
Mer et terre comptent leurs morts
La tempête sévit sur la Manche

La tempête qui souffle depuis près de
quinze jours au large des côtes bri-
tanniques a provoqué hier dans la
Manche le naufrage d'un cargo libé-
rien, faisant 15 morts et 3 disparus,
tandis qu'à l'intérieur des terres le
nombre des victimes de là neige s'est
encore accru.

Hier soir, le bilan du naufrage du
porte-pontons libérien «Radiant
Mcd», qui avait été pris dans des
vents de force 11 (échelle de Beau-
fort) au large de l'île de Guernesey,
s'établissait à 15 morts, 3 disparus et
huit rescapés. A la station aérienne
de Culdrose, en Cornouailles (sud-

Un rescapé du naufrage du «Radiant Med» est débarqué sur Ille de Guernesey.
(Bélino AP)

ouest de l'Angleterre) on se déclarait
pessimiste sur les chances de retrou-
ver vivants les disparus.

CARGOS EN DIFFICULTÉ
Un cargo norvégien vide d'occupant, le

«Al phi» (11.200 t.), s'est par ailleurs
échoué hier vers 6 h. 30 sur Ille de Batz
(France, au large de la Bretagne) après
avoir rompu l'élingue qui le reliait à son
remorqueur.

Deux autres cargos dérivaient égale-
ment vers la côte, selon la préfecture
maritime de Brest (ouest de la France).
Il s'agit du porte-conteneur libérien de
23.000 tonnes «Ever-Level» qui a égale-
ment cassé sa remorque, et du cargo
coréen «Haewood» (7.500 t.) qui a
demandé assistance hier vers 8 h. alors
qu'il naviguait au large de la Pointe-
Saint-Mathieu (France, Bretagne).

EN ECOSSE
D'autre part, la neige qui paralyse

l'Ecosse depuis plus d'une semaine a fait
neuf morts depuis le week-end dernier,
principalement des alpinistes et des per-
sonnes âgées isolées.
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«Le représentant d'une Allemagne nouvelle»
Visite du chancelier Kohi en Israël

Le chancelier ouest-allemand, M. Helmut Kohi, est arrivé hier à l'aéroport
international David Ben Gourion de Tel-Aviv, pour une visite officielle de
cinq jours en Israël.

Il a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre israélien
Yitzhak Shamir et de nombreux membres du gouvernement.

Dans un discours prononcé à son arri-
vée, le chancelier Helmut Kohi s'est pré-
senté comme le «successeur politique du
chancelier Konrad Adenauer» et comme
«le représentant d'une Allemagne nou-
velle». «Ma première visite en Israël est
aussi la seconde d'un chancelier ouest-
allemand dans votre pays» (en 1972, M.
Willy Brandt s'était rendu en Israël),
a-t- il dit, ajoutant qu'il souhaite
«approfondir les relations d'amitié exis-
tant entre la RFA et Israël».

PAIX ET STABILITÉ

Les manifestants ont hurlé «nazi» et
«raus» («dehors» en allemand) à
l'adresse du chancelier, en visite officielle
en Israël.

D'autres jeunes, revêtus de la tenue
rayée des déportés, jouaient en «play-
back» avec des violons, une musique de
Wagner, «la musique au son de laquelle

«Israël est un pays qui compte beau-
coup pour nous. Nous suivons avec
attention son évolution. En tant
qu'Européens, voisins proches du Pro-
che-Orient, il nous importe au plus haut
point que cette région connaisse la paix
et la stabilité.»

M. Helmut Kohi a assuré ses hôtes
que «la RFA est prête à contribuer aux
efforts tendant à instaurer la paix et la
sécurité pour tous les pays du Proche-
Orient en favorisant une solution négo-
ciée aux conflits».

«NAZI»
Des dizaines de manifestants du Mou-

vement de jeunes du Hérout (principale
composante du Likoud au pouvoir) ont
accueilli le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi aux cris de «nazi», à
l'entrée de Yad Vashem, mémorial de
l'holocauste à Jérusalem.

les juifs entraient dans les camps de la
mort», a déclaré l'un des manifestants.

ISRAËL ACCUSE LA LIBYE
«Il faut mettre un terme à l'agression

et à la subversion de la Libye au Tchad
avant que le rêve impérial du colonel
Kadhafi ne plonge l'Afrique dans un
bain de sang», a déclaré lundi soir à
Monrovia le président israélien Haim
Herzog au cours d'un diner donné en son
honneur par le président libérien Samuel
Doe.

(ats, afp)

météo
M

Jura, Plateau et Alpes: les chutes de
neige diminueront progressivement et
des éclaircies, parfois belles sur les
régions de plaine de la Suisse romande et
du Valais, apparaîtront aujourd'hui en
coure de journée. En montagne, vent
d'abord tempétueux, puis fort du nord-
ouest.

Sud des Alpes: nuageux au début le
long des Alpes, sinon ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
dès jeudi,'au nord, instable, souvent très
nuageux et précipitations temporaires,
chutes de neige fréquemment jusqu'en
plaine. Au sud, partiellement ensoleillé,
sauf jeudi où, par ciel très nuageux, il y
aura quelques précipitations.

Mercredi 25 janvier 1984
4e semaine, 25e jour
Fêtes à souhaiter: Paul

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 06 8 h. 05
Coucher du soleil 17 h. 23 17 h. 25
Lever de la lune 1 h. 02 2 h. 15
Coucher de la lune 11 h. 53 12 h. 17
DQ 5 h. 48

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,34 751,55
Lac de Neuchâtel 429,18 429,20
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Exportations horlogères

La pendule neuchâteloise
plus chère que la morille 1

Curieuse comparaison? Nul-
lement A l'examen des chiff res
de la Direction générale des
douanes qui évalue le p r i x
moyen du produit horloger de
gros volume en kilos, on peut
estimer celui de la pendule neu-
châteloise à six f rancs quatre-
vingts le gramme t

Cela dit, nous avons par-
couru très attentivement les
statistiques sorties toutes chau-
des des ordinateurs de Berne,
af in de f ournir  en primeur À
nos lecteurs le résultat de nos
calculs eff ectués p lus  modeste-
ment, sur une calculatrice de
poche, et celui de notre analyse
immédiate.

Un chiff re tout d'abord.
L'addition des cinquante totaux
concernant les catégories de
produits  horlogers triés par
posit ions douanières donne une
valeur globale de nos exporta-
tions horlogères en 1983: 3402,6
millions de f rancs.

En 1982, nous étions parvenu
au total de 3501£ millions de
f rancs. La livraison des chiff res
off iciels conf irmera une légère
diff érence en moins sur l'exer-
cice précédent Là n'est pas le
problème essentiel

A f i n  1982 il avait f allu enre-
gistrer un chiff re d'exporta-
tions globales horlogères en
diminution de 10,4 pour cent en
valeur nominale. A f i n  1983, ce
taux sera très largement réduit
C'est indéniablement un p r o -
grès.

Du point de vue des produits,
les positions correspondent à
des reculs, notamment dans les
quantités vendues. Car l'évolu-
tion des p r i x  qui va générale-
ment vers le haut tient lieu de
compensation.

Plus que les autres années
nous sommes tenté de l'expli-
quer par une tendance mar-
quée vers le haut de gamme.
Comme semblent l'indiquer les
p r i x  moyens dans les montres
bracelets en or on en platine, en
argent, en plaqué or laminé et
en métaux communs. Tandis
que les montres bracelets en
«autres matières» dont le p r i x
moyen était en 1982 de 28,84
arrivent maintenant à une
moyenne de 21 f r .  10. Gageons
qu'ici la *Swatch» et ses sui-
vantes n'y  sont pas étrangères.
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Avec 3,4 milliards
on se cramponne

Le passage du militaire au civil
*.. _. .:***;.:-:-**!. >«?¦'. -< -y . "- ' ¦ : '¦". ¦* --:¦.**-¦'?¦•, - v >X' ¦ V :¦¦¦• !¦¦ ¦ ï .V'--^-.: ; ' > ' ¦' ¦«:¦ .-:".«« "*: -w' ̂  *' > " \" : . . -' ¦¦.-., . :¦ ¦ ¦.: '¦ '.:r *"̂ ' -,V v ". ":•> ¦ • '¦' ¦¦¦'- /*;- V 'V ;"-.- y '- '̂ '.'- : ¦'-* ¦"' ''¦''¦' ' '>- '¦ y '- ŷX - '- '. -• ~* XX^'-' '} * ": --V- ''y -̂ '- '- . -. '̂.y W ¦'̂ 7*y y -<. '7' -

¦' -, 7-\ .

Prochaines élections présidentielles au Brésil

- par Bruce HANDLER -

Bien que la campagne ne soit pas encore officielle, des noms circulent déjà
pour le prochain président du plus grand Etat de l'Amérique latine, qui sera
vraisemblablement un civil, après vingt années de régime militaire.

Pourtant, l'investiture n'est pas prévue avant mars 1985. Mais, déjà, on
peut voir des affiches et des autocollants réclamant une élection au suffrage
universel pour la présidence et la vice-présidence de la République, comme
les autres fonctions électives.

Cependant, le président Figueiredo
qui, depuis l'instauration de la dictature
en 1964, est le cinquième militaire qui
dirige ce pays de 131 millions d'habi-
tants, affirme que la Constitution, qui
stipule que le président est «élu au suf-
frage indirect», sera respectée.

Le haut commandement militaire
ayant laissé entendre qu'il ne s'oppose-
rait pas à un président civil, plusieurs
personnalités civiles sont déjà sur les
rangs.

Le président Figueiredo, âgé de 66 ans,
a qualifié d'«inopportune» la campagne
en faveur d'une élection au suffrage uni-
versel et a laissé le soin au Parti démo-
cratique social de désigner le candidat
officiel.

Le parti gouvernemental détient la
majorité au sein du collège électoral, qui
en janvier 1985, élira le prochain chef de
l'exécutif. Car bien qu'il n'ait obtenu aux
dernières élections de 1982 que 30 pour
cent des suffrages, ses succès remportés

dans de petits Etats sur-représentés lui
ont donné la majorité au collège.

Parmi les favoris à l'investiture du
parti figure le député Opaulo Maluf, 54
ans, homme d'affaires, qui a occupé la
charge de gouverneur de Sao Paulo,
l'Etat le plus peuplé et le plus riche.

D'après des articles parus dans la
presse, M. Maluf serait en fait, en train
dVacheter» des voix de délégués à la pro-
chaine convention du parti démocrati-
que social, en leur promettant des
faveurs et en faisant même parvenir des
aides et des secours dans leurs circons-
criptions parfois pauvres de l'intérieur.

Bien qu'il n'ait pas annoncé officielle-
ment sa candidature, M. Maluf a fait la
une des journaux cette semaine, après
avoir été reçu en audience privée à Was-
hington par le secrétaire d'Etat George
Shultz. ~̂ Page 2
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La porte du Kremlin est entrouverte
Youri Andropov s'adresse à M. Reagan par «Pravda» interposée

Le président Youri Andropov a répondu par le truchement de la «Pravda» à
l'appel du président Reagan pour tin dialogue soviéto-américain: la porte du
Kremlin est ouverte si les discussions doivent conduire à des «accords

concrets».
Selon l'agence Tass qui rapporte les

propos du dirigeant soviétique, M.
Andropov a fait observer que le déploie-
ment des missiles américains en Europe
occidentale a joué un grand rôle dans la
tension est-ouest car il a accru «non seu-
lement la tension militaire mais égale-
ment politique».

Pour M. Andropov, les Etats-Unis
sont les premiers à blâmer mais les diri-
geants de l'OTAN ont également des res-
ponsabilités.

POLITIQUE DE DIALOGUE
Selon Tass, le dirigeant soviétique a

souligné: «Il n'est pas nécessaire de nous
convaincre de l'utilité et de l'opportunité
du dialogue. C'est notre politique. Mais
le dialogue devrait être mené sur un pied
d'égalité et non d'une position de force
comme le propose Ronald Reagan.

«Le dialogue ne devrait pas être mené
dans le simple but de dialoguer. U
devrait s'orienter vers la conclusion
d'accords concrets. Il devrait être mené
honnêtement et on ne devrait pas tenter
de l'utiliser pour des buts égoïstes».

Le président Reagan avait lancé un

appel au dialogue le 16 janvier dernier
dans un discours consacré aux relations
soviéto- américaines.

, L'interview de M. Andropov doit être
publiée aujourd'hui par la «Pravda».

PRÉSENT AU POUVOIR
La publication de l'interview a pour

objet de montrer que M. Andropov, qui
n'a pas été vu en public depuis le 18
août, conserve les rênes du pouvoir.

Le dirigeant soviétique précise que son
pays n'a pas l'intention de reprendre les
négociations sur la réduction des euro-
missiles tant que les missiles américains
n'auront pas été démantelés.

M. Andropov fait observer que la
direction américaine «comme tous le
signes l'indiquent, n'a pas renoncé à son
projet de mener des discussions avec
nous à partir de positions de force, de
positions de menace et de pression. Nous
rejetons résoluement une telle approche.
Et, en général, les tentatives pour mener
«une diplomatie de la puissance» en ce
qui nous concerne sont une chose inu-
tile».

Il n a pas précisé si les Soviétiques
étaient prêts à reprendre en mars les dis-
cussions sur la réduction des forces en
Europe.

Selon le secrétaire d'Etat américain
George Shultz et d'autres responsables
européens qui se trouvaient la semaine
dernière à Stockholm pour la séance
d'ouverture de la conférence sur le désar-
mement, ces discussions pourraient
reprendre le 16 mars prochain. Les
Soviétiques avaient refusé de fixer une
nouvelle date lorsque les discussions
avaient été suspendues en décembre der-
nier, (ap)

L'espion qui
tombe à pic

g
Vendredi s'achevait à Stock-

holm la p r e m i è r e  phase de la Con-
f érence sur le désarmement en
Europe.

Le même jour, en Norvège voi-
sine, les Services de sécurité
interceptaient un haut f onction-
naire du Ministère des Aff aires
étrangères accusé d'espionnage
en f aveur de l'URSS. L'individu,
un certain Arne Treholt, était
arrêté au moment où il s'apprêtait
à p a r t i r  pour Vienne où il devait
rencontrer ses contacts du KGB.

Simple coïncidence ?
A Stockholm, le ministre sovié-

tique des Aff aires étrangères
s'était distingué p a r  un violent
réquisitoire contre les Etats-Unis
et l'OTAN, accusés d'être, avec
leurs «Pershing» de dangereux
f auteurs de guerre.

Mais le représentant de l'URSS
avait aussi p r i s  soin de f a i r e  un
geste à destination des pacif istes
occidentaux en relançant la
vieille idée de la création d'une
zone dénucléarisée en Europe du
Nord.

Or, la Norvège tait p a r t i e  de
l'Europe septentrionale.

Tout comme elle est membre de
l'OTAN.

D'une certaine manière,
l'aff aire Treholt survient donc à
point nommé. Dans la mesure où
elle permet au gouvernement
d'Oslo de balayer les proposi t ions
démagogiques du Kremlin sans
crainte de susciter des [réactions
parmi son opinion publique. Le
premier ministre Kaare Willoch
s'est d'ailleurs empressé de souli-
gner que ce couac mallait rendre
plus diff iciles à l'avenir les rela-
tions de conf iance avec les Sovié-
tiques». Une manière très claire
de rappeler si besoin est la dupli-
cité du Kremlin lorsqu'il arbore
trop ostensiblement le plumage
de la colombe de la paix.

Mais rappel de pure f orme,
dans la mesure où les responsa-
bles norvégiens savent parf aite-
ment que l'espionnage tait p a r t i e
du jeu implacable de la politique
internationale. Et cela d'autant
plus qu'il semble bien que cela
f aisait des années que M Treholt
était soupçonné de trahison.
Depuis 1979 même, selon certains
milieux politiques *.

Il est donc d'autant p l u s  remar-
quable que son arrestation ait
coïncidé aussi parf aitement avec
la f i n  de la réunion de Stockholm.

Une coïncidence qui donne à
penser que les Occidentaux ont
enf in tait quelques p r o g r è s  en
matière de guerre psychologi-
que*.

Roland GRAF

Les rats aiment la dive bouteille
Selon un prof esseur américain

Les rats (eh oui) peuvent aussi être des
buveurs à problème. C'est du moins la
conclusion d'une étude réalisée par le
Pr. Gaylord Ellison, professeur de psy-
chologie de la très sérieuse Université de
Californie.

Le Pr Ellison en sait quelque chose: il
a créé en laboratoire le premier «bar des
rats» où l'on retrouve les plus sérieux
buveurs de la race.

Comme tout bon établissement qui se
respecte, le bàr des rats comporte des
jeux: toboggans Têt cordés qui sont,
comme chacun sait, les «flippers» des
rats. Les choses sérieuses commencent
avec les six gobelets.

Trois d'entre eux offrent de Veau pure,
les trois autres une solution alcoolisée
parfumée à l 'anis. Les études du Pr.
Ellison montrent que, si sa colonie de
rongeurs boit son anis avec modération,
neuf pour cent des mammifères se jettent
littéralement dessus, manifestant un
goût immodéré pour la bouteille.

*Cuneusement, remarque le profes
seur, c'est à peu près la même propor
tion que chez les hommes.» (ats, reuter)

Un écrivain suisse relance Paf faire Kiessling
Allemagne fédérale
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I/écrivain et adtew siùne alémapique

Alexander ZiegMra relaflfsS à sa manière
l'affaire KiessËng, du norh de ce général
ouest-allemand de l'OTAN, mis en
retraite prématurée à cause de ses présu-
mées fréquentations homosexuelles. Ale-
xander Ziegler, homosexuel notoire,
affirme qu'il a remis sous serment au
Ministère de la défense ouest-allemand
des documents sur les contacts du géné-
ral Kiessling avec un jeune prostitué de
Dusseldorf. S'exprimant à ce propos hier
au micro de la Radio suisse alémanique
et dans les colonnes du quotidien
«Blick», Ziegler a dit qu'il avait rencon-
tré en personne M. Manfred Woerner
vendredi dernier.

Alexander Ziegler a déclaré à «Blick»
qu'il avait eu en 1979, lorsqu'il était
rédacteur en chef du magazine homose-
xuel «Du und Ich», un entretien télépho-
nique avec un jeune prostitué de Dussel-
dorf, Achim M. Ce dernier lui aurait con-
fié qu'il avait eu des relations intimes à
«vingt, trente reprises» avec le général
Kiessling. Le général se serait d'abord
présenté à lui sous le nom de «Dr Brack
ou quelque chose d'approchant». Mais
lors d'un rendez-vous à l'hôtel Sheraton
de Francfort , le général aurait été abordé
sous son vrai nom en sa présence. L'offi-
cier aurait alors dit à son compagnon
qu'il était «le Dr Gunter Kiessling de la
Bundeswehr, mais qu'il devait oublier
ceci immédiatement sous peine de ris-
quer des ennuis».

Par ailleurs, M. Wolfang Altenburg,

inspecteur général (chef d'état-major)
des armés ouest-allemandes a réuni hier
12 généraux pour les entretenir de la
révocation, controversée, du général
Gunter Kiessling.

Au cours de la réunion qui a duré cinq
heures, les généraux ont interrogé M
Woerner et ont décidé à l'unanimité que
le général devrait être réhabilité si

l'enquête sur son cas arrivait aux «con-
clusions, appropriées»,_4.a ̂ «Ufclaré M.
Altenburg.

L'affaire a ouvert une crise grave au
sein de l'armée et, selon des milieux poli-
tiques, le gouvernement pourrait cher-
cher un moyen de réhabiliter le général
Kiessling qui a toujours nié les alléga-
tions portées contre lui. (ap, reuter)

Le passage du militaire au civil
Prochaines élections - présidentielles au Brésil
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Dans l'hypothèse où plusieurs délé-
gués du Parti démocratique social
feraient défection, comme l'a envisagé
cette semaine le ministre des Relations
politiques du président, M. Abreu, le
candidat de compromis le plus souvent
évoqué est le gouverneur Tancredo
Neves, de l'Etat de Minas Gérais, dont
les richesses agricoles et minières sont
importantes. M. Neves, figé de 72 ans,
élu en 1982 sous l'étiquette du Mouve-
ment démocratique brésilien, le premier
parti de l'opposition, et qui fut premier
ministre au début des années 60, multi-
plie, en effet, les contacts auprès des
hommes politiques influents, bien qu'il
ne se soit pas non plus déclaré candidat.

Les autres présidentiables sont le vice-
président Aureliano Chaves, le ministre
de l'Intérieur Mario Andreazza et
l'ancien ministre des Affaires sociales,
M. Helio Beltrao.

Selon les observateurs de la vie politi-
que, le candidat devra être capable de
proposer un changement de la politique
économique, sans heurter les susceptibi-

lités des militaires sur le plan idéologi-
que.

Car les militaires qui, en arrivant au
pouvoir, avaient promis de mettre fin à
l'inflation alors rampante, ont complète-
ment échoué sur ce plan. Le taux de
l'inflation a atteint cette année 211 pour
cent, le plus élevé du siècle, et plus du
double qu'en 1964. La dette extérieure
s'élève à 93 milliards de dollars et le chô-
mage est très élevé, (ap)

Avec 3,4 milliards
on se cramponne
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Exportations horlogères

Quant aux clients des horlogers
suisses: les p a y s  du Marché com-
mun ensemble arrivent en tête
(730 J millions de bancs) et parmi
eux p r e m i e r s  acheteurs de nos
montres: l'Italie (226,6 millions),
la République f édérale d'Allema-
gne (180,4 millions), la France

(124,6 millions). Les p ay s  de
l'AELE - dont la Suisse f a i t  partie
- ont acheté ensemble pou r 80,6
millions de prod uits horlogers *
Hors de l'Europe c'est Hong Kong
(3964 millions), les Etats-Unis
(391,5 millions), l'Arabie séoudite
(253,4 millions), le Japon (136,8
millions), les Emirats arabes (80,8
millions) qui sont nos premiers
acheteurs.

En résumé, l'ensemble de ces
chiff res traduisent une améliora-
tion générale. Ça va mieux, on
peut se montrer raisonnablement
optimiste pou r 1984, pour autant
que la situation politique et moné-
taire ne nous joue p a s  de tours*.

Roland CARRERA

élire aussi notre statistique en
page économique.

La police militaire brésilienne a rendu
leurs documents et leur liberté à deux
journalistes européens arrêtés pour avoir
pris des photos près d'installations mili-
taires, a annoncé l'ambassade de Belgi-
que.

Les journalistes, André Gazut, 45 ans,
de la Télévision suisse, SSR, et André
Dartevelle, 40 ans, de la RTB, avaient
été interpellés vendredi à Cretois, dans
le Nord-Est, et détenus pendant trois
heures. Les militaires les avaient relâ-
chés mais avaient gardé leurs passeports,
leur interdisant de quitter leur hôtel
dans cette ville, (ap)

Brésil : journalistes
suisse et belge libérés

Kaboul: la résistance frappe

Un officier supérieur soviétique
a été assassiné le 18 janvier en
plein jour à Kaboul alors qu'il cir-
culait dans le quartier résidentiel
de Karte Sen au volant de sa
«Volga», a-t-on appris hier de
sources diplomatiques occidenta-
les à Islamabad;

D'autre part, trois généraux,
connus pour leur fermeté, vien-
nent d'être nommé* à la tête do
l'année afghane critiquée ouver-
tement par le régime cotiununiste
de Kaboul pour son inefficacité et
le manque de motivation de ses
troupes, (ats, afp) .

Officier soviétique
abattu

Pour prévenir le risque d'attaques surprise

Les seize membres de l'Alliance atlan-
tique ont présenté à la Conférence de
Stockholm sur le désarmement en Eu-
rope (CDE) leurs propositions de me-
sures de confiance et de sécurité desti-
nées à prévenir le risque d'attaques sur-
prise (en Europe), de l'Atlantique à
l'Oural.

Le document des seize souligne qu'ils
sont décidés à agir pour obtenir davan-
tage de transparence dans les activités
militaires et pour diminuer le risque d'un
conflit (en Europe) pouvant résulter
d'une mauvaise compréhension ou d'in-
terprétations erronées. Leur intention,
ont-ils indiqué, est aussi d'empêcher
l'emploi de la force pour une éventuelle
pression politique.

Les propositions des seize portent sur

l'échange annuel d'informations militai-
res concernant les forces conventionnel-
les, sur les masures destinées à accroître
la stabilité, notamment par la notifica-
tion des activités des forces convention-
nelles sanctionnées dans la zone de la
CDE, sur l'observation et la vérification
des informations et des mouvements,
ainsi que sur le développement des
moyens de communication entre pays
participants, pour un échange d'informa-
tions aussi rapide que possible, en parti-
culier en période de tension ou de crise.

Ces mesures de «transparence» propo-
sées par les Occidentaux ont été rejetées
à l'avance par l'URSS. «La Pravda» es-
time en effet qu'elles ne feraient que
«déstabiliser davantage la situation» sur
le continent, (afp)

L'OTAN propose des «mesures de confiance »

Au Liban, les positions de l'armée
dans les montagnes surplombant Bey-
routh ont été pilonnées hier alors que le
gouvernement tentait à nouveau de
relancer le plan de désengagement mili-
taire des factions belligérantes.

Selon Radio-Beyrouth, les positions à
proximité de Souk al Gharb et d'Aley,
sur les hauteurs situées au nord-est de la
capitale, où l'armée affronte les milices
musulmanes druzes, ont été bombardées
à l'obus et au mortier, (reuter)

Liban: on se bat
toujours

Pagel -^
Deux militaires partis samedi faire de

l'alpinisme dans les monts Cairngorms
sont toujours portés disparus. Les chan-
ces de les retrouver vivants s'amenui-
sent, selon l'équipe de secours qui envisa-
geait hier d'abandonner les recherches
en raison des bourrasques de neige et des
risques d'avalanche.

Une centaine d'hommes, de femmes et
d'enfants en vacances dans la station de
ski de Lecht (80 km. à l'ouest d'Aber-
deen) ont été bloqués par la neige pen-
dant plus de 60 heures avant d'être
secourus hier matin.

Plus de cent conducteurs, principale-
ment des routiers, ont dû être hébergés
dans différents endroits pendant la nuit
de lundi à mardi.
- La neige s'étend progressivement sur
toute la Grande-Bretagne et la situation
est très difficile dans le nord de l'Angle-
terre et en Irlande du Nord. A Belfast,
80 voyageurs ont ainsi passé la nuit dans
l'aéroport, leur avion n'ayant pu décol-
ler, (ats, afp)

Mer et terre comptent
leurs morts

• ANKARA. - Huit militants
d'extrême-gauche ont été condamnés à
mort par un tribunal militaire turc.

• LISBONNE. - Le Mouvement
national de résistance mozambicain a
démenti hier être le responsable de
l'attaque contre un autobus, dans le sud
du Mozambique, qui aurait fait au moins
27 morts. Le MNR accuse les troupes
gouvernementales du forfait.
• BAGDAD. - L'Irak a reçu livrai-

son de missiles soviétiques «SS-12» à
longue portée, capables notamment
d'atteindre les installations pétrolières
de l'Iran.
• FRANCFORT. - Quatorze dissi-

dents soviétiques internés à la prison de
Tchistopol, dont le mathématicien
Chtcharanski, font une grève de la faim
pour protester contre la dégradation de
leurs conditions de détention.
• PARIS. — Le procès de quatre jeu-

nes Arméniens auteurs de l'attaque du
consulat de Turquie à Paris, en 1983, a
débuté hier. L'attaque avait fait un
mort.
• PÉKIN. - Selon Pékin, un accord

«acceptable» est en vue sur la question
de Hong Kong entre la Chine et la
Grande-Bretagne.
• BANGKOK. - Le prince Norodom

Sihanouk s'est rendu hier au Cambodge
dans une zone contrôlée par la résistance
antivietnamienne.

En bref

Européens tués en Ouganda

Les forces de sécurité ougandaises ont
lancé une opération de grande envergure
pour tenter de retrouver le groupe
d'hommes armés qui a tué dimanche
près de Kampala trois Suisses et un Bri-
tannique, a-t-on appris hier de source
diplomatique.

D'autre part, les rebelles de l'Armée
nationale de résistance (NRA) ont une
fois de plus démenti hier une quelconque
participation de leur part au meurtre des
trois Suisses et du Britannique assassi-
nés dimanche près de la capitale ougan-
daise.

Enfin, avec la libération du Dr Pierre
Perrin, coordinateur médical du Comité
International de la Croix-Rouge (CICR)
en Ouganda et de M. Moses Lutuu,
employé de la Croix-Rouge ougandaise,
tous les otages enlevés le 7 janvier 1984
ont recouvré la liberté. C'est ce qu'a indi-
qué hier le CICR (ats, afp, dpa, ap)

La chasse est ouverte
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Améliorer le sort des rentiers malades
Prestations complémentaires AVS-AI

Augmenter les prestations complémentaires AVS-AI en faveur des rentiers
placés dans des homes ou nécessitant des soins à domicile: c'est le principal
objectif d'une révision légale que le Département fédéral de l'intérieur (DFI)
soumet pour avis aux cantons et aux organisations intéressées. Elle coûterait
environ 200 millions de francs par an. La nouvelle réglementation pourrait

entrer en vigueur au plus tôt en 1986.

Diverses enquêtes faites ces dernières
années sur la situation économique des
rentiers ont montré que certains d'entre
eux vivent dans des conditions difficiles
malgré la perception de la rente AVS-AI
et des prestations complémentaires, note
en substance le DFI. Aussi, la Commis-
sion fédérale de l'AVS a-t-elle adopté un
projet de révision qui pourrait être réa-
lisé - compte tenu de l'urgence de cette
matière - avant la 10e révision de l'AVS.
Ce projet qui est soumis à la procédure
de consultation ( les milieux consultés
doivent répondre avant le 15 mai) se
caractérise par une aide plus substan-
tielle mais sélective ainsi que par une
simplification administrative. Il tient
également compte de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération et
les cantons qui prévoit un plus impor-
tant engagement des cantons dans ce
domaine.

Depuis le 1er janvier de cette année,
les limites de revenu donnant droit aux
prestations complémentaires sont fixées
à 11.400 francs pour les personnes vivant
seules, à 17.100 francs pour les couples et
à 5700 francs pour les enfants. Bien que
ces limites soient régulièrement adap-
tées, certains bénéficiaires des presta-
tions complémentaires continuent à
avoir des problèmes d'argent, explique le
DFI. Il s'agit des personnes vivant dans
des homes pour personnes âgées ou pour
malades chroniques ou d'autres qui
nécessitent de coûteux soins médicaux à
domicile.

Plusieurs solutions s'offrent dans cette
situation. D'abord, l'augmentation géné-

ralisée des limites de revenu. Le DFI s'y
oppose: elle serait inutile pour les uns,
trop faible pour les autres. Pour aider
efficacement ceux qui en ont réellement
besoin, le DFI songe à une autre possibi-
lité: donner la compétence aux cantons
de doubler au maximum la limite de
revenu pour les rentiers vivant dans des
homes pour personnes âgées, pour per-

sonnes malades ou encore pour les ren-
tiers soignés à domicile. Cela coûterait
200 millions de francs dont 140 millions
seraient à charge des cantons.

Le DFI propose en outre aux cantons
et aux organisations intéressées d'aug-
menter les déductions pour les loyers ou
alors, à titre de variante, de supprimer la
franchise actuellement admise (780 fr.
pour personnes seules, 1200 fr. pour les
couples). Par ailleurs, le DFI songe à une
augmentation de 50 pour cent de la
déduction pour loyer en faveur de per-
sonnes se déplaçant en fauteuil roulant
et qui doivent donc choisir un apparte-
ment accessible par ce moyen, (ats)

Les opposants démarrent
Taxes poids lourds

«Impôt sur les poids lourds, impôt à la
consommation», «l'impôt sur les poids
lourds pénalise les régions périphéri-
ques». Les slogans qui orneront les affi-
ches des opposants à la taxe fédérale
soumise à votation le mois prochain ont
été développés, entre autres arguments,
hier à Genève, par le «Comité suisse con-

tre le renchérissement fédéral des mar-
chandises par un impôt sur les poids
lourds». Réuni au Salon des véhicules
utilitaires, il y a lancé sa campagne en
faveur du «non» le 26 février.

M. Markus Kundig, conseiller aux
Etats (pdc/ZG) et prérident du comité
des opposants - qui regroupe notam-
ment l'Union suisse des arts et métiers,
le Vorort, l'Union suisse des paysans, les
clubs automobiles, la Fédération routière
suisse et l'Association suisse des trans-
ports routiers - a réfuté tous les argu-
ments en faveur de la taxe.

Pour Kundig, les poids lourds cou-
vrent largement les frais qu'ils occasion-
nent. Ils sont le complément indispensa-
ble des chemins de fer et les taxer plus
lourdement n'améliorait en rien le déficit
des CFF. Quant à la pollution, M.
Kundig a affirmé que le trafic poids
lourds n'était pas le seul responsable de
la dégradation de la qualité de l'air, un
phénomène tout aussi imputable au
chauffage domestique, (ats)

Fausses obligations suisses et hollandaises
Réseau de faussaires démantelé

Des arrestations opérées au Tessin, â Saint-Gall, à Zurich et en
Suède ont permis de démanteler un réseau international de faussaires
d'obligations bancaires qui tentaient d'écouler en Europe de fausses
obligations suisses et néerlandaises d'une valeur totale de quelque 400
millions de francs, a révélé hier la police zurichoise lors d'une
conférence de presse.

Des obligations d'une.grande banque helvétique d'une valeur totale
de 4,6 millions de francs - dont au total 660 obligations de 1000 francs
pièce ont jusqu'ici été saisies - ont été fabriquées par un imprimeur
zurichois de 30 ans.

Quant aux obligations néerlandaises, d'une valeur totale de 650
millions de couronnes néerlandaises (386 millions de francs suisses
environ), elles ont été volées en janvier 1980 dans une imprimerie
d'Amsterdam. Le même imprimeur zurichois a doté ces obligations de
faux numéros.

PEINE RÉDUITE POUR
L'ARCHITECTE DE LA DALLE
DE CRANS-MONTANA

Le Tribunal cantonal du Valais a
ramené hier de trois à deux mois
d'emprisonnement avec sursis la
peine infligée à l'architecte impliqué
dans l'affaire de la dalle de Crans-
Montana, qui s'était écroulée sur une
famille allemande à Noël 1981, fai-
sant deux morts et un blessé grave.

Les juges cantonaux, devant qui
l'architecte avait fait appel, n'ont
retenu aucun des délits reconnus par
les juges d'arrondissement. A leur
avis, l'accusé n'est coupable ni
d'homicide par négligence, ni de
lésions corporelles, mais seulement de
violation des règles de l'art de cons-
truire.

DÉCÈS D'UN DÉTENU
À FRIBOURG

Un détenu, figé de 46 ans, est
décédé des suites vraisemblable-
ment d'une intoxication médica-
menteuse, lundi soir à la prison
centrale de Fribourg. Comme le
précise le communiqué publié
hier par le juge d'instruction de la
Sarine, le détenu s'était présenté
à la prison vers 20 h. 30 pour y
purger une peine de 16 jours
d'emprisonnement II avait été
conduit à sa cellule un quart
d'heure plus tard. Les autres déte-
nus regardaient la télévision, si
bien que les portes des cellules
n'étaient pas fermées à clé.

A 22 h. 15, à l'extinction des
feux, les détenus ont appelé le
gardien. Leur camarade gisait
devant son lavabo. Le médecin
immédiatement appelé sur les
lieux a tenté des massages cardia-
ques puis a demandé l'ambulance.
Les secours se sont cependant

révélés vains. Une autopsie a été
ordonnée pour déterminer les
causes exactes de ce décès, rélève
le communiqué du juge d'instruc-
tion.

BÂLE: MORDU, LE VOLEUR
S'ENFUIT

Un commerçant de Bâle est par-
venu hier matin à empêcher un cam-
briolage. L'individu a pu prendre la
fuite, toutefois bredouille. En entrant
dans son magasin, le commerçant a
soudain vu un homme masqué qui le
menaçait avec un revolver. Il s'est
défendu et a pu enlever l'arme de la
main de son adversaire. De plus, il a
pu le frapper à la tête et l'a mordu à
une main. L'agresseur est toutefois
parvenu à mettre des menottes à sa
victime. Il a pris la fuite sans arme et
sans butin.

ESCROQUERIE EN MARGE
DE «L'AFFAIRE FAVAG»

Lors de sa conférence de presse
hebdomadaire, la police zuri-
choise a révélé hier qu'un escroc
internationalement recherché
s'est approprié 15 millions de
francs appartenant à un ressor-
tissant français impliqué dans
«l'affaire Favag» au moyen d'une
fausse pièce d'identité. Cet
argent, représentant un acompte
versé dans cette affaire d'exporta-
tion illégale d'appareils électroni-
ques américains vers l'Est, était
déposé dans une banque d'Ams-
terdam avant que l'escroc, recher-
ché en France et aux Etats-Unis
également, ne le retire dans une
banque zurichoise où l'argent
avait été transféré sur un compte
ouvert par l'escroc au nom du res-
sortissant français.

(ats)

FAITS mVERS

Socialistes au Conseil fédéral

L'assemblée des délégués du
parti socialiste argovien, réunie
lundi soir à Brugg, s'est pronon-
cée par 144 voix contre 55 pour le
maintien des représentants socia-
listes au Conseil fédéral. A cette
occasion, le I conseiller fédéral
Otto Stich a déclaré qu'il ne quit-
terait son bureau du Palais fédé-
ral que si la base du parti socia-
liste se prononçait pour un retrait
lors d'un référendum interne.

M. Stich s'est prononcé claire-
ment pour le maintien de son
parti au gouvernement. B estime
que seule une décision de la base
est valable pour lui. Un congrès
du parti socialiste n'est pas assez
représentatif car les grosses sec-
tions n'envoient pas des délégués
proportionnellement aux opi-
nions de la base, a déclaré M.
Stich.

Le nouveau conseiller fédéral
pense que les socialistes peuvent
apporter encore beaucoup au gou-
vernement, car ce dernier est sou-
vent plus progressiste que le Par-
lement. Le problème est au Parle-
ment et non dans la participation
socialiste au gouvernement, a
conclu M. Stich. (ats)

Otto Stich en appelle
à la base du parti

En raison des chutes de neige

La neige a eu hier de fâcheuses
conséquences sur le trafic routier
dans l'ensemble du pays. La Ro-
mandie a particulièrement souf-
fert dès le début de la matinée. De
nombreux trains routiers se sont
mis en travers de la chaussée. En
Suisse alémanique, de longues co-
lonnes se sont formées en fin
d'après-midi où le ralentissement
était général.

On doit les chutes de neige
d'hier à une profonde dépression
qui s'accompagne d'un courant
d'ouest nord-ouest. Les chutes de
neige ont été particulièrement
fortes sur le Jura et le Plateau.
Au Tessin, en revanche, le temps
est clément.

Les automobilistes ont égale-
ment eu à souffrir du vent qui
soufflait jusqu'à 80 kilomètres à

l'heure. De nombreux accidents
se sont produits. On en a enregis-
tré une dizaine en l'espace de
deux heures sur l'autoroute
Berne - Zurich, ce qui a provoqué
la formation de bouchons. L'équi-
pement d'hiver était obligatoire
sur la N12 entre Vevey et Fri-
bourg. La route Lausanne • Yver-
don, entre Echallens et Es serti -
nés, dans le canton de Vaud, a été
coupée. La police a lancé de nom-
breux appels à la prudence.

Dans les Alpes et tout spéciale-
ment dans le Valais, des villages
ont été isolés et des routes cou-
pées, notamment celle reliant
Gampel et Goppenstein, ce qui a
paralysé le trafic des voitures au
départ de la gare de cette der-
nière localité, par le tunnel ferro-
viaire du Loetschberg. (ats)

Trafic perturbe dans tout le pays

• L'année dernière, 422.110 mili-
taires - hommes et SCF de tous grades
- ont accompli 13 millions de jours de
service. 745 hommes ont refusé de
servir et ont été condamnés. 547 autres
ont demandé à accomplir un service sans
armes. Ces chiffres ont été communiqués
mardi par le Département militaire fédé-
ral (DMF).
• L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail (OFIAMT)
a mis en vigueur avec effet au 1er janvier
1984 un règlement d'apprentissage et
d'examen de fin d'apprentissage de
conducteur de machines-outils, indi-
que un communiqué de l'Association
patronale des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie (ASM). Ce
nouvel apprentissage, d'une durée de
trois ans, remplace les métiers de tour-
neur, aléseur et de fraiseur-aléseur qui
appartiennent désormais à l'histoire de
la formation professionnelle.
• Une commission du Grand Con-

seil de Bâle-ville propose au Parlement
le dépôt d'une initiative cantonale
pour un programme immédiat de la
Confédération contre la mort des
forêts. Le projet d'initiative prévoit des
mesures techniques, pour diminuer les
émissions de gaz d'échappement et pour
réduire l'usage d'huile de chauffage et
d'essence.
• L'UNICEF, le fonds des Nations

Unies pour l'Enfance, a débloqué avec
effet immédiat 100.000 dollars de son
fonds pour les secours d'urgence en
faveur des Iles du Cap Vert menacées
par la famine et 55.000 dollars pour la
Guinée, touchée quant à elle récemment
par un violent séisme.
• L'assemblée des délégués de

l'Union démocratique du centre
(udc), réunie samedi à Berne, a élu par
188 voix sans opposition le conseiller
national bernois Adolf Ogi à la prési-
dence du parti. M. Ogi, âgé de 42 ans,
prend la succession du conseiller natio-
nal Fritz Hofmann.
• Le conseiller national tessinois

Flavio Cotti succédera-t-il au Valai-
san Hans Wyer à la présidence du
Parti démocrate-chrétien suisse?
C'est en tout cas le vœu de la présidence
de ce parti qui s'est réunie à Berne.
Celle-ci va donc proposer la candidature
de M. Cotti au comité du parti qui pour-
rait à son tour la proposer à l'assemblée
des délégués du pdc qui se tiendra les 10
et 11 février à Berne, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Des enregistrements sonores illégaux
ne sont pas nécessairement inaptes à
l'administration de preuve lors d'un pro-
cès pénal. Ceci ressort des considérants
récemment rédigés pour motiver un
arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral rendu en septembre
1983.

Le TF avait dû se pencher sur les pro-
blèmes posés par l'enregistrement clan-
destin d'une conversation téléphonique.
Cet enregistrement avait été fait par l'un
des correspondants qui faisait l'objet
d'une enquête pénale. L'enregistrement
concernait des propos de son interlocu-
teur qui l'incitait à commettre un assas-
sinat. Le TF en arriva à la conclusion
que l'enregistrement était objectivement
illégal, mais qu'il était douteux que ce
fait puisse avoir des suites pénales pour
la personne ayant réalisé l'enregistre-
ment en cas de dénonciation.

Pour savoir si un tel enregistrement
est utilisable comme preuve, il faut met-
tre en balance l'intérêt de l'Etat à faire
apparaître la vérité, et l'intérêt de la per-
sonne écoutée, à protéger sa sphère pri-
vée. En l'espèce, le TF a opté pour la
prépondérance de l'intérêt public de con-
naître la vérité sur l'incitation à assassi-
nat (lequel n'a pas eu lieu), admettant
ainsi que l'enregistrement peut cons-
tituer un moyen de preuve, (ats)

Un enregistrement clandestin
peut servir de preuve

• C'est à l'issue d'une réunion à
laquelle ont assisté des représentants
des régions de l'Alsace, du Bade-
Wurtemberg et des deux Bflles que le
président du Gouvernement bâlois de la
ville Kurt Jenny a annoncé que l'inciné-
ration des fûts de dioxine en prove-
nance de l'usine de Seveso n'aura pro-
bablement lieu qu 'au cours de la deu-
xième moitié de l'année.

Cartel suisse des associations de jeunesse

Les objecteurs sont les derniers prison-
niers d'opinion de Suisse, estime le CSAJ
(Cartel suisse des associations de jeu-
nesse). C'est pourquoi il a invité hier les
jeunes, au cours d'une conférence de
presse tenue à Berne, à «dépoussiérer
leur carte civique» le 26 février prochain
en faveur de l'initiative pour un authen-
tique service civil basé sur la preuve par
l'acte. Des objecteurs belges, français et
allemands invités par le CSAJ ont en
outre démontré l'apport et l'intégration
du service civil dans leurs pays respec-
tifs.

Le 11 mars 1978 déjà, l'assemblée des
délégués du CSAJ avait accepté une
résolution demandant aux organisations
membres de soutenir activement l'initia-
tive pour un authentique service civil.
Parmi les quelque 70 organisations mem-
bres, seules deux d'entre elles se sont
prononcées explicitement contre l'initia-

tive, soit les Jeunes radicaux et les jeu-
nes de l'Union démocratique du centre.

«Nous inscrivons la question du ser-
vice civil dans le cadre de la politique
globale pour la paix», a expliqué Pierre
Zwahlen, secrétaire de l'organisation.
«La paix n'est pas simplement l'absence
de guerre ou l'équilibre de la terreur, a-t-,
il ajouté. Notre but est de renforcer la
solidarité nationale et internationale et
défendant notamment les plus défavori-
sés.» Selon le CSAJ, la preuve par l'acte
a l'avantage de démontrer la conviction
de l'objecteur, mais surtout sa disposi-
tion à agir dans l'intérêt de la com-
munauté. Elle constitue une alternative
intéressante au problématique examen
de conscience qui sépare arbitrairement
les objecteurs en fonction de leurs
motifs, (ats)

Service civil: laissez voter votre conscience

Office fédéral de la culture

A la section «cinéma» de. l'Office
fédéral de la culture, M. Bflhninger,
chef de ce servUe, n'en répond plus.
B a dohnetâa d&iission hier et tient
conférence de presse aujourd'hui à
Soleure. Ce départ fait suite à diffé-
rents remous an sein de cette sec-
tion, B est à rattacher en partie aux
difficultés du cinéma en général et
du cinéma suisse en particulier, et
cette question sera sans nul doute
évoquée durant les «Journées du
cinéma suisse de Soleure» ouvertes
hier.

On parlera certainement des éven-
tuels successeurs à ce poste impor-
tant. Parmi eux, un nom qui résonne
depuis quelques temps dans les cou-
loirs de la Berne fédérale. Le milieu
cinématographique suisse nous
apprend qu'il pourrait s'agir de M.
Jean-Pierre Brossard, délégué cul-
turel de la ville de La Chaux-de-
Fonds, et par ailleurs notre collabo-
rateur à la page «Grand écran». Ce
dernier, interrogé, se refuse à tout
commentaire. (G. Bd)

Démission à la
section «cinéma»

Pour un coup d'essai, c'est un coup de
maître. Le billet de la Loterie romande
No 113520 gagnant 8,5 kilos d'or a été
vendu ,en ville de Neuchâtel. L'heureux
gagnant, comme on dit, est passé à la
banque dans la semaine, toucher sa pe-
tite fortune. C'était la première fois
qu'un pareil lot était offert... et gagné!

Mais un mystère demeure: qui est ce
veinard... Impossible de le connaître. Il
est le seul à savoir et le banquier... peut-
être. Mais l'or a bien été délivré, c'est
sûr. Sachez donc qu'en cette semaine de
janvier 1984, quelqu'un s'est promené
dans les rues de Neuchâtel avec 8,5 kilos
d'or dans un sac, comme ça, à la main,
sous votre nez si l'on peut dire. Il y a
quand même des heureux, n'est-ce pas?

(Comm.)

L'homme au bras d'or
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TAPIS DE FONDS
en 400 cm. de large

dès Fr. 13.90, 14.90, 15.90
etc.

COCO
en 200 cm. de large, dos mousse

Fr. 26.90, soldé Fl*. 17.90

VINYL
dès Fr 8 90 10% de rabais

10% de rabais
pendant les soldes

Nous annonçons nos prix donc pas de surprise ! ! !
1753

Nous cherchons:

aides-décolleteurs ou
ouvriers mécaniciens à former

j sur automates modernes TORNOS, BECHLER
et ESCOMATIC.

Nous offrons possibilités d'acquérir formation
et situation à personnes sérieuses et capables.
Salaire élevés et toutes meilleures conditions
dans entreprise dynamique de moyenne impor-
tance.

Offres à CAPSA : Camille Piquerez SA,
Décolletage de précision,
2520 La Neuveville,
C0 038/51 32 34. 87-225

«*-?'* Piscine des Arêtes

WW-rW La piscine sera

fermée au
public
le dimanche 29 janvier 1984 en
raison des championnats canto-
naux de natation. teos

Association
pour les Droits
de la Femme

Section des Montagnes

.... ... Jeudi 26 janvier 1984
Pinte Neuchâteloise

19 heures ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
20 heures ENTRETIEN avec

Mme Amélia Christinat
conseillère nationale (GE)

Invitation cordiale à toutes les person-
nes intéressées 2269
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Nous cherchons à acheter ou prendre
une

participation
dans une entreprise artisanale dans
un commerce ou dans une petite
entreprise industrielle. Région canton
de Neuchâtel et environs.
Ecrire sous chiffre 91-507 à Assa
Annonces Suisses S.A., case postale
950. 2300 La Chaux-de-Fonds.

0 

Tohoku Electric Power Company,
Incorporated, Sendai, Japon

I ¦ M.. — ! , 

Tohoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf so-
ciétés japonaises d'électricité, possède 220 entreprises. Au cours
de l'exercice 1982/83 elle a vendu 38.4 milliards de kwh (comparé à la
consommation totale suisse en 1982 de 39.9 milliards de kwh).

1 
mot »' ,•

53/ 0/ Emprunt 1984-92
M /O de fr.s. 100 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(â l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des investisse-
ments de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 13 février.
Durée: 8 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1989 avec des primes dégressives commençant
à 100V_%; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 13 février 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 27 février 1984, à midi.
Numéro de valeur: 759.641
Restriction de vente: Japon.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

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

Privés Genevois
A. Sarasin 81 Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses

IBJ Finanz AG Yamaichi (Switzerland) Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.
The Nikko (Switzerland) Daiwa (Switzerland) S. A. Dai-lchi Kangyo Bank
Finance Co., Ltd. (Schweiz) AG

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
GARAGE SPORTING, J.-F. STICH
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds is»
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Rentes AVS et AIsocial

Le 1er janvier est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'adaptation des
rentes AVS / AI à l'évolution des salaires et du renchérissement.

Las rentes AVS s'établissent comme suit:

Minimum Maximum
Fr. Fr.

rente simple 690.- 1380.-
rente de couple 1035.- 2070.-
rente de veuve 552.- 1104.-
rente complémentaire

pour la femme mariée 207 - 414.-
rente simple d'orphelin

et pour enfant 276.- 552.-
L'amélioration qui est intervenue est de 11,3 % en moyenne. Simultané-

ment, les limites de revenu et les abattements pour loyer qui sont détermi-
nants en matière de prestations complémentaires ont été ajustés.

Le cancer du poumon provoqué par la cigarette
S3nt&_ J Une maladie qui tue beaucoup

«L'Impartial» du 6 janvier dernier
publiait un communiqué de la Ligue
cantonale neuchâteloise contre la
tuberculose et les maladies pulmonai-
res annonçant l'organisation d'un cours
destiné aux fumeurs désireux de
s'affranchir du tabagisme. Cette ani-
mation particulière, qui se déroulera
les 28 et 29 janvier prochains, à La
Chaux-de-Fonds, se base sur une
méthode mise au point par le Dr
Anxionnaz de la clinique psychiatrique
universitaire de Genève.

En fait, si à La Chaux-de-Fonds, on
pourra bénéficier de ce cours, c'est que
les pneumologues du canton ont réuni
leurs expériences et leurs inquiétudes,
qui rejoignent celles exprimées en Occi-
dent et aux Etats-Unis, par les spécia-
listes du monde de la santé.

Le Dr Wacker, spécialiste établi à
La Chaux-de-Fonds, a bien voulu nous
donner quelques précisions sur la situa-
tion actuelle, s'aggravant de façon
alarmante.

Aujourd'hui, nous décelons beau-
coup trop de cancers du poumon,
dit-il; c'est le cancer qui tue le plus
d'hommes en Suisse.

Reprenant quelques-unes des indica-
tions recueillies, il n'est peut-être pas
inutile, à travers le rideau de fumée, de
peindre le diable sur la muraille. Donc
que les adeptes de Nicot retiennent
quelques chiffres donnés en vrac pour
la méditation.

Aux Etats-Unis, on dénombrait en
1977,87.000 cas de cancers du poumon;
en 1983, ce sont plus dé 100.000 mala-
des qui ont reçu ce diagnostic et le rap-
port peut plausiblement s'étendre à la
vieille Europe.

Les statistiques nous apprennent
encore que 80% de ces cancers sont
provoqués par la cigarette. Dans le
canton de Neuchâtel, le nombre des
cancers du poumon a également
augmenté, passant de 123 pour les
années 74-75 à 160 pour les années
78-79. La proportion des femmes
atteintes par cette maladie passe,
elle, de 7,5% à 15,6%.

Le dépistage précoce et le traite-
ment du cancer du poumon ne sont
pas à la mesure des espoirs médi-
caux. La radiothérapie et la chimio-
thérapie ont certes prolongé la sur-
vie de 1-5 ans, mais les guérisons
complètes sont encore trop rares. U
est dramatique de constater que si,
pour les autres cancers (sein, col de
l'utérus, rectum, côlon, peau), leur
incidence s'est plus ou moins stabi-

lisée, l'incidence du cancer du pou-
mon prend une courbe ascendante
inquiétante. Parmi toute la famille
des cancers enregistrés, celui des
poumons avoisine maintenant 22%
chez l'homme et environ 6% chez la
femme. Chez cette dernière, le can-
cer du poumon n'était pas connu
avant 1930. Or, la courbe a changé
et on a prédit qu'en 1985, plus de
femmes décéderont du cancer du
poumon aux Etats-Unis que de tout
autre cancer. Pour agir contre cette
fatalité s'installant dans les statis-
tiques, une seule arme: la préven-
tion, l'adieu à la fumée.

FAIRE NAÎTRE DES
MOTIVATIONS

Ce tableau bien noir suffit-il à ins-
taller la peur et à retenir la main
s'approchant du paquet de cigarettes ?
Non, disent les pneumologues, qui en
cabinet mènent souvent des discus-
sions avec les patients: logique, raison-
nement, connaissance des maladies, des
risques, l'ensemble d'une méthode
d'information et de persuasion ne
porte que peu de fruits.

Il faut faire naitre des motivations;
elles ont parfois le visage des enfants,
le souci de la santé des petits abonnés
aux bronchites à répétition, ou des
points noirs sur l'avenir. «Quand j'ai
dit à un patient méridional que le foot
avec le gosse, plus tard, il fallait pas y
compter, le nombre des cigarettes a
sensiblement diminué» confie le spécia-
liste.

Mais tout cela exige disponibilité et
temps, demande aussi une formation
adéquate. Car, finalement, c'est dans la
tête qu'il faut chercher des motivations
durables.

C'est un peu par là que va fouiller le
Dr Anxionnaz avec une méthode titil-
lant les facultés de l'hémisphère droit
du cerveau influençant l'imagination,
la compréhension émotionnelle,
l'hémisphère gauche étant celui du
rationnel et de la logique. Relaxation à
l'appui , il s'agit donc d'enlever les bar-
rières, par des techniques proches de
l'hypnose; la suggestion, les représen-
tations mentales amènent à se sentir
bien, délivré, heureux; fini l'esclavage,
celui au tabac en particulier, et retour
à la belle santé et à la liberté d'avant.

Pour imprégner ce bonheur au fond
de chacun, son image et son désir, des
histoires, des contes. «Réveiller en soi
ce personnage sûr de lui, libéré de
l'esclavage de la cigarette, en bonne
santé tant physique que psychique,
n'appartient pas au monde la raison,
mais plutôt à celui de l'imagination.
Imaginer que l'on puisse être quelqu'un
qui vit sans fumée, qui respire de l'air,
représente assurément le premier pas
vers le succès». Le Dr Anxionnaz peut

1 affirmer; les participants à ses cours
sont à 80% sortis gagnants de cette
randonnée, agréable dit-on, dans un
monde nettoyé de fumée. Il reste tou-
tefois encore un argument pour les
irréductibles: le coût social de la ciga-
rette est exorbitant et l'on pourrait
toujours imaginer de doubler le prix du
paquet de cigarettes pour subvention-
ner le budget de la santé... Le compte
serait équilibré mais l'horizon dramati-
quement triste.

I. Brossard
• Ligue cantonale neuchâteloise contre

la tuberculose et les maladies pulmonai-
res, 8, avenue DuPeyrou, Neuchâtel.

Pour stocker le sang
Des chercheurs d'Uppsala en Suède

ont mis au point une nouvelle méthode
de stockage du sang qui permet une
meilleure conservation en même temps
que d'utiliser séparément chacun des
composants du sang d'un donneur.

Avec la nouvelle technique, dite Sag-
man, le sang est divisé en quatre com-
posants: le plasma sanguin, les pla-
quettes sanguines, les globules blancs
et les globules rouges. On ajoute une
solution nutritive à ces derniers.
L'avantage de la nouvelle forme de
stockage, c'est une utilisation plus effi-
cace des composants. Les patients ont
rarement besoin de tous les éléments
sanguins d'une transfusion, et l'on
réduit de plus les risques d'infection
bactérienne dans l'opération. Selon les
chercheurs d'Uppsala, le procédé Sag-
man accroîtra aussi l'approvisionne-
ment en globules blancs que l'on peut
utiliser pour produire de l'interferon,
substance en laquelle de nombreux spé-
cialistes placent de grands espoirs pour
le traitement du cancer, (as)
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A la communauté romande des
Ecoles de parents, des pères et des
mères échangent régulièrement leurs
expériences. Le thème choisi aujour-
d'hui est: «Ma dent, ma petite dent».

Laure a perdu sa première dent de
lait.

Oh ! ça n'est pas arrivé en un jour.
Ce fut  un vrai roman feuilleton,

apportant dans ses feuillets la joie de
découvrir le premier ébranlement à
peine perceptible, le plaisir de mon-
trer à grand-maman qu'«eUe» bou-
geait, l'angoisse d'avoir quand même
un peu mal quand elle tomberait, la
crainte que papa, impatient, force la
nature.

Un feuilleton à épisodes multiples
qui se termina en happy-end le jour
triomphal de la chute, laissant
l'héroïne avec un large sourire
édenté.

Bien sûr, j e  m'y attendais. Il y
avait du reste déjà quelques semai-
nes que cette quenotte branlait
comme la queue du chat, et c'est
miracle que l'événement ne se soit
pas produit plus tôt.

Ma dent, ma petite dent...
Et pourtant...
Je n'arrive pas à m'habituer à ce

trou. Ça lui fait une drôle de tête, et,
à chaque rire, j e  réalise que ma f i l l e
grandit.

C'est une étape, etje l'avoue, j 'ai de
la peine à l'accepter.

Il va falloir me secouer un peu et
me préparer moralement pour la
suite.

Parce que, au vu de ma réaction,
j'ai encore quelques émotions en
perspective: ses premières règles, la
fin de la scolarité, son premier
départ, son premier compagnon, son
premier enfant... et j'en oublie certai-
nement.

Allons, ma vieille ! ça n'est qu'une
étape.

La petite souris a passé pendant la
nuit, laissant un petit sou sous l'oreil-
ler et emportant, en même temps que
la précieuse dent, tout une époque.

J 'ai été toute remuée etje reste un
brin nostalgique en rêvassant au
temps qui passe.

F.D.

Brassière et culotte longue" V -  ' } Wcêt - : = :- , '
mmm i • . '

¦ : taille naissance à 3 mois
? : taille 6 mois à 9 mois 

Fournitures. - 2 pelotes de chacun
des col. suivants: Grand Blanc No 103.
Paradis No 102. Aiguilles No 3 et No
3 Vi. 3 boutons. De l'élastique plat.

Points employés. - Côtes 1.1: * 1
m. endroit, 1 m. envers *. Jersey
endroit: * 1 rg endroit, 1 rg envers.

Jersey endroit rayé: * 8 ¦ / 10 • rgs
col. Blanc, 8 ¦ / 10 • rgs col. Paradis *.

Echantillon: un carré de 10 cm en
jersey endroit rayé avec aig. No 3 Vi »
28 m. et 40 rgs.

Réalisation brassière. - Devant:
En col. Paradis avec aig. No 3, monter
61 ¦ / 67 • m., tricoter 2 cm en côtes
1.1, puis avec aig. No 3 Vi continuer en
jersey endroit rayé en faisant 1 aug-
mentation au cours du 1er rg ( «¦ 62 ¦ /
68 • m.). Après la 3e rayure en cl.
Blanc, laisser en attente.

Vi dos gauche: en col. Paradis avec
aig. No 3, monter 41 ¦ / 45 • m., trico-
ter 2 cm en côtes 1.1, puis avec aig. No
3 Vz continuer en jersey endroit rayé en
faisant 1 augmentation au 1er et en tri-
cotant toujours en col. Paradis et en
côtes 1.1 les 4 m. de droite pour la bor-
dure. Après la 3e rayure en col. Blanc,
laisser en attente.

Vi dos droit*, même travail en vis-
à-vis.

Manches: En col. Paradis avec aig.
No 3, monter 45 ¦ / 47 • m., tricoter 3
cm en côtes 1.1, puis avec aig. No 3 H
continuer en jersey endroit rayé en
commençant par une rayure en col.
Paradis et en répartissant 7 augmenta-
tions au cours du 1er rg (on a 52 ¦ / 54

• m.). Tricoter en augmentant 1 m. à
chaque extrémité tous les 6 rgs: 5 ¦ / 6
• fois. On a 62 ¦ / 66 • m. Après la 3e
rayure en col. Blanc, laisser en attente.

Pour l'empiècement, reprendre les
m. du Vi dos gauche, à la suite, les m.
d'une manche, celles du devant, de la
2e manche, puis du Vi dos droit. On a
270 ¦ / 292 • m. Continuer les rayures
en faisant les diminutions de raglan
comme suit: tricoter ensemble les 2
dernières m. du Vi dos gauche, faire 1
surjet simple sur les 2 premières m. de
la manche (glisser 1 m., tricoter la m.
suivante, rabattre la m. glissée sur la
m. tricotée); continuer ainsi le rg en
tricotant ensemble les 2 dernières m.
de chaque morceau et en faisant 1 sur-
jet simple sur les 2 premières m.

Répéter ces diminutions tous les 2
rgs les unes au-dessus des autres: 14 ¦
/ 16 • fois, puis à la suite faire 1 dou-
ble diminution tous les 2 rgs: 2 fois (tri-
coter 3 m. ensemble au lieu de 2 et faire
1 surjet double au lieu d'un surjet sim-
ple: glisser 1 m., tricoter ensemble les 2
m. suivantes, rabattre la m. glissée sur
la m. obtenue).

Au dernier rg de la 5e rayure en col.
Blanc (comptée depuis le bas) répartir
23 diminutions sur le rg. On a 103 ¦ /
109 • m., pour la bordure d'encolure,
tricoter en col. Paradis avec aig. No 3:
1,5 cm en côtes 1.1, puis rabattre.

Montage. - Coudre lès côtés et les
dessous de manches. Broder 1 bride de
boutonnage sur chacune des 3 derniè-
res rayures en col. Paradis (y compris

la bordure d encolure). Coudre les bou-
tons en vis-à-vis.

Réalisation culotte. — Pour une
jambière, en col. Paradis avec aig. No
3, monter 57 ¦ / 59 • m., tricoter 3 cm
en côtes 1.1, puis avec aig. No 3 Vi con-
tinuer en jersey endroit rayé en répar-
tissant 17 ¦ / 19 • augmentations au
cours du 1er rg. On a 74 ¦ / 78 • ni.

A 15 ¦ / 18 • cm environ de hauteur
totale (après la 3e rayure en col. Para-
dis) laisser en attente, amener la 2e
jambière au même niveau, puis les réu-
nir et travailler sur les 148 ¦ / 156 • m.
en diminuant à chaque extrémité à 2
m. du bord et de part et d'autre des 2
m. centrales (milieu devant) 1 m. tous
les 2 rgs: 5 fois (faire 1 surjet simple en
début de rg; au milieu du travail: 1
surjet simple, 2 m., 2 m. ensemble et 2
m. ensemble en fin de rg). Il reste 128 ¦
/ 136 • m., continuer droit.

Après la 8e rayure col. Blanc ¦ /
après la 7e rayure en col. Paradis •,
avec aig. No 3 tricoter 2 cm en côtes
1.1, puis rabattre.

Montage. - Fermer les jambières et
l'arrière de la culote. Fixer l'élastique
plat à points de chaussons sous les
côtes de la taille. i

(inf. Pingouin)

Le choix des sous-vêtements est
souvent effectué à la légère. La
femme se base plus souvent sur la
couleur et la forme, voire l'élégance
de la p ièce que sur le confort qu'elle
apportera et l'entretien qu'elle exi-
gera.

De nombreux dessous traditionnels
taillés dans du coton sont conforta-
bles au début mais ils p e r d e n t  rapi-
dement leur élasticité et deviennent
inesthétiques après quelques lavages.
Ceux en fibres synthétiques se distin-
guent par leur indéformabilité, mais
ils sont en revanche moins agréables
au porter, avec l'inconvénient de ne
pas supporter la cuisson.

Une nouveauté a été lancée récem-
ment sur le marché sous le nom de
Sloggi. Même après de nombreux
lavages, ce linge de corps en coton
garde son aspect des premiers jours,
il semble toujours neuf.

Le nouveau tissu est lavable à 95
degrés, il est indéformable, hygiéni-
que, confortable. Les 5% de fibres
lycra-elastane qu'U contient suffisent
à supprimer les inconvénients du
coton pur et le mélange parfaitement
homogène des deux fibres assure une
grande élasticité dans tous les sens et
une extrême douceur.

Les slips Sloggi sont conçus dans
plusieurs modèles, du mini au maxi,
et Us sont assortis de shirts possé-
dant les mêmes qualités.

L'élégance ne s'obtient que si les
sous-vêtements sont aussi conforta-
bles et élégants que les toilettes qui
les recouvrent.

Armène

troc de trucs
Epaule de veau
farcie

' 
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Pour 8 personnes, il faut 1,5 kg
d'épaule de veau, 500 gr de chair à
saucisse, 125 gr de champignons de
Paris, 3 cuillerées de fines herbes
hachées, 3 œufs, 3 cuillerées à soupe
de vin blanc, 1 échalote, sel, poivre,
muscade, Vi décilitre de crème fraî-
che, 2 litres de bouillon, 2 oignons, 2
carottes, 75 gr de beurre.

Dans une terrine, mélangez
la chair à saucisse, les œufs et le
vin blanc. Nettoyez les champi-
gnons, coupez-les en lamelles et
passez-les quelques minutes dans
une poêle avec un peu de beurre.
Ajoutez-les à la farce avec les
fines herbes et l'échalote hachée.
Mélangez. Salez, -poivrez, ajoutez
la muscade et mélangez.

Avec un couteau, fendez la
viande de façon à former une
poche. Mettez dedans la farce et
cousez l'ouverture avec un fil
blanc.

Dans une cocotte, mettez à fon-
dre le reste du beurre. Placez
dans le fond les oignons et les
carottes coupés en rondelles.
Posez la viande dessus et faites
dorer doucement. Mouillez avec le
bouillon et mettez à feu doux pen-
dant 2 heures.

Arrosez souvent la viande.
Pour présenter, disposez la

viande dans un plat creux. Passez
le jus et versez-le dessus. Chauf-
fez la crème et versez-la sur le
morceau de viande. Remuez pour
que la crème se mélange au jus.

Avant de mettre la viande sur
le plat, n'oubliez pas de découdre
la poche.
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Apple lance sa riposte contre IBM
Micro-informatique

Apple, le numéro deux mondial de
la micro-informatique derrière le
géant IBM, lance toutes ses forces
dans la bataille avec la sortie de
«macintosh», un nouvel ordinateur
personnel intégrant les derniers cris
de la technologie. 1984 sera une
année décisive pour Apple: cet ordi-
nateur est le nouveau cheval de
bataille de la société, avec la com-
mercialisation d'ici l'été de quatre
autres machines. La star de la Sili-
con Walley - ce berceau de l'électro-
nique mondiale au sud de San Fran-
cisco - démontre qu'elle possède
encore des atouts dans sa manche et
ne se laisse pas impressionner par
les succès du mastodonte IBM.

Macintosh sera vendu à moins de
2000 dollars, un peu moins cher que
l'ordinateur personnel d'IBM et sur-
tout offre des possibilités plus éten-
dues. Il possède un microprocesseur
32 bits (contre 16 bits pour l'IBM)
avec de nombreux logiciels déjà inté-

grés et une «souris», ce petit périphé-
rique qui ouvre la voie vers la sup-
pression progressive du traditionnel
clavier en visualisant sur l'écran les
fonctions à réaliser. Cet ordinateur
transportable (9 kg) semble particu-
lièrement adapté aux besoins des
scientifiques ou des universités, mais
Apple va faire porter ses efforts vers
les entreprises et les particuliers.

Apple est le symbole de la mytho-
logie de la réussite américaine: créé
en 1976 par deux ingénieurs de génie
qui mettent au point le premier ordi-
nateur personnel dans leur garage,
la société a frôlé le milliard de dol-
lars de chiffre d'affaires en 1983 et a
vendu 1,6 million d'ordinateurs. La
firme a également l'intention de ren-
forcer son infrastructure à l'étranger
par des investissements massifs,
notamment en Europe, (ats)

La chimie bâloise va enfin avoir une
nouvelle convention collective qui pren-
dra effet rétroactif au 1er janvier 1984.
En effet, les délégations des syndicats de
la Fédération du personnel de la chimie,
du textile, de l'habillement et du papier
(FCTP) et de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH) viennent de s'accorder
avec l'Association bâloise de l'industrie
chimique sur la signature d'une nouvelle
convention collective de trois ans pour la
chimie bâloise.

La nouvelle convention collective
reconnaît, comme par le passé, le prin-
cipe des adaptations annuelles au ren-
chérissement et la possibilité d'une
adaptation intermédiaire pour le cas ou
l'indice des prix à la consommation
aurait augmenté de 3,5 pour coït ou plus
à fin mai par rapport à fin novembre.
Toutefois, les partenaires sociaux pour-
raient entrer en pourparler si une entre-
prise contractante n'était pas en mesure
de procéder à l'adaptation des salaires
pour des raisons économiques, (ap)

Nouvelle convention collective
dans la chimie
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• La société de la Centrale
nucléaire de Leibstadt S.A. émet du
27 janvier au 2 février un emprunt de
150 millions de francs, destiné à la con-
version d'un emprunt 1976-77 ' dénoncé
au 20 février ainsi qu'au financement
partiel de la centrale nucléaire. D'une
durée de dix ans, cet emprunt aura un
rendement de cinq pour cent et sera émis
au pair sous la direction du Crédit
Suisse.

• La Banque internationale pour
la reconstruction et le développe-
ment (Banque mondiale) émet jusqu'au
31 janvier un emprunt de 200 millions
de francs pour le financement de pro-
jets dans des pays en développement.
L'emprunt est émis sous la direction de
la Société de Banque Suisse. Les con-
ditions seront publiées le 27 janvier.

Le groupe Royal Dutch Shell a
annoncé hier qu'il avait lancé une
OPA (offre publique d'achat) sur les
30 pour cent du capital de sa filiale
américaine, Shell Oil, qu'il ne contrô-
lait pas jusqu'à présent.

Shell Oil a annoncé lundi une dé-
couverte de pétrole en Alaska, jugée
très encourageante.

Le groupe offre 55 dollars pour
chacune des actions minoritaires,
soit une somme globale de 5,2 mil-
liards de dollars.

Les actions de Shell Oil valaient 44
dollars à Wallstreet à la suspension
de leur cotation hier, juste avant
l'annonce de l'OPA. (afp)

Royal Dutch Shell lance
une OPA sur Shell Oil

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 620 540
Cortaillod 1530 1530
Dubied 150 150

HOBSBQUBSE
A B

Roche b/jce 106000 105250
Rochel/10 10600 10450
Asuag 39 39
Kuoni 6200 6250
Astre 1.85 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

ECentr.Coop. 820 820
Swissair p. . 995 990
Swissair n. 845 837
Bank Leu p. 4400 4425
UBS p. 3510 3515
UBSn. 657 . 655
SBS p. 335 333
SBSn. 262 : 268
SBS b.p. 289 285
CÂ p. 2290 2275
CS.D. . 428 426
BPS 1540 1550
BPS b.p. 152 151.50
Adia Int 1880 1850
Elektrowatt 2770 2740
Galenica b.p. 450 440
Holderp. 760 760
Jac Suchard 6600 6576
Landis B 1540 1530
Motor col 798 790
Moeven p. 3975 3960
Buerhle p. 1470 1466
Buerhlen. 298 297
Buehrle b.p. 340 340
Schindler p. 2675 2725
BâloLsen. 660 . 620
Rueckv p. 8150 8100
Rueckvn. 3600 3580
Wthurp. 3450 3450

Wthurn. 1900 1900
Zurich p. 18200 18200
Zurich n. 10300 10300
Atd 1375 1370
BBCI-A- 1486 1515
Ciba-gy p. 2285 2270
(Sba-gyn. 990 973
Ciba-gy b.p. ' 1860 1825
Jelmoli 1850 1865
Hermes p. 380 380
Globus p. 3250 3250
Nestlé p. 5030 4990
Nestlé n. 2985 2950
Sandoz p. 7425 7300
Sandoz n. 2470 2465
Sandoz b.p. 1175 1175
Alusuisse p. 900 898
Alusuissen. 299 . 296
Sulzer n. 1610 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES
- A B

Abbott Labor 104.— 101.50
Aetna LF cas 80.— 81.—
Alcan alu 84.76 83.25
Amax 63.— 52.75
AmCyanamid 111.— 111.—
ATT 146.50 147.50
ATLRJchf 97.— 98.—
Baker Intl. C 41.25 41.50
Baxter 49.25 49.—
Boeing 109.— 107.—
Burroughs 112.— 112.50
Caterpillar 109.— 110<—.
Citicorp 81.25 80.—
CocaCoIa 116.— .118 -̂
CootrolData 104.50 103_ —
Du Pont , 114.50 114.— '
Eastm Kodak 164.— 163.50
Exxon 84.50 - 85.25
Fluor corp 42.75 42.50
Gén. elec 125.— 126.—
Gén. Moto» 171.— 172.—
GulfOil 105.— 107.—
GulfWest 73.50 . 72.—
Halliburton 83.50 83.60
Homestake 6525 64.50

; t ¦

HoneyweU 278.— 273.—
Incoltd 32.75 32.—
IBM 262.50 261.50
Litton 150.50 149.—
MMM 177.50 177.—
MobU corp 67.50 66.50
Owens-Illin 91.— 90.25
Pepsico Inc 81.— 81. —
Pfizer 83.75 84.50
Phil Morris 164.— 164.—
Phillips pet 84.— 84.—
Proct Gamb 122.50 121.50
RockweU 68.50 69.—
Schlumberger 104.— 105.50
Seare Roeb 82.25 81.76
Smithkline 131.— 130.—
Sperry corp 106.— 107.—
STD OU ind 113.— 114.50
Sun coinc 115.50 114.—
Texaco 85.25 83.50
WamerLamb. 7125 71.—
Woolworth 78.50 77.—
Xerox 109.50 108/—
Zenith radio 79.— 7825
Akzo 76.50 76.25
AmroBank 52.50 5325
Anglo-am 36.50 36.—'
Amgold 231.50 226.—
Mach. BulI 9.50 ' 9.50
Cona.Go.df I 24.— 23.50
DeBeerep. 1825 18.—
DeBeeren. 18.— 18.—
Gen. Shopping 373.— • 373.—
Norsk Hydn. 158,— 158.—
Phillips 33.75 3325
Rio Tin to p. 20.25 2025
Robeco 245.50 246.—
Rolinco 237.— 237.—
Royal Dutch 105.50 106.—
Sanyo eletr. ' 525 5.10
Aquitaine 149.75 60.—'
Sony 34.— 33.75
UnileverNV 193.50 192.—
AEG 77.— 73.75
BasfAG 140_— 138.60
BayerAG 145/— 144.— .
Commerzbank 141.— 140.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$UB 220 228
1$ canadien 1.74 1.84
lîsterling > " : 3.02 327
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires . . -.1225 -.1375
100 DM 78.60 80.50
100 fl. hollandais 69.50 71.50
100 fr. belges 3.70 4.—
lOO pesetas 126 1.50
100 schilling autr. 11.10 11.40
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES
"¦r *, -j X . Achat Vente

1$US : ¦ 22250 2.2550
1 $ canadien 1.7825 1.8125
lf  sterling 3.11 3.17
100 fr. français 26.60 26.30
100 lires > -.1285 -.1325
100 DM 79.— 79.80
100 yen -2510 -.9630
100 a hollandais 70.15 7025
100 fr. belges 3.84 324
lOO pesetas 128 1.43
100 schilling autr. 1120 11.32
lOO escudos 1.62 1.68

- ¦ ' ' ¦ ' ¦ :?¦ ':

MARCHÉ DE L'OR 
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Achat Vente
Once$ 364.— 367.—
lingot 26300.— 26550.—
Vreneli 163*— 173.—
Napoléon 161.-̂  ' 173.—
Souverain 190.— 202.—
Double Eagte.* ' ¦ llô&rr- 1195/—

1 " '' ¦
' " ' 
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24.124
Plage : >; 26700.—
Achat 7 *%>, -, •26300.—
Base argent 7' J,

620.̂ '

Daimler Benz 503.— 499.—
Degussa 301.— 295.50
Deutsche Bank 297.60 295.—
DresdnerBK 140.— 138.—
Hoechst -ISS.— 153.—
Mannesmann 120.— 117.50
Mercedes 432.— 428.—
RweST 147.— 146.—
Schering 302.— 298.—
Siemens 311.— 307.—
TTiyssen AG 7025 70.—
VW 179.50 177.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35%
Alcan 37.- , .
Alcoa 45V4 ' ¦ E>
Amax 23W £>
Att • 66.- g
Atl RichfkT 43% H
Baker lntl 18V_ g
BoangCo - 47% Jç
Burroughs 50V4
Canpac . - 4134 •
Caterpillar - • 48M '
Citicorp ". 35$. ,
CoeaGola 61*4 . -
Crown ZeUer 34.- -?*,
Dow chem. 32.- ...
Du Pont 51.-
Eastm. Kodak 72%
Exxon 38'4

. Fluor Corp 19%
Gen. dynamics 64.—
Gen.élec. 55%
Gai. Motors 76%
Genstar 22% ¦
GulfÔU - 47tt
Halliburton 37% -
Homestake 28% p
HoneyweU 121% g

1

Incoltd 14M «
IBM 116V4 Z
ITT 45% o
Iitton - 66% Z,
MMM 78V4

MobU corp 29%
Owens IU 40%
Pac gas 14%
Pepsico 36% fa
Pfizerinc 37% O
Ph. Morris 73V« S
PhilUpspet 37% g
Proct & Gamb. 54% 5
Rockwell int 30% g
Seare Roeb « 36%
Smithkline 67%
Sperry corp 48.-
StdOUind 61%
Sun CO 50%
Texaco . '. 37%
Union Carh. 60%
Uniroyal 17M
USGypsum 69.-
US Steel 31%
UTDTechnol 70%
Wamer Lamb. 31%
Woolworth 34%
Xeros 48%
Zenith radio 36.-
Amerada Hess ¦ 31%
Avon Prod . '. 24%
Motorola inc ' 130%
Pittston co , 15%
Polaroi , , 29%
Rca corp 36%
Raytheon 46%
Dôme Mines 12% !__ >
Hewlet-pak 43% g1
Reylon 31% g
Std OU cal 35% -g
SuperiorOU 40.- Q
Texas instr. 136% £
Union OU 36.-
Westinghel 53%
(LF. Rothschild, Unterberg, Tortin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1070 1050
Canon 1600 1470
Daiwa House 539 542

Eisai 1340 1310
Fuji Bank 689 670
Fuji photo 2050 2100
Fujisawa pha 875 870
Fujitsu 1280 1300
Hitachi 825 819
Honda Motor 1070 1070
Kangafuchi 485 425
Kansai el PW 1160 1200
Komatsu 511 515
Makita elct. 1230 1250
Mann 1440 1420
Matsush dl 1880 1880
Matsush elW 685 680
Mitsub. ch. Ma 291 287
Mitsub. el 409 406
Mitsub. Heavy 257 254
Mitsui co 361 358
Nippon Music 645 i 638
Nippon OU 1000 988
Nissan Motor 748 745
Nomura sec. 753 758
Olympus opt 1030 1010
Rico 1060 : 1050
Sankyo 685 685
Sanyo élect . 654 540
Shiseido 1010 1010
Sony 3510 3530
Takeda chem. 762 745
Tokyo Marine 542 539
Toshiba 406 405
Toyota Motor 1380 1380

CANADA
A B

BeU Can 32.125 31.75
Comihco 62.— 61.25
Dome Petrol 4.15 4.05
Genstar 28.75 28.25
Gulf cda Ltd 17.75 17.375
Imp. OU A 36.75 '36.625
Noranda min 2725 26.75
Royal Bk cda 34.50 34.—
Seagramco 46.— 45275
SheUcdaa 25.— » 24.625
Texaco cda I 40.375 40.125
TRS Pipe 31.— 31.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR • INVEST DIAMANT
79. I I 25.60 I I 2.2225 \ Y 26300 - 26550 I Janvier 1984, 580 - 252

(A = cours du 23.1.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,"-, nrki«f inwco inmir .  n JL XJ 1. <¦ •>_¦_¦ _ ._- __¦
(B = cours du 24.1.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1244.45 - Nouveau: -.-

Exportations horlogères : nos statistiques annuelles

Chiffre non officiel, mais basé sur l'addition des chiffres officiels de la Direction générale des douanes: nos exporta-
tions totales de produits horlogers se sont montées en 1983 à 3.402,6 millions de francs.

Il y a encore des catégories de produits en chute. D'autres sont en hausse en valeur seulement, en volume, ou sur les
deux paramètres. Toutes les variantes sont représentées. Mieux que des commentaires, voici d'abord des chiffres:

1983 1982
Montres de poche Pièces Francs . Pièces Francs
Or ou platine 5.237 16.849.810 5.559 18.002.684
Argent 1.588 672.893 2.628 1.751.636
Plaqué or laminé... 89 72.760 237 79.369
Métaux communs et pL or G 779.626 30.978.599 1.069.805 38.509.031
Autres matières 126.521 3.758.141 117.529 3.518.499

Montres bracelets
Or ou platine ..... ..-v......;.. 349.000 1.042.494.607 406.296 1.036.314.444
Argent 95.905 37.106.000 ' , 120.430 43.917.544
Plaqué or L 100.026 49.715.438 133.664 41.419.085
Métaux communs et pL G 12.682.272 1.455.946.146 15.624.540 1.533.028.240
Autres matières.... 1.146.769 24.197.672 458.567 13.227.010

Autres montres , . " ' i:

Or ou platine .; 9.535 2.051.107 1.291 2.041.569
Argent 712 111.000 941 129.550
Plaqué or L 103 18.572 461 48.354
Métaux communs et pL G 312.395 10.165.237 531.407 15.420.764
Autres matières.. 4.484 104.205 12.204 429.757

Pendulettes et réveils à mouvements de montre
Or ou platine "5 0  1.187.902 60 2.882.503
Argent 19 279.103 15 88.306
Plaqué or L 39 17.299 31 17.542
Métaux communs et pL G 36.626 3.402.301 37.392 3.458.670
Autres matières 11.419 377.969 12.955 439.025

Montres de tableau de bord
2.562 1.068.732 7.559 1.881.661

Horloges d'édifice électriques
151 1.063.998 45 182.295

Autres qu'électriques
1 3.920 3 5.340

Pendules de chem. et d'appliques à piles de lampe de poche
196.109 5.634.507 49.922 3.377.674

Pendules etc autres qu'à piles de lampe de poche
_ _ „¦ ' ¦ 16:148 802336 -20:900 1:319-242-¦ - • m •T:%'»!&y *&# " . • -» * . . ,  **.<»««•* • . . ¦

Autres pendules
1.239.912 27.044.908 1.346.621 29.357.987

Réveils
102.721 6.575.649 120.049 8.120.277

Dans notre prochain article:, les Ebauches et les chablons, chiffres de nos importations horlogères comparées avec
nos exportations sur certains marchés significatifs, aussi bien en produits terminés qu'en fournitures ou en boîtes.

• lire aussi P«Opinion» en première page R. Ca.

Avec 3,4 milliards de francs
résultats 1983 favorables



Champ maraîcher à Un.ers.amrrtheim/ZH, photographié le 16.9.83 vers 17 heures 45.
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La révolte des deux «bannis»
Dans le slalom géant Coupe du monde de Kirchberg

Les deux bannis des Jeux olympiques, Ingemar Stenmark et Marc
Girardelli, ont une nouvelle fois, et par anticipation, dévalorisé les médailles
olympiques qui seront attribuées à Sarajevo.

Le Suédois, pour être en possession d'une licence B, le Luxembourgeois,
pour ne pas posséder le passeport de ce pays, seront, on le sait, exclus des
Jeux. Mais à Kirchberg, dans le Tirol, les deux compères ont fait - et ce pour
la sixième fois de la saison - joujou avec leurs adversaires. La déroute fut
particulièrement sévère pour la Suisse, qui sauve tout juste l'honneur avec la
6e place de Thomas Burgler.

Ingemar Stenmark a déclassé tous ses rivaux à Kirchberg. (Bélino AP)
Malgré son élimination, Pirmin Zur-

briggen garde la première place du clas-
sement de la Coupe du monde, car son
second, le Liechtensteinois Andy Wen-
zel, 17e, n'a pas réussi à marquer le
moindre point. Mais Stenmark est désor-
mais deuxième, à neuf points seulement
du Haut-Valaisan.
DIFFICILE A APPRECIER

Ingemar Stenmark a déclassé tous ses
rivaux dans la première manche. Il a bâti
son 40e succès en slalom géant (contre 37
en spécial) sur une piste très difficile à
apprécier. Dans la partie supérieure, la
neige était à ce point molle que les con-
currents partis au-delà du dossard 20 se
plaignirent amèrement: la neige avait
laissé la place à l'herbe et à la boue! ¦¦

Dans sa partie inférieure en revanche,
le tracé s'avérait très glacé. Il fallait
donc posséder des facultés d'adaptation
hors du commun, une technique sans
faille. Ainsi donc, c'est sans surprise que
Ingemar Stenmark, bénéficiant pour une
fois d'un dossard no 1 qui ne constituait
en tout cas pas un handicap, distançait
son adversaire le plus dangereux, déjà
Girardelli, de plus d'une seconde (1"22).
NAUFRAGE HELVÉTIQUE

La Suisse allait alors déjà vers un nau-
frage comme elle n'en a que rarement
connu en slalom géant. Zurbriggen et
Julen, les meilleurs atouts helvétiques de
la discipline, éliminés, Gaspoz et Luthy
toujours en pleine déconfiture et même
Hangl, la révélation de la saison, dans
l'anonymat: un constat affligeant, que
n'édulcorait que la performance de Tho-
mas Burgler.

Le frère de Toni, le descendeur qui
vient de se retirer de la compétition, ne
se laissa pas contaminer par le doute de
ses quatre prédécesseurs (deux éliminés,
les deux autres avec le plus modeste

chrono avant le départ de Burgler, dos-
sard 21). 9e de la première manche, le
Schwytzois concéda certes déjà 1"75 à
Stenmark, mais avec seulement 53 centi-
èmes de retard sur le deuxième, il pou-
vait encore rêver à l'exploit.

Stenmark allait signer une nouvelle
fois le meilleur temps dans la seconde
manche. Mais, cette fois, Girardelli ne
lui cédait que 3 centièmes. Dans le sil-
lage de leur «chef», deux autres hommes
de l'équipe de Jean-Pierre Chatellard se
mirent en évidence.
EXPLOIT SUEDOIS

L'exploit de Sundqvist n'est pas
mince. Ile temps de la première manche
avec le dossard no 36, alors que la piste
s'était déjà nettement détériorée en son
début, il ne concéda que 37 centièmes à
son illustre aîné sur le second parcours,
terminant également 3e du classement
final. Les Suédois (1. Stenmark, 3.
Sundqvist, 8. Wallner) furent les seuls à
classer plus d'un homme dans les dix
premiers.

Thomas Burgler, avec le 2e temps
intermédiaire derrière Stenmark, dans la
seconde manche, allait encore gagner
trois places (6).

Dans le camp suisse, on ne semblait
pas trop prendre au tragique la défaite
d'ensemble des géantistes. On y préten-
dait que si Zurbriggen et Julen avaient
«passé», ils auraient été «dans le coup».
Or, un coup d'oeil aux temps intermé-
diaires de la première manche tendrait
plutôt à prouver le contraire:' Julen était
alors pointé en 14e position, Zurbriggen
même seulement en 18e. A une porte
près, les deux Valaisans allaient enfiler
une porte au même endroit, Pirmin Zur-
briggen du ski gauche, sur une porte
rouge, Max Julen du droit sur une porte
bleue. Ce, pour l'anecdote.

La situation devient un peu plus grave

chaque jour pour les deux Romands Joël
Gaspoz et Jacques Luthy. Leur éviction
de la sélection de Sarajevo semble désor-
mais acquise. Avec Zurbriggen, Julen,
Hangl et, de plus en plus sûrement, Tho-
mas Burgler, le quatuor semble désigné
avec plus de facilité que ne s'opérera le
choix parmi les huit descendeurs (Zur-
ibriggen, Raber, Heinzer, Cathomen,
Muller , Meli, Kernen, voire Luscher) à
compter parmi les papables. Et encore,
un neuvième, Toni Burgler a-t-il encore
décidé de faciliter la tâche des sélection-
neurs en se retirant.

Samedi, à Garmisch, une étape nou-
velle...

CLASSEMENT FINAL
1. Ingemar Stenmark (Su) 3'13"96; 2.

Marc Girardelli (Lux) à 1"25; 3. Joergen
Sundqvist (Su) à 2"40; 4. Jure Franko
(You) à 2"52; 5. Guido Hinterseer (Aut)
à 2"72; 6. Thomas Burgler (S) à 2"84;
7. Phil Mahre (EU) à 2"93; 8. Johann
Wallner (Su) à 3"00; 9. Alex Giorgi (It) à
3"14; 10. Egon Hirt (RFA) à 3"83; 11.
Boris Strel (You) à 4"51; 12. Hubert
Strolz (Aut) à 4"61; 13. Ernst Riedels-
perger (Aut) à 4"71; 14. Grega Benedik
(You) à 4'79; 15. Bojan Kriziij (You) à
5"04; 16. Robert Erlacher (It) à 5"06; 17.
Andy Wenzel (Lie) à 5"19; 18. Frank
Wômdl (RFA)à 5"38; 19. Steve Mahre
(EU) à 5*74; 20. Giinther Mader (Aut) à
5"76. Puis les autres Suisses: 22. Mar-
tin Hangl à 6"09; 27. Jacques Luthy à
7"09; _?9. Hans Pieren à 7"49; 40. Jôrg
Seiler à 9"31.

98 coureurs au départ, 62 classés.
COUPE DU MONDE

Messieurs, général : 1. Zurbriggen
154; 2. Stenmark 145; 3. Wenzel 132; 4.
Steiner 113; 5. Girardelli 111; 6. Raber
104: 7. Heinzer 98; 8. Gruber 90; 9. Kri-
zaj 87; 10. Resch 80.

Slalom géant (5 courses): 1. Zur-
briggen 80; 2. Franko 61; 3. Stenmark et
Enn 59; 5. Julen 42; 6. Strolz 38.

Par nations : 1. Cuisse 1288 (mes-
sieurs,. 703 + dames 685); 2. Autriche
1104 (734 + 370); 3.IRFA 434 (62 +
372); 4. Liechtenstein 385 (164 4- 221); 5.
Etats-Unis 37P (88 +. K8)| 6. Italie 311
(177 + 134). (si) j g

Avec un Burnier en superforme
Triathlon national des Verrières ce week-end

En super-forme, le chaux-de-fonnier Jean-Louis Burnier, membre du 1er
groupe de l'équipe nationale de triathlon. Participant aux championnats suis-
ses de ski de fond* à Mont-Soleil, il s'est classé à la 9e place dans l'épreuve des
50 km. en triathlon, il est maintenant l'une des locomotives de l'équipe avec
Walther Siegfried (La Lenk) et Marc Vuagnaux, de Bex. Le sympathique
chaux-de-fonnier sera presque chez lui ce week-end, à La Robella et aux Cer-

nets-Verrières, pour le 7e triathlon.
Depuis plusieurs semaines, un comité

présidé par M. Hermann Schneider, des
Verrières, travaille à la préparation de ce
triathlon. Outre le vice-président Michel
Moret, la secrétaire Gisèle Aellen, le cais-
sier Roland Cand et le chef technique J.-
M. Evard, des dizaines de verrisans don-
nent également un coup de main.

Cette année, le slalom géant se dérou-
lera à La Robella où les conditions
d'enneigement sont excellentes sur la
piste de compétition des Chamois. Le
premier départ sera donné samedi à 10 h
45. Il n'est pas interdit d'aller applaudir
et encourager Jean-Louis Burnier. Les
autres concurrents aussi.

Une dizaine de membres du cadre
national seront présents. Le premier

groupe est composé de Burnier, Naep-
flin, Siegfried et Vuagnaux. Dans le deu-
xième, on trouve Gisler, Jost, Kopp et
Kuonen. Jenny, Jordan, Sarrot et Werlen
complètent l'équipe.

Pendant l'après-midi, auront lieu les
tirs de concours. Le 300 mètres au stand
de l'Envers, aux Verrières, et le tir à l'air
comprimé (juniors-jeunesse alpine) à La
Côte-aux-Fées, dans le sous-sol de la
halle de gymnastique.
Autre grand rendez-vous dimanche
matin aux Cernets-Verrières: le départ
de la course de fond (15 km.) à 9 h. La
proclamation des résultats se déroulera à
15 h. à la grande salle des Verrières.
Outre les crakes de l'équipe nationale, les

jeunes sont invités à participer à cette
épreuve sportive.

Ils pourront choisir entre deux catégo-
ries: jeunesse alpine et jeunesse nordi-
que.

Les premiers devront faire le slalom
géant et tirer à l'air comprimé. Même
chose pour les juniors. Les seconds tire-
ront également à l'air comprimé, mais
participeront à la course de ski de fond.
En fait, pour les 12/16 ans et 16/20 ans,
c'est plutôt un biathlon qu'un triathlon
qui leur est proposé.

Les carabines à air comprimé seront
prêtées et les organisateurs expliqueront
l'art et la manière de s'en servir avant le
concours. Enfin, chacun peut participer
au biathlon. Pour de plus amples rensei-
gnements, il suffit de s'adresser à Her-
mann Schneider, Les Verrières, tél. (038)
66.12.29. (jjc)

Jean-Louis Burnier : en super-forme
(Photo Maeder)

Chassé-croisé Blomqvist- Rohrl
Festival Audi au Rallye de Monte-Carlo

Les Audi Quattro ont outrageusement
dominé les premières spéciales du 52e
Rallye de Monte-Carlo, dans la nuit de
lundi à mardi marquée par la mort d'un
jeune spectateur.

Sur les routes enneigées du parcours
commun, les voitures allemandes ont en
effet trusté les trois premières places. Le
Suédois Stig Blomqvist enlevant les
deux premières épreuves chronométrées
devant le Finlandais Hannu Mikkola et
l'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl.

Mais ce dernier, qui avait avoué avant
le départ qu'il serait sur les routes moné-
gasques pour apprendre, devait se mon-
trer un élève doué puisqu'il remportait
les 4e, 5e, 7e et 8e spéciales devant les
«spécialistes» de la neige et habitués des
quatre roues motrices, ses coéquipiers
Blomqvist et Mikkola.

Rohrl avait même réussi le meilleur
temps dans la 3e... annulée en raison
d'un grave accident qui coûta la vie à un
jeune homme de 20 ans, blessant deux
autres personnes dont une jeune fille de
18 ans qui se trouve dans un état criti-
que.

Un accident causé par un dérapage de
l'Audi Quattro 80 du Français Guy
Chasseuil dans une descente verglacée
vers Vassieux.

L'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl

et le Suédois Stig Blomqvist, tous deux
sur Audi Quattro, se sont livré à un
chassé-croisé en tête du Rallye de
Monte-Carlo au début de la nuit de
mardi à mercredi.

Après avoir remporté la huitième
épreuve spéciale chronométrée et avoir
ainsi pris la tête, Rohrl a dû la céder
dans la spéciale suivante: Blomqvist l'a
emporté et a repris le commandement.

Sur les huit spéciales disputées (une a
été annulée), Rohrl et Blomqvist en ont
remporté quatre chacun. Au classement
général après la neuvième spéciale,
Blomqvist avait 24 secondes d'avance
sur Rohrl.

Classement général provisoire
après la neuvième spéciale (le rallye
en comporte 80 au total): 1. Stig
Blomqvist (Audi Quattro) 3 h. 02'48; 2.
Walter Rohrl (Audi Quattro) à 0'24; 3.
Hannu Mikkola (Audi Quattro) à 3'50;
4. Jean-Luc Therier (R-5 Turbo, privée)
à 9*28; 5. Bruno Saby (R-5 Turbo, pri-
vée) à 12'10; 6. Bernard Darniche (Audi
Quattro-80, privée) à 15'06; 7. Attilio
Bettega (Lancia Rallye) à 15*33; 8.
Markku Alen (Lancia Rally) à 17*41; 9.
Massimo Blason (Lancia Rally, privée) à
18'33; 10. Jean-Claude Andruet (Lancia
Rally) à 19'06; 11. Kalle Grundel (WV
Golf GTI, privée) à 19*19. (si, ap)

Neuchâtelois brillants aux Rasses
Dans une course régionale dimanche

Dimanche une course de ski de fond
s'est déroulée aux Rasses. Le départ et
l'arrivée avaient lieu aux Planets. La
température de l'air de 2° et celle de la
neige de 0° ont posé quelques problèmes
aux concurrents.

Filles OJ I-II (5 km.): 1. Anouk
Nathon, Chaumont, 27'29"42; 4. Anne-
Laurence Bovet, Couvet, 29*42"80; 5.
Florence Marchon, Le Locle, 30*07"57.

Filles OJ III (5 km.):«i. Sylvie Mar-
chon, Le Locle, 25'47"05; 2. Nathalie
Scheffel, Le Locle, 29*10*77.

Garçons OJ I-II (5 km.): 1. Pierre-
Yves Muller, Couvet, 22'23"10; 3.
Thierry Scheffel, Le Locle, 23'20"66; 4.
Christian Haldimann, Le Locle,
23*55**58; 7. Christophe Tschappàtt,
Couvet, 25W70; 8. Laurent Kipfer,
Couvet, 25'10"42.

Garçons OJ III (5 km.): André
Zybach, Couvet, 19*34"94; 2. Claude-
Alain Muller, Couvet, 20'11"18; 4.
Jérôme Michel, Le Locle, 21'36"58; 5.
Stéphane Botteron, La Sagne, 21'54"43;
8. Aurèle Barrai, Couvet, 23'11"78; 9.
Laurent Rauber, Couvet, 25'31"13.

Dames (10 km.): Jeanne-Marie Pipoz,
Couvet, 45'35"85; 4. Suzanne Vanello,
Couvet, 53'26"81.

Juniors I et II (15 km.): 1. Gilles
Dumont, Le Locle, 47'27"10.

Messieurs II-III et IV (15 km.): 1.
Jean- Louis Démêlais, Police Lausanne,
lh.01'30"12.

Messieurs I (15 km.): Philippe Koh-
ler, Chasseron, 1 h. 01'02"20.
POPULAIRES
Garçons-filles (5 km.): 1. Samuel Stei-
ner, La Côte-aux-Fées, 26'45"41; 3. René
Grandjean, La Côte-aux-Fées, 32'17"85.

Messieurs (10 km.): 1. Gino Philippi,
Couvet, 45'33"67; 3. Philippe Martin, La
Côte-aux-Fées, 51'42"29; 5. Hermann
Schneider, Les Verrières, 51'58"18; 7.
Armin Bohren, Couvet, 58*33*72.

Messieurs (15 km.): 1. J.-CL Tissot,
Les Fourgs, 1 h. 00*2774; 2. Bernard
Brunisholz, Couvet, 1 h. 06'13"51; 6.
Laurent Stauffer, Couvet, 1 h. 11'39"21;
8. Philippe Niederhaurer, Couvet, 1 h.
13'20"89.

Pas de grosse surprise
Sélections pour les JO de Sarajevo

La Suisse sera représentée par 44
athlètes aux Jeux olympiques de Sa-
rajevo, qui auront heu du 8 au 19 fé-
vrier. Ainsi en a décidé le Conseil
exécutif du Comité olympique suisse
réuni à Berne. Parmi ces 44 athlètes,
25 ont d'ores et déjà été retenus de
manière définitive alors que pour les
autres, U faudra attendre dimanche
soir pour être fixé. Si l'on compare ce
qui est comparable, cette délégation
est sensiblement dans la ligne de cel-
les de 1980 (49 athlètes) ou de 1968
(36). Certes, U y a e n  avait 63 en 1976
et 62 en 1972, mais avec les hoc-
keyeurs.

Il n'y  a pas de véritable surprise
dans cette sélection. Peut-être peut-
on s'étonner de trouver un biathlo-
rtien ou un adepte du combiné nordi-
que, tout comme le fait que le ski de
fond féminin soit représenté par un
relais.

En fait , depuis quelques années,
les fédérations sont devenues *sages»
dans leurs revendications. Les seules
véritables discussions ont été soule-
vées par le biathlon et le combiné
nordique, qui auront chacun un re-
présentant, alors que le couple de
danse sur glace Ferpozzi n'a pas été
retenu. En saut par contre, les deux
espoirs Hauswirth et Piazzini seront
du voyages avec Sumi.

En ski alpin, le principe du plein
contingent a été admis, tout comme
en bob. Les derniers participants ne
seront toutefois connus que diman-
che soir.

Voici les décisions qui ont été an-
noncées hier à Berne par Karl Erb,
le responsable des athlètes au sein du
Comité national pour le sport élite:

Biathlon. - Sélectionné: Beat
Meier.

Bob. -Sélectionnés: Silvio Giobel-
lina, Hans Hiltebrand et Ralph
Pichler. Auxquels s'ajouteront neuf
athlètes à désigner jusqu'au. 29 jan-
vier parmi Roland Berlu Erwin
Fassbind, Ekkehard Fas&r, Rico
Freiermuth, Urs Leuthold, Hans
Màrchy, Meinrad Millier, Heinrich

Notter, Kurt Poletti, Walter Rahm,
Max Rtiegg, Urs Salzmann, Erich
Schârer, Heinz Stettler et Rolf Stritt-
matter.

Patinage artistique. — Sélection-
nées: Sandra Cariboni et Myriam
Oberwiler.

Patinage de vitesse. - Sélection-
née: Silvia Brunner.

Ski alpin, messieurs. - Sélection-
nés: Max Julen, Urs Raber et Pirmin
Zurbriggen. Auxquels s'ajouteront
cinq athlètes et quatre remplaçants à
désigner jusqu'à dimanche soir
parmi les skieurs suivants: Thomas
Burgler, Conradin Cathomen, Joël
Gaspoz, Martin Hangl, Franz Hein-
zer, Bruno Kernen, Peter Ltlscher,
Jacques Luthy, Daniel Mahrer, SU-
vano Meli, Peter Millier et Gustav
Oehrli.

Ski alpin, dames. - Sélection-
nées: Arionne Ehrat, Michela Figini,
Erika Hess et Maria Walliser. Aux-
quelles s'ajouteront deux athlètes à
désigner jusqu'à dimanche soir
parmi les skieuses suivantes: Brigitte
Gadient, Christine von Grilnigen,
Monika Hess et Brigitte Oertli.

Ski de f ond, messieurs. - Sélec-
tionnés: Andy Grunenfelder, Gia-
chem Guidon et Konrad Hallenbar-
ter. Auxquels s'ajouteront trois athlè-
tes à désigner jusqu'à dimanche soir
parmi les skieurs suivants: Joos Am-
buhl, Battista Bovisi, Markus Fàhn-
drich, Jean-Philippe Marchon, An-
dré Rey et Daniel Sandoz.

Ski de f ond, dames. - Sélection-
nées: Christine Briigger, Monika
Germann, Evi Kratzer et Karin Tho-
mas. Remplaçante (de piquet en
Suisse): Martina Schônbàchler,

Saut à ski.- Sélectionnés: Chris-
tian Hauswirth, Fabrice Piazzini et
HansjOrg Sumi.

, Combiné nordique. - Sélec-
tionné: Walter Hurschler.

La luge n'a p a s  fait de proposi-
tions alors que le hockey sur glace ne
s'est pas qualifié selon les normes de
la Ligue internationale, (si)
• Lire également l'mActuel» en

page 12.
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<jp 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Le signe indien à moitié vaincu
Laurent Stehlin offre un point au HC La Chaux-de-Fonds à Montchoisi

• LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4 (3-2, 0-1,1-1)
A domicile, le Lausanne Hockey-Club reste l'une des plus grandes bêtes

noires du HC La Chaux-de-Fonds. Depuis que le club des Mélèzes a réintégré
la ligue nationale B, jamais il ne s'est imposé à la patinoire de Montchoisi. D
avait obtenu un miraculeux 2-2 il y a trois saisons. Depuis, plus rien! Le point
acquis de haute lutte hier soir est donc méritoire, même si les joueurs vaudois
sont cette saison les plus faibles de ligue nationale B. Le signe indien à été à
moitié vaincu.

Lausanne se devait de s imposer. Les
Chaux-de-Fonniers aussi. Le partage des
points toutefois ne fait pas le bonheur de
tous et certainement pas de Lausanne
qui se retrouve désormais distancé, cer-
tainement irrémédiablement. Quant aux
Neuchâtelois, ce nul leur permet de gar-
der le contact avec les équipes de tête.

Sur l'ensemble de la partie, le résultat
est amplement justifié. Aucune des deux
équipes ne méritait finalement de
s'imposer. Au nombre des tirs au but, les
deux formations ont obtenu à peu près le
même score, les Vaudois s'imposant tou-
tefois d'une courte longueur (28-24).

Sur le plan technique par contre ce fut
franchement médiocre. La maladresse,
les mauvaises passes ont prévalu dans un
camp comme dans l'autre. Les Chaux-
de-Fonniers ont notamment éprouvé
beaucoup de peine à élaborer des actions
cohérentes. Ils nous avaient habitués à
mieux!

Enfin, tout au long de la partie, ils ont
rencontré passablement de difficultés à
sortir de leur zone. Aussi les défenseurs
vaudois ne se sont jamais trouvés piégés.
C'est là un problème qu'il convient de
régler très rapidement du côté des Mélè-
zes.

Après deux minutes de jeu en effet,
Rod récupérait un palet traînant devant
la cage chaux-de-fonnière. Habilement il
trompa Cédric Lengacher, préféré à Lud-
wig Lemmenmeier. Mais la réaction neu-
châteloise ne se fit guère attendre. Quel-
ques secondes plus tard, bien lancé par
Amez-Droz, Crawford, d'un tir extrême-
ment violent, obligea Eisenring à capitu-
ler.

Les Chaux-de-Fonniers prirent même
l'avantage une minute plus terd  ̂par
Begin qui bénéficia' d uhe grosse erreur
de Vincent. Lausanne égalisa par Frie-

drich qui se trouva étrangement seul
devant le portier chaux-de-fonnier. Les
Vaudois prirent l'avantage alors qu'ils
évoluaient en supériorité numérique. Le
but fut accordé à Friedrich, mais en fait
s'est Hugo Zigerli qui dévia du patin le
puck au fond de la cage chaux-de-fon-
nière.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Au début de la période intermédiaire
Lausanne manqua de peu d'augmenter
son avance. Lengacher connut deux
chaudes alertes. Et sans une certaine
chance...

Par la suite, la partie s'équilibra.
Meier fut l'auteur de l'égalisation. Seul
.devant Eisenring, il reçut un puck en or
de derrière la cage de la part de Stehlin.
On entama donc l'ultime tiers-temps sur
le score de 3-3. Ulrich d'un tir de la ligne
bleue redonna l'avantage à ses couleurs à
la 43' minute. Dès lors Lausanne fit le
forcing pour tenter de passer l'épaule.
En vain! La défense chaux-de-fonnière
tint bon mais connut des moments péni-
bles.

Lausanne pendant plusieurs minutes
donna l'impression qu'U voulait l'empor-
ter jusqu'au moment où Laurent Stehlin
sur une action de rupture alliant techni-
que et finesse surprit Eisenring. De la
ligne bleue, le jeune Chaux-de-Fonnier
(16 ans) de loin le meilleur joueur hier
soir à Montchoisi, expédia le palet dans
la lucarne du but vaudois, signant du
même coup le plus beau but de la soirée
et condamnant vraisemblablement le
Lausanne Hockey-Club à vivre désor-
mais des jours particulièrement noirs!

Ainsi à quatre minutes de la fin, le HC
Là'Chaux-dfrFonds a sauvé un point.

A Montchoisi, Laurent Stehlin (No 16) a offert un point au HC La Chaux-de-Fonds.
(Photo archives Schneider)

Mais il ne doit pas trop s'en réjouir. S'il
continue à jouer de la sorte il connaîtra
bien des désillusions contre les équipes
suisses alémaniques déjà samedi à Wet-
zikon. Il se doit à tout prix de jouer avec
beaucoup plus de discernement, de clair-
voyance et surtout d'intelligence. Il en a
les possibilités. D a prouvé que quand il
voulait...

Cette remarque s'applique également
aux deux étrangers. Malgré les deux buts
qu'ils ont marqués, ils se sont montrés
bien discrets. Ils veulent trop souvent se
signaler par des actions personnelles.
C'est dommage. Bref ils doivent s'appli-
quer à jouer davantage collectivement.
Heureusement, en tout cas que hier soir,
la troisième ligne, formée de Buff, Meier
et Stehlin, qui s'améliore au fil des
matchs, a fait la différence. Sinon le HC
La Chaux-de-f'onds se trouverait tou-
jours avec quatre points de bonus dans
son escarcelle! ï -3 ' *rï - '

f ¦* ¦ ***

Lausanne: Eisenring; Ulrich, Vin-
cent; Scherrer, Montandon, Kaltenba-
cher; Guscetti, Benacka; Trumpler,
Richard, Friedrich; Joliquin, Courvoi-
sier.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Dubois, Zigerli; Crawford, Marti, Ben-
gin; Gobât, Amez-Droz; Neininger,
Tschanz, Caporosso; Buff, Meier, Steh-
lin; Bourquin.

Buts: 2' Rod (Courvoisier), 1-0; 2'
Crawford (Amez-Droz), 1-1; 3 Begin,
1-2; 12' Friedrich (Vincent), 2-2; 18' Frie-
drich (Vincent) 3-2; 33' Meier (Stehlin),
3-3; 43' Ulrich (Montandon), 4-3; Steh-
lin (4-4.

Arbitres: MM. Meyer, Clémençon
et Moreno.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: 2100 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds joue sans Mouche et Nieder-
hauser, tous deux blessés.

Les Vaudois terrassés
Saine réaction d Ai oie

• AJOIE • VILLARS 8-1 (0-0,4-0, 4-1)
La cinglante défaite concédée en terre

zurichoise samedi passé méritait une
réaction de la part de l'équipe ajoulote.
Celle-ci a entamé cette rencontre un peu
comme elle l'a fait à Wetzikon. Cela a
duré pendant tout le premier tiers-
temps. Presque une convalescence, mais
à ne pas recommencer, Messieurs les
Ajoulots, car une fois, cela risque de coû-
ter cher.

Ils se sont repris par la suite en pas-
sant la vitesse supérieure et eurent la
récompense. Nous avons été fixé d'entrée
sur le niveau que nous réservait cette
rencontre.

Les deux équipes nous ont démontré
un hockey d'une qualité très médiocre à
l'image de l'arbitrage d'ailleurs.

Le deuxième tiers débuta avec des
facéties de l'horloge, victime d'une inter-
ruption de courant due aux intempéries.
Après cet incident on assista à une réac-
tion de l'équipe jurassienne. Elle patina

plus vite que ses hôtes et ainsi elle se
créait des occasions. L'une d'elles fut
réalisée par Trottier, imité quatre minu-
tes plus tard par Sigouin.

Dès lors la formation ajoulote aug-
menta son emprise sur Villars de plus en
plus débordé. Les quatre buts que
l'équipe de Trotier a acquis durant cette
période furent une juste récompense.

Ajoie: A Siegenthaler; Corbat,
Bâchler; Aubry, Terrier, Bénard; M. Sie-
genthaler, Trottier; Sigouin, S. Berdat,
C. Berdat; Blanchard, Barras, Sanglard,
Béchir, Bachmann.

Villars: Nater; Therrien, Meier; Kno-
bel, Barbey, Béer, Favrod, Bonzon;
Steudler, Boucher, Rahel; Moynat, Gue-
nat, Quirici, Ramirez, Héritier.

Buts: 25' Trottier 1-0; 28' Sigouin 2-0;
31' C. Berdat 3-0; 36* M. Siegenthaler
4-0; 41' Trottier 5-0; 41' M. Siegenthaler
6-0; 42' Corbat 7-0; 50' Boucher 7-1; 53'
C. Berdat 8-1. (bv)

Score sans appel
Au Stade de glace

• BIENNE • FRIBOURG 7-2
(4-0, 1-0, 2-2)
Bienne a réalisé un petit exploit en

battant Fribourg sur un score sans
appel. D est vrai que la différence entre
les deux équipes n'était pas aussi grande/
hier soir, mais la prestation du gardien
Anken se révéla déterminante pour

l'équipe biennoise. Alors qu'il s'opposait
avec beaucoup de classe et de bonheur
aux avant fribourgeois, les interventions
de son vis-à-vis Meuwly sur les deu-
xième, troisième et quatrième but, ne
furent pas des plus heureuses.

Une réussite de Wist déviant un tir de
Dubuis donna confiance aux Seelendais,
qui faillirent pourtant perdre leur avan-
tage lorsque Lautenschlager et Kôlliker
furent expulsés dans des conditions obs-
cures. Jouant à trois Biennois contre
cinq Fribourgeois, Gosselin récupéra le
palet pour s'en aller battre Meuwly pour
la deuxième fois.

Ce but fut un coup de massue pour
Fribourg qui ne s'en remit pas et se fit
battre encore deux fois en l'espace de 26
secondes.

Buts: 12' Wist (Dubuis) 1-0, 18' Gos-
selin (trois Biennois contre cinq Fribour-
geois) 2-0, 19' Lautenschlager (Kôlliker)
3-0, 19' Wist (Gosselin) 4-0, 38' Poulin
(Gosselin) 5-0, 44' Koller (Lautenschla-
ger) 6-0, 51' Lussier (Weber) 6-1, 52'
Fuhrer (Gagnon) 6-2, 54' Gosselin (Pou-
lin) 7-2.

Toujours onze longueurs
Championnat suisse de LNA

Bienne a su saisir sa chance.
Battu par Fribourg-Gottéron lors de
la 29e journée du championnat de
LNA le champion national aurait
sans doute pu faire son deuil du
tour final pour le titre. Vainqueurs
par 7-2, grâce à une excellente réus-
site devant la cage adverse (ils mar-
quèrent même à 3 contre 5...) les
Seelendais reviennent, à cinq jour-
nées de la fin de la troisième phase,
à trois points des Fribourgeois, les-
quels sont rejoints par Lugano. Les
Tessinois se sont en effet aisément
imposés à Zurich (6-1). En tête,
Davos a conservé ses 11 longueurs
d'avance sur Arosa: cependant que
le leader battait KIoten (6-3), son
dauphin s'en allait gagner à Lan-
gnau (7-1).

En ligue nationale B, tour final
pour l'ascension, Dubendorf a déjà
creusé le trou en tête: à la suite de
son succès en terre soleuroise face à
Olten (12-6), l'équipe zurichoise
compte deux longueurs de marge
sur Ambri, tenu en échec à Coire (5-
6). De son côté, Sierre s'est bien
repris après son entrée en matière
décevante: les Valaisans ont enre-
gistré une large victoire à Langen-
thal (6-0).

Dans le tour contre la relégation,
les Romands ont remporté leurs
premiers points. Il est vrai qu'ils
s'affrontaient directement. Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds se sont
quittés dos à dos (4-4), cependant
qu'Ajoie étrillait Villars 8-1. (si)

LNA
Langnau - Arosa 1-7

((M, 0-1, 1-2)
CP Zurich - Lugano 1-6

(0-1, 1-2*1-3)
Bienne - Fribourg-Gottéron 7-2

(4-0, 1-0, 2-2)
Davos - KIoten 6-3

(2-2, 3-0, 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Davos 29 20 5 4 148- 89 45
2. Arosa 29 14 6 9 139- 87 34
3. Fribourg 29 13 5 11 121-123 31
4. Lugano 29 13 5 11 114-118 31
5. Bienne 29 12 4 13 135-140 28
6. KIoten 29 12 1 16 128-144 25
7. Langnau 29 9 5 15 102-125 23
8. CP Zurich 29 6 3 20 90-151 15

Prochains matchs: Davos -
Bienne; Fribourg - Zurich; KIoten •
Langnau; Lugano - Arosa.

LNB TOUR
DE PROMOTION
Coire - Ambri 5- 5

(2-3, 1-1, 2-1)
Viège - Berne 6-3

(2-2, 1-1, 3-0)
Langenthal - Sierre 0- 6

(0-3, 0-2, 0-1)
Olten - Dubendorf 5-12

(1-4, 2-1, 2-7)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. DUbendorf 2 2 0 0 24- 6 8
2. Ambri-Piot. 2 1 1 0 16- 8 6
3. Sierre 2 1 0  1 7-5  6
4. Beme 2 1 0  1 15-10 5
5. Coire 2 1 1 0 10- 6 5
6. Viège 2 1 0  1 7-15 3
7. Langhenthal 2 0 0 2 3-17 2
S. Olten 2 0 0 2 9-24 1

Prochains matchs: Langenthal •
Olten; Sierre • Dubendorf; Coire -
Viège; Ambri • Berne.

LNB TOUR
DE RELÉGATION
Ajoie - Villars . 8-1

(0-0, 4-0, 4-1)
Zoug - Wetzikon 8-5

(4-2, 2-1, 2-2)
Rapperswil - Herisau 4-2

(1-0, 2-0, 1-2)
Lausanne - La Chx-de-Fds . . .  4-4

(3-2, 0-1, 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Zoug 2 2 0 0 15- 7 6
2. Wetzikon 2 1 0  1 19-14 6
3. Rapperswil 2 2 0 0 12- 4 5
4. Herisau 2 1 0 1 12- 5 5
5. Chx-de-Fds 2 0 1 1  6-12 5
6. Ajoie 2 1 0  1 14-15 4
7. Villars 2 0 0 2 3-15 3
S.Lausanne 2 0 1 1  6-14 2

Prochains matchs: Villars • Heri-
sau; Wetzikon - La Chaux-de-
Fonds; Zoug • Lausanne; Ajoie -
Rapperswil.

Bizarreries

fl
Les premiers noms sont connus.

Vingt-cinq athlètes ont déjà obtenu
leur billet olympique. Dix-neuf
autres, sur un total de trente-huit,
sont attendus à l'embarquement
dimanche soir. Un championnat
d'Europe, des épreuves Coupe du
monde et internationales serviront
déjuge de p a i x .

Les f édérations concernées (bob
et ski) désigneront les derniers
élus. Le Comité national pour le
sport d'élite (CNSE) et le Comité
olympique suisse (COS) ratif ieront
ces choix sans discussion.

Mais les deux organes laitiers ne
se sont guère montrés conséquents.

Selon les p r o p o s  de M. Karl Erb,
responsable des athlètes au sein du
CSNE, les résultats internationaux,
la motivation, le talent et la classe
ainsi que l'intégration au sein d'une
équipe ont constitué les entières de
sélection. En f ait, les dirigeants du
CSNE et COS se sont p e r m i s  quel-
ques bizarreries.

Comment le spécialiste du bia-
thlon Beat Meier et celui du com-
biné nordique Walter Hurschler
ont-ils gagné le visa olympique?
Ces deux athlètes sont demeurés
f o r t  discrets cette saison. Ni l'un, ni
l'autre n'ont répondu aux exigences
p o s é e s .  Cette *tleur» ne s'est pas
répétée pour le couple de danse sur
glace Ferpozzi ou le patineur Oliver
Hôner.

Autre injustice: la possibil i té
pour les responsables du ski alpin
masculin de désigner des rempla-
çants (quatre noms) alors que les
portes olympiques se f ermeront
déf initivement pour ces dames et
les skieurs nordiques masculins
dimanche soir.

Jusqu'à preuve du contraire, les
risques de blessures ou de maladies
ne sont p a s  moins importants chez
lès skieuses et f ondeurs que du côté
des alpins. Karl Erb, en répondant
à notre question concernant la dif -
f érence alpin - nordique, a invoqué
que les skieurs de f ond seront à
Sarajevo pour courir le relais. Les
deux hommes supplémentaires
seront suff isants pour pallier une
déf ection dans le 4 X 10 kilomètres.

Le CNSE et le COS se sont tout de
même montrés équitables pour un
point Us ont donné la possibilité
aux responsables du ski de f ond
helvétique de désigner ses trois
derniers élus jusqu'à l'ultime
minute. Un geste que la Fédération
suisse de ski, jusqu'à la semaine
dernière, s'est ref usée à eff ectuer.
Joos Ambuhl, Battista Bovisi, Mar-
kus Fàhndrich, Jean-Philippe Mar-
chon, André Rey et Daniel Sandoz
disposeront donc de deux courses
(une interne et une seconde à
caractère international à Klosters)
pour gagner les trois derniers bil-
lets. La logique a triomphé.

Laurent GUYOT

pronostics
: S> .
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

l 1 x 2
1. Davos - Bienne 6 2 2
2. Fribourg - Zurcher SC 6 2  2
3. KIoten - Langnau 5 3 2
4. Lugano — Arosa 5 3 2
6. Vfl Bochum - Werder Bremen 4 3 3
6. Hamburger SV - Bor. Dortmund 6 2 2
7. 1. FC Koln - Fort. Dusseld. 5 3 2
8. Vf B Stuttgart - Kaiserslautern 6 2 2
9. Ascoli - Fiorentina 4 4 2

10. Lazio Roma - Genoa 5 3 2
11. Milan - Roma AS 4 4 2
12. Napoli s - Juv. Torino 2 4 4
13. Torino - Internazionale 6 3 2
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Pour les chasseurs bernois

Le nombre de chamois pouvant être tirés
par  chasseur a été f i x é  cette année encore à
trois dans l'Oberland et à deux dans le
Jura bernois. Pour ce qui est du chevreuil,
le nombre maximal par  chasseur reste de
trois dans l'ensemble du canton. Le règle-
ment de la chasse 1984, récemment adopté
p a r  la Commission cantonale de la chasse,
n'apporte par  ailleurs aucun changement
important Use trouve actuellement en con-
sultation auprès de la Société cantonale
bernoise des chasseurs à patente. La com-
mission a en outre été informée du déroule-
ment de la chasse l'automne dernier. Con-
formément à ce qui avait été prévu, les
chasseurs étaient moins nombreux (3057) et
cette régression est due à l'augmentation
du prix de la p a t e n t e  décidée p a r  le Grand
Conseil On a enregistré une diminution de
cinq pour  cent du nombre des patentes déli-
vrées, (oid)

quidam

(B
Etre présent à chaque assemblée générale

d'une société durant 70 ans, voilà ce que
vient de réaliser vendredi dernier, M.
Arthur Jaquet, membre d'honneur de la
Société de musique «L'Ouvrière» de Ché-
zard-Saint-Martin.

Né le 16 novembre 1899, à Saint-Martin
et originaire de Nods, il a toujours vécu
dans son village. Horloger de métier, il fut
pivoteur durant 42 ans, travailla longtemps
chez Gustave Sandoz. Homme modeste, il
dit lui-même qu'il a toujours su d'abord
compter, puis, dépenser ensuite. Veuf
depuis six ans, il fait lui-même son ménage,
jouit encore d'une bohne santé et habite
une maison familiale à la rue des Bassins 2.

M. Jaquet a joué durant 65 ans de la
musique dont 50 ans à la basse. Membre du
comité durant de nombreuses années, il fut
même le président de «L'Ouvrière» durant
huit ans. 11 fut également membre du
chœur d'hommes, du comité de la 'pré-
voyance et de la coopérative. «Mais, nous
dit-il, c'est à la société de musique que j'ai
trouvé la plus belle camaraderie. Ça compte
dans une vie.»

Vendredi dernier, lors de l'assemblée
générale de «L'Ouvrière», il a reçu quelques
bouteilles de vins.

(m - photo Schneider)

La Vue-des-Alpes a même été fermée
Le canton de Neuchâtel sous la tourmente

Le chasse-neige en action aux Hauts-Geneveys. (Photo Schneider)

La tourmente a continué de s'abat-
tre hier sur le canton de NeucftteL A
Neuchâtel même, U a neigé toute la
journée alors que soufflait un fort
vent.

La Vue-des-Alpes a dû être fermée
à plusieurs reprises pour permettre
aux chasse-neige d'entrer en action.
Un vent violent reformait sans cesse
les congères alors que la neige con-
tinuait de tomber..

A La Tourne, la visibilité n'excé-
dait pas deux, mètres à certains
endroits. Là aussi il a fallu travailler
toute la journée, lea congères se suc-
cédant les unes aux autres. A la dif-
férence de la Vue-des-Alpes où la
gendarmerie exigeait des chaînes, les
automobilistes dont la voiture était
équipée de pneus neige pouvaient
circuler à la Tourne, non sans diffi-
culté. On comptait 2 mètres de neige
à certains endroits.

A Chasserai, entre hindi et mardi U
a neigé au moins un mètre. Hier soir,
la tourmente sévissait toujours, (ats)

Fondation d'un
parti écologiste

neuchâtelois
Les «verts»
attaquent
le fruit

Sauvegarde d'emplois dans le canton de Berne

Dans une motion, le député bernois
udc Ueli Augsburger charge le gouverne-
ment d'adresser à la Confédération une
demande visant à faire participer, à la
mesure de son potentiel industriel, le
canton de Berne à la production future
de chars de combat. Le parlementaire
rappelle que le Conseil fédéral désire que
le programme d'armement de cette
année comprenne l'acquisition de 210
chars de combats «Léopard 2», ce qui
représente une somme de quelque 2,5
milliards de francs. La production est
prévue principalement en Suisse orien-
tale et, à une échelle moindre, en Suisse
romande.

Le degré de participation des entrepri-
ses du canton de Berne au processus de

production de ces chars n'a pas été
défini. Pour le député bernois, cette
situation est grave car les «Ateliers de
constructions mécaniques de Thoune»
n'ont pas reçu suffisamment de com-
mandes à exécuter au-delà du milieu des
années 80, et une centaine d'emplois sont
menacés au sein de cette entreprise.

Dans sa réponse, le Conseil exécutif
rappelle qu'en décembre dernier, il a
écrit au Conseil fédéral au sujet de la
commande prévue dans le programme
d'armement, en mettant l'accent sur le
maintien des emplois dans les entrepri-
ses du canton. De plus, une délégation
du Conseil exécutif s'adressera au Con-
seil fédéral ce mois encore afin d'interve-
nir dans le sens de la motion, (cd)

Production de chars de combat?

Tous au travail le 18 février
Les pêcheurs mobilisés pour nettoyer la Birse

«Opération propreté» pour la Birse le
samedi 18 février. Les fédérations et
sociétés de pêche bâloises, bernoises, du
Jura bernois et du canton du Jura vont
mobiliser leurs membres pour enlever les
détritus hétéroclites (sacs en plastique,
papiers, déchets divers) qui s'accrochent
à ses berges. L'initiative de cette campa-
gne est partie des Bâlois.

Les diverses sociétés et fédérations se
sont mises d accord pour entreprendre
une campagne coordonnée et bien visible
de la population, histoire de rappeler
qu'un cours d'eau n'est pas un dépotoir
ou une poubelle de fortune.

Selon le président de la Fédération des
pêcheurs du canton du Jura, Bernard
Varrin, c'est la première fois qu'une telle
campagne aussi systématique se déroule
dans le Jura. Il espère que l'on fera de
même pour d'autres cours d'eau.

Au total, de la source de la Birse (con-

treforts de Tavannes) à Bâle où la Birse
se jette dans le Rhin, se sont près de 80
kilomètres qui seront passés au peigne
fin.

Dans le canton du Jura, la Fédération
jurassienne des pêcheurs a demandé aux
communes de Delémont, Courrendlin et
Soyhières de lui fournir des véhicules
pour déverser les détritus, (pve)

-?.
Journée cymbale le 18 f évr ier:

six cents pécheurs bâlois, soleu-
rois, bernois et jurassiens vont
nettoyer les berges de la Birse.
De Bâle aux contref orts de la
vallée de Tavannes, les
pêcheurs troqueront leur canne
contre le râteau et la brouette.

Cette Ĵournée propreté» de
la Birse sera bien visible de la
population: histoire de rappeler
au Hl de l'eau et des régions
qu'une rivière n'est p a s  une
poubelle de f ortune!

L'initiative n'en revient p a s
aux états parcourus par la
rivière, ce qui démontre que lea
pêcheurs sont conscients du
rôle ̂ écologiste» que l'on peut
attendre d'eux. Le labeur ter-
miné, ils se retrouveront et,
peut-être, que d'autres démar-
ches allant dans le même sens
seront envisagées.

Du moins on peut le souhaiter.
Car il est souvent décevant de
constater à quel point des socié-
tés poursuivant les mêmes buts
sont coupées les unes des
autres, tout simplement p a r c e
que séparées p a r  des barrières
politiques.

Certes, U existe une collabora-
tion entre les régions, mais trop
souvent lea rencontres au som-
met se limitent à des séances
protocolaires où l'on ae congra-
tulé mutuellement sans vérita-
blement décider d'une action
commune et simultanée. Or, il
est certain qu'une action géné-
ralisée dans plusieurs régions â
la f o i s  a plus de chances de sen-
sibiliser le citoyen, si p r o m p t  â
se boucher lea y e u x  et â rejeter
sur d'autres la responsabilité de
telle ou telle dégradation.

De ce point de vue la pollution
du Rhin est exemplaire: chaque
état accusant l'autre de ne p a a
respecter lea normes antipollu-
tion que préconisent des spécia-
listes.

La nécessité de p l a c e r  la p r o -
tection de l'environnement à un
échelon qui dépasse les f rontiè-
res étatiques f ai t  son chemin au
niveau européen voire mondial
Le Conseil de l'Europe n'a-t-il
p a a  lancé -L'année de la baie»
en 1981, *des tourbières» en
1883, p a r  exemple ?

Reste â savoir quelles sont les
répercussions de ces campagnes
dans le grand public.

Diff icile de j u g e r .  Toutef ois ,
on constate que lorsque l'inf or-
mation est bien f ai te, les retom-
béea peuvent être nombreuses.
Pour autant que l'on ait p r i a
soin d'expliquer pourquoi un
milieu naturel est intéressant
Car trop souvent, on a eu ten-
dance à protéger sans vulgari-
ser les connaissances scientif i-
ques qui se rapportent à un
milieu donné Une négligence
qui tend à disparaître.

Pierre VEYA

Journée symbole

Le coût du coup du bélier
Après un «hold-up» contre un bijoutier chaux-de-fonnier à Genève
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. Le coup du bélier! c'est le «must» du cambriolage ultra-rapide
d'aujourd'hui. Il n'y a pas une semaine sans qu'on signale, aux quatre
coins du pays, une telle agression, si possible de nuit et sans témoin.
Les derniers en date à avoir fait cette coûteuse expérience du fric-frac
sont les bijoutiers à l'enseigne de «B and B» à l'angle de la rue et du
quai du Mont-Blanc En plein Genève. En pleine nuit aussi-Samedi
matin à 5 heures. Derrière ces deux B se «cachent» deux Chaux-de-Fon-
niers, MM. Bonnet - bijoutier - et Blum - horloger -. M. Eric Bonnet

nous a confié ses sentiments.
? :: . .< __ . _ , .  . . . . : 

L'affaire a été rondement menée.
En une minute, 630.000 francs de
montres et bijoux - valeur mar-
chande - ont disparu. Pour l'un des
propriétaires, ce sont des «super-
pros» qui ont réussi le coup. Tout a
été fait sur mesure. Le choix du
magasin, de l'heure du forfait Mieux
encore: alors qu'en général une
BMW ou une Golf GTI servent à pro-
pulser le bélier dans la porte d'une
bijouterie - comme à Neuchâtel, le 28
octobre 1983 -, les malfaiteurs ont
utilisé une «Mini Morris». Et pour
cause: dans ce passage étroit, seule
cette petite voiture pouvait accéder.

Les malfaiteurs ont même dû effec-
tuer plusieurs manœuvres. Et ce
sont deux devantures qui ont été
dévalisées. L'essentiel du butin ne se
trouvait pas en vue dans les vitrines,
mais en exposition à l'intérieur. La
petite voiture fut abandonnée sur
place, alors que, scénario classique,
un autre véhicule attendait les
voleurs non loin.

Le simple fait d'exposer de la mar-
chandise luxueuse désignait la bouti-
que, explique M. Bonnet: «J'avais dit
au personnel de notre magasin gene-
vois - un des trois de B and B, avec
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds -

qu'il y avait un haut risque de proba-
bilité de «casse». En plus de dix ans
d'exploitation, c'est pourtant la pre-
mière fois que nous sommes victimes
d'un tel hold-up. Nous avons enregis-
tré une tentative de cambriolage et
des vols à l'étalage. Nous considé-
rions, et notre assurance avec nous,
comme très peu probable le «coup du
bélier», puisqu'il fallait une voiture
très petite pour accéder aux devan-
tures».

Pour le propriétaire, il s'agira de
«prendre des mesures supplémentai-
res»: dissuasion, limitation de l'expo-
sition des pièces coûteuses, sécurité.
Et un rideau de fer? «En Suisse, les
commerçants ne sont pas partisans
de cette solution. Mais, effectivement
on devra peut-être y venir !»

Enfin, pas question d'écouler cette
marchandise volée sur le marché
suisse. Les pièces sont numérotées et
répertoriées. Par contre, en France
et en Italie, elles sont négociées. A
quel prix? «A 20 ou 30% en-dessous
du prix de revient .̂» (P. Ts)

\ sfjsfï -ft'îrt
\ SSërfc-t :
l Vn Jo X̂Zpo rters sur * w

1 \_* sous un Tnem  ̂j-„ outres,

h é̂r**'\ S^*îSft-*-- S\ L̂a neige to wJter dans to

1 ¦¦ •»¦•¦'5SÏ3C-1 plus que ta WÎW^

P o ur f̂ tf £8
d
qlSP£l

ts \

S**"18""  ̂de to Broyé, \

. fft si te 8ote • Ifife nos f"** l
5- ^Vf&ïfiS^SS
S JW ï̂S* ^«-sc06 Que ^

ém
°Zi 'X en P"*"1?'. \

**"' tiZXns tombés, «* * wva \

5. °» f̂ ndainesQ ĵ Tà savoir 1
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La Chaux-de-Fonds
Beau-Site: 20 h,, soirée dramaturgique, TPR. •
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture paysanne,

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

demande, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44: expo dessins de Françoise

Corboz, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo Karl Strobel, 14-20 h.
Galerie Sonia Wirth: expo art brut de Gaston

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

21 h.
Beau-Site: expo «Adolphe Appia» et «La séno-

graphie au TPR, 1975-1982».
Bibliothèque de la Ville et département audio-

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,

10-12 h., expo Dubach.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je,-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma, je,

ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-17 h.;
ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 2813 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, (p 28 56 56.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: (f i 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h.,je, 14-18h.
Information allaitement: 0 26 54 15 ou (038)

33 63 95.

Crèche de l amitié: Manège 11 , (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (f i 28 40 50. Baby-sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30.

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

Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

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

mois, 13-16 h., Jardinière 23.
Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90, <fi 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53, le
matin. Ski de fond, ve, 10 h., (f i 181 ren-
seigne.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

(f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

Ma etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: (f i 2811 13,

lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L-Robert 76: 0 23 45 26

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 66, 17-19 h.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57 |
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CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Au nom de tous les miens.
Eden: 15 h., Au boulot... Jerry; 20 h. 30, L'his-

toire de Pierre; 18 h. 30, Soeur d'amour.
Plaza: 20 h. 30, Le ruffian.
Scala: 20 h. 45, Canicule.

Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Ce fut un bonheur pour la justicière, mais

passager, gâtée par l'idée que son enfant écri-
vait à cette fille et que c'était à elle qu'il fau-
drait s'informer de lui, maintenant; ' cette
humiliation dominait par intermittences tout
autre sentiment.

Comment faire pour savoir ce que disait
cette lettre ? La plus légitime des curiosités la
torturait, il lui passait alors des idées étranges
par la tête. S'en aller elle-même à la boutique,
tendre ses deux mains à la jeune fille, à
Louise, lui dire: Vous l'aimez, je le sais. -
aimez-le... tout est oublié, mais dites-moi ce
qu'il fait... dites-le moi, je vous en prie !

Puis, s'irritant de cet attendrissement
qu'elle trouvait ridicule et indigne, elle eût
voulu voler cette lettre ou l'acheter à prix d'or
à cette petite marchande ! Mais tout cela
était stupide, il valait encore mieux souffrir

que d'avoir affaire à ces gens ! Au fait, s'il
avait écrit, c'est qu'il vivait, il était sauvé... -
non, c'est que peut-être il allait mourir. -
Comment le savoir de cette fille ? Oh ! l'infer-
nale créature !

Assise à sa table au tapis vert, les lunettes
sur les yeux et le tricot à la main, toutes les
fluctuations douces ou terribles de cette âme
n'avaient pas altéré le calme de ce corps
immobile de placidité, à l'exception des mains
qui maniaient plus fiévreusement les aiguilles
d'acier.

Il y a dans l'âme humaine de ces orages
qu'on ne voit point, qu'on ne soupçonne même
jamais.

Voici ce que disait le déserteur à Louise
dans la lettre qu'elle avait reçue de lui:

Leipzig, 10 octobre 1847.
«Ma bonne et chère Louise,
«L'endroit d'où je date ces lignes va t'éton-

ner, bien sûr. J'ai quitté le bataillon et je ne
suis plus à Berlin. C'est une longue histoire
que je veux te dire avec tous ses détails, parce
que cela est nécessaire, pour que tu puisses
juger et dire si je suis toujours un honnête
homme. Je m'étais promis de faire mon temps

et de me conduire avec honneur et loyauté, -
je l'aurais fait, si je n'avais rencontré ici un
garçon qui n'a pas laissé une fameuse réputa-
tion par Saint-Biaise. Je t'ai parlé d'Ermel...»

Il racontait l'événement que nous savons
avec une grande franchise, mêlant à son récit
des réflexions qui montraient son honnêteté.

«Te dire ce qu'il m'a fait de misère n'est pas
possible, je ne puis te le marquer. Bref , il m'en
a tant fait qu'un jour la patience m'a échappé
que je l'aurais écrasé sans les camarades. -
Est-ce que ce rien du tout ne s'avisait pas de
«dire les mais» de mon père ! alors tu com-
prends que je n'ai pas pu me tenir... J'ai dû me
sauver. Celui qui m'aurait dit qu'un jour je
déserterais, je l'aurais traité de menteur. On
voit tout de même qu'il ne faut jurer de rien.»

La fuite de Berlin à Leipzig tenait aussi une
grande place dans cette lettre double écrite
sur un grand papier avec lignes serrées et de
l'écriture la pus fine. On sentait son auteur au
lendemain de toutes ses pénibles émotions, les
angoisses, la faim, les gendarmes, la pluie, le
froid , les chiens et les coups de fusil.

«Mais tout cela est passé, continuait-il, je
travaille chez un jardinier... aujourd'hui nous
avons rentré les dahlias.

«J'étais arrivé avec une blouse, un pantalon

et des souliers usés, comme le dernier des
«ridants»; maintenant, je me suis déjà acheté
des habits, et ce n'est pas trop tôt, car voici
l'hiver qui arrive. .

«Si je t'écris si longuement, ma chère Louise,
c'est parce que je ne veux pas que tu me regar-
des comme un malhonnête homme par la raison
que j'ai déserté. Malgré mon ennui au bataillon,
je n'aurais jamais eu cette idée sans ce brigand,
je ne peux pas l'appeler autrement, tellement il
m'a fait souffrir; on aurait dit qu'il voulait me
faire passer aux fers.

«Ce qui me tourmente maintenant, c'est de
savoir ce que tu penses de moi, et ce que pense
mon cher père de cette affaire, ainsi que ma
mère. - Je n'ose pas leur écrire, mais ils doi-
vent savoir la chose par Neuchâtel. J'ai peur
que mon père ne me maudisse, mais il ne sait
pas lui, ni personne, ce que j 'ai souffert.

«Ma chère Louise, tâche de savoir ce qui est
à cet égard et de me le faire savoir au plus
vite; peut-être que notre cher ministre, qui les
voit souvent, pourrait te renseigner.

«J'ai toutes sortes de choses dans la tête,
mais je t'ai assez écrit déjà, excuse-moi; seule-
ment je voudrais d'abord savoir ce qu 'on
pense de moi par Saint-Biaise et ce qu'ils
disent. Ne me cache rien, je t'en prie, je suis
préparé à tout. (à suivre)

WœML mmm

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu 15 h. 30-17 h.

30,jel5h. 45-18h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve, 9-1.7

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

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi;

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 66 56.
Consult. conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: <fi 31 18 52, garderie tous

lesjours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

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

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

Le Locle

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16

heures.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 26.

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

matin, 0 61 36 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 16 h., E.T.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, <fi 41 20 72.

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

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou 41 42 16.
Aide familiale: <fi 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 63.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr
Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-

, ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Cortébert
Hôtel de l'Ours: 20 h. 30, concert Wango

Wango.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

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

ve, 15-17 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Jinxed la flambeuse.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.

Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.
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Théâtre: 16 h., 20 h. 30, -«Splendeurs des
cimes», conf. Connaissance du monde.

Salle de musique des Fausqep-Brayes: 20 h. 15,
récital dé piano pSSnCostâ Séqueira.

Université, salle C 47: 20 h. 15, «La colonisa-
tion du massfl '̂alpin p̂ar les- chasseurs
préhistoriques».

Salle du Pommier: 20 h. 30, récital de musique
turque par Talip Ozkan.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général: lu-ve, 10-12 h.,14-18 h., je jusqu'à
21 h., sa 9-12 h., Lecture publique, lu 13-
20 h., ma-ve, 9-20 h., sa 9-17 h., Expo J.-J.
Rousseau, me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Sarcloret.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des amis des arts: expo aquarelles de

P. Beck, 10-12 h., 14-17 h., ma etje aussi
20-22 h.

Galerie du Pommier: expo peintures et photos

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

Galerie Ditesheim: expo gravures et dessins
d'Erik Deàmaz-ères, 10-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor, rue
du Seyon. Ensuite <fi 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 24 11 62.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 65 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Oeil pour oeil; 17 h. 45,

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

Narayama.
Bio: 18 h. 40, Le quart d'heure américain; 15

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

y aller.
Rex: 16 h., 18 h. 16, 20 h. 45, Canicule.
Studio: 15 h., 21 h., Le droit de tuer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo toiles et dessins de Rudolf

Mumprecht, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie Trin-na-niole: expo peintures de

Michel Jenni, me, je, ve, 16-21 h., sa, di,
15-21 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins de

Frédéric Muller, me-di, 15-19 h.; je, ve
aussi 20-22 h.

Neuctiôtel

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

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 63 10 03.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
05317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6611 61 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Une nuit à Casablanca.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: 4e me du mois, 14-17 h.

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

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

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

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

51 11 50.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tout le monde peut se

tromper.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Malevil.
Collège: expo «Peinture non figurative en

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

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12.
h.

Bibliothèque des jeunes: rue dé l'Hôpital, lu
au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me etje, 14-17
h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 21 63 63.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 22 11 12.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Carmen.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Portier de nuit.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6611 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

066 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.



Les évidences du progrès
Au prochain Conseil général

L'introduction de l'enseignement de l'informatique à l'Ecole supérieure
de commerce est intervenue en 1974. Depuis, l'évolution technologique
aidant, son développement au sein de l'institution et de là ville (cours
du soir destinés aux adultes) a suivi une progression constante. St dés
l'année scolaire 1977-78, une collaboration existe avec le Gymnase
cantonal, de la mise à disposition de l'install ation l'on a d'ailleurs passé
à une liaison entre les deux écoles. Enfin, précise le Conseil communal
dans son rapport à l'appui d'une demande de crédit de 270.000 îr. pour
le renouvellement de l'équipement informatique de l'Ecole de coin-
merce, nu cours annuel de formation de programmeur a été mis sur
pied dès 1979. Malgré la baisse prévisible dn nombre d'élèves fréquen-
tant cette école, l'enseignement de l'informatique va vers un accroisse-
ment de l'utilisation du matériel. Les conseillers généraux, qui se

réunissent mardi, parleront encore ambulance et TC.
. .; " yP: y 
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Au sein du programme d'enseigne-
ment de l'école elle-même de nouveaux
objectifs sont définis qui permettent
ainsi de préserver toute la valeur des
titres délivrés; l'informatique devenant
part importante de nombre de profes-
sions. Maintenant déjà, l'installation
utilisée ne permet pas de répondre à tous
les besoins. Le Conseil communal indi-
que qu'en «tenant compte du volume
d'activité de l'ordinateur, qui s'élève à
613 heures-utilisateurs par semaine et du
nombre d'heures où l'ordinateur est en
service durant une semaine, soit 56 heu-
res, nous devrions posséder environ 11
postes de travail alors que nous n'en dis-
posons que de cinq, sans compter
l'actuelle charge supplémentaire disque-
mémoire du Gymnase cantonal».

A ce titre, l'Ecole de commerce de
Neuchâtel a un volume d'activité d'envi-
ron 12 postes de travail De plus la main-
tenance d'une installation déjà obsolète
devient peu à peu disproportionnée par
rapport aux services rendus. Le choix de
la direction de l'école et de ses conseillers
s'est porté sur un matériel qui répond
aux besoins de l'institution durant ces
cinq à sept prochaines annéees. Le Gym-
nase cantonal ayant décidé de s'orienter
plutôt du côté de la micro- informatique
que du côté de la gestion, la liaison avec
lui sera abandonnée dès qu'il sera entré
en possession de son propre équipement.

Indiquons encore que les subventions
fédérale et cantonale viendront en
déduction de ces 270.000 francs, qui sont
comptabilisés au titre de crédit extra-
ordinaire. Par ailleurs, l'enseignement de
l'informatique sera assuré à l'Ecole
secondaire dès la rentrée d'août 1984.

NOUVELLE AMBULANCE
Seconde demande de crédit soumise

aux membres du législatif, celle relative
à l'achat d'une nouvelle ambulance et
qui ascende à 122.500 fr., comptabilisés
au compte des investissements. La police
locale est actuellement pourvue de qua-
tre véhicules pour intervenir en cas
d'accidents ou sur demandes de méde-
cins ou d'établissements hospitaliers.
Bon an mal an, le nombre de courses se
monte à plus de 1500; les transports
interurbains ayant pratiquement doublé,
entre 1975 et 1983, sont au nombre de
217 pour la seule année passée.

Le véhicule à remplacer a effectué plus
de 2000 transports et parcouru quelque
140.000 km.; il ne répond plus à tous les
impératifs de sécurité, sa maintenance
pose problème. Dès lors une commission
s'est attachée à définir le profil d'un
véhicule de remplacement. Elle a estimé

judicieux l'achat d'un tout-terrain, capa-
ble de venir à bout de chemins forestiers,
de routes enneigées voire de chantiers.
Cinq entreprises helvétiques ont été sol-
licitées, leur «produit» testé ainsi que
leur service- après-vente. Le choix s'est
alors porté sur une ambulance Movag,
équipée pour le pire et pour parer aux
éventualités les plus terribles des accci-
dents de la circulation.

Les 122.500 francs incluent tous les
équipements de secours. Le Conseil com-
munal le précise dans son rapport, le
constructeur, passant par le garage de la
place qui est son agent, a donc permis
aux autorités d'avoir un répondant local.

COMMUNALISATION DES TC
MM. G. Berger (pop) et consorts dépo-

saient en 1980 une motion demandant à
l'exécutif d'étudier les modalités d'une
communalisation officielle de la Com-
pagnie des transports en commun (TC).
Les augmentations de tarif ne sont pas le
meilleur des supports publicitaires; la
ville éponge annuellement le déficit
d'exploitation de la compagnie: l'un et
l'autre des aspects de la question ont
conduit le motionnaire à définir le
remède possible à la situation par la ges-
tion remise en main législative; attendu
que ce pouvoir de décision conduirait à
un réexamen des améliorations à appor-
ter aux prestations, seules à pousser, les
usagers à user plus encore de leurs TC.

Dans son rapport, l'exécutif précise
d'emblée que la ville est l'actionnaire
majoritaire de la Compagnie des TC tan-
dis que l'autorité communale est repré-
sentée par cinq membres sur sept au sein
du Conseil d'administration - lequel,
exerçant la direction supérieure et la sur-
veillance de la société, assume la respon-
sabilité de la gestion de l'entreprise.

Par ailleurs, la Compagnie des che-
mins de fer des Montagnes neuchâteloi-
ses (CMN), la Compagnie du chemin de
fer régional du Val-de-Travers (RVT), la
Compagnie des transports en commun
de La Chaux-de-Fonds (TC) et la Com-
pagnie des transports du Val-de-Ruz
(VR) ont créé une direction commune,
qui comprend le personnel technique;
cela afin d'éviter les frais et les pertes
d'énergie que quatre directions distinctes
ne manqueraient pas de susciter (cette
convention date de février 1966). Les TC
assument 20% des frais de l'administra-
tion commune.

Tandis que les produits de transport
s'accroissaient de 7,1 %, le taux d'accrois-
sement des charges ascendait, lui, à
32,4%. Corollaire, le déficit a passé, de
1978, de quelque 1 million 698.000 francs
à 2 millions 723.000 francs. L'équation
est claire et nette, la faible augmentation
du produit de la vente des billets ne suf-
fit pas à équilibrer recettes et dépenses.
Le relèvement des tarifs, intervenu le 1er
novembre dernier, ne déploiera ses effets
qu'au cours de 1984; ainsi que le déficit
budgétisé en 1983 s'élevait-il à quelque 3
millions de francs.

Face à cette situation, le conseil
d'administration a sollicité une analyse
de la situation auprès d'experts des
entreprises zurichoises de transport. Du
rapport issu de cet examen, il est apparu,
qu'à l'image des autres villes de même
importance, le déficit des TC se situait
dans un ordre de grandeur normal. Enfin
les auteurs du rapport précisaient qu'en
raison du renchérissement continuel, il
n'était pas possible de surseoir à l'aug-
mentation des tarifs — la dernière en date
à La Chaux-de-Fonds est intervenue en
novembre 1979. Bien sûr, remarque l'exé-
cutif, des améliorations peuvent encore
être apportées, qui ont nom électrifica-
tion de certaines lignes, rationalisation
aux heures où les TC sont peu fréquentés
- l'offre du public se situant par ailleurs
dans une râleur d'exploitation élevée,
ainsi que le précise le rapport des experts
zurichois.

Est-ce que la communalisation des TC
apporterait une amélioration à la situa-
tion actuelle? L'exécutif dit non. La ville
devrait alors supporter seule les frais
d'exploitation et de gestion que les qua-
tre compagnies membres de l'actuelle
convention supportent actuellement.
Sans se faire d'illusion sur le futur des
finances des TC, l'exécutif, à l'instar des
experts zurichois., et de la réalité com-
mune à bien des villes du pays, précise
qu'à l'avenir le déficit demeurera sub-
stantiel. .

Et l'exécutif précise encore qu u est
prêt à informer le Conseil général des
décisions prises en son sein au sujet de la
gestion des TC, en matière de politique
tarifaire notamment, répondant en cela
au vœux du motionnaire qui désirerait
«donner le pouvoir de décision à ceux qui
paient».

Les motions et interpellations qui
figurent encore à l'ordre du jour de cette
séance du conseil général seront publiées
dans une édition prochaine. (Imp)

Victor, la politique et les femmes
H. Q î^̂ Jn parle d'Hugo au Club 44

La vie des grands hommes revisitée
par Henri Guillemin. Celle de Victor
Hugo l'était «à la manière de» lundi soir,
au Club 44. On pourra fêter l'an pro-
chain le 100e anniversaire de la mort du
grand écrivain français, la conférence de
H Guillemin pouvait aussi être perçue
comme une utile remise en évidence.
Mais, l'autre soir, H Guillemin n'a pas
fait de l'explication de texte. Il a abordé
l'homme Hugo à bras le corps, pointant
les rais de son projecteur sur la face
d'une vie qui n'entre jamais dans les
lignes des dictionnaires.

Féroce d'ambition et de volonté de
réussir, épousant pour parvenir à faire
émerger et à vivre de son talent de poète
puis d'écrivain les courbes des pensées
bien vues des pouvoirs qui se sont suc-
cédé en France. Entré à l'Académie à
l'âge de 39 ans - une performance folle si
l'on sait que «80 ans c'est la puberté aca-
démicienne», selon P. Claudel — Hugo
sait admirablement monnayer son
talent. Il mourra millionnaire.

Fréquentant assidûment la famille
d'Orléans, U refuse, en 1848, de faire par-
tie du gouvernement provisoire républi-
cain. Député dès 1849, Hugo est dès
cette année-là un républicain d'extrême-
gauche; il ne va plus jamais changer son
opinion d'épaule; la misère l'a touché, le
comportement de l'église catholique et
de ses collègues députés vont le conforter
irrémédiablement dans cette manière-là

d'appréhender les choses de la politique
et de la vie.

L'exil sur les. îles anglo-normandes va
lui inspirer les œuvres les plus fortes de
son œuvre, lui qui s'était quelque peu
endormi depuis 1848. Rentré de là alors
que la République était instaurée, Hugo
sera reçu tout auréolé d'une gloire con-
crète. 500.00 personnes descendront dans
les rues parisiennes pour célébrer son 80e
anniversaire.

On l'a dit radin, il ne l'était assuré-
ment pas, selon Guillemin. Parti de rien,
il ne devait son immense fortune qu'à lui
seul; il recevait chaque semaine des mon-
ceaux de lettres de demande de fonds. Il
répondait à une partie. Des années
durant, il a prélevé le tiers de ses revenus
pour les donner aux pauvres. Simple-
ment.

Hugo et les femmes? «Un fornicateur

permanent». D aime Adèle, l'épouse et
vit un court bonheur partagé avant que
sa femme cesse de l'aimer. D en concevra
beaucoup de peine.» Il connaîtra alors
un nombre inestimable de maîtresses et
d'amantes. De cette union, cinq enfants
sont nés. Leur disparition successive va
faire de la vie de l'écrivain une longue
marche à travers le chagrin.

Hugo et ? Impossible de renvoyer aux
trois phrases anecdotiques qui servent
Hugo et la religion, Hugo et Dieu. Après
l'exposé d'H. Guillemin, le renvoi à
l'œuvre complète du géant endormi est
une bonne recommandation.
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Jongleries et clowneries
Au Centre de rencontre

Samedi après-midi, devant le Centre
de rencontre, Serre 12, une voiture amé-
ricaine, longue, imposante, signalait que
l 'insolite était dans les par ages. Il avait
lès contours de trois jeunes gens, venus
d'Argovie, et qui s'amusaient des mots et
des choses. C'était ainsi que Jean et
Francesca Schlâppy, clowns, et Johnny
Monti, jongleur, venaient dire bonjour
aux petits Chaux-de-Fonniers.

Bien jeunes, ces derniers étaient pré-
sents. Ils ont ri aux facéties des clowns,
réunis en un duo sympathique: le bon
gros au nez rouge et aux larges salopet-
tes, et l'autre, le faire-valoir, qui portait
en l'occurrence, casquette et habit noir.

Ensuite, le jongleur a pris possession
de la scène, montrant sa dextérité, son
aisance parfaite, il a fait joujou des bal-
les, de cerceaux, voire de chapeaux, en
un excellent numéro. Johnny Monti est

de la classe des professionnels et c'est
vraiment l'homme par qui rien ne tombe,
même s'il tient deux ballons en équilibre
avec sa tête, que sa jambe fait tourner,
deux cerceaux, dans deux sens diffé-
rents, que son bras pratique le même
exercice, et que lui se balance sur un
rouleau de cirque.

Epoustouflant!
Les enfants ont pu participer à ce

spectacle intitulé •mini-cirque»; ils ont
appris un brin de magie, et pratiqué
quelques exercices semi-acrobatiques;
pour se rendre compte que ce n'est pas si
simple, dans la pratique, mais aussi
pour en rêver certainement quelque
temps.

Ce spectacle était organisé en collabo-
ration avec le Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande, (ib)

Enseignement de la musique:
table ronde au Club 44

La réforme de l'enseignement
de la musique dans l'école publi-
que en Suisse romande: c'est l'inti-
tulé de la table ronde qui a lieu
samedi 28 janvier, à 17 heures, au
Club 44. Cette table ronde a pour
but d'informer le public en général
des nouvelles méthodes d'enseigne-
ment de la musique, à l'heure où,
encore et toujours, l'on entend dire
que la musique ne compte pas vrai-
ment dans la formation scolaire. J.-L
Pétignat, professeur de musique à
l'Institut pédagogique de Porrentruy,
Simone Favre, déléguée à l'applica-
tion du programme d'éducation
musicale du canton de Neuchâtel, et
Emile de Ceuninck, professeur à
l'Ecole normale de Bienne, seront les
animateurs de cette table ronde.

(Imp)

Manifestation silencieuse
Jeudi 26 janvier, à 17 h. 30, sur

la place Sans Nom a lieu une
manifestation silencieuse en
faveur des paysans disparus en
Amérique du Sud. Chacun est con-
vié à participer à cette action, mise
sur pied par le groupe «Jusqu'à ce
qu'on les retrouve». (Imp)

cela va
se passer

9e Randonnée à ski
et 8e Marche d'hiver

Les divers parcours proposés aux skieurs comme aux marcheurs

La manifestation aura heu par
n'importe quel temps I Qu'on se le
tienne pour dit et qu'on se ré-
jouisse aussi de parcourir la ré-
gion calfeutrée sous la neige.

PATRONAGE -«Ĥ ĝ ^

d'une région

Organisée par l'Office du tou-
risme, patronée par «L'Impar-
tial», la 9e Randonnée à ski et 8e
Marche d'hiver a donc lieu ce
week-end, samedi et dimanche 28
et 29 janvier. Une médaille, repré-
sentant une ferme jurassienne,
sera, comme le veut la tradition,
remise à tous les skieurs et mar-
cheurs qui termineront le par-
cours.» et qui se seront aupara-
vant inscrits auprès de l'Office du
tourisme (0 281313).

Départ et arrivée sont donnés
au collège des Poulets, qu'on peut
joindre en voiture (un parking est
à la disposition des automobilis-
tes) ou en empruntant le bus No 8.
Samedi et dimanche, les départs
sont prévus de 9 heures à 13 heu-
res, les postes de contrôle termi-
nant leur travail à 16 heures les
deux jours. Au programme, deux
parcours pour les skieurs de ran-
donnée: 10 et 20 kilomètres, bali-
sés et signalés, à travers champs
et forêts; et un parcours d'une di-
zaine de kilomètres pour les mar-
cheurs.

Le ravitaillement est assuré
tout au long des boucles, le ser-
vice sanitaire itou.

Et comme à l'accoutumée, les
groupes les plus nombreux se
verront être récompensés par une
attention; les participants venus
de très loin aussi.

(Imp.)
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Concours Assa
ce La Grille des
commerçants »
Bravo à Mme Françoise Leuenberger
de La Chaux-de-Fonds qui sort
gagnante de notre concours de ce
mois.

Elle reçoit un bon d'achat d'une valeur
de Fr. 50.— à valoir chez Meubles Lei-
tenberg. Grenier 14, à La Chaux-de-
Fonds.

Aux nombreux lecteurs de «L'Impar-
tial», nous donnons rendez-vous le
mois prochain pour une nouvelle grille
des commerçants! 2290

RESTAURANT DE BIAUFOND

VACANCES
ANNUELLES
du 26 janvier au 22 février

2416

Promesses de mariage
Tarzariol Mauro et Iimoli Sebastiana

Agrippina. - Hohl Albert Léon et Brunner
Ursula Maja. - Demirci Mustafa et Lorenz
Renée Gabrielle.
Mariage

Elles Roger Henri et Zutter Monique.
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/ha plus simple \
manière d'écrire

6 toucheSs v̂suffisent
Pour ceux qui doivent écrire mais qui ne sont pas

des dactylos confirmées, voici le Microwriter, un
système de traitement de texte personnel et portatif
avec juste 6 touches.

î Grâce à son clavier unique, le Microwriter permet à
n'importe qui d'apprendre l'écriture électronique en jquelques heures.

Son logiciel puissant de traitement de texte, plus un
logiciel de communication RS232C en font un outil
indispensable à tous ceux qui doivent communiquer
des idées par écrit.

«Un remplacement de tous les moyens connus pour
coucher les idées sur du papier» Newsweek.

«Risque de révolutionner la façon d'écrire et de
transmettre l'information» AFP.

Venez vite le toucher du doigt

SJGJPiT Siège: Ruelle Mayor 2
•̂ •¦̂ Neuchâtel
Informatique Agence: Rue du Seyon 20
cp 038/25 88 08 Neuchâtel

CENDRES & MÉTAUX SA BIENNE cherche pour son département de
vente bijouterie, une

collaboratrice commerciale
qualifiée
La prétendante à ce poste intéressant, âgée de 30 à 40 ans, devra
faire preuve d'une grande indépendance et connaître les langues alle-
mande, française et anglaise parfaitement. Des connaissances de la
langue italienne, de l'informatique ainsi qu'une expérience dans le
domaine marketing/vente sont souhaitées. ,
Veuillez adresser vos offres de services détaillées à notre service du
personnel qui se tient également à votre disposition pour des informa-
tions complémentaires, 0 032/41 51 51. 061217

À LOUER, Parc 23

studio
non meublé
Libre dès le 1er
février.
Loyer: Fr. 303.—
<fi 039/23 40 01
heures de bureau 2277 6 en .-»_

» W II Tapis aiguilleté, côtelé,
¦ à̂w L̂W dos mousse,

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 ma

(ku'esf rce que tu attends?
Fais te p rem ier  p as!

la publicité crée des contacts.

i 1
Nous cherchons:

DÉCOLLETEURS
sur automates TORNOS M7 (visserie et ESCO
D2 - D4 (appareillage).

Nous offrons places stables, salaires élevés,
toutes meilleures conditions dans entreprise
dynamique de moyenne importance.

Offres à CAPSA - Camille Piquerez SA,
Décolletage de précision,
2520 La Neuveville (Lac de Bienne)
0038/51 32 34. 87.22s
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en face de Moco Meubles

cernier
vente directe è

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll

H DEMANDES D'EMPLOIS ¦
SECRÉTAIRE

qualifiée, habile sténodactylographie, longue
expérience pratique, cherche emploi stable à La
Chaux-de-Fonds. Horaire partiel ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AF 558 au bureau de
L'Impartial. 

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

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

Faire offre à: R. Petitpierre, Nord 212, 2300 La
Chaux-de-Fonds 1882

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Walti ]
Epargne 20 - (fi 039/ 28 22 64 ¦

CBfihara3te.--.sr I
.- - Toutes formalités v 1

"¦' Transports Suisse et étranger " I
92030 ¦

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I j ï I
I #N Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes S
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

______ 

¦ ^ ïV Bl
B ¦ Veuillez me verser Fr. \| I
I I Je rembourserai par mois Fr. I H
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m I Banque Procrédit ifl
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^B ! 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 VW

52^14436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

ÀVENDRE
table de jeu
Louis XV
acajou

vitrine, noyer
table ronde
à rallonges
noyer marquetée
<fi 039/55 13 37
heures des repas

14-29822

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦ PETITES ¦¦¦
ANNONCES ¦¦¦

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
cuisine, bain, est à louer à Monsieur.
0 039/28 29 85 2272

TRAINS Buco, Hag et Marklin, 1900 à
1965. g>039/31 33 82. 8̂ 0040
BINOCULAIRE «Kern» , grossissements
7.10.14 X. 0 (039) 23 63 20, heures
des repas.. 603

SALON en velours or (Chambord)
récent, état neuf. Valeur Fr. 4200.-, prix
à discuter. 0 039/23 34 95. 12-13 h.
1 9-20 h. 30. 81-60048

UNE PAIRE SKIS DE FOND 200 cm,
marque norvégienne avec chaussures
42. 0 039/28 19 06 2273

SALON bois, coussins grenats, excellent
état. Prix Fr. 400.-. 0 039/26 67 49.

2237

MAQUETTE TRAIN électrique Minitrix.
Etat neuf. Bas prix. 0 039/31 11 80
(repas). , 21B1

MOBILIER D'OCCASION: lits 90 X
190 cm, Fr. 100.-/pièce, miroir Fr. 20.-
table TV Fr. 25.-, fauteuils Fr. 30.-
/pièce, petit bureau Fr. 45.-, chaise
Fr. 20.-. 0 039/23 83 68. 2282

BERGER ALLEMAND 4'/2 ans, bon
caractère, ayant beaucoup souffert, cher-
che adoption pour fin de vie heureuse
chez personne aimant vraiment les ani-
maux. SPA, 0 039/23 58 82 91.597

BOUVIER BERNOIS 4 ans, cherche
personne retraitée, ayant jardin. Bon
caractère, très beau et en parfaite santé.
SPA 0 039/23 58 82. 9.-597

¦ 

Tarif réduit BB
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) |j fl
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ELCOMATIC S.A., 29, rue du Midi, 2400 Le Locle
désire engager tout de suite ou date à convenir

CHEF DE PROJET
Ingénieur ETS • constructeur

pour le développement de machines spéciales d'assembla-
ges et d'usinages.
Nous demandons:
— expérience dans la construction de machines et appa-

reils
— si possible, connaissances dans les domaines pneumati-

que et de l'hydraulique
— esprit créatif
— sens de la collaboration
— de travailler de façon indépendante

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
accompagnée des documents usuels ou de contacter M.
Jules Favre, 0 039/31 85 65. 2225

TAPIS DE MILIEU
Synthétiques: 100
170 x 235 cm. Fr. 179.- soldé 1OÎJ.—

190 X 285 cm. Fr. 249.- soldé 1 79.—

200 X 300 cm. Fr. 369.- sollé 250.—

200 X 290 cm. Fr. 459.- soldé 380.—

240 X 340 cm. Fr. 690.- soldé 530.—
Berbère mécanique: ct?f \
250 X 350 cm. Fr. 690.- soldé OOU.—

1750

ET oui
AU SERVICE CIVIL
le 26 février prochain
Car on n'emprisonne pas un objecteur
de conscience qui se met pour 18
mois au service de la communauté.

Comité de soutien au —tvk. civil
2346 Ed. ro.pon_.bl. E. DEVAUD

ET ' 
- ......Jphn».R<*se_M?"r'® KIJNZ

et Georges CH IÀIMTÀR ËTTÔ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

NATACHA
le 24 janvier 1984

Clinique des Forges

J.-F. Houriet 3
2400 Le Locle

160976

De gros dégâts et un blessé
Collision au Pied-du-Crêt

L'un des véhicules mis en cause au cours de l'accident hier matin au «Pied du Crêt»
(Photo Impar-cm)

Hier à 7 h. 20, Mlle L. P. du Col-des-
Roches circulait du Locle en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Au lieu-
dit le Pied-du-Crêt, dans une courbe
à gauche, la voiture a dérapé sur la
route enneigée et a heurté l'auto con-
duite par M. H. G. de La Chaux-de-
Fonds qui arrivait en sens inverse. A
la suite de ce choc le véhicule P. s'est
mis en travers de la piste réservée
aux véhicules venant de La Chaux-
de-Fonds où il fut violemment heurté
par l'auto conduite par M. J. G. de La
Chaux-de-Fonds lequel descendait
normalement Suite à cette dernière
collision, l'auto P. a été projetée hors
de la chaussée. Le passager de la -voi-
ture P., M. C. P., légèrement blessé à
un bras et au visage, a été conduit à
l'hôpital et il a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.
Importants dégâts, deux véhicules
démolis.

Au Locle: famille doublement
frappée par le deuil

Tragique, cruel, le destin a frappé à
deux reprises une famille dont deux de
ses membres viennent d'être accidentel-
lement enlevés. Passé le premier moment
de stupeur c'est maintenant la conster-
nation en ville du Locle où les victimes,
M. Conrad Vallélian, 1931, et sa fille
Mlle Viviane Vallélian, 1954, étaient
bien connues.

Sa vie durant M. Vallélian se consacra
à sa famille et à la société qu'il affection-
nait particulièrement, celle de La Fri-
bourgia.

Une société dont il était tm pilier,
étant aussi membre du comité depuis
plus de dix ans. Après avoir assumé la
tâche de secrétaire il tenait depuis huit
ans la caisse avec la conscience et la mi-
nutie qu'on lui connaissait.

Derrière cette haute stature se cachait
un homme au caractère ferme mais em-
preint d'une grande gentillesse. Actif, dé-
voué il l'était aussi dans sa vie profes-
sionnelle. D dirigea le bureau de la Bras-
serie Widmer depuis 1958. Tous ceux qui
l'ont connu savaient qu'on pouvait avoir
en lui une parfaite confiance , qu'U méri-
tait entièrement.

Lors de la Fête des promotions c'est
lui qui assurait les commandes des bois-
sons et des cantines pour les sociétés par-
ticipantes. Et les responsables de celles-
ci appréciaient les services de cet homme
affable.

Depuis le 1er octobre 1982, M. Conrad
Vallélian travaillait dans l'entreprise Co-
mète & Sanzal à La Chaux-de-Fonds à la
suite de la fermeture de la Brasserie
Widmer. Au 1er janvier de cette année, il
avait été nommé chef de l'expédition.

A sa veuve, son fils, sa famille si tragi-
quement touchés par ce double deuil,
«L'Impartial, présente ses sincères con-
doléances.

Issue mortelle
Lundi en début d'après-midi sur-

venait un très grave accident peu
avant le passage sous-voie CFF au
Crêt-du-Locle. Circulant en direction

de La Chaux-de-Fonds, M. Conrad
Vallélian a perdu le contrôle de sa
voiture dans un léger virage à gau-
che. De ce fait, sa voiture a heurté un
camion qui roulait en sens inverse.
Le conducteur a perdu la vie et sa
fille, Mlle Viviane Vallélian, 30 ans,
employée dans une compagnie d'as-
surance, qui avait pris place sur la
banquette arrière a été éjectée.

Très grièvement atteinte elle n'a
pas survécu à ses blessures et est dé-
cédée hier & l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds où elle avait été transpor-
tée.

Au moment du choc la malheureu-
se avait été éjectée par la vitre ar-
rière du véhicule et s'est écrasée sur
la chaussée avant d'être coincée à
quelques mètres de là par les roues
arrière gauche du poids lourds. Il a
fallu faire usage d'un cric pour la dé-
gager.

Souffrant de multiples fractures,
de graves lésions à la colonne verté-
brale et dans la région des vertèbres
cervicales, son état était désespéré.
Tragiquement elle a suivi son père
dans la mort.

Quant à l'état du troisième passa-
ger, M. Bernard Gogniat, neveu du
conducteur, il est jugé satisfaisant.

(jcp)
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«Les yeux du piano»
Vendredi 27 janvier prochain, à

l'occasion d'une tournée romande
d'une nouvelle troupe, le «Teatro
d'Argilla», La Grange au Locle
accueillera à 20 h. 30 à la salle du
Musée, M.-A. Calame 6, le specta-
cle «Les yeux du piano».

Sur scène: Sara Barberis, Philippe
Cohen et Pierre Maulini. L'intrigue
des «yeux du piano repose, dans le
drame et l'épique, Sur les rapports
entretenus par René et Lucie, frère et
sœur. C'est l'histoire de leur vie. La
partition musicale est un élément clé.
Elle joue pleinement iih ittè/lBcan-

. dan t les épisodes du récit.
La mise en scène est signée Phi-

lippe Cohen et la musique Pierre
Maulini et Jacques Demierre. (Imp)

Coupe des neiges de pétanque
La Coupe des neiges neuchâte-

loise de pétanque qui se déroulera
samedi et dimanche 28 et 29 jan-
vier au manège du Quartier por-
tera bien son nom si les conditions
atmosphériques ne changent pas. Il
s'agira de la 7e édition organisée par
les membres du Club de pétanque Le

Locle-Col-des-Roches. Elle permet à
chaque fois aux joueurs du canton de
Neuchâtel et de France frontière le
samedi de se retrouver hors saison
afin de garder la main.

Samedi en effet cette manifesta-
tion s'ouvrira par un concours
international de propagande. Dès
13 h. 30. Des joueurs venus d'outre-
Doubs et de plusieurs cantons
romands sont attendus. ,

Dimanche se disputera dès 8 h. la
Coupe des neiges à laquelle pren-
dront part environ 170 joueurs for-;
mant des triplettes. Celle-ci sera
attribuée à la première équipe neu-
châteloise créée par des joueurs du
même.club. A l'intérieur du manège
sera dressé une cantine ainsi qu'un
bar où il sera loisible de se restaurer
et de se désaltérer. Un concert apéri-
tif a également été prévu. Beaucoup
d'ambiance et de chaleur en perspec-
tive malgré la probable froide tempé-
rature extérieure, (jcp)

En raison des congères

En raison de la neige qui s'abat
depuis hier en tempête sur la région,
les Travaux public» du Locle en col-
laboration avec la police locale ont
pris la décision de fermer momenta-
nément, depuis hier à 16 h. 16, la
route menant de La Baume au Com-
munal.

Des panneaux signalant cette fer-
meture provisoire ont été installés.
La route sera à nouveau ouverte dès.
que les conditions le permettront.
Cette mesure a aussi été prise afin
que des automobilistes ne s'engagent
imprudemment sur ce tronçon et
gênent le travail des TP si leur voi-
ture reste bloquée, (jcp)

La route de La Baume
au Communal
momentanément fermée

La voiture pleine de oui.
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

KatoMÉM / sous tous les *°'*s /
22-14768

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de )g)|Mjn̂ wtV fityî\fy

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

SEMAINE DU 25 AU 31 JANVIER
Amis de la nature, section Le Locle -

Les Brenets. - Vendredi 27, cours de ski
à Tête-de-Ran. Samedi 28 et dimanche
29, week-end à ski à La Creusaz. Samedi
28 et dimanche 29, gardien F. Schiess.

CAS section SommarteL - Jeudi 26,
groupe des aines: ski de randonnée. 20 h.
cours de ski au Crêt-Meuron. Vendredi
27, assemblée mensuelle, à l'Hôtel des
Trois-Rois. Mardi 31, gymnastique à 18
h. 15. Gardiennage: MM. R. Brodard et
J. Froidevaux.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 29, ski de fond à «la
forêt du Gardot», aucune difficulté.
Organisatrice: S. Inglin, téL 31.60.24.
Délai d'inscription: 28 janvier. Départ à
12 h 00 de la poste du Locle.

Club jurassien. - Samedi 18, à 17 h. au
Cercle de l'Union, M.-A. Calame 16,

l assemblée générale. Après l'assemblée,
pour les membres et leur famille qui le
désirent, un souper sera servi aux envi-
rons de 19 h. 15. Veuillez vous inscrire
pour le souper jusqu'au mardi 24 chez le
président, M. Vincent Nissille, Joux-Péli-
chet 43 au Locle.

Club des loisirs. - Jeudi 26 à 14 h. 30 au
Casino: «La réserve du Creux-du-Van et
du Parc national». Des films présentés
par la Société Jeanmaire des Brenets.

Contemporaines 1903. - Mercredi 1er,
rencontre au Café de la Place à 14 h. 30.

Contemporaines 1918. - Mercredi 25,
assemblée annulée.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 30: à 19 h. 30 baryton et à 20 h
tout le monde.

SOCIÉTÉS LOCALES



Grand concours Miele. 25 000 francs en jeu!
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\Wles nouveaux lave-vaisselle Miele, rénonde7 i! vaisselle? D 32 ans
1 *" riO*̂  Ét.̂  F 

V0ICI Un concours <P fera grand brult P I 2. A combien de décibels seulement les lave- D 62,7 db
1 Y?*»* o£ * f en 'eur faveur. Le mieux, c'est d'aller Gagnez de la musique. Marquez d'une j  vaisselle Miele chuchotent-ils, grâce à leur n 58,6 db
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les écouter chez votre spécialiste croix les bonnes réponses et collez le i triple isolation? D 55,0 db
I |ypj I Miele. coupon sur une carte postale affran- J 3. Combien de litres d'eau le Miele G522 D 60 litres
1 JEJRl lI?̂  / 

Jamais encore, laver la vaisselle chie. Ou remplissez les cartes de par- B utilise-t-il en programme normal? 
S S If*. \ - _=====_______________=__=__=_______==. f n'avait été aussi silencieux, le résultat ticipation chez votre spécialiste Miele. I ' res

. \ r̂~ -̂ ^. ; I aussi propre et les économies Date limite d'envoi: 15 mars 1984 ¦ Tout le monde peut participer au concours, exception faite
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. A envoyer à: 
Miele 

S.A., Limmatstrasse 4,8957 Spreitenbach.

VSS5 EZf électrique européen. I r- '
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Près de cent participants aux cours OJ
organisés par le Ski-Club Tête-de-Ran

Le Ski-Club Tête-de-Ran organise,
ceci durant sept mercredis de suite, des
cours OJ dans la région des Hauts-Gene-
veys et Tête-de-Ran. Ces cours ont un
réel succès puisque 98 jeunes gens de 8 à
15 ans y participent.

Des classes avec des degrés différents
d'instruction de ski alpin et des classes
de «compétition» sont très sollicitées.

Les jeunes veulent tous devenir des
champions...

Ces cours sont dirigés par M. Heinz
Thalheim des Hauts-Geneveys qui peut
compter siu: des collaborateurs dévoués.
Tous les participants sont des membres
du Ski-Club et l'ambiance est des plus
agréable. (m.-Photo Schneider)

Pony et Honeymoon : suite
Au Tribunal du Val-de-Travers •

A Fleurier, l'association «Poney-handicap» possédait deux chevaux dans son
écurie. Pony et Honeymoon, malades, qui prenaient des médicaments. De la
butazolidine pour l'un et de la pénicilline pour l'autre. Malgré tous les soins
prodigués, U fallut bien se résoudre à les tuer. L'une des responsables de
«Poney-handicap» demanda à un vétérinaire du littoral , A. W., de les endor-
mir puis de les incinérer. Un boucher de Fleurier, P. M. se chargea du trans-
port Méfiants, les propriétaires filèrent le van. Et ils retrouvèrent Honey-
moon dépecé et débité aux abattoires de Serrières. Pomy attendait son tour,
Il fallut le tuer par balle dans l'enceinte de l'abattoir car chaque animal qui y
pénètre vivant doit en ressortir mort C'est le règlement mil le dit Les clauses
du «contrat» n'ayant pas été respectées, plainte fut déposée contre le vétéri-
naire et le boucher. Ils ont déjà comparu en novembre devant le Tribunal de
police du Val-de-Travers sous la prévention de tentative ou de délit manqué

d'abus de confiance. Lundi, le juge a écouté les témoins et les plaidoiries.

Bref rappel des points forts de
l'audience précédente; le témoignage
d'un gendarme qui s'était rendu à l'abat-
toir de Serrières le jour de la mise à
mort. Cité comme témoin, il avait relevé
l'expression du boucher à son arrivée:
- Cette fois, on est dans la m...

PLAINTE DU SYNDICAT
Autre point fort. La réponse du vétéri-

naire à une question du juge Schneider
qui se demandait pourquoi les chevaux
n'avaient pas été tués à Môtiers, mais à
Serrières:
- A Môtiers, il y avait le risque que la

viande ne soit pas contrôlée correcte-
ment et rentre dans le commerce. Ces
chevaux étaient malades, on ne peut pas
manger une telle viande.

Le Syndicat de l'abattoir intercommu-
nal du Val-de-Travers l'a mal pris. Il
vient de déposer plainte contre le vétéri-
naire car à Môtiers les contrôles sont
aussi rigoureux qu'ailleurs.

Alors, le boucher et le vétérinaire
s'étaient-ils entendus pour commerciali-

ser cette viande au lieu de l'incinérer.
C'est ce que pensent les plaignants. Ce
que réfutent les prévenus et leur avo-
cate:
- Le boucher est allé tuer les animaux

à Serrières car l'abattoir est plus proche
de l'incinérateur de Montmollin. S'il
avait voulu commercialiser la viande, il
aurait tué les bêtes en douce.

Et puis, concernant le vétérinaire:
- Il n'était pas là quand les chevaux

ont été abattus. Il n'a commis aucun
acte préjudiciable aux intérêts des pro-
priétaires. Et il n'a jamais promis
d'euthanasier les bêtes avec une piqûre.

BALLE OU PIQÛRE ?
Pendant la première audience, le vété-

rinaire avait expliqué qu'U était contre le
fait d'endormir les chevaux car leur mort
était lente. Avec une balle, ils passent de
vie à trépas sans souffrance.

Cité en qualité de témoin, l'ancien
vétérinaire cantonal Jean Staehli n'a pas
confirmé cette version:

- Avec une intra-veineuse de barbitu-
riques, la mort cardiaque survient après
30 secondes. L'animal ne souffre pas.

La propriétaire avait demandé que ses
chevaux soient endormis, le vétérinaire a
compris euthanasie. Il s'en tient à cette
version. Et, pour lui, la meilleure eutha-
nasie c'est le coup de pistolet. Pendant
l'audience, la discussion a porté sur la
manière de tuer les chevaux. Ce qui n'a
pas amené beaucoup d'eau au moulin du
débat, sauf que cela pourrait expliquer
pourquoi Honeymoon et Pony ont ter-
miné, leur vie à l'abattoir de Serrières
alors qu'ils auraient dû s'endormir dans
un endroit moins sinistre et être inciné-
rés à Montmollin.

Le responsable de ce crématoire pour
animaux a expliqué que, vu le coût du
mazout, les cadavres d'animaux étaient
livrés à des fabriques de farine de viande.
On incinère quand il .y a risque de con-
tagion, ou quand les propriétaires le
demandent On a même vu des gens
récolter pieusement les cendres de leur
chien ou chat Quant Poney et Honey-
moon, finalement soustraits de l'abattoir
de Serrières sont arrivés, ils consti-
tuaient le premier cas d'incinération de
chevaux depuis des années...

Dans sa plaidoirie, l'avocat des plai-
gnants a dit ceci, en substance:

— Le boucher avait l'intention de com-
mercialiser la viande mais il n'a pas eu le
temps d'aller jusqu'au bout de son projet
car les propriétaires des animaux ont fait
irruption dans l'abattoir. Quant au vété-
rinaire, il devait abattre lui-même les
chevaux.

Le juge rendra son verdict la semaine
prochaine, (jjc)

Décès
PESEUX

Mme Marguerite Muller, 1902.
NEUCHÂTEL

M Louis Roche, 1898.
SAINT-BLAISE

Mme Frieda Herren, 1897.
DOMBRESSON

M. Albert Simonet, 1915.
VALANGIN

M Marcel L'Epée, 1903.

Politique neuchâteloise : fondation du parti écologiste

A quelques mois des élections communales, le premier
parti écologiste cantonal neuchâtelois a été officielle-
ment constitué hier soir à La Chaux-de-Fonds. Symboli-
quement dans une salle qui pour être à l'enseigne de la
Channe valaisanne n'en est pas moins revêtue de réfé-
rences historiques neuchâteloises.

Que les «verts» attaquent ouvertement le fruit de la
passion politique cantonale est à coup sûr un événement
Car tout laisse penser que cette formation est partie pour
s'installer durablement Et pour marquer d'une
empreinte plus qu'anecdotique la vie politique neuchâte-
loise.

Contrairement à d'autres mouvements ou formations
Une cinquantaine de personnes, mem-

bres du MPE de Neuchâtel qui devient
l'un des premiers «groupes locaux»
d'Ecologie et liberté, d'autres associa-
tions à vocation écologiste ou adhérents
individuels provenant d'horizons divers,
participaient à cette séance de fonda-
tion, à La Chaux-de-Fonds.

Elle était dirigée par M. François Bon-
net, de la Sagne, déjà leader de la liste
écologiste présentée aux élections fédéra-
les, et qui allait être nommé président
par acclamation. Celui-ci a résumé en
préambule la raison d'être et la volonté
du nouveau parti, que précisaient sta-
tuts et programme adoptés ensuite à
l'unanimité moins quelques abstentions.

Protection de l'environnement bien
sûr, mais aussi promotion générale d'une
nouvelle qualité de vie, exigence d'un
aménagement du territoire et d'un urba-
nisme harmonieux, lutte contre toutes

formes de gaspillage et de pollutions,
défense des valeurs humaines et démo-
cratiques contre la technocratie, réta-
blissement de l'équilibre entre nature et
homme, telles sont les grandes lignes
conductrices d'«Ecologie et liberté». Qui
entend mener une action réformiste pro-
fonde d'un système socio-économique
jugé dans l'impasse.

On relève, comme principaux postu-
lats neuchâtelois, une inversion des pro-
cessus économiques pour privilégier la
croissance qualitative par rapport à la
croissance quantitative; l'oppositon au
«bétonnage du canton», en particulier à
l'extension des surface construites au
détriment des. surf aces fertiles; l'encou-
ragement à l'autoproduction et au par-
tage du travail comme moyens de lutte
contre le chômage; une politique énergé-
tique pilote centrée sur la mise en valeur
systématique des ressources indigènes de

nées en marge des partis traditionnels, et en dépit d'un
profil politique parfois incertain, les écologistes véhicu-
lent un véritable courant alternatif. Qui va au-delà du
sens étroit de la notion de défense de l'environnement
pour remettre en cause un certain nombre d'options fon-
damentales, notamment dans le domaine économique.

«Ecologie et liberté», c'est le nom du nouveau parti, a
adopté ses statuts, son programme, élu un comité d'une
quinzaine de membres et son président F. Bonnet et
décidé son adhésion à la Fédération des partis écologis-
tes de Suisse (FPE) dont deux représentants éminents, le
président L. Rebeaud et D. Brélaz, tous deux conseillers
nationaux, parrainaient le baptême.

la biosphère; la renonciation à un tunnel
routier sous La Vue-des-Alpes au profit
d'une liaison ferroviaire rapide genre
métro; une nouvelle politique de gestion
des déchets; etc.

L'assemblée a élu, pour entourer le
président désigné, un comité formé de
Mmes et MM. Francine Fellrath, vice-
présidente; Christian Piguet, secrétaire
aux verbaux; Edith Udriot, caissière;
Jean-Luc Duport, Roger Favre, Berna-
dette Gavillet, Jean-Paul Gygax, P.-A
Hablûtzel, Philippe Hintermann, Mau-
rice Lack, Willy Perret-Gentil, Michel
Thiébaud, Jean Waldvogel et Michel
von Wyss. Les vérificateurs de comptes
seront MM. B. Louvet et K. Andres.

La cotisation annuelle a été fixée pro-
visoirement à 20 fr. par an, étant
entendu que les groupes locaux formant
les futures «sections» d'«Ecologie et
liberté» percevront eux aussi des cotisa-
tions. La structure adoptée est en effet
celle d'une organisation cantonale faî-
tière comprenant divers groupes locaux
relativement autonomes. L'ancien Mou-
vement populaire pour l'environnement
(MPE) à Neuchâtel en forme désormais
un.

Il y en a un autre à Hautenve,
d'autres en formation notamment à La
Chaux-de-Fonds et au Val-de-Travers.
Le parti présentera des listes aux élec-
tions communales dans les deux premiè-
res communes, et en étudie encore
l'éventualité pour les deux secondes,
pour l'instant

«Ecologie et liberté» -a encore décidé
de suspendre son projet d'initiative can?
tonale pour là rwuifhwtiohde la loi sur
les droits politiques dans le sens d'une
autorisation du «double oui» à une ini-
tiative et à un contreprojet opposés.
Cette requête semble en effet devoir être
satisfaite par la révision de cette loi
actuellement à l'étude de la Commission
législative.

Le nouveau parti a enfin arrêté ses
recommandations de vote sur les princi-
paux objets des votations du 26 février
prochain. O recommande le «oui» à
l'unanimité an service civil et à l'initia-
tive cantonale «pour une meilleure
démocratie dans les routes nationales»,
le oui encore mais plus mitigé à la taxe
poids lourds et laisse la liberté de vote
sur la vignette autoroutière.

MHK

Les «verts» attaquent le fruit !

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Le samedi 29 octobre 1983 vers 13 h.
30, R. T., circulant au volant de sa voi-
ture à Boudevilliers, s'est arrêté à l'inter-
section de la route cantonale menant de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Après
un coup d'oeil, sur la circulation prove-
nant de Neuchâtel et un autre sur celle
venant en sens inverse, le prévenu s'est
engagé dans le carrefour sans regarder à
nouveau sur sa gauche. •""•*•¦'*"*

Surpris, un conducteur prioritaire se
dirigeant sur La Chaux-de-Fonds dut
faire un écart pour éviter R. T. Malheu-
reusement ce conducteur n'évita, par
contre, pas une camionnette circulant en
sens inverse, sur la voie de présélection
permettant d'accéder au village de Bou-
devilliers.

La collision frontale a démoli les deux
véhicules. A l'audience, R. T. a expliqué
que s'il avait bien observé la présence de
la camionnette sur sa droite, fl avait
omis de regarder à gauche en démarrant.
Le tribunal a condamné R T. à 120 fr.
d'amende et 110 fr. de frais.

* * *
F. J. est renvoyé sous les préventions

d'infractions à la législation fédérale sur

le commerce des denrées alimentaires et
mise en circulation de marchandise falsi-
fiée.

Le prévenu a oublié de purger son ins-
tallation de traite directe de sorte que le
lait qu'il a livré était additionné d'eau
dans une proportion de 14 pour cent. A
l'audience, le prévenu a admis les faits en
relevant que c'était la première fois que
pareille mésaventure lui arrivait. Con-
sidérant que F. J. avait agi par négli-
gence, que la faute était de peu de gra-
vité, le tribunal a condamné F. J. à 50 fr.
d'amende et à 172 fr. 50 de frais.

* * *
ïn juin 1983, P.-A. B. a circulé au volant
de'sa voiture sur un chemin forestier
interdit à la circulation et s'est appro-
prié divers bouts de bois traînant à pro-
ximité d'une coupe. Sur dénonciation, le
prévenu a été renvoyé devant le tribunal
sous les préventions d'infraction à la loi
sur la circulation routière, infraction à la
loi forestière , maraude et larcin.

A l'audience, P.-A. B. a admis les faits
en observant qu'il avait agi par igno-
rance des dispositions légales. A aucun
moment, il n'a pensé que le fait de
ramasser quelques menues branches le
plaçait dans l'illégalité. Conseiller géné-
ral, le prévenu a attribué la dénonciation
à quelque basse manœuvre politique:
- On n'est pas très loin des élections...

et si je n'étais pas membre du Conseil
général, je ne serais pas là aujourd'hui!
a-t-il expliqué.

Le tribunal a abandonné la prévention
de maraudage qui ne s'applique qu'aux
plantes ou bois sur pied, mais a retenu
l'infraction à la loi forestière, le larcin,
qualifié de peu de valeur, et l'infraction à
la loi sur la circulation routière. Le pré-
venu a, dès lors, été condamné à 120 fr.
d'amende et 94 fr.'50 de frais, (mo)

Mieux vaut y regarder à deux fois...

Un guitariste genevois récompensé
Concours d'exécution musicale à Hauterive

M. John Starr remet la «pierre d'or» au guitariste Raymond Migy
(Photo Germond)

Ce sont des voyages au pays de la
musique que la Joyeuse compagnie de
St-Vincent, à Hauterive-Neuchâtel, offre
aux lauréats du concours d'exécution
musicale placé sous le patronage de
saint Vincent que l'on fête  le 22 janvier,
qui, en d'autres temps, protège la vigne.

Il suffit d 'une idée, d 'un peu de per-
suasion, qui se mettent au diapason
pour que naisse aussitôt une oeuvre dont
les résonances franchissent rapidement
les frontières. Faire quelque chose pour
la jeunesse du canton, les étudiants,
encourager l 'étude, tel f u t  au départ le
projet des onze membres de la com-
pagnie, présidée p a r  M. John Starr, qui
compte aujourd 'hui plus de 200 mem-
bres.

Le troisième concours d'exécution
musicale d 'Hauterive eut lieu dimanche
soir au Centre sportif du lieu, devant un
public très nombreux. Il rassemblait des
musiciens venus de tout le p a y s  romand!
Le jury, composé de Jean Perrin, com-
positeur, Lausanne, Jean Balissat, com-
positeur, Lausanne, Roger Boss, direc-
teur du Conservatoire de Neuchâtel a
décerné le médaille d 'or à Raymond
Migy, guitare, Genève; la médaille
d'argent à Luc Fuchs, clarinette,
Genève.

Le premier se rendra au fes t i va l  de
Salzbourg, le second au fes t iva l  de
Lucerne, tous f r a i s  p a y é s, voyage, hôtel,
billets d'entrée à plusieurs concerts. Des
souvenirs impérissables!

Il convient de relever la collaboration
entre le Conservatoire de Neuchâtel, où
ont lieu les épreuves éliminatoires, et la
Compagnie de St-Vincent qui assume

l'organisation du concours f i n a n c é  p a r
les cotisations des membres (messieurs et
dames dès 21 ans). La Joyeuse com-
pagnie de St-Vincent a choisi d'entourer
la manifestation 1984 d'une exposition
de photographie, elle offre en projet une
exposition d'affiches et d'ébénisterie
pour 1985. D. de C.

Robella-schuss

«U sera difficile de dépasser les 80
km/h.». C'est Daniel Juvet organisateur
du Robella-schuss, qui parlait ainsi la
semaine dernière. Chacun était persuadé
du contraire. Cette course de vitesse,
première du genre, a réuni une soixan-
taine de casse-cou dimanche sur la piste
des Chamois de La Robella. Les 80
km/h. ont largement été dépassés, et il
s'en est fallu de peu pour que le vain-
queur de la première des cinq manches
n'atteigne la vitesse de 100 km/h.

En organisant ce Robella-schuss,
Daniel Juvet et l'Ecole de compétition
de La Robella voulaient créer une ani-
mation sur la piste buteranne. Pour une
première, ce fut une réussite, car malgré
le mauvais temps, les candidats au grand
frisson se pressèrent au haut de la piste
des Chamois.

Voici les résultats:
Catéorie messieurs: 1. Steves

Filippi, 98,630 km/h.; 2. Bruno Dort,
98,360; 3. Enzo Di Meo, 97,826; 4. Jac-
ques-Eddy Juvet et Christian Rosetti
97,560.

Catégorie garçons: 1. Nicolas Pan-
chaud, 90,680 km/h.; 2. Yvan Dubois,
89,30; 3. Stéphane Simonin, 89,108.

Catégorie filles et dames: 1. Magali
Droz, 75,798 km/h. (une seule candi-
date).

La prochaine manche aura lieu le
dimanche 5 février à 10 h. 30. (jjc)

Presque lOO km/h...
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A louer

appartement
de 2V2 pièces
Rue de la Serre, confort.
Loyer Fr. 405.— charges comprises, con-
viendrait également pour bureau. Libre
de suite.
Tél. (039) 23 26 56. 91.475

l̂lllllllllllllllllllllllllllllllllllli
llll '̂\J A"£TYÏ 039/23 26 56
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UCLXJ GÉRANCE 

ET
COURTAGESA

"l||̂  ̂ 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Situation Date Nbre pièces Loyer
Charrière tout de suite 1 Va Fr. 349.— charges comprises
Crêtets tout de suite 1 '/a Fr. 353.— charges comprises
Serre tout de suite 2 Va Fr. 405.— charges comprises
Tuilerie tout de suite 2 Fr. 401.— charges comprises
Fritz-Courvoisier tout de suite 2 Fr. 443.— charges comprises
Boulevard des Eplatures tout de suite 2 Fr. 416.— charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 2 Fr. 430.— charges comprises
Temple-Allemand . tout de suite 2 Fr. 370.— charges comprises
Crêtets tout de suite 2Va Fr. 442.— charges comprises
Jardinière tout de suite 2 Fr. 372.— charges comprises
Fritz-Courvoisier tout de suite 3 Fr. 526.— charges comprises
Puits tout de suite 3 Fr. 438.— charges comprises
Philippe-Henri-Mathey tout de suite 3 Fr. 491.— charges comprises
Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 560.— charges comprises
Crêtets tout de suite 3'/a Fr. 629.— charges comprises
Tuilerie tout de suite 4 Fr. 625.— charges comprises
Crêt tout de suite 5 Fr. 805.— charges comprises
Nord 01.02.84 5'/. Fr. 766.— sans charges
Doubs . tout de suite 6 Vi Fr. 874.— sans charges
Nord tout de suite 6 Fr. 832.— charges comprises

Ces appartements peuvent être loués tout de suite ou date à convenir 91-475

A louer tout de suite ou à convenir
rue Jacob-Brandt 65. La Chaux-de-
Fonds \

2 appartements
de 5 pièces + 1 chambre indépendante
pour chacun, hall, cuisine, salle de bain,
cave, galetas
pour le prix de Fr. 851 .-/mois chacun
Pour visiter: M. Horisberger, J5 (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne, <fi
(021) 22 81 65. 22 3626

N

À VENDRE

AU POINT-DU-JOUR
pour tout de suite ou date à convenir

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

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

«L'Impartial» est lu partout et par tous

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR
La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit env. Fr. 60 000.-.
A 60 km de la frontière française, au
cœur de la Costa Brava, avec des
immenses pinèdes, les pieds dans l'eau
et la plus époustouflante vue panorami-
que sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, construction
de qualité suisse.

EXPOSITION
samedi 28 et dimanche 29 janvier, a
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face i
la gare, de 9 à 18 h.

Finques Begur
Bel-Air 2,1003 Lausanne

0 022/94 22 14 026/2 73 53
038/25 23 25 037/23 11 22
<p 021 /22 22 25 - 021/22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
60 366611

Offrons à louer â La Chaux-de-Fonds
au 2e étage de l'immeuble commercial
Serre 79

250 m2 de locaux
polyvalents
aménageables au gré du locataire, à
l'usage de bureaux ou atelier.

— immeuble moderne avec ascenseur
— situation centrale à 2 min. de la

gare
— disponibilité: 15 février 1984 ou

date à convenir

Renseignements et informations à:
Monlogis SA, Girardet 57, 2400 Le
Locle, (p 039/31 62 40 91.622

OfflŒg
tout de suite ou pour date à convenir,
Charrière 89

beaux studios
avec cuisinette séparée, WC-bain.
Meublé Fr. 318.-
non meublé dès Fr. 260.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

919

<&_il_-nVifî _̂__^_ -Y_!lr____r_9!£n__rP__l&9___________r

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

grand 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
<P (038) 21 11 71. 28 35

EnniEg
dès le 1er février ou date à convenir,
Stavay-Mollondin 19

bel appartement
de 2 pièces
+ hall meublable. WC-bain. réduit, bal-
con.
Loyer: Fr. 429.50, charges et taxe Codi-
tel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

590

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds, joli

appartement d'une pièce
loyer mensuel Fr. 267.- charges comprises
Pour visiter: M. Marchon, concierge,
ff 039/26 81 75. 79-5155

A louer pour date à convenir

spacieux appartements
de 4 pièces
cuisine agencée, vestibule, salle de bain-WC, cave et
chambre-haute dans immeuble complètement rénové, situé
dans le quartier nord-est de la ville. Loyer mensuel sans les
charges Fr. 640.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, Ç) 039/23 73 23. 2143

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer pour date à convenir

spacieux appartement
de trois pièces
cuisine agencée, salle de bain, WC séparés, réduit, cave et
chambre-haute. Situation tranquille et ensoleillée au sud-
est de la ville. Loyer mensuel Fr. 450.- + charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, <p 039/23 73 23. M

À LOUER
pour le 30 avril 1984, avenue Léopold-Robert, près de la
gare

locaux
commerciaux
Surface 440 m2. Aménagement intérieur possible.

j? 039/23 63 68 pendant les heures de bureau. 1799

À VENDRE AUX BOIS
à l'entrée ouest du village

immeuble-fabrique
de 1000 m2 env., construction 1965.
Belle situation en bordure de route can-
tonale.

S'adresser à: Fiduciaire Pierre Pauli SA,
49, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, <& 039/23 74 23 91.495

/ ~. "N
A VENDRE

Grand appartement 4V2 pièces,
132 m2

Au centre de
La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble entièrement rénové

APPORT PERSONNEL: Fr. 25 000.-
MENSUAUTÉ TOUT COMPRIS:

Fr. 1181.-

Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51.
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

^̂  ̂
22-1226

À LOUER À RENAN

Pour tout de suite ou à convenir, dans no-
tre immeuble, Grand-Rue 6

appartement
de 4 pièces, tout confort. Location Fr.
420.— par mois + charges Fr. 120.—. Ga-
rage à disposition Fr. 50.— par mois.

Pour tout renseignement veuillez vous
adresser à la Société des Forces Electri-
ques de La Goule, <p 039/41 45 55.

93-147

i A louer Bois-Noir 39-41, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIOS
NON MEUBLÉS

> Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 262.- i

ff 039/26 06 64. 97120

dès le 1er avril, centre ville

appartement
de 2 pièces
partiellement mansardé, tout confort,
cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 385.—

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

SAINT-IMIER
À LOUER pour le 30 avril 1984

GRAND APPARTEMENT
DE CINQ PIÈCES
Tout confort. Cuisine agencée.
DEUX salles d'eau. GRAND balcon.

Loyer Fr. 683.— + charges.

ff 039/23 63 68 pendant les heu-
res de bureau. ieoo

A louer à La Chaux-de-Fonds

spacieux
appartement
de 6 pièces, complètement remis à
neuf, situation centre ville, face
gare.
ff (039) 23 05 50. seoes

A louer pour tout de suite

splendide appartement
dans villa locative centrée et située dans
une zone de verdure.

5 grandes pièces + véranda, tout confort,
jardin, garage.

0 039/26 62 62. 2107

A louer dans joli petit village de Renan
(Vallée de Saint-Imier), grand

APPARTEMENT
DE 3 PIECES
nouvellement rénové avec cave et grenier,
ainsi qu'un très grand potager avec ter-
rasse d'ensoleillement. Toutes les pièces
sont avec moquette et lavabos.
Loyer par mois: Fr. 420.— + chauffage.

j? le matin, Mlle Gschwind,
031/44 57 87,
le soir, Mlle Hofer, 039/63 15 72.

05-57235

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations

A louer au centre de La
Chaux-de-Fonds pour tout
de suite ou date à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 168.-, charges
comprises. 93-395/16

AGENCE IMMOBILIÈRE ^LM BL

261^0RMORËT^̂ ^̂ M̂ MB^

Rive nord du lac de Neuchâtel,
région de La Béroche, à vendre très
belle

villa classique
7 pièces, vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Magnifique situation avec
1500 m2 de terrain.

Prix de vente Fr. 790 000.-. Hypothè-
ques à disposition.

Ecrire sous chiffre Q 28-524129
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre au Locle

appartement rénové
de 6 pièces duplex
Aide fédérale possible

Pour tous renseignements: ff (039)
31 37 31 ou (038) 33 14 90. 97.52

^̂ ^̂ ^̂ S AIN T-1MIE R̂ ^̂ ^̂ ^
¦ Av. du Temple 7 C
¦ A louer pour le 1er février 1984 m

3 pièces
Fr. 310.- + charges

Pour visiter: 039/41 40 26

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne , tél . 021/208861 I

m Parc 6 M

appartement
de 4 pièces

à louer tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds

Loyer Fr. 350.- + charges
Pour visiter: 039/28 35 67

icogestirrwai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 36a

appartement
de 3 pièces i
avec service de conciergerie. Loyer
Fr. 495.- + Fr. 120.- de charges.

Salaire conciergerie à discuter.

Entrée à convenir. 2»4ss
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, un

jeune employé de bureau
avec certificat de capacité pour tous travaux
de bureau, spécialement de comptabilité.
Bonne occasion pour se perfectionner en alle-
mand.
Paul Voumard S.A., cycles en gros,
8034 Zurich. 49 350098

\OF OCCASIONS ^P
BMW 528 1 verte 1981
BMW 320 6 cyl. rouge 1980
BMW318l6cy l. aut. grise 1979
BMW 3181 rouge 1980
BMW 318 i blanche 1983
Opel Senator aut. bleue 1980
Opel Rekord orange 1981
Ford Granada 2,3 aut. beige 1982
Ford Mustang 2,3 Turbo rouge 1980
Lancia Beta grise 1980
Lancia Beta grise 1980
Renault 5 GTL 5 portes jaune 1980
Ferrari 308 GTH bleue 1974

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Charrière 24 - $ 039/28 60 55
La Chaux-de-Fonds

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS
Service de dépannage NUIT ET JOUR

080/22 43 84

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

INVITATION
JEUDI 26 JANVIER 1984

PORTES OUVERTES
de 13 h. 30 à 19 h. 30

au Centre professionnel FHF
de Chézard 20-12

I r ^>!u rrfl 
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX...
ANCIENS SOLDÉS

Un manteau vison black . 5600.- 4650.-
Un manteau vison lunaraine 5600.- 4650.-
Un manteau vison pastel royal 9250.- 7250.-
Un manteau vison pattes AV 4250.- 3250.-
Un manteau réversible MX vison 3250.- 2250.-
Un manteau loup Canada 5950.- 5100.-
Un manteau renard Canada 6550.- 5950.-
Un manteau renard bleu gai. 2550.- 2000.-
Un manteau castor . 4950.- 2950.-
Un manteau pattes loup 3150.- 2550.-
Une veste cuir + gilet vison 3550.- 3200.-
Une veste cuir + gilet ragondin 2100.- 1800.-
Une veste loup Canada 3450.- 2950.-
Une veste swarka 1850.- 1450.-
Une veste rat musqué 2550.- 1950.-
Une veste agneau nappa ; 980.- 880.-
Une veste cuir etc., etc.. etc. 65°- 45°-

Vente autorisée du 16.1. au 4.2.1984 29-222

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 finn

Fr. 3 300.- soldés Z OUU.—
1751

2000 tonnes de solvants de Ciba-Geigy
Elimination de déchets à Reuchenette

La Fabrique de ciments Vigier SA à Reuchenette brûle régulièrement
d'importantes quantités de déchets chimiques en provenance de la région
bâloise. La députée de Cortébert Simone Strahm, psa, a voulu en savoir plus
en posant une question écrite au gouvernement cantonal, qui vient de lui
répondre. Selon lui, les déchets de solvants qui contiennent de véritables
toxiques ou qui dégagent une forte odeur ne sont pas acheminés à Reuche-
nette, mais sont éliminés directement dans la station d'incinération de

Fentreprie à Schweizerhalle , spécialement aménagée à cet effet.

Chaque livraison de solvants (environ
2000 tonnes par année) serait analysée et
spécialement composée pour la Fabrique
Vigier SA, en fonction de ses caractéris-
tiques chimiques. Les solvants sont
directement brûlés dans un four rotatif à
clinker, comme le combustible habituel.
Pour des motifs de techniques d'inciné-
ration, il n'est pas possible d'augmenter
la proportion des solvants, ni d'utiliser
des solvants à forte teneur en chlore. La
température du four est de 2000 degrés C
à proximité des flammes et de 1450
degrés C dans la masse du clinker (prin-
cipal constituant du ciment).

Toujours selon le gouvernement, le
temps de séjour des gaz est d'environ dix
secondes. «Dans de telles conditions,
même les liaisons organiques les plus sta-
bles sont détruites. Les composants des
gaz brûlés, comme le dioxyde de soufre,
le gaz hydrochlorique et le fluorure
d'hydrogène, qui sont libérés par
d'autres procédés d'incinération sont ici
liés aux composants alcalins du ciment»,
assure l'exécutif. Les gaz brûlés sont
dépoussiérés dans des électro-filtres.

Selon le rapport de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement, l'inci-
nération de déchets de solvants dans des
fours à ciment constitue une bonne solu-
tion pour leur élimination et ne donne
lieu à aucune objection en ce qui con-
cerne la pureté de l'air.

L'Office technique de recherche et

Suite des informations
du Jura bernois *̂- 23

d'assistance de l industne suisse du
ciment contrôle périodiquement les ins-
tallations de filtrage. Le dernier contrôle

à Reuchenette date de mai 1982. Le gou-
vernement ajoute que des mesures de
protection existent pour les employés.
Les solvants sont transportés dans des
wagons-citerne des chemins de fer. Us
sont directement et automatiquement
amenés au four. Seuls des employés bien
au courant procèdent à l'incinération des
solvants et «ces personnes ne sont pas
exposées à des dangers particuliers».

CD.

Les garçons au poteau,
pardon au fourneau

Economie familiale dans les Ecoles bernoises

Fritz Abraham Oehrli, de Teuffen-
thal, député udc au Grand Conseil
bernois, n'est pas content. Par voie
de motion, U vient de charger le gou-
vernement cantonal bernois de
transformer les cours obligatoires
d'économie familiale prévus par les
nouveaux plans d'étude en cours
facultatifs. Argument massue pour
éviter aux descendants cette mise au
fourneau: l'introduction de ces cours
obligatoires d'économie familiale ne
correspond pas à la volonté du peu-
ple...

Le Conseil exécutif n'est pas de cet
avis: l'acceptation de l'égalité des
droits de l'homme et de la femme re-
quiert désormais que la loi pourvoie
à cette égalité.

Pour le Conseil exécutif bernois, l'allé-
gation du motionnaire Oehrli selon
laquelle les cours obligatoires d'économie
familiale ne correspondent pas à la
volonté du peuple est en contradiction
avec l'acceptation, en 1981, de l'article
de la Constitution fédérale qui consacre
l'égalité des droits. Lors du scrutin fédé-
ral, les citoyennes et citoyens du canton
de Beme ont, eux aussi, accepté le prin-
cipe qui veut que la loi consacre l'égalité
des sexes notamment dans le domaine de
l'instruction.

Le Conseil exécutif, la Direction de
l'instruction publique et les groupes de
branches qui ont participé aux travaux
de mise au point sont convaincus d'ail-
leurs que des connaissances de base en
matière d'alimentation, de logement et
d'habillement sont indispensables à tous
les jeunes d'aujourd'hui et de demain.
«Cette conception ne vise pas un nivelle-
ment ou une dévalorisation de la famille
et de la maîtresse de maison», précise
encore le gouvernement. «Il s'agit au
contraire de souligner un principe de la
vie en commun de l'homme et de la
femme qui veut que les responsabilités
familiales puissent être assumées en
commun par les deux conioints».

Le coure ne peut être rendu facultatif
par le Conseil exécutif. D'autre part,
l'appendice du rapport relatif à l'arrêté
du Grand Conseil concernant la suppres-
sion des coure obligatoires de cinq semai-
nes en 1981-1982 prévoit l'enseignement
obligatoire de l'économie familiale pour
les garçons et les filles dans le cadre de la
scolarité obligatoire. En fait, le groupe
de travail chargé de préparer le projet
d'arrêté relevait qu'à l'heure actuelle, la
tenue d'un ménage n'est plus domaine
exclusif de la femme. Toute com-
munauté, qu'il s'agisse de la famille ou
de toute autre forme de vie commune,
voire tout individu, doit pouvoir se réfé-
rer à des notions d'économie familiale
acquises à l'école. Il s'agit autant de la
tenue du ménage au sens étroit que d'un
comportement reposant sur des princi-
pes économiques. C. D.

HORIZONTALEMENT. -1. Fric;
Trait de lumière. 2. Parfaitement. 3.
Ile grecque; Raillerie. 4. Corps simple
qui se rapproche de l'arsenic. 5. Ques-
tion de test; Espace de temps extra-
ordinaire. 6. Dans la gamme; Lettres
sur lettres; En Seine-Maritime. 7.
Secrétaire général de l'Inquisition. 8.
Hercule des Gaulois; Bas peuple. 9.
Prétendent le contraire; Départe-
ment. 10. D'un auxiliaire; Fleur
jaune.

VERTICALEMENT. - 1. Fric. 2.
Mal de dents. 3. Poème épique
ancien; Saint du Pas-de-Calais. 4.
Mot de mini-môme; Partie de pla-
teau malgache. 5. Ancien registre
parisien; Désire. 6. Brûla Rome;
Abréviation religieuse. 7. Pronom
personnel; Note; Gardé pour soi. 8. A
des bois; A des bois. 9. Conductrice
lente; Vieille irritation. 10. Mot de
fin de messe; Saint pape.

(Copyright by Cosmopress 2282)

«Développement économique»

En 1983, le développement écono-
mique bernois a contribué à la créa-
tion et au maintien de quelque 740
emplois. Les mesures prises à cet
effet représentent un volume
d'investissements de 124 millions de
francs environ et la création de 740
emplois. Les efforts portent avant
tout sur la région horlogère.

Ce sont avant tout des projets d'inves-
tissements conçus par des entreprises des
régions du Jura bernois, Bienne, Seeland
et de la Haute-Argovie qui ont bénéficié
des prestations cantonales. Sur les 28
entreprises désireuses de s'agrandir ou
de s'implanter dans le canton, qui se sont
vu accorder une aide financière de la
part des organes de décision, six étaient
situées sur le territoire du Jura bernois,
Bienne, Seeland et six dans la région de
la Haute-Argovie.

Pour faciliter la reconversion de cer-
tains groupes de salariés appelés à se
familiariser avec de nouvelles techniques
de production, la région du Jura bernois,
Bienne, Seeland («région horlogère») et
la zone montagneuse de Schwarzwasser
se sont vu attribuer une aide au recy-
clage, chacune dans le cas d'une entre-
prise. Le canton couvre ainsi un cin-
quième des salaires pendant la période
de reconversion des travailleurs.

Le développement économique a con-

tribué à la viabilisation des zones indus-
trielles situées à Bienne, Berthoud, Lies-
berg, Nenzlingen et Ureenbach en ver-
sant des subsides et en octroyant des
prêts sans intérêt pour un total de 2,7
millions de francs, ce qui a permis
d'équiper approximativement 10 hecta-
res de terrain à un prix avantageux dans
la zone industrielle, en vue de l'implan-
tation de nouvelles sociétés ou de
l'agrandissement d'usines.

MILLE EMPLOIS GRÂCE
A LA CONFÉDÉRATION

Ces efforts du canton de Beme s'ajou-
tent à ceux que la Confédération con-
tinuera à faire dans le sens d'une relance
de l'économie dans la région du Jura ber-
nois, Bienne, Seeland («région horlo-
gère»). De plus, les mesures prises par le
Grand Conseil pour développer l'inves-
tissement privé dans la région horlogère
ont permis de promouvoir plus de 60
projets en 1983. Il s'agit en l'occurrence
d'un volume d'investissements de 27 mil-
lions de francs qui aura pour effet de
maintenir ou de créer quelque mille
emplois. Ces mesures limitées à la
«région horlogàM», qui complètent les
moyens dont dispose en permanence le
développement économique bernois, con-
tinueront à être mises en œuvre en 1984.

à it" ï i (oid, Imp)

Des efforts concertés pour la région horlogère

Le Conseil-exécutif bernois vient de se
déclarer d'accord d'adopter une motion
de la députée psa Simone Strahm, de
Cortébert. Dans son intervention, la par-
lementaire demandait que la nappe
phréatique sise sous le tronçon de la
route cantonale Cortébert-Courtelary
soit signalée par un panneau «zone de
protection des eaux», (cd)

Entre Cortébert et Courtelary
«Zone de protection des eaux»

Ecoles du vallon de Saint-Imier

La députée Simone Strahm, psa, de
Cortébert, constate bans une motion
que «certaines écoles en bordure de
route cantonale ne sont pas signalées
par le panneau «danger enfants»
dans le vallon de Saint-Imier. Le
Conseil- exécutif est prêt à adopter
la motion et U constate que les dispo-
sitions ont été prises pour combler la
lacune dans le vallon de Saint-Imier.

(cd)

Signalisation demandée

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez
Fr. 10.— et vous recevrez une autre paire de

chaussures à votre choix !

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

Seulement FERRUCCI offre beaucoup !

Chaussures
Ferrucci

e f̂tftU^g Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4 jp.V$$£L
WÊÊ §Jk (à côté de la place des Lilas), M̂
frnflfflW n La Chaux-de-Fonds EllsSSîBP

M AViS MORTUAIRES 1
LE LOCLE JL Nous étions unis

i Pourquoi partir sans nous dire adieu.

Madame Maria-Esther Vallélian-Papaux et ses enfants:
Monsieur et Madame Eric Vallélian-Dynan, à Cleveland (USA);

Madame et Monsieur Edmond Rhème-Vallélian et famille;
Madame Marie-Thérèse Vallélian-Galster et famille;
Monsieur et Madame Olivier Vallélian-Marchon;
Monsieur et Madame Gaston Vallélian-Gaillard et famille;
Madame et Monsieur Paul Ruchat-Vallélian et famille;
Monsieur et Madame Cyrille Vallélian-Mettraux et famille;
Madame et Monsieur Louis Nicolet-Vallélian et famille;
Madame Lucie Papaux:

Madame et Monsieur Albert Helfer-Papaux et famille.
Madame et Monsieur Patrice Macheret-Papaux et famille.
Monsieur et Madame Marcel Papaux-Jemmely et famille.
Monsieur et Madame Robert Papaux-Clerc et famille.
Monsieur Georges Papaux,
Madame et Monsieur Roger Dupraz-Papaux et famille.
Monsieur Guy Papaux et famille.
Madame Berthe Horisberger-Papaux et famille.
Monsieur et Madame Fernand Papaux-Raboud et famille.
Madame et Monsieur Gustave Dénervaud-Papaux et famille;

Monsieur Pierre Niederhauser, ami de Viviane,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la triste douleur de faire
part des décès de

Monsieur

Conrad VALLÉLIAN
et

Mademoiselle

Viviane VALLÉLIAN
leurs très chers époux, papa, beau-père, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami — fille, sœur, belle-sœur,
petite-fille, nièce, marraine, cousine, parente et amie, enlevés à leur

H tendre affection, dans leur 53e et 30e année, des suites d'un tragique
accident.

LE LOCLE, le 24 janvier 1984.

R. I. P.

f Une messe sera célébrée vendredi 27 janvier, à 13 h. 15 en
l'Eglise paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu è 14 h. 30 au cimetière du Locle.
Les corps reposent è la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

\ 
*"¦! *¦f ififomîdiê de la famille: Grande-Rue 30 - 2400 Le Locle. ,̂H . v.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. isiooi

HM REMERCIEMENT __¦
Merci d'avoir entouré
notre cher papa
et grand-papa

Une présence.
Un message.
Une fleur.
Un don.
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
douloureuse séparation.
Merci de votre amitié.

M. ET Mme JEAN-MAURICE MATTHEY-DE-L'ENDROIT-MÛLLER
ET LEURS ENFANTS,

MADEMOISELLE IRÈNE MATTHEY-DE-L'ENDROIT,
Mme ET M. ROBERT JACQUES MATTHEY-DE-L'ENDROIT

ET LEUR FILLE. isiOM

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
COMÈTE ET SANZAL SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Conrad VALLÉLIAN
leur dévoué collaborateur et collègue qui laisse à chacun le meilleur souvenir.

Pour le service funèbre, prière de se référer à l'avis de la famille. 2429

LA FRIBOURGIA DU LOCLE
a la grande douleur de faire part à ses membres du décès accidentel de

notre dévoué caissier et membre du comité

Monsieur

Conrad VALLÉLIAN
et de sa fille

Mademoiselle

Viviane VALLÉLIAN
Nous compatissons à la grande douleur de toute la famille et gardons de ces

fidèles amis le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer è l'avis de la famille. 160979
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TAPIS ORIENTAL
POUCHTI 40 X 60cm. 25.—

6 POCHES BELOUTSCH ancienne A E Z f \
Fr. 650— soldés ^Dy.—•

2 INDO KANDLA 250 x 340 cm. m £%f%f\
Fr. 1 600.- soldés I UUU .—

S INOO TEBRIZ 250 X 350 cm. n 0/\/\
Fr. 3 100.- soldés Z OUU.—

3 INDO MIR 190 X 290 cm. m ceA
Fr.2 200.- soldés I OOU.—

20 PAKISTAN KARACHI EXTRA
Fr. 2 100.- à 2 800.- soldés

1 800.- à 1 500.-
175.
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La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1.

Pognon; Rai. 2. Idéalement. 3. Cos; Iro-
nie. 4. Antimoine. 5. Item; Ere. 6. La;
EV; Eu. 7. Llorente. 8. Ogmius; Lie. 9.
Nient; Tarn. 10. Sera; Aunée.

VERTICALEMENT. - 1. PicaiUons.
2. Odontalgie. 3. Geste; Orner. 4. Na;
Imérina. 5. Olim; Veut. 6. Néron; NS. 7.
Moi; Ut; Tu. 8. Renne; Elan. 9. Anière;
Ire. 10. Ite; Eugène.

DEMAIN B

10% I
dans les K

DROGUERIES gg?
(articles réglementés et nets B̂ T

exceptés) neoa ^7

| Abonnez-vous à L'Impartial

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:
0032/97 17 75 M-U»

Renault 9 TSE
novembre 1982,
10 000 km., non-
accidenté, vert-métal,
très belle occasion,
garantie O.R.
Garage Paoluzzo
S.A., 2S01 Bienne,
0 032/25 21 11.

Mardi 31 janvier Départ 6 h. 15

FOIRE DE ST-OURS
Rendez-vous du folklore et de l'artisanat
à Aoste. Carte d'identité. .
Fr. 52.- AVS Fr. 42.-

Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

p 039/23 75 24 2226

1 «L'Impartial» est lu partout et par tous

I « Les Pervenches »
tél. (039) ,28 43 95 flTtiitt]

w» RESTAUfiANT CHINOIS
Ouvert uniquement en soirée

fermé le lundi soir et mardi

fct~~ ^.^-X^ —B»=— -H -M
Restaurant ?*££¦

des Combettes I
Spécialités »

RACLETTE - FONDUE |
CROÛTES AU FROMAGE |

Les après-midi CRÊPES j
Tél. 039/ 28 34 14 - Fermé le lundi 3

435 I

Vente
exceptionnelle
officiellement auto-
risée du 16.1.84 au
4.2.84
- 
¦' iiii

Postes restants:
—^iSWibrTs dès Fr: 5;-H && v— moquettes
— traverses de bois,

garnitures de sol
PVC

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

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

— panneaux pour
l'aération des foins

BORER
45 061/89 36 36
Laufon

U 03-65B6

Splendide

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

06-1527

Matelas
Robusta, Ressorts
ou Bico. Prix inté-
ressant. Reprise de
vos anciennes lite-
ries.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

0 039/28 30 89
2086



LES CONTEMPORAINES
1942

ont la grande tristesse de faire part
du décès de leur amie

Madame

Claudine MATTHEY
dont elles garderont le meilleur

¦: souvenir.
2404

______________________
_________________________________________________

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du

décès de

«__ .Madame

Claudine MATTHEY
dont elle gardera le meilleur

¦ souvenir.
2413

_ l_^.̂ ^̂ ^̂ ^ __ _^_ i____________________________________________________________________________________ ^^^^_____________M

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
papa, grand-papa et parent, par leur témoignage d'affection et de
profonde sympathie, et qui ont partagé notre douleur, nous adressons
notre reconnaissance émue.

. Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons nous ont
été d'un précieux réconfort.

.
LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

2280 DE MONSIEUR LÉON GAUTHIER ET FAMILLE

+ 

11 est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. 111 v. 26.

Madame et Monsieur Pierre Gogniat-Comte, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame André Comte-Frosio, leurs enfants et
petits-enfants, è Monthey;

Monsieur et Madame Bernard Comte-Droxler, leurs enfants et
petit-enfant;

Les descendants de feu Claude Comte;
Madame Paul Grether-Godat et famille ;
Madame Louis Robert-Godat et famille;
Monsieur et Madame Georges Godat-Bucher, è Morges et famille;
Les descendants de feu Ignace Comte-Gehri,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph COMTE

que Dieu a rappelé i Lui mardi dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 Janvier 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 26 janvier.
La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire à 11

heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de l'Emancipation 42

M. et Mme Bernard Comte-Droxler.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ;, i etoos

LA SAGNE Le soir étant venu, JésuS dit:
Passons sur l'autre bord.

St-Marc 4, v. 35.

Monsieur Fritz Perrinjaquet;
Madame et Monsieur Helmut Karger-Perrinjaquet, è Munsingen;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Robert Hôssly;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Fritz-Emile Perrinjaquet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de t y ' ¦ ' ¦

Madame

Yvonne PERRINJAQUET
née HÔSSLY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu,a reprise à Lui, dans sa
62e année, après une pénible maladie.

LA SAGNE, le 24 janvier 1984.

L'inhumation aura lieu jeudi 26 janvier.
Culte à 14 heures au Temple de La Sagne, dans l'intimité.
Le corps repose è la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Crêt 68, 2314 La Sagne.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser au Foyer de La Sagne, cep 23-36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2431

Plaidoyer pour Plein-Soleil
Association jurassienne de parents d'enfants handicapés

Commencée dans les années i960-
1970, l'étude pour la restructuration
de «Plein Soleil» (foyer pour enfants
handicapés installé à Delémont) a
abouti en 1982 à un rapport intermé-
diaire. L'Association jurassienne des
parents de handicapés s'est réunie
récemment pour une journée d'étude
et de réflexion. Elle demande avec
insistance que l'étude de la re-
structuration de «Plein Soleil» soit
menée activement et aboutisse dans
les faits.

Un tel centre orthopédagogique con-
cerne les enfants handicapés non «scola-
risâmes», de 4 à 18 ans. Du fait de la can-
tonalisation du Jura et de la dénatalité,
le Foyer jurassien d'éducation accueille
de plus en plus, à côté d'enfants «scolari-

sables», des enfants souffrant d'atteintes
psychopathologiques. Si bien que «Plein
Soleil» accepte de fait des handicapés
plus profonds.

L'évolution des besoins est cernée et,
pour parer à toute surprise, le projet de
restructuration renonce à construire
«grand». D maintient deux des trois clas-
ses installées dans des appartements en
ville, comme moyen pour amortir les
fluctuations démographiques.

Le nouveau bâtiment laissera la possi-
bilité d'un agrandissement ultérieur, si
nécessaire.

NÉCESSITE
L'étude préliminaire a demandé beau-

coup de temps à la Commission de plani-
fication des institutions jurassiennes.
Néanmoins, elle doit aboutir prochaine-

ment à un rapport qui sera fourni au
Gouvernement, lequel demandera au
Parlement de se prononcer sur les inves-
tissements.

L'Association jurassienne de parents
de handicapés insiste sur la nécessité
d'une restructuration de «Plein Soleil»,
compte tenu du fait que 34 enfants
jurassiens sont encore placés dans des
institutions extérieures, ce qui rend diffi-
cile les contacts familiaux, (pve)

Les autorités bernoises attaquent

mm Mmm
Commerce de l'horreur et du sexe

Les autorités bernoises partent en
guerre contre le commerce de l'horreur
et du sexe. Elles ont décidé de prendre
des mesures pour empêcher la diffusion
de publications spécialisées dans ce
domaine. Le but est avant tout de proté-
ger les enfants et les adolescents contre
ce commerce dégradant.

Toutes les personnes qui commercent
avec des produits genre cassettes vidéo
pomo ou publications de cet acabit sont
charitablement averties qu'à l'échéance
d'un délai «approprié», des mesures réso-
lues seront prises contre toute violation
de la loi. Beat Hegg, porte-parole de la
direction cantonale de la police, a souli-
gné qu'il ne s'agit en aucun cas de mettre
les adultes sous tutelle. On ne veut pas

non plus lancer une attaque de grande
envergure contre le commerce du sexe.
Les autorités bernoises voulaient cepen-
dant réagir face à la vague des films et
des cassettes vidéo dans lesquels régnent
la brutalité et le sexe. Selon M. Hegg, il
est déjà arrivé que des enfants, impres-
sionné par de tels spectacles, tentent de
«répéter ces imbécilités». M. Hegg rap-
pelle que Beme n'a jusqu'ici jamais
autorisé l'ouverture de «peep-shows», ni
de «gogo-shows». Deux cinémas de la
ville ont reçu une autorisation à con-
dition que le pomo ne dépasse pas le 10
pour cent des programmes présentés. Les
22 feuilles officielles du canton ont reçu
l'ordre de ne plus diffuser à l'avenir
d'annonces pour «salons de massage».

(ats)
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cela va
se passer

Lajoux: concert
de l'Ensemble de Bienne . .

Au cours d'une tournée de concerts
dans le Jura, l'Ensemble vocal de
Bienne s'arrêtera à Lajoux, à
l'église catholique, dimanche 29
janvier à 16 heures.

Son programme comprendra des
œuvres «a capella», ilustrant une
période allant du XVIe siècle à nos
jours. Une première partie sera con-
sacrée à des pages de musique sacrée,
de Palestrina, Bruckner, Kodaly et
Poulenc. Des madrigaux et des chan-
sons françaises composeront la
seconde partie du programme qui se
terminera par un feu d'artifice dû à
Francis Poulenc, et intitulé «Pilons
l'orge». En intermède, Françoise
Wust interprétera des pages de Jean
Langlais ansi que deux extraits du
«Stabat Mater» de Vivaldi. A l'orgue,
la jeune et talentueuse Christine
Sprunger. Au pupitre de direction:
Pierre von Gunten. L'entrée à ce con-
cert est libre. Collecte pour les frais,

(comm)

Pax Christi et le service civil
Une soirée d'information-débat

sur le service civil aura lieu le
vendredi 27 janvier au Centre
protestant à 20 heures, à Delé-
mont. Cette soirée a été préparée par
des membres de Pax Christi et sera
animée par l'abbé Claude Ducarroz,
aumônier de Pax Christi. L'occasion
sera donnée de poser des questions et
d'éclaircir des points de l'initiative
pour un authentique service civil,

(comm - Imp)

Imposition des spectacles à Delémont

Le 26 février, après examen par le
Conseil de ville, le corps électoral de De-
lémont se prononcera sur le nouveau rè-
glement concernant la perception d'une
taxe sur les spectacles et manifestations
publiques. Une nouveauté: des réduc-
tions et des exonérations seront possibles
pour des manifestations organisées par
des sociétés locales sans but lucratif.

De même, on pourra trouver des ar-
rangements particuliers lorsqu'une ma-
nifestation se répète régulièrement, lors-
que la recette de l'organisateur ne peut
paa être déterminée. Sont exonérées de

toutes taxes: les manifestations organi-
sées par l'Etat, les communes, les pa-
roisses et les écoles.

Dans un autre message, le Conseil mu-
nicipal demande l'autorisation de créer
de nouveaux postes. Il proposera l'enga-
gement de deux nouveaux fonctionnai-
res: un dessinateur pour le service de
l'urbanisme et un employé pour le centre
sportif. Le budget municipal mentionne
déjà les charges relatives à la création de
ces deux nouvelles places de travail.

(pve)

Possibilités d'exonération

Délibérations du Gouvernement

Des subventions pour un montant glo-
bal de 480.000 francs sont octroyées au
Syndicat intercommunal pour l'épura-
tion des eaux usées de Delémont et envi-
rons (SEDE) pour la pose de deux collec-
teurs dans la traversée de Vicques.

Rappelons que le syndicat groupe 16
communes de la vallée de Delémont. Il
poursuit la réalisation de son projet dont
le devis s'élève à 46.452.000 francs. Les
travaux devraient durer jusqu'en 1986.
Le projet est subventionné par la Con-
fédération et le canton.
• Auberge de jeunesse de Delé-

mont. - L'arrêté du Parlement du 10
novembre 1983 octroyant une subven-
tion de 250.000 francs à l'Association
suisse des Auberges de jeunesse, à Bâle,

entrera en vigueur le 1er février 1984. Ce
montant est destiné à assurer la partici-
pation financière du canton aux frais de
construction d'une Auberge de jeunesse
à Delémont.
• Modifications de règlements

communaux approuvées. - Les modi-
fications des règlements d'organisation
et d'administration des communes de
Delémont et de Damvant sont approu-
vées. A Delémont, un nouvel article pré-
voit l'élection de suppléants en même
temps que les membres du Conseil de
ville. Les suppléants seront les premiers
«viennent-ensuite» après les conseillers
de ville. Chaque formation représentée à
ce conseil se verra attribuer d'office un
suppléant, ensuite chaque liste obtient
un suppléant pour cinq conseillers de
ville élus. A Damvant, le Conseil com-
munal se composera désormais de cinq
membres avec le maire et non plus de
sept, (rpju)

480.000 fr. pour l'épuration des eaux
de Delémont et environs

COURGENAY

Dans la nuit de lundi à mardi, des
inconnus ont pénétré par effraction
dans les locaux de la gare de Courge-
nay. Après avoir fouillé les lieux, les
malfaiteurs sont repartis sans rien
emporter. Les dégâts s'élèvent à
quelques centaines de francs. La
police cantonale a ouvert une
enquête, (pve)

Tentative de cambriolage

L Office des sports du canton du Jura
et l'Association jurassienne d'éducation
physique scolaire ont décidé de mettre
sur pied durant le mois de février deux
journées cantonales de jeux dans la
neige. Une première expérience avait été
tentée l'année dernière. Plus de 800
enfants s'étaient inscrits. Malheureuse-
ment, le mauvais temps avait contraint
les organisateurs à annuler la fête. Le
succès de cette tentative les a incités à
organiser la manifestation en deux par-
ties.

Pour les écoliers de Ire à 4e années, la
journée aura lieu aux Breuleux, le mer-
credi 8 février (renvoi possible au 15
février). Les élèves de 5e à 7e années se
retrouveront aux Genevez, le samedi 11
février (renvoi au 18 février).

Les activités suivantes seront offertes
aux participants: ski alpin, ski de fond et
luge. Le but de ces journées n'est absolu-
ment pas orienté vers la compétition.
L'intention est d'organiser une grande
fête des sports sur la neige avec une par-
ticipation exceptionnelle d'enfants. Les
déplacements se feront en autocars. A
midi, un potage sera servi à chaque
enfant pour accompagner son pique-
nique.

Durant toute la journée les partici-
pants seront encadrés par les moniteurs
et des enseignants. Les incriptions sont
prises par l'intermédiaire des écoles, (y)

Bientôt une gigangesque
journée de sports de neige
pour les écoliers jurassiens

¦¦¦¦ I.HH AVIS MORTUAIRES __¦_________¦¦¦¦¦
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Votre fjeurlste
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Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone Jour et nuit 039/28 38 33



12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Les nouveautés du disque et séquen-
ces variées avec: 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Act. rég. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actual.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 20.05 Destination: Insolite.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: Le pau-
vre bougre et le bon génie; Absinthes,
d'A. Allais. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Orch. de la Suisse
romande et Z. Kocsis, piano: Ricer-
care à 6 voix, J.-S. Bach; Concerto en
la majeur, Mozart; Sinfonietta, Jana-
cek. 21.45 Les poètes du piano. 22.30
Journal. 22.40 Musique en Suisse
romande. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 15.20 Nostalgie. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Musiques
div. 22.00 Das Schreckmiimpfeli.
24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Mus. class. 17.20 Radio-
collègues. 17.50 Italien-romanche.
18.30 Journal. 19.15 Index. 19.30 Cul-
ture. 20.15 Mus. class. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Jazz. Récital Dan Tai Song,
piano. 14.00 Microcosmos. 15.00 Au
Midem. 16.00 Elle était une fois
Blanche-Nouilles. 1650 Court-Cir-
cuit. 17.05 L'imprévu. 18.30 Concert:
Groupe de recherches musicales de
l'INA: «Une saison en enfer», d'après
Rimbaud, Amy. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Concert. 22.30-6.00
Fréquence de nuit: programme musi-
cal. 23.00 Prélude à la nuit: Récital
Cobern, chant.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Albéric Magnard et la criti-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Ecole des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 15.35
Les cosmologies. 16.20 Science. 17.00
Raison d'être. 17.32 Musique: Albéric
Magnard: recherche d'un idéal. 18.30
Feuilleton: Les Ethiopiques, d'après
le roman d'Héliodore. 1955 Jazz.
19.30 Perspectives scientifiques: Lin-
guistiques fantastiques. 20.00 Musi-
que: A. Magnard. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par Pierre Perrin et Claudine Perret:
1. L'intégrale de l'oeuvre symphoni-
que de Richard Strauss. 2. Au jour le
jour. 12.00 Traditions musicales de
notre pays: Spécial canton de Neu-
châtel.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
O 6.00 Pages de Stamitz, Haydn,
Mozart et Bach. 7.00 Journal. 7.15
Pages de Corelli, Mozart, Weber,
Wieck, Schumann et Mendelssohn.
9.00 Aula. 9.05 Radioscolaire. 9.40
Dressez l'oreille. 10.00 Pays et peu-
ples. 11.30 Lecture. 12.00 Musique
pour instuments à vent de Speer,
Krommer, F.-X. Mozart, Sutermeis-

Programmes français sous réserve.
0.00-6.00 Musique classique variée.
6.02 Musiques du matin, par H.
Goraieb. 7.10 Nouvel Orchestre phil-
harmonique, dir. A. Myrat: Sympho-
nie No 39, Mozart. 7.45 Le journal de
musique. 8.12 Magazine, par P.
Kaminski. 9.02 L'oreille en colima-
çon. 950 Le matin des musiciens:
Histoire d'un disque. 4. Editer, diffu-
ser. 11.00 Histoire du «Life», 1880-
1980. 12.05 Jazz: A. Briggs, un pion-
nier.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La femme adultère
(4), par R. Labourdette. 8.32 Schum-
peter et Keynes ou les dynamiques
du capitalisme (9): Keynes après
Keynes, avec G. Bramoullé. 8.50 Le
pont du Nord, par J. Markale. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
littérature, par R. Vrigny, avec la
collaboration de Ch. Giudicelli, E.
Schlumberger, G.-L. Guignot et J.-P.
Horn. 10.45 Jeunes entrepreneurs.
11.02 Musique: Mus. hybrides...
d'après le rock, par J. Couturier.
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14.20 Interneige

à l'Alpe d'Huez

15.30 Vision 2: La Course autour
du monde
16e semaine de la Course

16.25 Traversée de Nuit
Un jeune garçon, Jeff, fait voler
un avion modèle réduit qui
tombe malencontreusement
dans une gare de triage

1755 Flashjazz
Dave Edmunds et son groupe
Rockpile

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Lakritze la Petite Sorcière:
L'Ecole des Enfants

18.10 Ça roule pour vous
Magazine mensuel. - Attention
biotope: «La petite mare».
Film. - Activités nature: «Les
grenouilles de Verbois». Film

18.40 Journal romand

19.00 Dodu Dodo (17)

1910 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.05 Les Deux
11 mîde s

Pièce d'Eugène Labiche.
Avec: Jean Le Poulain -
Prane .rt Perrin - Pat rick
Bourgeo

Il avait un bien doux nom, Labi-
che, et pourtant c'était un assassin: à
la première de «Un Chapeau de
Paille d 'Italie», un spectateur du par-
terre rit tellement qu'il en mourut
d'apoplexie. Faire mourir son public
de rire ? Insigne honneur convoité
par tous les auteurs de comédie. Tous
les ingrédients de son art sont réunis
dans «Les Deux Timides», présenté
aujourd 'hui. Un parfait divertisse-
ment de cinquante minutes en ouver-
ture de soirée: un brave bourgeois,
dont la vie est littéralement empoi-
sonnée par une timidité maladive, est
incapable de dire non à ceux qui le
sollicitent. Et voilà que justement un
cuistre sollicite la main de sa fille.

20.55 Thieu: L'histoire d'un aban-
don
Documentaire

22.00 Téléjournal

22.15 Genesis in America
Mike Rutherford, Tony Banks,
Daryl Stuermer, Chester
Thompson et Phil Collins ont
été enregistrés lors de leur con-
cert au Nassau Colosseum de
Long Island
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m̂MMtitmmMlÊàïtiiiMtàmwMi ^̂

C— - s \ i i
11.30 Vision plus

12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
Avec: Herbie Hancock - Peter
Godwin - Le groupe Casanova

13.00 Actualités

13.35 Un métier pour demain

13.50 Vitamine
14.20 Pourquoi-comment: Le
rouge à lèvres - 14.25 Bomber
X: Le Barrage des Mines - 14.50
L'invité du placard - 15.00 Coli-
bricolo: La charlotte à rayures -
15.15 Le Vagabond: L'Ange gar-
dien - 16.05 Dessins animés

16.40 Jouer le jeu de la santé

16.45 Temps X
Avec: Patrick Me Goohan -
Angelo Muscat - Patrick Cargill

17.40 Les infos

17.55 Jack spot
Avec Charlélie Couture

18.15 Le village dans les nuages

18.40 Variétoscope
Annie Cordy

18.55 7 heures moins 5

19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles
Jeu

19.53 Tacotac

20.00 Actualités

20.30 Tirage du Loto

20.35 Dallas
Délit de Fuite. Série

I|IIÉ§ 1 ll!l!!!S |pip!jI!! !!!!!ll!11.25 Indications
La médecine aux Etats-
Unis - L'empreinte vocale
? Diagnostic anténatat

22.55 Actualités

16.00 Téléjournal
1610 Chercher, sauver, mettre en

sûreté
16.55 Le Code Spence

Série
1750 Andy schraubt ftir Martin

Série
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Feuer fttr den grossen Drachen
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne Filter

Musique live
24.00 Téléjournal

10.30 A2 Antiope

1115 A2 Antiope

12.00 Midi inf ormations - Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Marianne, une Etoile pour
Napoléon (47)
Feuilleton. Avec Corinne Tou-
zet

13.50 Carnets de l'aventure
Raid au jardin d'Allah

1455 Dessins animés
Zeltron: Rock hydraulique -
X-Or: Ami ou Ennemi

15.00 Récré A2
Wattoo-Wattoo: La Propreté
corporelle - Latulu et iîreli:
Spécial bande dessinée - Les
Schtroumpfs: Le Chevalier
Schtroumpf (1) - Les éléphants
de Sri Lanka (4)

1710 Platine 45
avec: Roman Holliday - Gap
Band - Les numéros un de la
Semaine: Imagination; The
Rock Steady Crew; Jean-Bap-
tiste Mondino

17.45 Terre des bêtes

18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
Quarts de finale

1915 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal

20.35 L'Homme

Téléflliiiifiil^llMlïke Newell
(1976X'* d'après le roqian
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Patrick McGoohan - Louis
Jourdan
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Ce téléfilm, n'est qu'une version de
plus d'une énigme qui a fait couler
beaucoup d'encre. Ce que l'on sait
avec certitude, c'est que le 18 septem-
bre 1698, le nouveau gouveneur de là
Bastille, arrivant de Ille Sainte-Mar-
guerite, franchit les portes de la pr i-
son en compagnie d'un «grand fan-
tôme noir», le visage masqué, les che-
veux blancs, et que le mystérieux pri-
sonnier mourut le 19 novembre 1703
à la Bastille. On sait aujourd'hui que
le légendaire masque de f er n'était
que de velours et que le prisonnier ne
le portait pas en permanence.

¦

2250 Mœurs en direct: Yoredeth
ou la réunion d'entre deux
guerres
Film de Simone Bitton

2310 Edition de la nuit

EBU < >i
17.00 Télévision régionale

Inf 3 - 19.15 Actualités régiona-
les

19.55 Inspecteur Gadget
Les Sports d'Hiver

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Patrick Préjean - Evelyne
Grandjean - Bruno Lorenzoni

20.35 Cadence S

21.45 Soir 3

22,05 Exil
4. Trautwein. Série d'Egon
Gûnther. Avec: Klaus
Lëwitsch - Louise Maïfâal
- Vadtm Glowha

Trautwein organise une manifes-
tation dans un petit cinéma de ban-
lieue pour attirer l'attention sur
l'affaire Benjamin. Dans la salle à
moitié vide, Trautwein lance un
appel à la Suisse pour que celle-ci
exige la mise en liberté de Benjamin.
Puis c'est un délégué de la fédération
soviétique des gens de lettres qui
prend la parole. Son exposé déclen-
che de vives protestations, il f a u t
interrompre la réunion. Hanns le f i l s
de Trautwein, est en grande p a r t i e
responsable du tumulte. Même les
amis de Trautwein, les écrivains
Tschernigg et Meisel, lui jettent son
échec à la f ig u r e  avec ironie.

23.00 Prélude à la nuit
Lamentabile Consort: Oeuvres
de compositeurs du XVIe siècle.
(En simultané sur France-Musi-
que.)

2315 Basketball
Coupe d'Europe des clubs
champions. limoges CSP •
Cantu Milan (2e mi-temps)

1555 Enorm in Form
16.00 Informations
16.05 Rappelkiste
16.35 Un «Rocker» s'introduit

Série
17.00 Inf ormations régionales
1715 L'Illustré-Télé
18.00 Wildes weites Land

Délivré des Chaînes. Série
19.00 Informations
19.30 Direct
2015 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty

Le Testament de Colby. Série
21.45 Journal du soir
22.05 Loto du mercredi
2210 Rendez-vous

A Ulm, avec vingt femmes et leur
«magasin du monde»

22.40 Ein Verlangen
Hommage à l'Ecole de cinéma de
Lodz

2315 Informations

IH USE
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Téléfilm

«Vie des écoliers»
22.45 Téléjournal

9.00 TV scolaire
La Seconde Guerre mondiale
(1939-40)

10.00 TV scolaire
17.00 L'art de Hart

Cercles
La Fabrique de Mickey

17.45 Buzz Fizz
Concours à prix

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
1955 Billy le Menteur
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
2155 Hommage à Eddie Condon

Avec Lino Patruno, Oscar Klein,
Walter Leibundgut

22.35 Téléjournal
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TVR, ce soir, à 20 h. 55
Qui se souvient du général

Nguyen van Thieu ? De l'homme qui
a présidé une dizaine d'années au
destin du Viêt-nam du Sud ? Qui se
souvient aussi de la République du
Viêt-nam du Sud ?

A la fin avril 1975,. Thieu démis-
sionnait et quittait le Viêt-nam.
Quelques jours plus tard, les troupes
communistes entraient à Saigon. Les
Etats-Unis connaissaient la première
défaite de leur histoire.

Comment en est-on arrivé là? A
travers l'évocation de la vie de
Nguyen van Thieu, ce film raconte la
lente chute de la République du Sud
Viêt-nam. Sur les raisons et les cir-
constances de cette chute et de
l'intervention américaine au Viêt-
nam, l'émission propose le témoi-
gnage de principaux acteurs du
drame. Du côté des Américains enga-
gés au Viêt-nam: les généraux Taylor
et Westmoreland, les ambassadeurs
Bunker et Martin, l'agent de la CIA
Frank Snepp, qui aida le président
Thieu à quitter le Viêt-nam. Du côté
vietnamien, les anciens dirigeants de
la République du Sud Viêt-nam
actuellement en Occident: Nguyen
Khanh et Cao Ky, anciens premiers-
ministres. Les anciens ministres Bui
Diem, Tran Van Don, An Truong
Thanh, et le conseiller personnel du
président Thieu, Hoang Due Nha.

Une émission qui raconte la tragé-
die d'un peuple, dont les souffrances
ne sont pas finies. Une tragédie qu'on
ne doit pas oublier, à l'heure de
l'engagement militaire progressif des
Etats-Unis en Amérique centrale,

(sp-tv)

Thieu: L'Histoire
d'un abandon


