 82e année, né au Locle, sa com-
mune d'origine, le 6 août 1902, il est
rapidement venu à La Chaux-de-
Fonds, où il a joué on rôle actif
comme conservateur du Musée d'his-
toire et médailler et, juste après la
guerre, comme demi-permanent au
Conseil communal.

Architecte, Tell Jacot a tait cons-
truire entre autres l'Hôtel Moreau.
On lui doit aussi la rénovation du
bâtiment de la SSEC. Il était très
connu pour ses qualités de décora-
teur et d'ensemblier, qu'il servait de
son goût des belles choses.

C'est au Musée d'histoire et
médailler, dont il a été le conserva-
teur entre 1965 et 1980, qu'il a su
exprimer son talent et son imagina-
tion, n a fait rénover les lieux de
fond en comble. Un escalier, copie
conforme de celui du bas, a été ins-
taller pour relier le premier étage au
second, donnant accès aux combles,
transformés en une grande salle.
Aidé de son frère, colonel d'état-
major, il a refait les deux salles
d'armes.

Avenant et chaleureux, M. Jacot
passait pour un personnage haut en
couleurs, jamais à court d'originalité.
D avait réuni des collections de sol-
dats de plomb et de rabots, dont il a
fait don au Musée. Il utilisait volon-
tiers l'intérieur des vieilles armoires
pour les transformer en vitrines.

Tell Jacot a été membre du Conseil
communal entre 1945 et 1948, sous les
couleurs libérales. L'exécutif était
composé à l'époque de quatre perma-
nents et d'un demi-permanent, poste
qu'il occupait en remplacement de M.
Jean Hoffmann, élu président du tri-
bunaL M. Jacot s'occupait des abat-
toirs. L'échec libéral aux élections de
48 ne lui a pas permis de poursuivre
cette expérience.

M. Jacot avait acquis une partie de
sa formation à Paris. Il s'est marié en
1929, union dont nacquit une fille.
Homme dynamique, il a fait partie du
Rotary-Club. La cérémonie aura lieu
lundi 23 janvier à 10 h. au Centre
funéraire. (Imp.)

A l'enseigne de «Bonne année,
et merci!» nous avons publié du-
rant le mois de décembre et en ce
début d'année les noms et adres-
ses de ceux qui, s'adressant à
tous, accompagnaient leur mes-
sage de bons vœux en versant
une obole de dix francs ou plus.

Aujourd'hui, la «collecte» est
terminée et les comptes sont faits.
Cest finalement une somme de
4620 francs qui nous est parvenue
et qui sera répartie à parts égales,
entre la Crèche de l'Amitié à La
Chaux-de-Fonds, la Crèche Les
Diablotins au Locle, la Crèche Le
Pelouse à Saint-lmier, le Foyer
Saint-Joseph à Saignelégier, le
Foyer à La Sagne, la ligue neu-
châteloise contre le cancer et
l'Association neuchâteloise du
diabète.

Merci encore de vos vœux et de
vos dons.

L'IMPARTIAL

Bonne année...
et merci !

L'heure de la rentrée sonnera mardi 31
janvier prochain pour les membres du
Conseil général. Ils sont appelés à se pro-
noncer sur deux demandes de crédits; à
prendre acte du rapport de l'exécutif qui,
en réponse à une motion de M. G. Berger
(pop), ne conçoit pas l'opportunité d'une
communalisation de la Compagnie des
transports en commun et enfin à venir à
bout des diverses motions et interpella-
tions. Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur les objets de cette
séance, mais indiquons encore que
270.000 fr. constituent le premier de ces
deux crédits. L'enveloppe est destinée au
renouvellement de l'équipement infor-
matique de l'Ecole supérieure de com-
merce, attendu que les subventions fédé-
rale et cantonale seront à déduire de ce
montant. 122.500 fr., tel est le montant
nécessaire à l'acquisition d'une nouvelle
ambulance - appelée à remplacer un des
quatre véhicules du parc, devenu vétusté
et dès lors peu fiable. - Cette seconde
demande de crédit est comptabilisée au
compte des investissements. (Imp.)

Au prochain Conseil général Gaston Teuscher à la Galerie Sonia Wirth
«Je travaille chez mol, pas de confort ,

personne autour de moi, ni radio, ni télé-
vision, car le bruit fait peu de bien et le
bien fait peu de bruit...» Ainsi s'exprime
Gaston Teuscher dit Castor, peintre de
l'art brut l i a  p rè s  de 80 ans, il a com-
mencé à dessiner il y  a une dizaine
d'années, par désœuvrement Ses outils,
un couteau militaire pour tailler ses
crayons, de vieilles brosses à dents, de
l'encre de Chine, un jeu de pinceaux, des
couleurs à l'eau.

Gaston Teuscher met en question le
rêve dans sa p e i n t u r e .  Et cette pensée du
rêve lui est dictée par une f o r c e  inté-
rieure comme principe dynamique de
l'imagination. Le peintre est fasciné par
l'humanisme, aussi bien que par des
images fantomatiques, et par la méta-
physique.

Dans des espaces à structures déhan-
chées, l'homme, l'être humain, inquié-
tante image, n'y  est présent que comme
silhouette ou comme ombre.

Avec Gaston Teuscher tous les systè-
mes sont brisés. D. de C.

• A voir à la Galène Soma Wirth,
Léopold-Robert 132, jusqu'au 17 février.

(Photo Bernard)

L'inquié tante étrangeté de l 'art brut

Hier à 11 h. 10, un conducteur de
La Cibourg M. F. H. circulait rue de
la Ronde en direction est. A l'inter-
section avec la rue du Pont il s'est
soudainement trouvé en présence de
la jeune Anne-Laure Grandjean, 6
ans, qui descendait la rue du Pont
sur un bob en se tenant sur la gauche
de la chaussée et n'avait pas respecté
le signal «cédez le passage». De ce
fait une collision se produisit.

La jeune Grandjean fut traînée par
la voiture sur une dizaine de mètres.
Très grièvement blessée elle a été
transportée , par une ambulance â
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds en
ensuite à l'Hôpital de l'Ile â Berne.

Fillette grièvement
blessée

Flippez p as !
Il nous faut d'urgence remonter le

moral aux pauvres confrères de
l'Agence télégraphique suisse qui
semblent avoir perdu toute confiance
en leurs qualités prof essionnelles.

Hier en effet , la rédaction suisse de
l'ATS envoyait dans le réseau télex
un complément d'information accom-
pagné d'une note ainsi rédigée:

«Voici une nouvelle version de
notre BSF 035 (réd.: le code de la
dépêche en question) qui pour une
f ois ne comportait pas d'erreur
mais.„»

Allons, f l ippez pas, les copains: il
arrive quand même qu'elles soient
justes, vos nouvelles...

Hiver perturbateur
Décidément, les fantaisies de

l'hiver perturbent le mental de cer-
tains journalistes. Ainsi, chez nos
confrères de La Suisse, complètement
énervés par la neige descendue jus-
qu'en plaine cette semaine, au point
de se mobiliser à dix pour relater
l'ampleur d'une offensive hivernale
qui ne faisait pas bouger un poil de
sourcil à un Chaux-de-Fonnier ou à

un Loclois. Lundi dernier déjà, ils
composaient une page internationale
d'un humour glacial, en juxtaposant
ces deux titres: «Soldat américain
retrouvé à demi-mort de froid » et
sous rubrique «Le commentaire»:
«Trop tôt pour le dégel»...

Fausse note
Le prof avait demandé aux gosses

de noter dans leur carnet, à l'inten-
tion de leurs parents, qu'ils devaient
apporter deux francs à titre de con-
tribution à un concert scolaire donné
par le fameux orchestre «Les Gais
Lutrins».

En se penchant par-dessus les
épaules studieuses, il a pu constater
qu'un des gamins avait inscrit: «Les
gais du trains» et un autre: «La
guerre du train».

Encore un cas d'intoxication à la
TV et au TGV!

MHK

les
retaillons



Marie
de Bourgogne
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André Besson

La Pnncesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

(suite en page 20)
- Dieu vous bénisse, Mademoiselle, mur-

mura-t-il en embrassant les mains de la prin-
cesse. Dieu vous bénisse... Mais il est trop tard
à présent. Il faut nous laisser mourir. Ce sera
mieux ainsi...

Tout en parlant, le malheureux désignait
ses pauvres jambes brisées. Ce n'étaient plus
que des morceaux de chair ensanglantés, enve-
loppés dans des chiffons purulents.

— Je ne vous demanderai qu'une faveur,
reprit-il entre deux sanglots. Je voudrais que
vous remettiez cette lettre à ma chère épouse.
Et que plus tard, lorsque vous aurez repris en
main les affaires du pays, vous preniez soin
d'elle et de mes enfants.

Il s'interrompit, épuisé par la douleur et
l'émotion. Il se laissa choir à nouveau comme
une loque sur le plancher et y resta prostré.
Quant à Humbercourt, qui avait eu lui aussi
les deux jambes broyées entre des madriers, il
n'avait pas manifesté le moindre signe d'inté-
rêt pour cette scène. Il gisait comme une bête
blessée à mort, les yeux clos.

Pendant que Marie de Bourgogne s'occu-
pait des deux malheureux, des sentiments
contradictoires avaient commencé à agiter la
foule. Une partie de celle-ci réagissait avec ce
mouvement généreux du cœur qui pousse les

gens du peuple vers le pardon lorsqu'ils com-
prennent qu'ils ont commis une erreur. Le
clan des durs s'enferrait au contraire dans des
ressentiments et dans sa haine.
- Faisons-leur grâce, disaient les uns.
- Non! Il faut qu'ils meurent! hurlaient les

autres.
Déjà, les deux partis s'insultaient, prêts à en

venir aux mains. Mécontent d'avoir été dérangé
dans son travail, le bourreau indécis regardait du
côté des notables, attendant de nouvelles instruc-
tions. Les magistrats, les députés commençaient
eux aussi à s'agiter. Une minorité d'entre eux sem-
blait pencher également vers la clémence. La réac-
tion brutale qui précipita les événements vint du
camp des irréductibles. Dominant le tumulte, une
voix puissante s'éleva, ramenant instantanément
le calme dans les rangs des spectateurs.
- Comment? Vous oseriez faire grâce à ces

traîtres après tout ce qu'ils ont fait? Auriez-
vous oublié qu'ils nous ont accablés d'impôts?
Qu'ils ont voulu livrer notre province à la
France?

D'un bond, l'interpellateur venait de prendre
pied sur la plate-forme. M

^
ie de Bourgogne

reconnut avec effroi le bourgeois Hebbeline,
l'homme qui ne cessait de la persécuter depuis des
semaines. «Cheveux rouges, cheveux de coléreux.»
Jamais le vieux dicton flamand n'avait été aussi
justifié que ce jour-là. Le meneur des corporations
écumait littéralement de rage. Il semblait en proie
à une animosité meurtrière. La princesse comprit
qu'elle devait réagir au plus tôt. Qu'autrement, la
foule serait reprise par ses instincts sanguinaires.
- C'est faux! protesta-t-elle. Ces nommés

sont innocents!
Avec mépris, Godefroi Hebbeline négligea

cette intervention. C'est au peuple qu'il vou-
lait aussi s'adresser. Uniquement à lui.

— Avez-vous oublié, reprit-il, que nous
avons prêté serment de faire justice à ceux qui
nous ont opprimés?

- Non! Nous n'avons pas oublié! crièrent
plusieurs voix.
- Alors, pourquoi ne pas faire exécuter la

sentence! Hugonnet et Humbercourt n'ont-ils
pas avoué leurs crimes?

Cette fois, un cri presque unanime monta
de la foule.
- Si!
Un sourire cynique et arrogant éclaira la

face du meneur. Il se retourna vers l'exécuteur
des hautes-œuvres.
- Allez bourreau, assez tergiversé! Fais ton

travail!
Affolée, la princesse regarda d'un air horri-

fié cette foule immense dont Hebbelin venait
de retourner l'opinion en quelques phrases.
Que restait-il du mouvement de compassion
spontané qui avait poussé une partie de ces
gens à envisager le pardon quelques instants
plus tôt? Rien. Tous étaient repris par l'ins-
tinct de cruauté. Par cette hystérie collective
qui entraîne souvent le peuple à commettre
les pires excès. Bourgeois, artisans, truands et
ribaudes s'étaient remis à proférer des insultes
et des menaces à l'encontre des condamnés. Ils
hurlèrent encore plus fort lorsque les gardes
reprirent Hugonnet par les aisselles et lui
remirent là tête sur le billot.

Jambes écartées, le bourreau leva de nou-
veau son épée flamboyante. Marie voulut se
précipiter, s'interposer entre l'arme et le sup-
plicié. Elle fit un pas en direction de l'homme
en rouge. Une poigne solide l'obligea à rester
sur place. Elle se laissa alors glisser à genoux.
Elle joignit les mains et, face à la multitude,
face à tous les visages déformés par la haine,
qui grimaçaient comme des masques, elle
implora:

— Grâce! Par pitié... Grâce!
La lame s'abattit à cet instant, avec un hor-

rible bruit. Un jet de sang jaillit et vint écla-
bousser la robe de la princesse. C'est tout ce

qu'elle put supporter. L'échafaud, l'homme
rouge et son aide, le corps pantelant du chan-
celier Hugonnet, sa tête séparée du tronc, puis
la foule, les maisons bordant la place, le ciel,
l'ensemble du monde, tout se déforma brus-
quement. Elle s'évanouit, juste au moment où
la multitude déchaînée exhalait sa joie dans
un nouveau cri.

VI

CET AMOUR SAUVAGE ET DÉSESPÉRÉ

Pour la vingtième fois au moins depuis le
début de la journée, Marie de Bourgogne
délaissa le coin de l'âtre où elle s'occupait à un
travail de broderie et vint appuyer son front
contre les carreaux de la fenêtre. Son regard
mélancolique se fixa sur la ligne lointaine de
l'horizon où flamboyait comme une mince
coulée de lave. Le crépuscule venait, gonflé de
vent. Des hordes de nuages noirs en prove-
nance de la mer du Nord déferlaient sur les
plaines flamandes assombrissant le paysage.

La princesse recluse avait choisi cette pièce
située au sommet d'une tourelle d'angle parce
que c'était l'un des endroits du palais de «Ten
Walle» d'où l'on dominait le mieux la cité gan-
toise. De là, son regard découvrait les toits
presses de la ville et plus loin ceux des
hameaux rassemblés autour des mares. Elle
apercevait aussi la forêt, des prairies, de vas-
tes landes reverdies par le printemps. Suspen-
due entre ciel et terre dans cette chambre
minuscule ressemblant à la cellule d'une
nonne, elle avait retrouvé une sorte de séré-
nité.

Une nouvelle journée de captivité s'ache-
vait. Marie soupira. Le crépuscule lui procu-
rait toujours une certaine mélancolie. Un sen-
timent où se mêlaient confusément l'effroi de
la nuit et le remords du temps mal employé.
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11 coloris en stock
dont 5 en roulement, en magasin !
Coloris: beige, brun, bleu foncé, gris, vert,

bordeaux, lilas, Champagne, bleu clair,
cognac et beige clair - IT«S

(J
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicants Torreviëja
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 3 chambre à coucher, salon, ter-
rasse, salle de bains et 500 m2 de ter-
rain à partir de 3 487 500 ptas = envi-
ron Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse
et jardin, à partir de 3 944 000 ptas =
environ. Fr. S. 27 000.-.
Climat subtropical 3 6.5'de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 23 et dimanche 22 janvier à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la
gare, de 9 h. à 3 8 h.
Pour tous renseignements:
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
Lausanne, p 023/38 33 28. eo-aeesn
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I belle Lada
11300 S
I 50 000 km., 3 978,
I expertisée, révisée.
I Fr. 3500.- à discuter

P 039/33 85 76 ou
039/33 38 62.

91-60046

Magnifique
Citroën G S
X3 Sport
1979, rouge,
30 500 km. seule-
ment, + 4 roues à
neige complètes.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 144.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

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

NOUVEAU AU garage WBurkhalter
,r3B «dut aga mq Foule 28 - LE LOCLE - 0 039/31 82 80

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

batteries et vidanges

À DES PRIX SUPER
Réparations toutes marques - Une visite s'impose - Devis sans engagement
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et invitation
A l'occasion de sa constitution en parti cantonal neuchâtelois,
ECOLOGIE ET LIBERTÉ a le plaisir de convier toutes les personnes
intéressées à participer à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE
mardi 24 janvier 1984 à 20 h. 15, Channe valaisanne, 1er étage,

L.-Robert 17 à La Chaux-de-Fonds

Pour tout contact ou renseignement complémentaire:
François Bonnet, La Sagne, (fi 039/31 56 75 ou Willy Perret-Gentil,
Parcs 129, Neuchâtel, fi 038/24 12 66 120s

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

HÔTEL DU LAC
Les Brenets, p 039/32 12 66

Tous les jours, midi et soir:
LA FONDUE CHINOISE
À GOGO (2 pers.) Fr. 30.-

LA RACLETTE À GOGO à partir
de 2 pers. Fr. 22.-

Réservations recommandées
J. Habegger et son personnel

CHAMBRE et demi-pension bas prix
pour retraité, (fi 039/31 27 72 u-aoosa

Eric ROBERT
Radio - TV - Hi-Fi - Disques
2400 LE LOCLE
cherche

vendeuse qualifiée
Horaire complet, âge idéal 20-30
ans, connaissant si possible la
musique. Entrée tout de suite ou au
plus vite.

Faire offre avec prétentions de
salaire à
Eric Robert, Radio-TV, D.-JeanRi-
chard 14, 2400 La Locle 91 254

Abonnez-vous à L'Impartial
STUDIO MEUBLÉ cuisinette agencée,
douche, Fr. 230.— par mois. <fi 039
31 31 25 91 600052

¦¦¦ ILE LOCLEHHH



Des locaux transformés en fourmilière
Portes ouvertes au Technicum et à l'Ecole d'ingénieurs

L'opération «portes ouvertes» des
trois écoles de métier du Technicum neu-
châtelois division du Locle et de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel,
ETS du Locle, a connu hier soir déjà un
franc succès. En effet quelques centaines
de personnes se sont promenées parmi
les ateliers et laboratoires de ces établis-
sements.

La majorité des visiteurs a marqué un
vif intérêt pour les travaux présentés par
les élèves des différents degrés ainsi que
pour les démonstrations souvent specta-
culaires préparées par les étudiants.

La majorité des élèves interrogés a
estimé qu'une telle opération était vala-
ble dans la mesure où le public avait là
l'occasion de découvrir les activités de
leur école. Même si certains maugréaient

parce qu'il leur fallait rester en activité
jusqu'à 21 h. 30.

Beaucoup de parents accompagnés de
leurs enfants en âge de fin de scolarité
ont découvert l'une ou l'autre des écoles
en quête de renseignements. A chaque
fois ils ont reçu les informations souhai-
tées. Par ailleurs, des élèves de toutes les
écoles questionnés au hasard des rencon-
tres ont tous répondu que leur ambiance
de travail était bonne et qu'ils appré-
ciaient la manière dont se déroule leur
apprentissage.

Du côté du public la remarque la plus
fréquemment entendue a été celle de
l'étonnement; étonnement face aux
machines et équipements mis à disposi-
tion des étudiants et face à la grandeur
des locaux dans lesquels les visiteurs
auraient sans doute eu du mal à se
retrouver sans les indications fléchées

Cette opération «portes ouvertes» se
poursuivra aujourd'hui avec le même
succès de 8 h. 30 à 11 h. 30. (jcp)

La gueire de la truite n'aura pas heu
Schubert peut reposer en paix

Depuis plusieurs années deux restaurateurs du district, au Col-des-
Roches et aux Brenets, se sont fait les champions de la truite. Ce mets qui
assura jadis la réputation de plus d'un restaurant du bord du Doubs ne figura
longtemps plus en tête de la carte des menus des établissements publics de la
région. Or depuis quelque temps la truite a à nouveau la cote. Plusieurs res-
taurants du Locle mai» aussi de La Chaux-de-Fonds la remettent à l'honneur
et tentent grâce à elle de s'attirer les faveurs de la clientèle.

«On nous copie» affirment les deux champions de la truite qui pratiquent
tous deux des prix défiant toute concurrence. A voir les annonces insérées
récemment dans «L'Impartial» on pourrait même croire qu'entre eux la
guerre de la truite est déclarée. «Pas du tout affirment-ils tous deux. La truite
fraîche - avec les cuisses de grenouille - est en quelque sorte mon article-
choc et le seul produit que j'offre. C'est grâce aux quantités que j'apprête que

je peux arriver à de tels prix, précise le restaurateur brenassier».

Dans ces bassins à La Jaluse ainsi que dans ceux installés au fond de La Combe-
des-Enfers les f r è re s  Fidel responsables de la pisciculu re ont en réserve trois tonnes

de truites fraîches. (Photo Impar-Perrin)

Deux annonces parues dans «L'Impar-
tial» de vendredi n'ont pas manqué de
susciter l'intérêt des lecteurs. Dans l'une
d'elles, Michel Belliard, au Col-des-
Roches, dit «Bébel» annonçait qu'à
l'occasion du deuxième petit Nouvel-An,
il offre la première truite au prix de 9 fr.
50 tandis que la seconde est gratuite.

Au-dessous, Marc-Olivier Jacot du
Restaurant dû Doubs aux Brenets,
signalait que durant quatre jours il pro-
posera deux truites au prix de huit
francs!

Si l'on sait qu'ordinairement une seule
pièce est généralement offerte entre 9 fr.
50 et 11 fr. 50 dans d'autres établisse-
ments, on peut être surpris.

Dans les ports le poisson se vend à la
criée, mais là il s'agit d'une véritable bra-
derie.

CHAQUE ANNÉE
DES TONNES DE POISSON

«C'est une action spéciale à l'occasion
de ce deuxième petit Nouvel-An, indique
«Bébel». Il y a cinq ans que j 'apprête des
truites. J'en ai déjà fait cinq à six tonnes.
Lors de chaque passage à une tonne
suplémentaire je fais aussi à cette occa-
sion un geste particulier, mais ordinaire-
ment les deux pièces reviennent à 14
francs».

«Il n'y a pas de guerre avec «Bébel»
affirme M. Jacot. Chez moi, durant ces
quatre jours il s'agit aussi d'une offre
spéciale où je fais un geste pour remer-
cier ma fidèle clientèle. Normalement je
vends deux truites au prix de 10 francs.

Il s'agit de truites fraîches je le pré-
cise. J'arrive, à un montant aussi
modeste grâce à la quantité que je cui-
sine. L'an dernier il m'en a fallu cinq à
six tonnes.

Ce qui représenté une moyenne
annuelle de cinquante kilos par jour, soit
environ - selon leur poids - entre 260 et
280 truites.

«Ce seul fait me permet de descendre
mes prix puisqu'il s'agit presque de mon

DES PISCICULTEURS CONTENTS
Les responsables de la pisciculture des

Enfers et de la Jaluse, les frères Fidel ne
se plaignent pour leur part pas de ce
subit engouement pour la truite.

Depuis qu'ils ont commencé à exploi-
ter leur entreprise, il y aura tantôt dix

seul article avec les cuisses de grenouil-
les. Je veux aussi montrer aux autres
(réd. restaurateurs) qu'on peut y arriver.
Si vous me garantissiez le débit de 5000 à
6000 cafés par jour dans mon établisse-
ment des Brenets, je pourrais aussi le
vendre au prix de cinquante centimes
précise encore M. Jacot».

GRISE MINE CHEZ
LES AUTRES RESTAURATEURS

Cette politique de prix suscite en effet
pas mal de remous chez les collègues ou
concurrents de MM. Jacot et Belliard .
Ne reprenons que les propos de ceux qui
s'expriment en termes polis: «S'il ne me
reste que deux francs par truite dont il
faut encore déduire les frais généraux,
ceux du service, du personnel je préfère
rester couché rouspette l'un d'eux.»

«J'imagine mal qu'on puisse s'en sortir
renchérit un autre, d'autant plus que le
prix de revient d'un mets devrait être
multiplié par deux fois et demi pour
obtenir un prix de vente nous permet-
tant de gagner notre eau chaude.»

Ce sont du moins là les chiffres con-
seillés aux cafetiers-restaurateurs par
leur société.

«Bébel» réplique: «Par cette action du
petit Nouvel-An j'ai voulu offrir un
menu simple, après tous ces repas gas-
tronomiques des fêtes de fin d'année, à
un prix sympathique Chiffres à l'appui
il démontre qu'en vendant ordinaire-
ment deux truites pour 14 francs il s'en
tire.

Quant à l'argument principal de M.
Jacot il reste celui de la quantité de ce
poisson qu'il apprête annuellement.

ans, ils ont déjà livré 300 tonnes de trui-
tes et tout autant de cuisses de gre-
nouille.

Pas exclusivement dans les Montagnes
neuchâteloises bien entendu mais aussi
dans le bas du canton, dans le Jura et
dans la région frontière du Doubs.

Pour une personne privée le kilo de
truite (environ cinq pièces) est facturé 18
francs. Les responsables de la piscicul-
ture consentent naturellement à des
rabais pour leurs importants clients.

«Cela dépend du poids des truites et
de la quantité que nous livrons explique
l'un d'eux.»

Actuellement bien installés depuis peu
à la Jaluse où viennent d'être récemment
installés trois bassins les frères Fidel
nourrissent les quelque 10 à 20.000 pois-
sons qui évoluent en permanence dans
leurs bassins afin d'améliorer la qualité
de la chaire. Un tel nombre représente
un poids d'environ trois tonnes.

Ce sont aussi eux qui livrent les cuisses
de grenouilles fraîches, des écrevisses
vivantes ou du saumon qu'ils fument de
manière artisanale dans leurs installa-
tions.

En définitive, même si les restaura-
teurs de la région font grise mine devant
les prix pratiqués par les deux cham-
pions de la truite la guerre de la truite
n'aura pas lieu.

Pas plus que les hostilités ne se décla-
reront entre celui du Col-des-Roches et
celui des Brenets qui ne vont pas se lais-
ser entraîner dans une spirale au terme
de laquelle chacun chercherait à être le
meilleur marché.

JCP

Riifenacht à Thoune va cesser son activité

Suite à la fusion Asuag-SSIH, la
direction du groupe horloger a
décidé de fermer, fin mars, l'entre-
prise Rufenacht & Co J\à Thoune,
spécialisée * dan» $& fthricâftion de
glacés 8fiphir?0'Sa*prdaûcw>tt sera
reprise par une autre filiale du
groupe Asuag-SSIH: Seitz SA aux
Brenets. Vingt-sept collaborateurs
sont touchés par cette décision.
Selon les indications fournies par
l'organe de presse du groupe Asuag-
SSIH à Bienne, des emplois leur sont
offerts dans la société Seitz SA.

Cependant, les collaborateurs de
Rufenacht n'ont guère envie de se
déplacer dans le Jura neuchâtelois.
Ainsi, le nouveau grand de l'horloge-
rie suisse espère pouvoir engager

une dizaine de personnes dans deux
autres filiales de l'Asuag à Thoune:
Lasag SA et Watch Stone SA où six
employés de Rufenacht ont déjà
trouvé un emploL Un plan social éta-
nt! en collaboration avec la Fédéra-
tion dés travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH) est
prévu pour les employés restants,
précise le porte-parole de Asuag.

La société Seitz SA compte actuel-
lement 160 collaborateurs. Elle tra-
vaille désormais â la fabrication des
glaces saphir pour les montres du
groupe Asuag-SSIH. Cette Spéciali-
sation est intervenue à la suite de la
fusion de diverses entreprises de
Pierres Holding SA en Comadur SA,
qui est intervenue à la fin de l'année
dernière, (ats)

Seitz SA, aux Brenets, reprend le flambeau

Attention, cramponnez-vous !
L hiver ou 1 équilibrisme sur deux pattes

Ijes humains sont comme les véhicules,
si vous permettez la comparaison...
Durant la saison froide, l'un et l'autre
doivent être équipés de manière à pou-
voir affronter les trottoirs et les routes
dans les meilleures conditions...

Rouler en hiver avec des pneus d'été
ou se balader avec des chaussures à
semelles lisses sur un sol verglacé ou
enneigé est un exercice des plus péril-
leux !

Généralement l'automobiliste opte
pour des pneus qui, s'ils ne sont pas à
clous, auront un profil plus prononcé
avec des dessins aux gorges plus larges et
plus profondes. Ainsi les pneus neige
accrochent mieux et sont adaptés aux
conditions de la route.

Pour les piétons... c'est pareil !
Mieux vaut être équipé en con-

séquence et garder les deux pieds sur
terre que se retrouver les quatre fers en
l'air à chaque coin de rue. En d'autres
mots, mieux vaut prévenir que guérir...

Une chute sur la chaussée peut être dou-
loureuse de conséquences...

Les aînés surtout craignent les mau-
vais chemins. Alors, pour plus de sécu-
rité, ils font poser sur leurs chaussures
ou leurs bottes, ces fameux crampons qui
aident celui qui les porte à rester sur ses
deux jambes malgré la glace.

«Des crampons ! J'en pose 200 à 250
paires, selon les hivers» explique un cor-
donnier. «Mais plutôt pour des chaussu-
res appartenant à des personnes âgées».
Les jeunes en effet estiment que ce genre
d'accessoire est davantage réservé aux
aînés. «Une cliente est venue me trouver
pour que je lui pose des crampons. Quel-
que temps auparavant elle s'était cassé
le poignet en glissant sur la chaussée»
continue le cordonnier. Dans ce cas là, la
précaution n'est certes pas superflue !

ÉVITER LES CABRIOLES
DOULOUREUSES!

De l'avis des cordonniers que nous
avons interrogés, les crampons sont la

meilleure sécurité sur les routes vergla-
cées.

Ceux à deux dents qui se rabattent sur
le talon de la chaussure quand on les
ouvre, sont fabriqués en acier trempé. Ils
sont les plus souvent utilisés. On les
ouvre sur terrain dangereux pour les
refermer lorsque la chaussée est dégagée.
Moins esthétiques sont les crampons
munis d'une lanière dans laquelle on
enfile la chaussure. Mais ils font aussi
leur preuve !

Certains piétons pour plus de sécurité
encore font poser sous leurs chaussures
des semelles anti-dérapantes sur lesquel-
les sont fixés en plus les crampons. Deux
précautions valent mieux qu'une surtout
quand la sécurité est en jeu.

Pour les jeunes, faires des cabrioles sur
un trottoir n'est généralement pas lourd
de conséquences. Pour les aînés en revan-
che, une chute peut avoir des suites dou-
loureuses, le clic clac du talon «à clous»
n'est dès lors pas un luxe... L'équili-
brisme sur deux pattes... Non merci !

C. M.

De l'avis des cordonniers que nous avons interrogés, les crampons sont la meilleure sécurité sur les routes verglacées. Les aines
surtout optent pour ces fameux «talons à clous». (Photos Impar-cm)

A Montbenoit : les 24 Heures
des neiges renvoyées

FRANCE FRONTIERE

C'est la mort dans l'âme que les orga-
nisateurs des 24 Heures des neiges de
Montbenoit ont dû annuler cette mani-
festation prévue aujourd'hui et demain.
Cette épreuve unique en France et sans
doute en Europe ne pourra avoir lieu
faute de neige. Quelque 400 participants
répartis par équipes de quatre coureurs
devaient y prendre part. A l'annonce de
cette décision prise par les organisateurs
le moral de la République du Saugeais,
dont Montbenoit est le cœur, s'est coupé
en'deux.

Ce qui passe pour la plus grande mani-
festation du ski de fond de France, à
laquelle 15.000 spectateurs avaient
assisté l'an dernier, a dû être annulée.
Même la neige qu'on aurait pu accumu-
ler artificiellement sur le parcours de 4

kilomètres traversant en bonne partie le
village faisait défaut sur les hauteurs.

Espagnols, Belges, Autrichiens, Alle-
mands ainsi que les membres d'équipes
représentant 13 départements français
resteront donc à la maison.

En revanche, toutes les animations
destinées à entourer cette formidable
manifestation subsistent. Telles que les
démonstrations de chiens d'avalanche,
les concerts de Ramos Verde, du chan-
teur Dominique Legrand, de Jairo ainsi
que le bal animé par Ray Merengue.

Les organisateurs, «l'Entente saugette
du ski» entend remettre l'ouvrage sur le
métier polir l'an prochain en prévoyant
immédiatement une possibilité de dépla-
cement de cette course sur les hauts de la
vallée, (jcp)

LE LOCLE
Naissances

Montferrini Manuela Raphaela , fille de
Eric Jean-Jacques et de Silvia, née Schmid.
- Sammali Sarah, fille de Sammali Self io et
de Mariline, née Bolis. — Beuret Eric, fils de
Beuret Pierre Abel et de Claudine, née
Widmer. «¦
Promesses de mariage

Aeschlimann Laurent Alain et Kohler
Patricia. — Jeanrenaud Charles-Albert et
Hirschy Chantai Esther Lucie Yvonne.
Décès

Gauthier-Gonnez Léon Joseph, né en
1902, veuf de Marguerite Aline Félicie, née
Mollier. - Fallet Georges James, né en 1909,
époux de Berthe Alice, née Chédel.
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Elle essaya de se rappeler depuis combien de
jours eUe était prisonnière. Dix? Vingt?
Trente? Elle ne savait plus très bien. Elle
avait l'impression d'avoir toujours vécu en cet
endroit.

Après les événements tragiques du Jeudi
Saint, on l'avait ramenée inanimée au palais.
On l'avait enfermée dans cette tour en dou-
blant la garde devant sa porte pour qu'elle ne
puisse plus sortir sans le consentement des
magistrats. Elle n'en avait plus bougé, même
pas pour assister aux offices. Un moine venait
chaque jour lui dire la messe. Dans cette quasi
solitude, la princesse était retournée peu à peu
à des songes familiers. Elle oubliait, à travers
eux, les problèmes qui attristaient son exis-
tence. Cependant, ce monde qu'elle essayait
d'abolir par la prière et la rêverie, ces gens
horribles des corporations qu'elle voulait fuir
ne la laissaient pas en paix. Les rumeurs de la
vie extérieure montaient jusqu'à elle. Les sédi-
tieux venaient la tourmenter dans sa prison.
Chaque jour, des délégations de Gand, de
Bruxelles, de Bruges et d'ailleurs lui soumet-
taient de nouvelles chartes, lui faisaient rati-
fier de nouveaux décrets, lui arrachaient de
nouvelles franchises. Le lendemain de l'exécu-
tion d'Humbercourt et d'Hugonnet, les assas-
sins avaient même eu l'audace de lui deman-
der d'absoudre leurs crimes. Pour avoir la
paix, Marie acceptait tout, signait tout. Pour-
quoi eût-elle tenté de tenir tête à ces mons-
tres? Elle ne disposait d'aucun moyen pour
leur résister. Elle cédait donc à leurs exigen-
ces, bien décidée à renier plus tard tout en
bloc ce qu'on la contraignait à accorder sous la
menace.

Grâce au dévouement de Madame de Com-
mîmes, la princesse continuait d'être informée
de ce qui se passait à travers le duché. C'est
ainsi qu'elle avait appris que les événements

commençaient à évoluer plus favorablement
pour elle dans les provinces de par-delà. Un
mouvement insurrectionnel parti de Dole,
capitale du Comté, venait de gagner plusieurs
autres villes parmi lesquelles Vesoul, Pontar-
lier et Auxonne. Au cri de «Vive Mademoi-
selle!» la Bourgogne traditionnelle commen-
çait à se rebeller contre les troupes de Louis
XI. Même à Dijon, pourtant sous l'emprise
d'une garnison impitoyable, le peuple s'agitait
contre l'occupant français. Le nom de Bourgo-
gne ranimait les espérances. Dans les Flan-
dres, un courant modéré commençait égale-
ment à naître parmi les émeutiers . Certains
se demandaient s'ils ne faisaient pas fausse
route en cherchant à abaisser le pouvoir
ducal. D'autres estimaient qu'au lieu d'accroî-
tre sans cesse les privilèges des communes, il
était plus urgent de s'occuper de la défense de
la province. C'est à l'instigation de ces gens
plus sages que les deux autres personnages
cités dans la lettre de Louis XI: le sire de
Ravenstein et Marguerite d*Yorlc, devaient
d'être encore en liberté, sinon en vie. On
s'était contenté de les éloigner de Gand. ,

En apprenant ces nouvelles réconfortantes,
Marie avait compris qu'il suffirait de peu de
chose pour retourner la situation en sa faveur.
Ce qui manquait au duché, c'était un capi-
taine capable de rallier toutes les énergies
autour de la bannière bourguignonne. Depuis
quelque temps, la princesse avait son idée sur
la question. Ce chef dont le prestige et l'auto-
rité feraient taire les factieux et bouteraient
les Français hors des frontières, c'était Maxi-
milien d'Autriche, le fils de l'empereur d'Alle-
magne. Il s'agissait d'ailleurs du dernier pré-
tendant sérieux que son père lui avait recom-
mandé peu de temps avant de mourir. Ce
signeur disposait de suffisamment de prestige
auprès des cours européennes, d'autorité aux

yeux du peuple, pour redresser la situation.
De son côté, Frédéric III aspirait toujours à
cette union pour son fils. Aussitôt après le
décès du Téméraire, il avait envoyé à Marie
une lettre dans laquelle il formulait l'espoir
qu'elle respecterait en cette matière les enga-
gements pris par son père.

Depuis trois semaines, la princesse avait été
à plusieurs reprises tentée d'écrire à l'Empe-
reur pour lui confirmer son accord. Chaque
fois, au moment de rédiger cette lettre, elle
avait été retenue par un scrupule. Elle avait
songé à Philippe de Ravenstein. Au seul être
qu'elle aimait vraiment et dont elle évoquait à
chaque instant le souvenir. Avait-elle le droit
d'engager son avenir sans l'avoir revu? De tra-
hir une nouvelle fois l'amour qu'il lui portait?
Depuis qu'elle avait écrit à René II de Lor-
raine pour solliciter, moyennant une forte
rançon, la libération de son cousin, elle était
toujours sans nouvelles. Qu'était devenu le
gentilhomme au milieu de la tourmente qui
venait de s'abattre sur le duché? Son angoisse
ne cessait de croître. Elle commençait à
redouter le pire. N'avait-elle pas appris que la
ville de Nancy était décimée par la peste? Que
parmi les victimes de l'épidémie figuraient de
nombreux prisonniers bourguignons? Heureu-
sement pour elle, Marie était dotée d'un solide
fond d'optimisme. Grâce à sa jeunesse, l'espoir
finissait toujours par l'emporter sur ses appré-
hensions. Elle continuait à coire au retour
prochain de Philippe. C'est la raison pour
laquelle elle avait préféré attendre encore
avant de lier son sort à celui de Maximilien
d'Autriche.

Tandis que la princesse de Bourgogne hési-
tait ainsi à prendre une décision, le carrousel
des prétendants continuait imperturbable-
ment sa ronde autour d'elle. Le destin avait
heureusement détourné de la jeune fille une

grave menace. Celui que les Etats généraux
voulaient lui imposer comme époux, l'odieux
Adolphe d'Egmont n'était pas resté long-
temps en lice. A peine sorti de son cachot de
Courtrai, l'ignoble personnage avait pris la
tête d'une milice forte de six mille hommes et
s'était lancé à l'assaut de Tournai occupé par
les troupes de Louis XI. Au cours de la
bataille, l'héritier déchu du duc de Gueldre
avait été entouré par les troupes françaises et
massacré. Bien qu'elle constituât une nouvelle
catastrophe pour les armes de Bourgogne,
l'annonce de cette défaite et de cette mort
avait été accueillie avec soulagement par
Marie. L'une des figures les plus monstrueuses
de son cauchemar quotidien venait de dispa-
raître. Cet événement avait fortifié sa certi-
tude qu'au milieu de sa détresse la plus pro-
fonde Dieu ne l'abandonnait pas. Chaque fois
qu'elle était sur le point de tomber entre des
mains impures, il intervenait pour la protéger.
Mais cela lui causait toujours une grande tris-
tesse. Pourquoi fallait-il que la possession de
son corps et de son héritage suscitât tant de
passions, tant de drames, tant de morts?

Après Adolphe d'Egmont, les Gantois
n'avaient pas été longs à trouver un candidat
de rechange. Les plus extrémistes d'entre eux,
groupés autour de Godefroi Hebbeline,
avaient décidé de soutenir Jean de Clèves, le
cousin de Marie. Cette attitude s'accordait
d'ailleurs avec les espérances du vieux duc de
Clèves qui ne cessait d'intriguer, depuis le
décès du Téméraire, pour l'aboutissement de
ce mariage. Si la princesse n'éprouvait pas
pour ce cousin une aversion aussi marquée que
pour Adolphe d'Egmont, elle n'ignorait rien
de ses défauts, notamment de son penchant
immodéré pour, les femmes. Peu soucieuse de
partager le cœur du bellâtre avec plusieurs
dizaines de concubines, elle avait opposé un
refus catégorique à ce projet. (à suivre)

TAPIS DE MILIEU
Synthétiques: «on
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Voiture hybride: le PDG de VW
n'y croit guère; et les Neuchâtelois?

Un certain nombre de journalistes suisses de l'automobile ont eu l'occa-
sion récemment de rencontrer le «grand patron» du groupe Volkswagen AG,
M. Carl-Horst Habn. Ce fut l'occasion d'évoquer bien sûr l'évolution générale
de l'industrie automobile, ses perspectives, ses problèmes, les voies où
s'oriente la recherche. Et, entre autres, d'interroger le PDG du grand groupe
industriel allemand sur la situation actuelle et les prévisions possibles de
développement des recherches de VW en matière de propulsion hybride
essence-électricité de voitures.

On sait en effet qu'une entreprise semi-publique du canton de Neuchâtel,
ENSA-FMN à Corcelles, a été associée à ces recherches. Et même d'une
manière déterminante, puisque l'entreprise neuchâteloise a mené à bien le
mandat de mettre au point la partie-clé d'un premier prototype: le moteur
électrique et le dispositif électronique permettant la commutation automati-
que (ou manuelle, à volonté) du moteur à essence au moteur électrique et
vip.e-versfl.

Cette réalisation avait été permise par
la collaboration avec ENSA du départe-
ment d'électrotechnique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne avec le
professeur M. Jufer, responsable du
développement du moteur électrique, et
de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne avec le
professeur R. Jeanneret, auteur de l'élec-
tronique.

L'importance de l'événement, et de la
part prise par l'équipe helvétique, était
attestée en septembre dernier: le direc-
teur de la recherche de VW, l'ingénieur
U. Seiffert, avait tenu à faire à Corcelles,
au siège de l'ENSA, la première présen-
tation mondiale du prototype. Un proto-
type qui durant toute la phase d'essais a
fonctionné à satisfaction, et qui devrait
maintenant donner naissance à d'autres,
affinés, perfectionnés.

Le programme annoncé lors de cette
présentation comportait en effet une
phase d'étude des différents paramètres
à prendre en compte en vue d'une com-

mercialisation, le but avoué par les cher-
cheurs de VW étant de produire
l'hybride en série à un prix compétitif ,
en visant essentiellement la clientèle des
grandes agglomérations urbaines où les
avantages de la propulsion hybride
(réduction des nuisances, réduction de
consommation, polyvalence, performan-
ces) sont le mieux mis en évidence.

Or, à la question de savoir où en est ce
projet, M. Hahn nous a répondu de
manière assez abrupte qu'il ne voyait pas
de possibilité de commercialisation
actuellement pour ce type de véhicule,
trop coûteux à produire, et qu'il n'envi-
sageait pas d'avenir proche pour la voi-
ture hybride. En précisant que la propul-
sion hybride restait une des voies de
recherches de VW et en ajoutant qu'il
nourrissait beaucoup de considération
pour l'entreprise neuchâteloise qui y
avait collaboré...

Un enterrement, cette déclaration du
PDG de Wolfsburg? Nous ne le croyons

pas. Nous pensons simplement que le
directeur général et le directeur des
recherches n'ont pas la même approche
du problème. L'un évoque les possibilités
concrètes relativement immédiates,
l'autre explore les potentialités à terme.
Il est évident qu'en l'état actuel, le pro-
jet de voiture hybride n'est pas mûr pour
une commercialisation

Mais il peut représenter demain une
solution très compétitive. Pour peu que
les composants-clés du véhicule parvien-
nent à une optimalisa tion tant technique
qu'économique, et que le contexte social
donne le coup de pouce. Par exemple que
les centres de ville soient de plus en plus
soumis à des restrictions draconiennes de
motorisation.

L'hybride est en effet l'engin idéal
pour exploiter les avantages des deux
principaux modes de propulsion actuels
en gommant leurs inconvénients: silence
et propreté du moteur électrique pour les
petits déplacements à vitesse modérée
convenant au cœur des cités, performan-
ces, économie et autonomie du moteur à
essence pour les plus longs trajets.

C'est dire que le «créneau» demeure
intéressant. Il demeure d'ailleurs au 4e
rang des priorités de la recherche chez
VW. Mais intéressera-t-il encore les
Neuchâtelois?

DÉFI COUTEUX
En septembre, nous disions que le

cahier des charges et les contrats pour la
nouvelle phase de développement de la
voiture hybride de VW étaient déjà sur
le bureau d'ENSA Le défi technique
relevé par les partenaires suisses du
géant automobile allemand les mettait
en position préférentielle pour la suite. Il
y avait un hic, un seul: l'argent. La pre-
mière phase de recherche a été payée par
VW. Pour la suite, le financement doit
être partagé entre les parties prenantes.
M. Roussy, directeur général d'ENSA a
été et est resté catégorique: . ; _. " •

— Il y. avait un défi à relever, nous
l'avons fait, et à la barbejde géants du

C domaine élfecrotechiùque rqondial. Nous'",>v avons réussi up èxefticçîteciimco-ihtef- " '
lectuel, et nous avtëhs été rémunérés
pour cela. La suite ne dépend plus de
nous. La faisabilité du dispositif est
prouvée, le dossier est là, à disposition de
qui le veut. Mission accomplie. La parole
est aux industriels, maintenant.

On ne saurait être plus clair: l'ENSA
ne veut jouer ni les financiers, ni les
industriels qui auront maintenant à
amener un prototype réussi et ses élé-
ments au stade commercialisable. C'est
un autre défi. En dépit des contacts pris
jusqu'ici, aucun Neuchâtelois, industrie
ou institut de recherche, n'a relevé le
gant. Dommage: cette collaboration avec
un grand mondial de l'industrie ne man-
quait pas de promesses.

Faudra-t-il conclure que le génie régio-
nal a le souffle court?

Michel-H. KREBS

Les nouvelles resteront f raîches...
Cases postales «extérieures» à Neuchâtel

Les possesseurs de cases postales à la
poste principale de Neuchâtel seront cer-
tains d'avoir des nouvelles très fraîches
pendant quelques semaines. Pour per-
mettre d'agrandir le local réservé aux
cases personnelles et d'en augmenter le
nombre, le courrier sera distribué à
l'extérieur, soit dans des véhicules sta-
tionnés à l'ouest du bâtiment.

L 'endroit est situé en plein vent et c'est
pourquoi nous pouvons garantir que les
nouvelles des journaux resteront fraî-
ches plusieurs jours durant.

Les travaux seront certainement ter-
minés au printemps. D 'ici là, le travail
des employés sera plus compliqué mais
tout sera mis en œuvre pour que les let-

tres et paquets arrivent aussi rapide-
ment à leurs destinataires que lorsque
les cases se trouvent dans un local
fermé.

(Photo Impar-RWS)L'autorité a les mains liées
Budget 1984 à Noiraigue

Même ai elle a enregsitré un gain
de population à la fin de l'année 1983,
la commune de Noiraigue n'est pas
encore sortie du tunnel. La présenta-
tion de son budget 1984 le confirme.
Le déficit présumé se monte à 15.871
francs. Ce chiffre ne tient pas compte
des amortissements légaux suspen-
dus pour la dernière fois: 38.375
francs. Eh fait, le découvert est de
54.246 francs.

L'autorité fait ce qu'elle peut pour
rétablir la situation, mais elle a les
mains liées. Presque toutes les char-
ges sont dictées par la législation
cantonale. La commune ne peut in-
fluencer que 4 à 6 pour cent des dé-
penses totales, soit 25.000 à 30.000
francs.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal explique que la régularité des
déficits budgétaires qui se reportent
depuis plusieurs années, bien que peu
importants, vont l'obliger à prendre de
nouvelles dispositions pour améliorer la
situation. Il n'en dit pas plus.

Pour 1984, les recettes se montent à
501.514 fr. et les dépenses atteignent
517.385 fr. en ajoutant les amortisse-
ments légaux suspendus, le déficit réel se
monte à 54.246 fr. Les postes les plus
coûteux sont: instruction publique
(214.300 fr.); frais administratifs (77.140
fr.); œuvres sociales (68.150 fr.); travaux
publics (52.500 fr.). Sport, loisirs, culture
ferment la marche avec 7300 fr.

Ceux qui rapportent le plus: impôts
(33.000 fr.); service de l'électricité
(45.900 fr.); taxes (40.700 fr.). En queue
de peloton des revenus communaux: les
forêts, avec 10.800 fr.

Par rapport au budget de l'an dernier,
le revenu des forêts est en diminution de
5100 fr. La commune s'est basée sur les
prévisions de l'inspecteur forestier.

Au contraire, le revenu de l'imposition
fiscale devrait augmenter de 15.000 fr. en
1984. L'autorité a tenu compte de l'aug-

mentation de population et de la pro-
gression à froid.

En conclusion, la commune de Noirai-
gue présente une nouvelle fois un budget
déficitaire tout en laissant entendre
qu'elle croule sous les charges imposées
par l'Etat. Ce qui est juste. Mais elle
oublie de dire qu'elle a bénéficié large-
ment du fonds de compensation en
faveur1 des communes en difficulté. Une
sorte de péréquation avant l'heure, (jjc)

Amabilité: sécurité

Un chèque de 50.000 f r. de l'Etat
RTN respire

Cinquante mille francs: c'est le
cadeau de baptême du Conseil
d'Etat neuchâtelois à Radio-télé-
Neuchfltel , «la» radio locale du
bas du canton. Mercredi, le gou-
vernement a décidé de verser cet-
te somme «à titre exceptionnel et
unique», «afin que cette expé-
rience puisse se dérouler dans de
bonnes conditions». RTN respi-
re... mais ajoute que, depuis le 10
janvier, elle avait décidé «à titre
définitif» de partir contre vents et
marées le 1er mars. Une seule
maxime prévaut aujourd'hui: «En
avant, mars !»

RTN estime que la somme versée
constitue «un encouragement bienve-
nu» et la coopérative tient à exprimer
à l'Etat sa reconnaissance. C'est,
estime la radio locale, la reconnais-
sance du sérieux du projet, aussi.

Dans sa décision, le Conseil d'Etat
a donné une phrase significative: «Le
Conseil d'Etat regrette d'abord
qu'aucune concession n'ait pu être
attribuée par le Conseil fédéral aux
Montagnes neuchâteloises. Une telle
décision aurait permis une meilleure
expression des besoins cantonaux et
aurait contribué à un équilibre qu'il
est important de préserver».

DES CHIFFRES
Où en est RTN? Le responsable de

l'information, notre confrère Rémy
Gogniat nous a répondu.. Au départ,
le budget d'investissements tournait
autour de 300.000 francs. Les 100.000
francs de fonds propres sont quasi-
ment assurés, notamment par des
dons importants, qui s'ajoutent au

versement substantiel de 1 Etat: la
ville de Neuchâtel et les Fabriques de
Tabac Réunies ont donné, chacune,
20.000 francs, Xamax-Facchinetti et
la Migros, 10.000 francs chacun. Des
budgets d'investissements plus ou
moins optimistes ont été étudiés.
Dans le plus important, les fonds
propres - 100.000 francs - sont com-
plétés par des cautions - 100.000
francs également - permettant des
emprunts bancaires de 100.000
francs. De telles cautions n'ont pas
encore été trouvées.

Aux premières estimations sont ve-
nues s'ajouter, dans l'infrastructure,
les frais pour l'arrosage du Val-de-
Ruz. Il est probable que, dès le 1er
mars, la radio locale fonctionnera
avec un équipement minimal, com-
plété par la suite. Quant au budget
de fonctionnement, il tourne autour
de 400.000 francs. Le but, là, est
impératif: la publicité doit permettre
l'autofinancement, pour prouver,
durant la période d'essais, la viabilité
d'une radio locale.

A noter, aussi, qu'avant même
qu'officiellement RTN ait émis - à
l'exception des essais de ces derniers
mois... - ce sont quelque 50.000 francs
qui ont été investis dans les prépara-
tifs généraux. Dans ce contexte, la
somme versée une fois pour toute par
le Conseil d'Etat reste en dessous des
espoirs des promoteurs de RTN, mais
importante tout de même. Les der-
niers détails sur les projets de la
radio locale seront divulgués en
séance publique, le soir du 1er février,
au Café du Vignoble, à Peseux.

(P. Ts)

Université de Neuchâtel

Hier en fin d'après-midi à l'aula de
l'Université de Neuchâtel, André Grisel,
ancien professeur de droit et surtout
ancien président du Tribunal fédéral, a
été chaleureusement fêté et honoré par
l'Université neuchâteloise qui lui a remis
le premier volume des «Mélanges» qui
lui sont dédiés. Cet ouvrage a été publié
par deux professeurs de la faculté, Jean-
François Aubert et Philippe Bois.

C'est d'ailleurs le conseiller aux Etats
libéral neuchâtelois qui, le premier, prit
la parole pour rappeler la carrière
d'André Grisel: né en 1911 à La Chaux-
du-Milieu, études secondaires à La
Chaux-de-Fonds, université au chef-lieu,
doctorat, juge au Locle et à Boudry
avant de devenir juge cantonal. C'est en
1956, que M. Grisel entre au Tribunal
fédéral où il succède à Albert Rais.

A Lausanne, précisera M. Aubert,
André Grisel fut notamment l'artisan
des conditions par lesquelles le Tribunal
fédéral reconnaît les droits fondamen-
taux, de l'extension du pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral et d'une reconnais-

sance plus accrue de l'autonomie com-
munale.

Otto Kaufmann, actuel président du
Tribunal fédéral, insista lui sur la finesse
du jugement et de la grande disponibilité
d'André Grisel et Jean Guinand, actuel
recteur de l'Université de Neuchâtel,
remercia vivement André Grisel pour
tout ce qu'il a fait durant sa carrière
pour l'Université de Neuchâtel, cela en
tant que professeur honoraire notam-
ment.

Il appartenait bien entendu finale-
ment à André Grisel lui-même de pren-
dre la parole pour tout d'abord dire son
émotion et ensuite émettre quelques con-
sidédations sur le droit administratif -
sa spécialité - un domaine de la juridic-
tion qui a connu ces dernières années une
extension incomparable et qui, désor-
mais, a donc atteint sa majorité.

Parmi les travaux figurant dans ces
«Mélanges» signalons ceux des juristes
ou des professeurs Aubert, Bois, Walter
Buser, présent hier soir - Macheret, Egli,
Huber, Rouiller, Kaufmann et Spira.

(Imp)

Honneurs et «Mélanges» pour André Grisel

NEUCHATEL
Naissances

Frosio Joëlle, fille de Roberto, Neuchâ-
tel, et de Danielle Michelle, née Ritzmann.
- Kàmpf Stéf anie, fille de Daniel, Clémesin,
et de Sylviane, née Gertsch. - Ducommun
Cynthia Maude, fille de Jacques, Bevaix, et
d'Anne Valérie, née Kaltenrieder. - Greset-
dit-Grisel Samuel Arnaud, fils de Gérard,
Auvernier, et de Christine Patricia, née
Gnàgi. - Girardin Florent, fils de Biaise
Charles Léon, Neuchâtel, et de Catherine
Michèle, née Rickli. - Geiasbtihler David,
fils de Jean Paul, Coffrane, et de Nicole
Chantai, née Junod. - Bottaro Sabine, fille
de Valerio, Marin-Epagnier, et de Nicole
Ginette, née Zillweger. - Martinetti Guil-
laume, fils de Claudio, Neuchâtel, et de Isa-
belle Françoise, née Baeriswyl. - Pittet
Mathieu, fils de Jean-Claude, Marin-Epa-
gnier, et de Evelyne, née Péter-Contesse. -
Dreyer Yannick Sébastien, fils de Patrick,
Marin-Epagnier, et de Monika Lotti, née
Fritsch.

ÉTAT CIVIL 
Sous les auspices de la Paroisse réfor-

mée de Noiraigue, le public était invité,
mardi soir, à un voyage très intéressant.
On cannait le talent de cinéaste de M.
Marcel Tripet qui, en compagnie de son
épouse, a parcouru l'Italie du nord au
sud: Gênes, Pise, Rome, Naples, Sor-
rente, Palerme, Amalfi , Florence possè-
dent une surabondance de monuments
qui font ressortir le génie de la race dès
l'antiquité.

M. Tripet s'est attaché particulière-
ment à faire revivre la ville de Pompei,
cette cité ensevelie sous les cendres du
Vésuve et redécouverte après bien des
siècles par les archéologues. Il était
émouvant de revoir toute une population
surprise en pleine activité par la catas-
trophe et qui tentait, en vain, de s'enfuir
pour gagner le rivage.

Des applaudissements nourris remer-
cièrent M. et Mme Tripet de ce remar-
quable reportage, (jjc)

Voyage passionnan t Hier à 6 h. 55, un' conducteur de
fourgon, M. Cosimo Luongo, 33 ans,
de Bienne, circulait sur la RN 5 en
direction ouest. Peu avant l'auto-
route au lieu-dit le Grand Ruau, il a
perdu, suite à une vitesse inadaptée
à la chaussée enneigée, la maîtrise de
son véhicule qui heurta le bord droit
de la route. Suite à ce premier choc,
le fourgon effectua un demi tête-
à-queue et heurta la glissière cen-
trale de sécurité, avant de se coucher
sur le flanc gauche en travers de la
chaussée. Blessé, M. Luongo a été
conduit à l'Hôpital de la Providence
par l'ambulance.

Folle embardée

Décès
NEUCHÂTEL

M. Vicenzo Magliano, 1921.
PESEUX

Mme Lucile Kempf , 1892.

Société de Science économique

La Société neuchâteloise de Science
économique, qui groupe environ 400
membres, a tenu son assemblée générale
annuelle le 18 janvier à Neuchâtel.

L'assemblée a réélu M. Charles-Mau-
rice Wittwer, de Saint-Biaise, à la prési-
dence de la société et a décidé de complé-
ter son comité en faisant appel à quatre
nouveaux membres, à savoir MM. Daniel
Burki (industriel à Neuchâtel), Claude
Jeanrenaud (professeur à l'Université),
Bahman Miremad (industriel à La
Chaux-de-Fonds) et Laurent Schenker
(représentant des étudiants de la Faculté
de droit et des sciences économiques).

La partie administrative de l'assem-
blée a été suivie d'une remarquable con-
férence présentée par M. Roland Rue-
din, professeur de droit commercial à
l'Université, sur «la révision du droit de
la société anonyme». Compte tenu de
l'actualité du sujet et de l'importance du
droit de la société anonyme dans la vie
économique, cet exposé a rencontré un
vif succès. (Comm.)

Nouveau comité
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Tour à bois J J J  L » ïï
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/  ̂ Î2-3631

 ̂ Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses
et service.assuré. Nous vous attendons chez:

V ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. (fi (021) 71 07 56. J

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

I __J

La voiture d'occasion
une question de confiance

FIAT 127Sport 1300 1983 02 noire 26 000 km. Fr. 9 600.-
FIAT131 Racing 1981-04 gris met. 40 000 km. Fr. 10 400.-
FIAT131 1300 break 1976-03 verte 67 000 km. Fr. 5 000.-
FIAT132 2000 1982-03 gris met. 20 000 km. Fr. 14 900.-
FIAT132 2000 1980-11 gris met. 30 900 km. Fr. 9 500.-
FIAT Fiorino 6 places 1982-02 rouge 27 000 km. Fr. 8 000.-
FIAT 900 T moteur révisé 1978-03 rouge 91 000 km. Fr. 4 300.-
VOLVO 345 GLS 1981 -05 bleu met. 32 000 km. Fr. 12 000.-
V0LV0244DLaut. 1975-11 bleue 153 000 km. Fr. 4 900.-
VOLVO 264 GL moteur révisé 1975-01 beige met. 180 000 km. Fr. 5 800.-
VOLVO 244 Turbo 1982-11 gris met. 40 000 km. Fr.24 000.-
ALFASUD 1500 1979-02 rouge 52 973 km. Fr. 5 800.-
AUDI80GLS 1977-05 • brune 75 624 km. Fr. 6 800.-

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 Travers, <p 038/61 13 32
H

S r e*

PARQUET • PLASTIQUE - TAPIS

f. ticino à f ILS
Maîtrise fédérale

0 (039) 28 36 24 Parc 9

Nous cherchons pour août 1984,

apprenti peintre
en carrosserie
S'adresser à la carrosserie AUTO-
CENTRE Emil FREY SA, Fritz-Cour-
voisier 66, (fi 039/28 66 77,
demander Mme Loewer, seulement
le matin. iasi j

Nous cherchons

gouvernante
pour vivre avec personne âgée
ayant quelque difficulté à marcher.
Grand appartement centré avec
confort, aide à disposition.

(fi 039/28 57 70 4.111023

Mobilière Suisse
Société ̂ assurances

L'agent général de La Chaux-de-Fonds,
André BRITSCHGI, Serre 65. p (039)
23 3 5 35, désire engager dès août
3 984,

un apprenti
employé de
commerce
ayant fréquenté l'école secondaire, sec-
tion classique, scientifique ou moderne.

Ecrire ou rendez-vous par téléphone
auprès de M. Charles Huguenin, fondé
de pouvoir. isso

Fabrique de boîtes or

cherche

jeune
mécanicien
dynamique
Exigences: connaissances boîtes
or, presses, fabrication de gaba-
rits et entretien des outillages.

• Ecrire sous chiffre AJ 2079 au
bureau de L'Impartial 2079

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Grande maison importatrice de lunettes haute couture,
cherche

collaborateur(trice)
pour la vente de ses produits en Suisse romande. Cantons de
Berne, Bâle, Soleure.
Age idéal 25-35 ans. Langues nationales parlées.
Ecrire avec curriculum vitae + photo à CP 733, 6612 Ascona.

8444070

¦¦ M OFFRES D'EMPLOIS —
Entreprise de gypserie-peinture
de la place de Bulle (FR) cherche

manœuvre
si possible avec permis de conduire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-600 967, Publicitas, 1630 Bulle.

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

Les caisses de compensation interprofessionnelles privées
CICICAM et CINALFA cherchent un

administrateur-
adjoint
Elles offrent:
après une période de formation, un poste à responsabilité
dans divers secteurs d'activité . ¦

! Elles demandent:
-personne ayant une formation commerciale complète et

j pouvant justifier de quelques années d'expérience à Un
poste à responsabilités, une bonne culture générale et du
goût pour la gestion et l'informatique ainsi que pour
l'étude et l'application de la législation sociale. Bonnes
connaissances de la langue allemande.
Date d'entrée: è convenir.
Ecrire avec curriculum vitae et documents usuels à l'admi-
nistration de Cicicam/Cinalfa , casé postale 504,
2001 Neuchâtel. 28-29549

Par suite de démission du titulaire

La Chanson des Franches-Montagnes

met au concours le poste de

directeur
Entrée en fonction à fixer selon entente.

Ecrire jusqu'au 31 janvier 1984 à Mme Eve-
line Berger, présidente, rue des Prés 10,
2726 Saignelégier. 14-29744

Pour notre nouveau magasin, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

vendeur
. - ij  -.i

quincaillier
avec CFC _,., .̂,

î v i. f.
Nous offrons: place stable, horaire de travaipagréable, «
avantages sociaux.

¦s '. '

Ecrire avec curriculum vitae et prétentions à Direc-
tion Carrel S.A., rue du Lac 27, 1401 Yverdon-les-
Bains. 22-14017

Nous cherchons

employée
de bureau
langue français-allemand (si possible anglais) parlé et
écrit. Horaire à temps partiel à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre SA 2099
au bureau de L'Impartial.

Q£m£3

PIGNONS ET ROUES D'HORLOGERIE
ET D'APPAREILLAGE

DÉCOLLETAGE ET REPRISE EN TOUS GENRES
GALVANOPLASTIE - DÉROUILLAGE

HELIOS A. CHARPILLOZ SA
CH 2735 BÉVILARD

Pour notre département décolletage (200 tours
automatiques Tornos), nous engageons

décolleteurs d'appareillage
décolleteurs d'horlogerie
Nos futurs collaborateurs bénéficieront de tous les
avantages d'une grande entreprise, soit: caisse de
retraite et caisse-maladie d'usine, horaire variable,
logements à disposition, service de bus.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au
032/92 1012. *- *»¦* .* ** Wj»«* 93.392

Publicité intensive, publicité par annonces

: .AWfAVmW

radio-télévision ^ ŝuisse romande

f A la suite du départ à la retraite du titulaire, nous cher- '
chons pour notre studio de radiodiffusion à Lausanne,
un agent technique pour I'

entretien
des bâtiments/
conciergerie
Ce futur collaborateur seré chargé, au sein de cette
unité
— des petits travaux d'entretien et de réparation (pein-

ture, serrurerie, menuiserie, maçonnerie)
— des nettoyages importants
— de manutention (préparation des salles de séances,

etc..)
— de l'entretien du parc à voitures, des plantations et

du gazon

Exigences:
— certificat fédéral de capacité dans un des métiers du

bâtiment; la préférence sera donnée à une personne
bénéficiant, en plus, de compétences en matière
d'entretiens de jardins

— esprit d'équipe
— disponibilité pour d'éventuelles heures irrégulières

(alarmes, déneigement)
— une expérience dans une fonction similaire serait un

avantage ' -

Lieu de travail:
Lausanne (sans appartement de service)

Entrée en fonction:
1er mars 1984 ou à convenir

Les candidats de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre de services détaillée (curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire) au:

JrP Service du personnel
| "̂  

dé la radio suisse romande
La J 40, avenue du Temple

P TÛ  1010 Lausanne j
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Feuilletés aux fruits de mer
Moules marinières

Spécialités aux bolets
Se recommande:

160542 ,Fam. Willy Simonin

L'histoire de Saint-lmier en plaquette
Dans la foulée du 1100e anniversaire

En plaquette, et en tranches, voici l'histoire de Saint-lmier écrite dans la fou-
lée du 1100e anniversaire. Hier, dans le gros bourg, on présentait l'ouvrage,
chapeauté par M. Paul-André Mathys. Ce professeur de branches générales à
l'Ecole d'ingénieurs est un féru d'histoire. Il a su communiquer son intérêt,
conjugué à celui, naturel, pour leur lieu, des autres membres d'une commis-
sion de rédaction, Mme Josiane Favre, MM. Pierre Nicolet, Florian Schwaar
et Jean-Michel Saurer. Ce «collectif» a créé l'œuvre, forte de cent pages, le
tout, sous jaquette à l'emblème et aux couleurs du griffon imérien, et de belle
facture, et «historiquement» illustré d'images aussi «rétros» qu'intéressantes.
La plaquette est - déjà - un best-seller. Il n'en reste que 166 exemplaires à dis-

position»
Finissons-en avec les chiffres: 268

exemplaires ont été tirés en édition de
luxe, nominative, entièrement souscrite:
1200 exemplaires de l'édition courante
vont aux Ecoles primaire et secondaire.
100 seront un présent que le Conseil
municipal offrira de cas en cas à ses
hôtes, 100 ont été souscrits par les mon-
tres Longines et 835 exemplaires ont
intéressé le public, en souscription. Dès
la fin du mois, tout sera livré.

TOUS DES AMATEURS!
Rapidement, explique M. Mathys, dès

l'idée d'un ouvrage lancée, on s'est rendu
compte qu'il ne serait pas possible d'aller
piocher dans les archives. La démarche
de l'ouvrage est donc celle d'un livre de
compilation, articulé autour de têtes de
chapitres susceptibles d'intéresser un
large public: coup d'œil sur «plus de»
1100 ans d'histoire, description des égli-
ses, où l'admirable collégiale romane a sa
place, des écoles, du musée, «qui doit sor-
tir de sa léthargie», de la vie culturelle,
des sports qui font de Saint-lmier un
centre, de l'hôpital, des moyens de com-
munication - poste, téléphone, funicu-
laire, gare - Le tour d'horizon est com-
plet, de ce qui fait la vie de tous les jours.

De plus, M. Mathys a repris d'un tra-
vail universitaire qu'il avait lui-même
mené à bien à rUnivesité de Neuchâtel,
dans les années 70, des notions sur
l'industrialisation au 19e siècle. Car c'est
par elle que de petit village agricole,
Saint-lmier a passé au stade de gros

Le griffon légendaire en couverture.
bourg industriel. La courbe des habi-
tants a même culminé à plus de 8000
habitants, en 1907, pour redescendre,
aujourd'hui , en dessous de 6000 habi-
tants.

La conception de ce livre, fait par des
auteurs tous amateurs, au sens noble et
latin du terme («qui aiment».»), a permis
un enrichissement. «C'est la première
fois qu'on se rencontrait. Certains ne se
connaissaient même pas. Chacun faisait
ses echerches et le texte définitif était

arrêté, ensuite, en commission. C'était
tout à fait positif» nous dit M. Mathys.

A cette base historique et contempo-
raine s'ajoutent deux textes de Pierre
Siegenthaler. L'un, un extrait d'une
«petite suite imérienne» est dédié à
Jean-Pierre Monnier: on est entre écri-
vains... L'autre pose un œil sur l'archi-
tecture du bourg. Et de constater que de
ces laids «bunkers» de béton, vestiges de
l'Eldorado des années soixante, il en
existe de pires au Locle et à La Chaux-
de-Fonds... Des photos pour la plupart
du début du siècle, illustrent fort bien le
propos.

P.Ts

Une nouvelle société dans le vallon de Saint-lmier

Hier soir s'est fondée à Saint-lmier
une nouvelle société: «La Farandole des
Jonquilles», présidée par Martial Schoe-
nenberger, de l'Envers de Sonvilier. La
nouvelle société, dont l'initiative revient
principalement à Mme Ida Gfeller, de
Villeret, de la Société des femmes pay-
sannes, a pour but la pratique de la
danse folklorique.

Les ressources financières de la nou-
velle société sont les cotisations des
membres actifs et passifs, les taxes
d'entrée aux manifestations, les dons et
les legs. Le comité se compose de cinq
membres, dont un président, un vice-pré-
sident, un caissier, un secrétaire et un
moniteur de danse. La société envisage
d'ores et déjà d'adhérer à l'ABCC (Asso-
ciation bernoise pour les costumes et les
coutumes).

Depuis quelque temps, une bonne
vingtaine de jeunes gens et jeunes filles
aimant leur pays et grands amateurs du
folklore et de la danse, se retrouvent

régulièrement pour étudier et exercer les
danses de nos régions et du pays. C'est la
raison pour laquelle ils ont décidé de
créer leur propre société, pour le vallon
de Saint-lmier, sous l'appellation de «La
Farandole des Jonquilles».

D'autres sociétés aux buts similaires
existent déjà à Moutier, Crémines ou La
Neuveville. Les membres de «La Faran-
dole» sont tous âgés de 16 à 25 ans envi-
ron. Une partie d'entre eux se retrou-
vaient auparavant chçz les Femmes pay-
sannes. Tous les jeudis soirs, ils s'exer-
cent et il est convenu qu'ils participeront
à la soirée des Femmes paysannes. Pour
le reste, ils attendent des invitations.

C'est un comité provisoire qui a pré-
paré la nouvelle association et il reprend
sa fonction à «La Farandole». Les débats
de l'assemblée constitutive ont été
menés par M. Jurg Gfeller, membre du
comité de l'association bernoise. Quant à
son épouse, Mme Ida Gfeller, elle a été
nommée monitrice du groupe. C. D

«La Farandole des Jonquilles»

Craintes à Courgenay, fermeture à Delémont
Les projets de boîtes de nuit ne manquent pas

Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'écrire, le Service des arts et
métiers du canton du Jura a dans ses tirois plusieurs projets de discothèques.
Car il faut bien constater que le succès du «Dancing 138» à Courrendlin met
l'eau à la bouche de restaurateurs à l'étroit qui cherchent à innover pour

rentabiliser leur établissement.
Pour ce qui est des dancings, le canton

tient tout de même à freiner l'engoue-
ment de certains, au vu des critiques que
suscitent ces établissements. Un projet
pour compresser les heures d'ouverture
nocturne est toujours à l'étude...

Une preuve de la crainte populaire?
Le Conseil communal de Courgenay a

rencontré tout dernièrement 146 oppo-
sants au projet d'une discothèque. Ces
opposants, provenant principalement de
riverains du Restaurant du Vieux-Mou-
lin, lieu d'emplacement du projet , n'ont
pas voulu céder. Les autorités communa-
les ont tranché en leur faveur...

Avec une réserve: le Conseil com-
munal n'est pas opposé à une discothè-
que, financièrement cela jpeut être inté-
ressant pour la commune...! Pour autant
qu'elle s'installe en retrait du village. Les
auteurs du projet ont donc une possibi-
lité: chercher un emplacement qui ne
dérangerait personne. Pourquoi pas dans
la zone industrielle, récemment inaugu-
rée à grand coup de publicité? Souffle-
t-on à Courgenay.

AUTRES PROJETS
Autorisation pour une patente de

casino (jeux)? Si le canton a déjà
entendu le promoteur du projet, il ne
veut pas entrer en matière pour l'ins-

tant. Motif: ce n'est pas le bon moment...
Mais on sait de bonnes sources, que le
promoteur du projet, l'un des anima-
teurs du «138», ne prévoit de construire
un casino dans le Jura que si l'impor-
tance des mises est élevée (actuellement
elles sont fixées par la législation à 5
francs).

Quant au projet de la « Joconde» - une
boîte de nuit avec attractions, le canton
lui a donné son feu vert. Son promoteur
continue l'étude après avoir dû essuyer
les feux de la critique de milieux reli-
gieux hostiles à un tel établissement.

ON NE BADINE PAS!
Le «Club 23», un bar à succès à Delé-

mont, situé en dessus du Restaurant
Terminus (route de Moutier), a reçu
l'ordre de fermer ses portes. La décision
émane du Service cantonal des arts et
métiers, que dirige Philippe Kauffmann.

Ce bar est célèbre à deux titres. Premiè-
rement parce qu'il est fréquenté par une
large clientèle, jeune en majorité, qui
apprécie le décor et la bonne musique.

En revanche, il a fait parler de lui
dans deux «affaires» pour le moins
regrettables. Deux pénibles accidents s'y
sont produits en peu de temps: un
homme s'est tué en tentant d'escalader
la façade de l'immeuble et un autre a
perdu la vie à la suite d'une brève et vio-
lente bagarre. Et ce n'est plus un secret
pour personne: des clients réguliers
fument des joints...

La décision de fermeture repose, selon
le canton, sur le fait que le tenancier n'a
ni patente, ni certificat de cafetier. Le
détenteur de la patente du «Club 23» a
finalement sous-loué le bar à une tierce
personne sans en assumer la responsabi-
lité. Des suites pénales se profilent à
l'horizon... Sans attendre les conclusions
de la justice, la fermeture ne sera pas
suspendue, même si la procédure n'abou-
tit pas. La mesure est radicale, d'autant
que la réputation de l'établissement
n'incite pas et de loin le canton à tergi-
verser, (pve)

28 millions de francs pour la région Jura
Ce sera en tout, à la fin de l'année, une

somme de 28 millions de francs que la
Confédération et le canton du Jura
auront versée par le biais de l'Associa-
tion régionale Jura à titre de prêt pour
des investissements dans les communes
du canton du Jura. Ces chiffres ont été
révélés hier en fin d'après-midi à Glove-
lier par M. Georges Scherrer (Delémont),
président de l'association. Créée au sens
de la loi fédérale sur les investissements
dans les régions de montagne, celle-ci est
formée par les 82 commîmes que compte
le canton du Jura.

De 1980 à 1983, la Confédération , sur
un total de 414 millions de francs, a sub-
ventionné 72 projets dans le canton du
Jura pour un montant de 15 millions,
soit 3,6 pour cent. Le Jura, pour sa part,
a octroyé 2,25 millions pour vingt pro-
jets. Les prêts en faveur de la santé

publique, des loisirs et des sports ainsi
que de la formation arrivent largement
en tête. D'autres prêts pour près de 11
millions de francs ont déjà été préavisés
favorablement par l'association à l'inten-
tion de la Confédération et du canton si
bien que le programme, à la fin de cette
année, devrait se monter à 28 millions et
toucher 107 projets d'investissements
dans les communes.

Dans le cadre de son programme de
relance, la Confédération pourrait déblo-
quer des fonds de l'ordre de 900 millions.
Les prêts qui pourraient incomber au
Jura seraient de l'ordre de 12 millions, si
bien que les communes ont été invitées à
faire part de leurs projets afin de bénéfi-
cier de l'appui de la Confédération et du
canton dans leurs travaux d'investisse-
ments, (ats)

-wH cela va
juTffl se passer
Ski de fond :
première après-midi

Mercredi 26 janvier, l'Associa-
tion jurassienne du tourisme
pédestre, sous, la conduite d'une
monitrice, organise sa première
après-midi de ski de fond. Rendez-
vous est donné à la gare aux mar-
chandises de Delémont, à 13 h. 15.
Un transfert sera organisé pour les
personnes non motorisées. La ran-
donnée — d'une durée effective de
deux heures et demie - aura pour ter-
rain la région de la Haute-Borne •
Les Ordons. De La Ventolière,
l'excursion se poursuivra le long de la
crête, en passant par Les Ordons,
puis retour à La Haute-Borne, où un
goûter facultatif sera servi. Le tout se
fera, bien entendu, à ski, pour autant
que les conditions d'enneigement le
permettent. Renseignements et ins-
criptions - jusqu'au mercredi 24 jan-
vier à midi - à l'Office jurassien du
tourisme, téléphone (066) 22 97 77.

(comm-imp)

RENAN

Hier à 22 heures, une voiture des-
cendant La Cibourg a été déportée
dans le virage en dessous des Eto-
blons. Pour cause de vitesse inadap-
tée à la route glissante, le véhicule a
été pris en écharpe autour d'un arbre
bordant la route à droite. Le chauf-
feur n'est que légèrement blessé et la
voiture est totalement démolie, (hh)

Voiture détruite

M. Ernst Thomke, administrateur-
délégué d'Ebauches SA et qui dirige le
groupe Bêta (mouvements et com-
posants) du groupe Asuag • SSIH n'est
pas devenu le patron de Longines et
d'Oméga. D est l'un des cinq membres,
certes influents, du nouveau comité de
direction du groupe «provisoire» chargé
de préparer les décisions du Conseil
d'administration, et mis logiquement sur
pied à la suite de la fusion Asuag • SSIH.
C'est ce qu'a dit en substance hier à
l'ATS M. François Milliet, qui dirige ce
groupe, confirmant nos informations de
cette semaine.

jLe rôle de M. Thomke

mR <mm-sm&~:-- r i&™»
Tribunal de Porrentruy

Le Tribunal du district de Porrentruy
avec comme juge unique Me Pierre
Theurillat, a connu hier d'une plainte en
diffamation déposée contre notre corres-
pondant ajoulot M. Victor Giordano
pour un article publié dans nos colonnes
en mai dernier, au sujet de la manière
dont un ingénieur, sous contrat avec le
Service des ponts et chaussées que dirige
Jean Eckert, avait encaissé une facture
relative à des travaux de maintenance
exécutés en 1981.

Le plaignant M. Eckert, assisté de son
avocat Me Yves Maître, de Delémont,
affirmait que les articles publiés dans
quatre journaux portaient atteinte à
l'honorabilité de M. Eckert à titre per-
sonnel et en tant que chef de son service.

Le prévenu a fait valoir l'exception de
la bonne foi, relevant qu'était en cause
un contrat signé par l'ingénieur et le chef
du Service des ponts et chaussées, à
l'insu du ministre, contrat qui n'était en

fait pas valable, ce que notre correspon-
dant ne pouvait pas savoir.

En outre, notre correspondant a fait
valoir que le fonctionnaire plaignant
avait déposé plainte sans être au béné-
fice d'une autorisation écrite, contraire-
ment aux dispositions de la loi sur le sta-
tut des magistrats et des fonctionnaires,
ce qui mettait en doute la recevabilité de
cette plainte, une objection également
évoquée par le président du tribunal.

Finalement, un arrangement interne a
été conclu, au terme duquel notre corres-
pondant reconnaît l'honorabilité de M.
Eckert, qu'il n'avait d'ailleurs jamais
mise en doute. En contrepartie, la
plainte est retirée. Le plaignant devra
supporter ses propres frais d'avocat,
notre correspondant , qui se défendait
seul n'en ayant pas à sa charge.

E. B.

Plainte contre un de nos correspondants retirée

Banque Cantonale du Jura

Après cinq années d'activité, le total
du bilan de la Banque Cantonale du
Jura (BCJ) a atteint 1,20 milliard de
francs au 31 décembre 1983 contre 1,04
milliard l'année précédente, ce qui repré-
sente une augmentation de 15,6%.

Quant au résultat, il se situe au niveau
de l'année dernière. Avant amortisse-
ments et provisions, le compte pertes et
profits présente un solde de 5,012 mil-
lions de francs. En raison de la situation
économique une grande partie de cette
somme est affectée, en priorité, a la cons-
titution de provisions et aux amortisse-
ments soit 3,964 millions de francs.

Avec le report de 1982, c'est une
somme de 1,289 million de francs (1982:
1,241 million) qui est à la disposition de
l'assemblée générale, (ats)

Le bilan augmente

Avenir chez Oméga et Longines

L'annonce mercredi par le groupe hor-
loger Asuag-SSIH de la subordination
des manufactures Oméga et Longines à
la direction d'Ebauches SA a provoqué
hier une réaction de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). Celle-ci indique en
effet qu'elle s'opposera non seulement à
d'éventuelles suppressions d'emplois,
mais qu'elle concentrera son action sur le
maintien des emplois là où ils sont
actuellement. '

La FTMH estime que l'annonce de
cette «prise de pouvoir» aura «contribué
à semer le doute et l'inquiétude dans les
esprits, à la suite des allégations promet-
teuses faites le printemps dernier lors du
regroupement Asuag-SSIH». La FTMH
regrette, par ailleurs, de n'avoir été
informée de ces décisions que par le biais
d'un communiqué de presse, (ats)

Réaction de la FTMH

Carnet de deuil
CORGÉMONT. - Une très nombreuse

assistance de parents, connaissances et
amis de la famille était réunie au cimetière
de Corgémont pour rendre les derniers hon-
neurs à M. Jean-Samuel Schnegg, décédé
accidentellement dans sa 19e année. Fils de
M. Jean Schnegg, facteur, le jeune Jean-
Samuel a depuis tout temps montré une
passion sans limite pour la moto et l'auto.
Membre fervent du Moto-Club, il s'adon-
nait, avec une audace remarquable à son
passe-temps favori: le motocross. Aussi
était-il normal qu'il choisisse la carrière
professionnelle de mécanicien sur autos
dans laquelle il effectuait sa troisième an-
née d'apprentissage, dans le Garage Mérija,
à Saint-lmier, où il était apprécié de ses
employeurs. Trop tôt disparu, il n'aura pas
connu l'épanouissement d'un idéal qu'il
souhaitait réaliser dans la compétition
sportive, (gl)
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Des étiquettes, des étiquettes,
encore des étiquettes...
Il y a les œnosémiophiles, collectionneurs d'étiquettes
de bouteilles, les tyrosémiophiles, amateurs d'étiquettes
de fromages: nous avons découvert, rue de la Serre 24,
le royaume des labelophiles, ceux qui ne font pas le
détail mais attachent leur passion aux étiquettes tout
simplement. De tous formats, de tous genres, de toutes
dénominations, mates, brillantes ou lumineuses, elles
sont là enfermées dans des classeurs de collection à ren-
dre fou le même labélophile. Mais M. Vuilleumier, s'il
aime bien tous ces petits papiers, collants ou volants,
qui seront le fini d'articles divers, n'en fait pas collection
égoïste. II les confectionne sur demande, à l'aide d'un
parc de machines lui permettant l'impression et le
découpage; il les imagine, les crée ou les exécute selon
le désir précis du client, ou après recherche commune.
Cela fait ainsi plus de 50 ans que chez Relief S.A., on
fabrique des étiquettes. Jusqu'en 1982, Mme Baume
présidait aux destinées de cette entreprise artisanale.
Ancien horloger, acculé au recyclage, M. René Vuilleu-
mier a repris l'entreprise en mai 1982. II est heureux:

tout d abord parce que ce travail apporte nombre de
contacts avec les gens, parce qu'il est varié et aussi
parce qu'il faut se battre et apprendre. A l'atelier, M.
Grandjean est le grand maître et initie le nouveau patron
aux secrets de la confection des étiquettes. II partage
donc ses 51 années d'expérience dans la maison, mais il
constate aussi que les temps changent. Auparavant,
Relief S.A. vivait essentiellement au souffle de l'horloge-
rie. Aujourd'hui l'activité s'est diversifiée et c'est autant
pour des produits de confiseur, de parfumerie, savons,
instruments dentaires, que pour des fleuristes, bouti-
ques, restaurants et autres établissements publics, en
Suisse et à l'étranger, que travaille Relief S.A. En près
de 10 000 formes différentes, en impresssions de toutes
couleurs, en style chic, simple, somptueux ou original,
ils ont certifié le nom d'un produit, confirmé la raison
sociale d'un commerce, donné toutes ces petites indica-
tions utiles qui se passent ainsi de mots.
Œuvrant de manière artisanale, M. Vuilleumier et M.
Grandjean, aidés de quelques collaborateurs extérieurs,
peuvent offrir le luxe d'une étiquette personnalisée,
même en petite série; nombre de travaux se font à la
main. «C'est encore du boulot bien fait», disent-ils.

(ib) Photo Bernard
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point

Monsieur Denis Jeanneret:
Madame et Monsieur Remo Mazza-Jeanneret,

Marina Mazza,
Sonia Mazza;

Les descendants de feu Vincent Huwiler-Jôrg;
Les descendants de feu Alphonse Jeanneret-Racheter.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie JEANNERET
née HUWILER

que Dieu a rappelée à Lui jeudi, dans sa 80e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1984
Rue des Sagnes 18

L'incinération aura lieu lundi 23 janvier.

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Remo Mazza-Jeanneret 1
Dr-Kern 30 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. isoeo? 1

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

Schlicht und einfach war Dein
Leben treu und fleissig Deine Hand,
môge Gott Dir Ruhe geben, dort im
neuen Reimatland.

Monsieur Walter Stalder, è Langenthal, et famille;
Monsieur et Madame Arnold Stalder, aux USA, et famille;

Monsieur Willy Naegeli et famille;

Madame Bernadette Junod-Gattlen et famille;

Monsieur et Madame Félix del Coso et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
. part du décès de f\ ît%.iÂ i

Mademoiselle
Rosa STALDER

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée è Lui vendredi, dans sa 86e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1984.

L'incinération aura lieu mardi 24 janvier.
Culte au Centre funéraire, è 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Willy Naegeli,
Charles-Humbert 8.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. teosu

II est bon d'attendre
en silence le secours
de l'Eternel.

Mademoiselle Nelly Dellenbach è Neuchâtel;
Madame et Monsieur Walter Gosteli-Dellenbach, i Regensdorf:

Monsieur Pascal Gosteli,
Monsieur Roland Gosteli,
Mademoiselle Sylvie Gosteli;

Madame et Monsieur Pierre Hefti-Dellenbach et famille;
Madame Denise Dellenbach, à Lausanne;
Les descendants de feu William Dubois;

i

Les descendants de feu Louis Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice DELLENBACH
née DUBOIS

qui s'est endormie paisiblement vendredi dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1984

L'incinération aura lieu mardi 24 janvier.

Culte au centre funéraire è 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 121, rue du Progrès

Veuillez penser è «Service d'aide familiale», cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. isosis

Participation socialiste: «Trahisons conjugales»
Ils étaient là, hier soir, à Sonceboz,

pour l'étape du Jura bernois du Tour de
Suisse de la participation socialiste au
Conseil fédéral. Ils ? Le maillot jaune
de la course contre la montre contre

cette participation, le conseiller aux
Etats neuchâtelois René Meylan, et le
maillot rose de la poursuite (de l'aven-
ture), le conseiller national tessinois
Dario Robbiani, chef du groupe socia-

liste aux Chambres. René Meylan y est
allé «moderato*. Cet ancien avocat a
conseillé - avoue?t-il - le divorce à sa
propre sœur...

Alors, «ils nous en ont assez fait!»
dit- il, en prêchant le retrait, pour cause
de «trahisons conjugales». Dario Rob-
biani a répliqué, «allegro». Il a même
mouché son contradicteur par une
petite phrase datant de 15 ans, hors de
son contexte, mais qui reste un vibrant
appel à la participation, signé... René
Meylan. Pour le Tessinois, le débat
vient trop tard, de surcroît après des
élections «perdues» par les socialistes. U
s'agit, aujourd'hui, de pencher pour
l'autocritique et de s'entendre avec les
autres formations politiques au Conseil
fédéral sur un «accord minimum de
législature».

Les militants du Jura bernois - une
petite centaine - n'avaient pas à voter.
A l'applaudimètre, Meylan - Robbiani,
ce fut un à un. Mais les chevronnés de
la politique ont dit qu'ils étaient pour la
participation. Ainsi le maire de Saint-
lmier, Francis Loetscher, partagé sur le
fond, mais qui ne croit nullement que
les socialistes peuvent bouder l'exécutif
fédéral et se battre pour les exécutifs
communaux et cantonaux. Et de lancer:
«Dites-moi dans quel exécutif cantonal
nous ne subissons pas les mêmes
gifles ?». Le conseiller d'Etat Henri
Sommer enchaîne: «Que gagnerons-
nous en restant dans l'opposition ?». Le
comité directeur du parti socialiste ber-
nois, mercredi soir, n'a pu se départa-
ger: dix voix pour, dix voix contre le
retrait. (P. Ts.)

SBSMEBâ ÏMIMEMS
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
Semaine de prière universelle pour
l'unité des chrétiens:
Ma 24, 20 h. 15, Armée du Salut, veillée de
prière.
Je 26, 20 h. 15, salle Saint-Louis, échos de
Vancouver (6e Assemblée du Conseil œcu-
ménique des Eglises).

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte; sainte
cène; accueil de l'Eglise catholique-chré-
tienne; prédication du curé Chatellard. Ve,
15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes d'enfants. Ve,
18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 10 h. 15, la paroisse rend visite
à la paroisse catholique du Sacré-Cœur;
garderie d'enfants au Presbytère; 10 h. 15,
culte de l'enfance au Presbytère. Me, 19 h.
30, Charrière 19, office. Je, 15 h. 30 et 17 h.,
Charrière 19, culte de l'enfance. Ve, 15 h. 30
et 17 h., au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; accueil de la
Mission catholique italienne, M. Beljean et
Dom Paolo Rota; sainte cène; garderie
d'enfants. Je, 19 h., Paix 124, office. Ve, 15
h. 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte
de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., la paroisse parti-
cipe à la réunion de l'Armée du Salut; 20
h., culte; accueil de l'Armée du Salut;
sainte cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h.,
rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser.
Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17 h., culte
de l'enfance. Ve, 17 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance et garderie à la cure. Ma,
17 h. 30, rencontre des adolescents. Me, 20
h. 15, à la cure, étude biblique.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique,
MM. Keriakos et Prêtre.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M
Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Crêt; 10 h.
15, aux Roulets. Me, 15 h. 30, culte au
Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
So, 20.15 Uhr, Abendgottesdienst, 25.
Januar 20.15 Uhr, Bibelabend in Le Locle.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa, confes-

sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; messe à 37 h. 30.
Di, messes à 9 h. 30. 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: sa, 18 h„ messe
avec la communauté des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe (chorale). Di, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe ; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h. 30, culte œcuméni-
que.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, pas de
messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte; sainte cène; 20 h., soirée
d'information avec M. l'abbé Louis Alle-
mann.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte. Je, 20 h. 15,
étude biblique; 20 h. 15, réunion de louan-
ges.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte. Thème:
l'onction des malades. Ecole du dimanche
et garderie d'enfants. Je, 20 h., étude bibli-
que.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Du me 25 au sa 28, chaque soir, à 20
h.: Rencontres avec le pasteur Mel Grams.
Bienvenue à tous. Di, 9 h. 30, culte avec
sainte cène: prédication: Mel Grams. Gar-
derie pour enfants et école du dimanche.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée. Di, 9 h. 15, prière; 10
h., culte, (Pasteur Cl. Schaerer); 20 h., Veil-
lée à la paroisse des Forges. Lu, 19 h. 30,
Ligue du Foyer. Ma, 20 h. 15, Veillée prière
(conseil chrétien). Me, 9 h., prière. Je midi,
soupe communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. 18 h. 30, Réunion fraternelle.
Me, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents,
chez M. J.-F. Kohler, Tête-de-Ran 3; 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa., 20 h., soirée d'accueil. Di, 9
h. 30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., réunion de prière. Je,
20 h., étude biblique. Rappel: samedi 28, 12
h., soupe communautaire offerte à tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte,9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst Phil. 4,6
Jahreslos. Di., + Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppen Fontainemelon und Stami Ch.d.F.
Do., 19.30 Uhr, Gebetsabend «Neues
Leben». Hinweis: Mi., 1.2. 20.45 Uhr,
Filmabend «Zeit und Ewigkeit». Sa., 4.2.
Gemeindetag in Thun - Abfahrt 7.45 Uhr !

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte de la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens avec sainte cène, M. V.
Phildius, participation du petit chœur
d'enfants de la paroisse catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, M. J. Mva.

SERVICE DE JEUNESSE, à la Maison
de Paroisse: le culte de l'enfance de 9 h. 45
est supprimé. Tous les enfants sont invités
au Temple. Ve., 17 h. 45, culte de jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, sainte

cène, Fr.-P. Tuller; 9 h. 30, école du diman-
che; 14 h. 30, culte à Bémont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE.MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte en commun avec l'Armée du Salut,
dans leradre!£gja Seçiaine de prière uni-
verselle pour l'unité des chrétiens. Culte de
l'enfance, 11 h. j^aft <te culte de jeunesse.

DeutschsprjSdgêj r̂chgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Bhr, Morgengottesdienst mit
Abendmahl, 25. Januar, 20.15 Uhr, Bibela-
bend.

Eglise catholique romaine, Le Locle.-
Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di, 9 h.
30, messe à l'église paroissiale; 10 h. 45,
messe en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). - Je,
19 h. 30, Ministère du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Sa, 18 h. 30, étude de la
Tour de Garde; 19 h. 30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., (français et italien)
et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte. Ecole du dimanche. Je, 20 h., étude
biblique «La destinée humaine».

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Lu, 20 h. 15, nouvelles missionnai-
res et prières. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., groupe
JAB des adolescents. Je, 20 h. 15, répétition
du chœur.

Armée du Salut (Marais 36). - Ve, 16 h.,
Club d'enfants. Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte; 17 h., réunion d'Evangélisation; 18 h.
15, «Souper canadien».
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Propos du samedi

«Venez à moi, vous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.» Cette
invitation de l'évangile de Matthieu,
parole de Jésus, constitue le mot
d'ordre que le Conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse a
choisi d'adresser, en ce début de 1984,
aux vingt Eglises membres et à leurs
fidèles.

Le Christ vivant parle en notre
temps, pour les hommes et les femmes
d'aujourd'hui. «Venez à moi», dans le
langage de Jésus, cela veut dire: Venez
à la foi, à la confiance, venez à mon Père
qui est votre Père et qui m'a chargé de
vous le montrer. Venez à moi qui ai
porté tous les fardeaux de la haine, de
l'incompréhension, de la dureté des
hommes, moi qui ai passé par les souf-
frances et par la mort pour les dépasser;
et je vous soulagerai par la vision de ma
victoire, moi qui suis ressuscité, dans la
gloire et la joie de Dieu le Père.

Venez à moi, dit Jésus, vous qui êtes
fatigués de visiter les bureaux de place-
ment et qui restez sans travail; votre
lutte est celle des hommes courageux
qui rejettent la paresse; mais sachez
que votre valeur humaine ne dépend
pas seulement de votre emploi dans la
société.

Venez à moi, vous qui êtes fatigués
des semaines et des ans que vous passez
dans un hôpital: votre lutte est noble,
c'est la lutte pour la vie; votre patience
n'est pas vaine. Et sachez qu'aucune
maladie ne peut porter atteinte à votre
qualité d'enfants de Dieu: demandez-
Lui des forces jour après jour, pour vous
même et pour ceux qui vous aiment et
vous soignent.

Venez à moi, vous qui êtes fatigués
d'une vie trop difficile, solitaire ou sans
joie: Dieu ne se fatigue pas de vous;
mystérieusement, il vous confie un rôle
en ce monde. Lui-même m'a confié
votre vie: vivez !

Venez à moi, vous qui êtes chargés
de fautes et de remords: J'ai accompli le
pardon de Dieu; saisissez-le !

Venez à moi, vous qui êtes chargés
d'injustices et de vexations subies: Par-
donnez, oubliez, afin d'être mieux à
même de pratiquer la justice, le respect
et tout bien.

Venez à moi, vous qui êtes chargés
de crainte pour l'avenir, chargés par
l'ombre de la mort: Rappelez-vous
l'aube de Pâques; en moi, Dieu se révèle
maître de la mort comme de l'avenir.

Paroles du Seigneur vivant.
R. T.

Venez à, moi...

MM BB3S3(DQ3 I l  AVIS MORTUAIRES WÊ
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1 AVIS MORTUAIRES !¦
RECONVILIER JL

Madame Marta Joly-Born, à Reconvilier;
Roland et Yolande Joly-Zahnd, à La Chaux-de-Fonds;
André et Patricia Joly-Steiner et leurs petits Sandrine et Vincent, à Moutier;
Marie-Louise Joly, à Delémont;
Madame et Monsieur Rose et André Robert-Joly, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Bluette et Joseph Flury-Joly et famille, à Payerne;
Monsieur et Madame Ernst Born-Wyttenbach et famille, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André JOLY
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection après une très longue et insidieuse maladie muni des sacrements
de l'Eglise.

RECONVILIER, le 3 9 janvier 3 984
Les Nouettes 3 6

L'inhumation aura lieu à La Chaux-de-Fonds lundi 23 janvier.

La messe sera célébrée à la chapelle du cimetière à 9 heures.

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. ieo565

¦¦ REMERCIEMENT 1
La famille de

MONSIEUR JEAN BUGNON
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement tous ceux qui l'ont entourée de leur présence, de leurs
dons, de leurs envois de fleurs ou de leurs messages de condoléances
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

2205 MONTMOLLIN, janvier 3 984. m*.

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

LE SYNDICAT
DES AGENTS

DE LA POLICE LOCALE
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur

Tell JACOT
membre d'honneur.

160584

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1902
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de son

cher ami

Monsieur

Tell JACOT
dont elle gardera un bon souvenir.

Culte au Centre funéraire lundi 23
janvier à 10 heures. isoseï

LA COMMISSION ET LA CONSERVATRICE
DU MUSÉE D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Tell JACOT
qui fut le dévoué conservateur de l'institution de 3 965 à 1980.

160558

EZZ3 LE CONSEIL COMMUNAL
P̂ P DE LA CHAUX-DE-FONDS
OiVV a le Pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Tell JACOT
ancien Conseiller communal

et ancien Conservateur du Musée d'histoire.
2145 LE CONSEIL COMMUNAL

# L A  
SECTION MONTAGNES

NEUCHÂTELOISES DE
L'AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Tell JACOT
2i59 membre d'honneur

novopfic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
P 039/23 39 55
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Solution des jeux
du samedi 14 janvier

Anagrammes: après
6.

1. R A P E S
2. E P A R S
3. P A R E S
4. A P R E S
5. S A P E R

Jeu des contraires:
libation

Jeu de cartes: jeune
Points Noms

1. 7 Jean
2. | 6 Pierre
3. 3 Lucien
4. 2 Nicolas
5. 1 Marcel

Lettres effacées:
abstinence
C A B R I  C O T
E S T E R E
P I N C O N N U

B I  E N F A N T
P O U C E S S IO N

Solution de la partie d'échecs
1. Td8f ! Dxd8 2. Dxeôt
RI8 3. Fh6t Re8 4. Fh5*.
Dans la partie les Blancs
jouèrent 1. Tfel qui leur tpermit
tout de même de gagner.

Solution des huit erreurs
1. Chapeau plus large. - 2. manche gauche de la femme. -
3. Sac de la femme plus grand. - 4. Patte arrière du péli-
can. - 5. Bec du pélican complété. - 6. Une boîte en moins
en bas à gauche. - 7. Pile de boîtes du haut à droite plus
haute. - 8. Une étagère en moins dans le rayon de droite.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Rabonnir. 2. Emacié;

Aie. 3. Calame; Tôt. 4. Os; Ré. 5. Issigeac. 6. Né; Nu; Rail.
7. Aeschne. 8. Eté; Alors. 9. Lerne; Erié. 10. Ussat; Es.

VERTICALEMENT. - 1. Recoin; Elu. 2. Amassettes.
3. Bal; Ers. 4. Ocarina; Na. 5. Nimègue; Et. 6. Née; Sa. 7.
Sarclée. 8. Rat; Cahors. 9. Lot; Inri. 10. Net; Aléser.
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Sur la Chaine suisse alémanique:
10.00-11.00 Service interconfession-
nel transmis de l'église de St.
Anton à Munchwilen (TG), à
l'occasion de la Semaine de prière
pour l'Unité des chrétiens

10.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spé-
cial messieurs, lre manche. En
Eurovision de Kitzbùhel

11.30 Table ouverte: Le Liban
existe-t-il encore ?
Le Liban peut-il renaître de ses
cendres ? Renato Burgy réunit
de bons connaisseurs des affai-
res du Proche-Orient

12.45 A... comme animation
12.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spé-
cial messieurs, 2e manche

13.45 Téléjournal
13.50 Le Poney rouge

D'après la nouvelle de John
Steinbeck.

15.30 Patinage artistique
Championnats d'Europe. Gala
de clôture

16.35 Petit Déjeuner compris
3e épisode. Feuilleton

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Paul Schauenberg, du Muséum
de Genève

18.20 Les activités sportives
19.20 Vespérales: «La paille et la

poutre»
19.30 Téléjournal

20.00 Les Oiseaux
se cachent
pour
mourir (2)

D'après le roman de Col-
leen McCullough. Avec:
Richard Chamberlain -
Rachel Ward - Jean Sïtn1-
mons

Comme Mary Carson l'avait pré-
dit, la carrière ecclésiastique au Père
Ralph de Bricassart se trouve gran-
dement facilitée par l 'énorme legs
qu'il apporte à l'Eglise. Peu après les
funérailles, Ralph est muté à Sydney,
où il est nommé secrétaire de Varche-
vêque Contini-Verchese, un homme à
la fois sage et compréhensif. Pendant
ce temps, à Drogheda, les choses vont
bon train, La f a m i l l e  Cleary emmé-
nage dans le manoir. Meggie prend
en charge les écuries, tandis que Fee
s'occupe de l 'administration et entre-
prend de redécorer l'antique
demeure. Mais à l'approche de Noël,
une nouvelle terrible va ébranler la
famille.

20.50 «Dis-moi ce que tu lis...»
21.45 En marge de la Semaine de

prière pour l'unité des chré-
tiens: Regards
«Alors, les chrétiens!...» Pré-
sence catholique chrétienne

2215 Téléjournal
22.30 Table ouverte

¦™™ - \ ï » |
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Dimanche de l'unité des
chrétiens

12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Hip Hop
14.35 Champions
17.30 Les animaux du monde

Sanctuaires
18.00 Frank, chasseur de Fauves

9. Juste à Temps. Série. Avec:
Bruce Boxleitner

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine

20.00 Actualités

20.35 Le Casse
Rlm d'Henri Veraeuïl
Ç197I). Avec: «Jean-Paul
Belmondo - Omar Sbarif -

:
] Kobert Hossein

Trois hommes et une femme se
retrouvent un soir près d'une ville
dans la banlieue d 'Athènes. Tandis
que deux de ces hommes se débarras-
sent du gardien et de sa femme, le
chef de l 'équipe Azad se dirige vers le
coffre-fort .  Mais les guetteurs don-
nent l 'alarme: une voiture de police
s'arrête. L 'officier de police Zacharia
en descend et se dirige vers la mai-
son. Azad f i le  à sa voiture et joue
l'automobiliste en panne. Zacharia
s'en va et Azad retourne ouvrir le
coffre. Il en retire un sac où se trou-
vent 36 émeraudes. Au matin, les
quatre voleurs ne peuvent prendre
leur bateau. Pas avant quatre jours...
Ils doivent se disperser et se cacher.

22.35 Sports-dimanche
23.20 Actualités

HBEOllï
10.00 Programmes de la semaine
10.30 Wovon der Betroffene nichts

weiss
Pièce de Hans Kasper

12.20 Concert du dimanche
12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Allahu akbar (5)
1410 Rappelkiste

La maison d'en face
14.40 Informations
14.45 Danke schon
14.55 Le circuit de la mort

Enquête après un accident
15.30 Le monde de l'opérette
16.30 Wo die Puppen tanzen kônnen

Film de Tilo Philipp
17.00 Informations - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Die Einwanderer

La Fondation des Ecossais
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Amérique
2015 Jakob und Adèle

Série avec Brigitte Horney
2115 Informations
21.30 Der zerrissene Vorhang

Film d'Alfred Hitchcock (1966),
avec Paul Newman, Julie Andrews

23.30 Terrain de jeu
Expériences, improvisations, jeux

0.15 Informations

Mil wz 1
10.00 Informations - Météo
10.05 Cheval 2-3

En direct de Vincennes

10.30 Gym Tonic
Invité: Patrick Simpson-Jones

11.15 Dimanche Martin
17.05 Papa Poule

La fiancée de Papa Poule. Série.
Avec: Sady Rebbot - Corinne
Hugnin

18.05 Dimanche magazine
Non-reportage en Afghanistan -
Le Salvador

19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A Leningrad

21.45 Viêt-nam
La guerre oubliée (1945-
1952). Les témoins: S. M.
Bao Dai - Lucien uBbdàrd, j
journaliste - Me Grand-

\y  Jean y  M. Le Tu Van,
ancien leader trotzkiste -
Major Pattiy chef des Ser-
vices ;H :sècret8i:!iamericai)isi
an Tonkin - Professeur
Tan Tat Tung - M. Vu!
Quoc Hui, ancien maire de
Hatphong

22.45 Désirs des arts
Raphaël, grand incompris ou
héros fatigué ?

23.10 Edition de la nuit

wwwfBir f^à
9.30 Programmes de la semaine

10.00 Les héritiers de Lilienthal
Voyage en "ballon j JJ 

; --- nr ' -
10.45 Rire et sourire avec la souris '
1115 Moving on - }  1La chanteuse dé rock Jerry Félix. ;
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Improvisation zu Dritt

Avec Friedrich Guida, Chick
Corea

13.45 Magazine de la semaine
14.30 Die Besucher

Action «Cahier 1». Série
15.00 Roter Staub

Film d'Irving Rapper (1956), avec
Michel Ray

16.40 Feuille d'images
Comment va-t-on directement au
Paradis ? Conte d'Israël

17.00 Augenblicke der Stille
17.30 Le conseiller de TARD

La santé
1815 Entre nous
18.20 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Das blaue Wunder

L'histoire du blue jeans
21.00 Cent chefs-d'œuvre

«L'Institutrice»
2110 Die Falschung

Film de Volker Schlôndorff , avec
Bruno Ganz

22.55 Téléjournal
23.00 Une guerre commercialisée

Rôle des médias dans le conflit du
Liban

24.00 Téléjournal

——¦iw-— l'W^iiWWPPPWWPPWWIWWWPW
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10.30 Mosaïque
15.50 Comme il vous plaira (Cycle

Shakespeare)
Version originale sous-titrée.
Avec: Chris Sullivan - Clive
Francis - Brian Stirner

18.15 FRS Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

Ça m'est égal
20.35 La civilisation du rugby
22.05 Soir 3

22,30 Cinéma de minuit:
Aspects du film noir
22.30 Scàrface

Pilin de Howard Hawks
(1982), V.o. sous-titrée.
Avec: Paul Muni - Ann
Dvorak - Karen Morîey

«C'est évidemment le fa meux
gangster Al Capone que «Scarface»
dépeint sous le nom de Tony
Camonte et on peut d'ailleurs tout au
long au f i lm retrouver certains des
événements les plus sanglants de la
guerre des gangs qui ensanglanta
l 'Amérique de la Prohibition: l'assas-
sinat de Big Jim Colosimo, le célèbre
Massacre de la Saint-Valentin, le
meurtre du «fleuriste» C/Bannion et
celui de Bugs Moran, joué ici par
Boris Karloff sous le nom de Gaff-
ney.

0.05 Prélude à la nuit
Groupe Noco Music: Le Mar-
chand d'Eau fraîche , Ibert
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9.00 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! (17) - 9.30 Le
privé dans l'Etat (3)

10.00 Service œcuménique
11.00 Nature, patrie de l'homme ou;*^*tèï+ain scientifique * - " < •
12.25 Pause
12.35 Ski alpin

Slalom messieurs - En différé de
Kitzbùhel
12.55 2e manche, en direct

13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Rikki Tikkis Kampf mit der

Kobra
Dessin animé

14.30 Patinage artistique
Championnats d'Europe, à Buda-
pest: Gala de clôture

15.45 Yellowstone sous 0° C
Les habitants du parc en hiver

1615 Pays, voyages, peuples
Usambara ou les enfants de la mis-
sion

17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

Vatergfiiehl. Série
20.15 Berûchtigt

Film (1946) avec Cary Grant,
Ingrid Bergman

21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés cinématographi-

ques
22.15 Film muet et nouvelle musique

Blue's Blue
22.50 Faits et opinions
23.35 Téléjournal

WW ^I
10.00 Service oecuménique
11.00 Concert dominical

Récital Olivier Lattion, piano -
11.50 Intermède
12.15 Ski alpin

Slalom messieurs
12.55 2e manche, en direct

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Patinage artistique

Championnat d'Europe
16.25 Aux frontières du monde

Les lémuridés de Madagascar
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Plaisirs de la musique
20.35 Le Dernier Cabriolet (3)
21.45 Sports-dimanche

Téléjournal
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A VOIR

Gabrielle Nanchen, l'invitée
TVR, dimanche à 20 h. 50

Valérie Bierens de Haan a des idées.
Aussi s'est-elle vu confier la production
et la présentation de la nouvelle émis-
sion littéraire «Dis-moi ce que tu lis...»,
qui prend la relève, dès dimanche soir,
de «Noir sur blanc».

Il faut être sincère: en télévision, la
littérature, comme la musique, deman-
dent un effort d'imagination pour cre-
ver le petit écran. Il y faut du talent, de
la persévérance et de l'intelligence. Ces
trois qualités sont sûrement réunies
dans «Dis-moi ce que tu lis...», qui ne
devait, en aucune manière, imiter Pivot
ou d'autres locomotives francophones.
Tout ceci est neuf, original, dans la
démarche, le décor, le générique. Le
plaisir franc d'une découverte. En voici
le principe: un invité, personnalité
suisse ou étrangère vivant en Suisse,
parle de quatre livres récents de son
choix (éditions suisses et françaises), et
d'un cinquième livre, figurant dans sa
bibliothèque et qu'il aime particulière-
ment.

Cette personnalité invite sur le pla-
teau deux auteurs de livres sélectionnés,
plus une troisième personne de son
choix qui s'associera à la discussion
générale et parlera plus personnelle-
ment d'un des livres retenus. Toutes les
personnes présentes sur le plateau ont
lu tous les livres.

En collaboration avec l'invité princi-
pal, l'émission est préparée et animée
par la journaliste-productrice qui
pourra éventuellement proposer des
ouvrages si l'invité le souhaite.

On perçoit aussitôt l'intérêt d'une
telle formule, qui permet à l'invité prin-
cipal de «sortir de lui-même» par le
biais de ses bonnes lectures, de donner
une autre image de sa personnalité sou-
vent stéréotypée dans le grand public.
Et cette approche permettra aussi de
mieux faire connaissance avec des gens
qui façonnent ce pays, qui le marquent
d'un génie propre et irremplaçable.

Dimanche soir, c'est Gabrielle Nan-
chen qui sera sur la plateau. Une
Gabrielle Nanchen qui, après ses
récents déboires politiques, continue à
séduire comme vice-présidente de la
Commission fédérale pour la défense
des droits de la femme. Elle aura pour
invités Mireille Kuttel pour «La Péré-
grine», Yves Coppens pour «Le Singe,
l'Afrique et l'homme» et Anne- Lise
Grobéty. Elle parlera également de
l'«Histoire d'un enfant», de Peter
Handke, «t de «Femmes: le second souf-
fle», de Betty Frieddan. Comme livre de
chevet elle a choisi «Des feuilles dans la
bourrasque», de Gabriel Garcia-Mar-
quez. (sp - tv)

Dis-moi ce que tu lis...

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier et météo.
6.30 Journal régio. et sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de presse. 8.30 Indicateur
économique. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento. 8.45 Santé. 9.00 Météo.
9.05 Saute-mouton: Des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ?, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec voua: Réveil en musique.
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
ques. 8.10 Poésie. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 La vie qui va. 9.30 Le
temps d'apprendre: éducation dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'école. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Cl. Perret. 12.00
Splendeur des cuivres: Ensemble du
Collège Augustana/EU.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Stravinski, Casella, Castelnuovo-
Tedesco, Barber et Farkas. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Pages classiques. 9.00 Aula.
10.00 Causerie. 11.00 Musique. 11.30
Entretien. 12.00 Musique.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
6.02 Musique légère de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par H. Qoraieb. 7.10
Trio pour pinno, violon et violoncelle,
Mendelssohn. 7.45 Le journal de
musique. 8.12 Magazine, par P.
Kaminski. 9.02 Le matin des musi-
ciens: Histoire d'un disque. 11.00 His-
toire du «Life».

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La femme adultère
(1). 8.32 Schumpeter et Keynes ou les
dynamiques du capitalisme (6):
l'Etat et le progrès. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Les lundis de l'histoire: pra-
tiques de l'histoire. 10.45 Le texte et
la marge. 11.02 Musique: Les bon-po
du Tibet, du monastère à la scène,
avec des moines bon-po de Dalanji.
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques, par
André Pache. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! disques à la demande, par
Colette Jean. 20.02 Le treizième coup
de midi, de Franz Walter, pièce poli-
cière. 21.05 Part à deux. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Jazz me blues, par E.
Brooke. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

13.00 Journal. 13.30 Le dimanche lit-
téraire. 15.00 Contrastes. 17.05
L'heure musicale: Ensemble Ricer-
care: mus. de la Renaissance ita-
lienne. 18.30 Continuo ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads, romanche. 20.02 Dimanche
la vie. 21.00 Théâtre: C'était com-
ment déjà ?, de J. Bouchaud. 22.30
Journal. 22.40 Mus. au présent: deux
précurseurs: Stephan et Wellesz.
0.05- 6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.00
Arena: Théâtre, sport et mus. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal. Actualités.
18.45 Poskarte genùgt. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00 Mus.
du monde. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Act., mus. 14.15 Jeunes.
16.35 Disque de l'auditeur. 18.20
Novitads. 18.30 Actualités. 18.40
Politique. 19.10 Orgue. 19.30 Act.
religieuse. 20.00 Mus. class. 22.00
Enregistrements historiques. 23.00
DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Mag. international. 14.04 Hors
commerce: Paris et Hélène, Gluck.
16.00 Références: «Trauer Sympho-
nie», No 44 Haydn. 17.00 Comment
l'entendez-vous: pages de Martini,
Couperin, Daquin, Debussy, par
divers orchestres, solistes et ensem-
bles. 19.05 Jazz vivant. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Concert.
22.30-6.00 Fréquence de nuit: les
figurines du livre. 23.00 Entre guille-
mets: les livres sur la musique.

12.05 Allegro. 12.30 Lettre ouverte.
12.45 Musique: Libre parcours réci-
tal: jeunes solistes. 14.00 Sons. 14.05
Comédie-Française: La critique de
L'école des femmes, de Molière. 16.05
Musique. 17.30 Rencontre avec...
Félicien Marceau. 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros: Amérique en lam-
beaux de mémoire: poésie et musique
latino-américaines. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00-23.55
Musique: Libre parcours récital.
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9.15 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom spé-
cial dames, lre manche - En
Eurovison de Verbier

12.20 Ski alpin
Coupe du monde: Descente
messieurs - En Eurovision de
Kitzbùhel

13.20 Téléjournal
13.25 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom spé-
cial dames, 2e manche

14.25 Vision 2: A bon entendeur
14.30 Le temps de l'aventure : Les

conquérants du temps passé
15.00 Vision 2: Temps présent:

Réfugiés: 10 millions de
déracinés

16.25 Vision 2: Tell Quel
Le retour de l'enfant volé

16.50 A., comme animation
17.40 L'antenne est à vous
18.00 La Course autour du monde

Reportages de la 16e semaine
de la Course

19.00 Boulimie: 62-82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

120.05 Kojak l
L'Homme de Paille* Avec:
zer - Kevin Dobson

Un petit garçon vient annoncer la
disparition de son père, retenu contre
son gré...

21.00 Studio 4
L'émission d'Alain Morisod,
avec Mort Shuman - Nicoletta -
Modesty - Michel Lagueyrie -
Frédéric François - Bernard
Constantin - Les Kœur's

22.00 Téléjournal
2215 Sport
23.15 Le film de minuit

Monte Walsh
Film de William Fraker - Avec:
Lee Marvin - Jack Palance -
Jeanne Moreau

En 1880, les cow-boys sont au chômage,
ils cherchent du travail et voient l 'Ouest
légendaire mourir

11.50 Programmes de la semaine
1215 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Der Verschwender

Conte
16.40 Schau zu, mach mit
16.45 EnormimForm
17.02 Le grand prix
17.05 Informations
1710 Miroir des régions
18.00 Die Wallons

La Balance. Série
19.00 Informations
19.30 Hits 1983

Un superhit-parade
21.45 Informations
21.50 Actualités sportives
23.05 Serpico

Vingt Ans ne comptent pas. Série
23.55 Informations

IJJI'IJJM 11 11 1
10.00 TFl Vision plus
10.30 La maison de TFl

Etagères: Comment les fabri-
quer et les fixer - Poissons du
mois: Les connaître, les choisir,
les préparer - Développement
d'un film photo

12.00 Bonjour, bon appétit !
Un gâteau d'abricots et de poi-
res - Coulis d'abricots - La com-
pote de l'hiver

12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'Amour du Risque

Se refaire mie Santé. Série -
Avec: Robert Wagner - Stépha-
nie Powers

15.00 Grand ring dingue
15.40 C'est super

Spécial Chamonix
16.05 Capitaine Flam

Le Défi de Wol Kalone
16.35 Casaques et bottes de cuir

Magazine du cheval
17.05 Joëlle Mazart (3)
18.00 Trente millions d'amis

La «dog connection» (lre par-
tie) - Les gros moutons de Hyè-
res

18.30 Auto-moto
L'avant-départ du Monte-Carlo
- Arrivée de Paris-Dakar

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20*35 Tu peux
toujours
faire tes
Bagages

Ti£ï£film A& î iPr fT-tnîtf»*¦• et Roger ffunnoiit • Alvtëe!;
Roger Mirmont - Mario
d'Alba - Béatrice Camurat

Qui est donc Alain ? H est char-
mant mais marié, elle ne sait p a s  qui
il est au juste. Elle l'a accueilli chez
elle dans son petit appartement du
quartier de Beaubourg... à une heure
du matin comme ça, simplement
parce qu'il était poursuivi par la
police et qu'elle revenait du cinéma.
Elle avait l'impression d'être encore
dans un fi lm. Alain a 33 ans. H aime
les Beatles comme elle qui n'en a que
23 ans et qui est très belle. Quand le
jour s'est levé, Alain est sorti du petit
appartement de Marie. Il a parcouru
une ou deux rues du quartier, il est
passé devant le Centre Beaubourg
qui ressemble à un bateau et il est
monté chez lui juste à côté dans sa
«piaule» sous les toits. Là, surprise, il
y  a Baptiste. Baptiste a 14 ans. Il a
passé la nuit à attendre Alain parce
qu'il voulait savoir... mais Alain n'a
pas le temps.

22.10 Droit de réponse (l'esprit de
contradiction)
La lutte des classes: Ecoles laï-
ques, écoles privées

24.00 Actualités

10.15 A2 Antiope
1110 Journal des sourds
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Vie secrète d'Edgar

Briggs
Le Rapt ou: Mais où est donc
passé le Commandant ? Série

14.00 La Course autour du monde
14.55 Les jeux du stade

Rugby: tournoi des 5 Nations:
France-Irlande - Galles-Ecosse -
Ski: Coupe du monde à Kitz-
bùhel

17.25 Récré A2
Latulu et Lireli: Et le problème
avec les parents - Mia Mia O -
Les Schtroumpfs

18.15 Carnets de l'aventure
Dans l'île Andros (Bahamas)

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Elysées

Invité d'honneur: Eddy
Mitchell - Avec: Isabelle
Adj ani - Francis Cabrel -
Antoine - Les Quilapayuns
Pierre Desparoges - Francis
Perrin - Delphine Seyrig -
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Cyrielle: Claire ^

22.05 Les enfants du rock
- Houba ! Houba ! en Australie,

avec: David Bpwie - AC/DC -
Warumpi Bancjj, ;

23.30 Edition de la nuit

12.20 Ski alpin
, Descente messieurs, à Kitzbùhel

13.30 Programmes de la semaine
14.00 Wilhelm Busch

Portrait du «père» de Max et
Moritz

14.45 Rue Sésame
1515 Aile Jahre wieder: Die Famille

Semmeling (2)
Série

16.30 Intermède de magie
Micro-magie et surprise-party
magique

16.45 La Petite Maison dans la Prai-
rie •
L'Incendie (2). Série

18.00 Téléjournal
18.05 Panorama sportif
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Mensch sein muss der Mensch

Comédie
22.10 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.30 Eine Leiche zum Dessert
Film de Robert Moore, avec Tru-
man Capote

0.05 Téléjournal

12.30 Les pieds sur terre
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
19.10 Inf. 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 L'univers
du rire (3)

Série de 8 émissions de la
TV américaine MCA, pré-
sentée par Burt Reynolds,
Jack Lemmon et Walter
Matthau

21.30 La vie de château
21.55 Soir 3
22.15 Musi-club

Edith Mathis et Peter Schreier
accompagnés au piano par Karl
Engel: Volkslieder, Brahms

jj liflBl BB
9.55 Ski alpin

9.55 Slalom dames, lre manche, à
Verbier. 12.20 Descente messieurs.
A Kitzbùhel. 13.25 Slalom dames.
2e manche

15.45 Cours de formation
16.45 La Course autour du monde
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Musica libéra
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu »
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 E Nummere z'gross
21.30 Téléjournal
21.40 Panorama sportif
22.55 Die Prof is

Le Diplomate. Série
23.45 Téléjournal

mm ̂ w
9.55 Ski alpin

Slalom dames. 12.20 Descente
messieurs. 13.25 Slalom dames

14.30 Les rendez-vous du samedi
Sept merveilles de la technique: 4.
Le batiscaphe d'Auguste Piccard

15.20 Orsa maggiore
16.20 Nature amie
17.00 Le monde merveilleux de Walt

Disney
Trois Jets en bas à la Cave (2)

17.50 Music mag
18.30 Pagine aperte
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Delitto Dupré

(Les bonnes causes). Film de
Christian Jaque, avec Bourvil,
Marina Vlady et Pierre Brasseur

22.40 Téléjournal
22.50 Samedi-sports

Téléjournal

1P SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SIJISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Mus. espagnole. 16.30 Mus.
du monde: Mexique. 17.05 Folk Club.
18.10 Jazz news. 18.50 Correo espa-
fiol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 Au coeur des
choeurs. 20.30 Fauteuil d'orchestre:
Orch. national de France. Orch.
radiosymph. de Stuttgart. 22.30
Journal. 22.40 Fauteuil d'orchestre:
Margaret Price, soprano, et Geoffroy
Parsons, pianiste. 0.05-6.00 Relais de
Couleurs. i

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Infos. 19.15 Musique
populaire. 20.00 Samedi à la carte;
sport. 23.00 Reprise d'émissions.
24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
13.00 Devinettes. 14.00 Jazz. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 18.20
Romanche. 18.30 Actualités. 19.00
Revue. 19.30 Accents. 20.00 Martha
ou Der Markt zu Richmond, opéra.
22.30 Mus. 23.00 Suisse além. 3.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
8.00-1.00 Les provinciales.
12.05 Récital Eva Graubin, violon.
14.00 Trio lyrique. 15.00 Vielaires de
la lanas, vielleux de la forêt de Gasco-
gne. 16.00 Concert. 18.00 Les cinglés
du music-hall, par J.-C. Averty. 19.05
L'Alsace en musique et en poésie.
20.30 Concert. 22.30 En compagnie
de Pierre Barbizet. 23.00 Chants
marins du Chasse-Marée. 0.05 Musi-
que et musiciens des vitraux de la
Cathédrale de Bourges: musique
ancienne.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
25e anniversaire de la fondation de la
Ve République. 16.20 Musique: Ren-
contres de chant choral , à Bruxelles,
1983. 18.00 Les manuels scolaires:
l'histoire à chaud avec les profes-
seurs. 19.30 Les capitales du jazz.
20.00 La folie Almayer (2), de Joseph
Conrad, adaptation de S. Frontès,
avec Jean Negroni, Michel Vitold, M.
Thierry, etc. 21.55 Ad Lib, avec M. de
Breteuil. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin, par B.
Jérôme.

12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de
table, par Catherine Michel. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Samedi soir, par Monique Cla-
vien (avec des informations sporti-
ves). 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
abonnés au jazz, par Pierre Grand-
jean et Jean-Claude Arnaudon. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.
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A PROPOS

Tel est le titre d'un cours orga-
nisé par l 'Université populaire
neuchâteloise, section des monta-
gnes, avec le «groupe-communica-
tion audiovisuel» de la Chaux-de-
Fonds, en sept entretiens de Prous-
tiens «Lundis», du 16 janvier au 5
mars, la dernière séance couron-
née par la présence de Jean
Dumur, directeur des program mes
de la TV romande, le soussigné
ayant essuyé les plâtres du premier
lundi.

Dans, la petite salle du départe-
ment audiovisuel de la Bibliothè-
que de la ville, avec ses quarante
sièges, l 'impression était réconfor-
tante, puisque on y  trouvait une
trentaine de participants, qui
furent salués par Mme Robert, de
l 'UPN. Puis Mme Lucie Vergriete
décrivit ce qu'elle attendait de cette
série d'entretiens, pas tellement
des exposés excathedry, mais rapi-
dement, au gré de la curiosité des
participants, un dialogue avec
l 'invité du jour et même entre «sta-
giaires».

Premier sujet, le feuilleton en
général, mais centré sur les deux
immenses succès de l 'heure, pas
seulement romands, pas seulement
américains mais pratiquement
mondiaux, Dallas et Dynasty. Nos
lecteurs connaissent nos idées de
base sur ces feuilletons, dont le
succès mérite d'être expliqué, ce
que nous faisons en insistant sur
l 'habileté de la construction de
chaque sujet, la présence de per-
sonnages qui deviennent presque
abstraits, comme au théâtre Gui-
gnol ou dans la tragédie classique,
l'efficacité du montage en plans
aussi nombreux que dans
n'importe quel f i lm de série B, la
rouerie des interventions musicales
qui précèdent ou soulignent au bon
moment émotions et sentiments,
qualités à opposer à un doublage
français approximatif (surtout
dans Dallas) et une mise en scène
souvent bâclée (dans les éclairages
par exemple). Mais examiner com-
ment les scénaristes et monteurs
tirent les ficelles permet autant de
mettre en évidence l'efficacité d'un
travail que la présence même de
ces ficelles. Les extraits comparés
de deux numéros, l'un de Dallas,
l'autre de Dynasty, mêmes réu-
nions de familles avec mêmes élé-
ments de dialogue, mêmes séquen-
ces de tribunal avec mêmes effets
dramatiques ou mélodramatiques,
ont probablement, pour une partie
de l'auditoire au moins, renforcé
les réserves à l 'égard de Dynasty,
assurément mieux fait  que Dallas,
comme celui-ci.

Lundi 23 janvier, M. J.-F. Bour-
quin, collaborateur de la TV
romande, évoquera la famille face
à la TV, et le lundi 30 janvier, M.
André Paratte, du Locle, exami-
nera la publicité TV qui va du pire
au meilleur.

Freddy Landry

Faut-il jeter
la télé ?

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Accordéon. 6.45 Rétro.
8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Environnement. 8.55 Nature.
9.02 Messe, transmise de Genève.
10.00 Culte protestant, transmis de
Lausanne. 11.05 Toutes latitudes, par
Emile Gardaz et André Pache, avec
Michel Dénériaz. 12.05 Les mordus
de l'accordéon, par Freddy Bal ta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines, par J.-
Ch. Malan: Texte: Alphonse Allais.
8.15 Jeunes artistes: pages de Bach,
Mozart, Donizetti, Weber, Liszt,
Zbinden. 9.02 Dimanche-musique:
compos. russe. 11.15 En direct: Orch.
de la Suisse romande et R. Zimansky,
violon: von Suppé. Joh. Strauss,
Kreissler, Sarasate, E. Strauss.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.
Q 6.00 Pages class. 8.00 Actualités.
8.10 Méditation. 8.30 Causerie reli-
gieuse. 9.00 Préd. réformée. 9.20
Préd. catholique. 9.45 Mus. reli-
gieuse. 10.30 Matinée. Echange de
lettres. 11.00 Orchestre radiosympho-
nique de Bâle.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.
1.00-6.00 Fréquence de nuit: mus.
class. diverse et mus. trad. 6.02 Con-
cert-promenade: musique légère. 8.05
Cantate, par J. Merlet: Bach. 9.05
D'une oreille l'autre. 10.30 Journée
Brahms de Baden-Baden: Quatuor
Melos: Quatuors à cordes No 1, No 3;
Sextuor à cordes No 2, de Joh.
Brahms.

7.02 Disques. 7.10 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, mag. religieux. 7.40
Chasseurs de son, mag. internat, de
l'enregistrement amateur. 8.00 Foi et
tradition, par G. Stéphanesco. 8.30
Service religieux protestant. 9.00
Sélection. 9.05 Disques. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine: Union rationa-
liste. 10.00 Messe. 11.00 Musique:
Libre parcours récital.
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