
«L'Amérique est de retour»
Message de M. Reagan sur l'état de l'Union

Quatre jours avant l'annonce probable de sa candidature à un second
mandat présidentiel, Ronald Reagan a repris mercredi les grands thèmes
conservateurs qui avaient assuré son élection en 1980, dressant un bilan favo-
rable de ses trois premières années à la Maison-Blanche.

«L'Amérique est de retour, dressée de toute sa taille, et regardant les
années 80 avec courage, confiance et espoir», a lancé M. Reagan dans son
message annuel sur l'état de l'Union prononcé devant lés deux Chambres du
congrès et retransmis en direct par les chaînes de télévision américaines.

Ronald Reagan et le vice-président
George Bush: décontractés...

(Bélino AP)

Les deux passages les plus applaudis
de son discours ont développé la néces-
sité de réduire l'énorme déficit du bud-
get américain, qui a voisine les 200 mil-
liards de dollars, et celle d'oeuvrer pour
le désarmement nucléaire.

Mais, fidèle à sa pensée économique,
Ronald Reagan a exclu toute coupe dans
le budget de la défense et toute augmen-
tation des impôts pour lutter contre le
déficit. «Nous devons commencer par
limiter la taille et l'emprise» du gouver-
nement fédéral, a-t-il dit.

ŒUVRER AVEC MOSCOU
Le président Reagan, dans son dis-

cours presque entièrement consacré à la
politique intérieure, s'est cependant
directement adressé au peuple soviétique
pour affirmer sa volonté d'oeuvrer avec
Moscou à la construction «d'un monde
meilleur et plus sûr».

Il a souhaité établir une «base plus
stable pour des relations pacifiques avec
l'Union soviétique» et «parvenir à des
réductions réelles et équitables dans les
niveaux des armes nucléaires».

Tirant le bilan de ses premières années
de mandat, M. Reagan a aligné avec

satisfaction les chiffres prouvant le suc-
cès de sa politique: 4 millions d'emplois
créés en un an, l'inflation ramenée de
12,4 à 3,2 pour cent, les taux d'intérêt
abaissés de moitié et les impôts réduits.

Grâce à la «restauration de la crois-
sance économique et de sa dissuasion
militaire», les Etats-Unis, a-t-il ajouté,
sont plus forts et plus sûrs en 1984
qu'auparavant» et sont prêts à «saisir les
occasions de paix».

NOUVELLE FRONTIÈRE:
L'ESPACE

Après la «nouvelle frontière» du prési-
dent Kennedy, le président Reagan a
fixé la «prochaine frontière» des Etats-
Unis, l'espace, en annonçant qu'il
demandait la construction d'ici dix ans
d'une station orbitale habitée de façon
permanente.

M. Reagan qui, selon un sondage
publié mercredi, est le plus populaire des
présidents américains abordant sa qua-
trième année de mandat depuis le géné-
ral Eisenhower, a affirmé qu'il «finira le
travail» entamé.
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1934, une nouvelle industrie
s'installe à La Chaux-de-Fonds: le
tissage. L'entreprise Steinmann
compte d'abord 12 employés , elle
en totalisera jusqu'à 220. Ce f ut
une entreprise prospère, conduite
avec f ermeté.

Cinquante ans plus tard elle va
f ermer ses portes après avoir été
dirigée p a r  son patron durant 47
ans. C'est une histoire étonnante
que celle du «Tissage Crin Stein-
mann SA» qui mérite de retenir
notre attention à plusieurs titres.

L'Europe de 1934 est celle
d'Hitler qui devient Reichsf ubrer,
de "La Nuit des Longs Couteaux»,
des premiers camps de concentra-
tion en Allemagne, de cette Alle-
magne que Fritz Steinmann a
f idèlement servie durant la
guerre de 14-18 et qu'il doit f u i r
maintenant. Mai 34 c'est aussi
l'année où le colonel Fonjallaz
présente les bannières des f ascis-
tes suisses (qu'il préside) à Milan.
L'année des purges de Staline
dont la première f emme vient de
se suicider. L'année de la création
de la «Phalange» en Espagne,
l'aimée de l'aff aire Stavisky .

Au début de 1934, dix pour cent
de la population neuchâteloise,
120.000 habitants, est f r a p p é e  par
le chômage. On dénombre 5625
chômeurs complets et 5951 chô-
meurs partiels ainsi que 450 chô-
meurs occupés sur des chantiers
ouverts pour eux!

En 1934 le canton boucle son
exercice f inancier 1933 avec 5,5
millions de déf icit pour 19 mil-
lions de dépenses. A titre de com-
p a r a i s o n, les dépenses de La
Chaux-de-Fonds au budget 84
atteindront 200 millions de f rancs,
avec 4,7 millions seulement de
déf ici t

Cet écart résume d'une manière
saisissante un demi-siècle de
changements que le «Tissage Crin
Steinmann SA» a traversé en
maîtrisant tous ses problèmes
sauf un, qui lui est aujourd'hui
f a ta l, celui d'une succession
amorcée trop tardivement

Sous nombre de rapports, les
situations 34-84 sont comparables.

En 1934 est créé entre les villes
du Haut l'xOff ice de Recherche
d'Industries Nouvelles» (ORIN),
qui deviendra l'«Off ice économi-
que cantonal neuchâtelois» en
1943. f

L'implantation de l'Allemand
Steinmann à La Chaux-de-Fonds
est le premier succès de l'ORIN.
On sait que l'eff ort actuel du can-
ton dans sa recherche de diversi-
f ication reste orienté vers l'Alle-
magne.

En 1934 l'ORIN f avorise l'inno-
vation, en 1984 RET SA (Recher-
ches économiques et techniques
SA) lance son «Concours de
l'innova don».
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Avion françai s abattu au Tchad

La destruction d'un Jaguar fran-
çais au sud de la ««zone rouge» a de
ce fait rompu' la trêve observée de-
puis cet été au Tchad mais ne devrait
pas, de source informée dans la capi-
tale tchadienne, rallumer les hostili-
tés dans l'immédiat.

L'incident s'est déroulé mercredi
au-dessus de Ziguey lorsque, selon
un porte-parole militaire français,
des Jaguar sont intervenus après
l'attaque terrestre, la veille, de cette
position gouvernementale par des
rebelles pro-libyens.

Dans sa première réaction, le gouver-
nement du président Hissène Habré a
accusé hier la Libye d'être responsable
de la destruction du Jaguar, affirmant
dans un communiqué que les «forces
d'occupation libyennes» avaient pénétré
à 200 kkilomètres au sud de la «ligne

Un Jaguar français sur l'aéroport de N 'Djamena. (Bélino AP)

rouge», tuant de nombreux civils et pre-
nant en otage dans leur retraite 12 per-
sonnes.

SÉVÈRES REPRÉSAILLES !
L'agence tchadienne de presse (ATP)

va plus loin en estimant que la destruc-
tion du Jaguar et la mort de son pilote
appellent de «sévères représailles» de la
part des 3000 parachutistes et légionnai-
res français.

De source informée à N'Djamena, on
ne pense pas que Paris, recherchera un
affrontement direct avec les forces
libyennes et leurs alliés tchadiens.

Mais on n'exclut pas une action de re-
présailles limitée destinée à montrer au
colonel Mouammar Khadafi que M.
Charles Hernu, ministre français de la
Défense, était sérieux lorsqu'il déclarait

récemment: «Si on tire sur un seul soldat
français, la réplique sera immédiate».

M. Hernu a annulé le voyage qu'il
devait entreprendre à la Réunion pour
suivre les événements au Tchad depuis
Paris où il a réuni ses chefs d'état-major.
Dans sa première réaction officielle, le
gouvernement français a souligné hier la
gravité de la situation, déclarant par le
biais du Quai d'Orsay que «la Libye sem-
ble porter la responsabilité» de l'inci-
dent.

Les autorités françaises suivent «avec
la plus grande attention et à tous les
niveaux» l'évolution de la situation. «La
France n'entend pas modifier les objec-
tifs qu'elle poursuit en vue de rétablir
l'unité et la souveraineté au Tchad», a
ajouté le porte-parole du Quai d'Orsay,

(ats, reuter, ap)

Paris et N'Djamena dénoncent la Libye

-Par Barry SHLACHTER- v ï»_ï > '"VA
La moitié environ des quelque 10.500 Cubains envoyés en Ethiopie pour

soutenir le régime militaire d'Addis-Abeba, commenceront prochainement à
partir, estime-t-on dans les milieux diplomatiques.

Les effectifs cubains ont déjà été réduits par rapport aux 12.000 ou 13.000
hommes qui étaient là à un moment, a-t-on précisé à Washington.

Les soldats et pilotes cubains sont
arrivés en Ethiopie en 1977-78, à la suite
de l'occupation de l'Ogaden, dans le sud-
est du pays, par la Somalie voisine.

Grâce à leur aide et à une assistance
militaire soviétique, les Ethiopiens ont
chassé les Somaliens de l'Ogaden.

«Bienvenidos», proclament des pan-

neaux, en espagnol, le long des routes.
Un autre panneau évoquait, toujours en
espagnol, la gloire et l'invincibilité d'un
détachement particulièrement méritant.
Mais les inscriptions étaient inintelligi-
bles pour la plupart des passants, qui ne
parlent que l'ahmarique ou d'autres dia-
lectes éthiopiens.

Selon les milieux diplomatiques, lors-
que la nouvelle d'un retrait cubain a
commencé à circuler, l'hypothèse a été
avancée que seule une force de 1500
hommes resterait, une sorte de garde
prétorienne qui serait utilisée à Tatek,
aux environs de la capitale, pour les diri-
geants du régime. Toutefois, on n'a atta-
ché que peu de crédit à cette hypothèse.

Les Cubains se trouvent dans des
régions pas très éloignées de la frontière
somalienne et, notamment, aux environs
de la vieille ville murée de Harar et de
Djidjiga.
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Le temps sera en général très nuageux

avec des précipitations intermittentes.
Neige, passagèrement pluie ou verglas, par
endroits. En montagne, vent du sud-ouest
fort, puis d'ouest modéré avec baisse de la
température. • .^Evolution probable jusqu'à mardi: nord
des Alpes, temps perturbé avec par moments
des précipitations, le plus souvent sous
forme de neige jusqu'en plaine. Quelques bel-
les éclaircies probables dans les Alpes à par-
tir de dimanche.

Vendredi 27 janvier 1984
4e semaine, 27e jour
Fêtes à souhaiter: Angèle, Angélique.

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 04 8 h. 03
Coucher du soleil 17 h. 26 17 h. 28
Lever de la lune 3 h. 28 4 h. 38
Coucher de la lune 12 h. 46 13 h. 21

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,32 m. 751,13 m.
Lac de Neuchâtel 429,25 m. 429,22 m.

météo
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Armistice dans la guerre du porc
Entre le gouvernement français et les éleveurs bretons

La guerre du porc, engagée depuis quelques jours par les éleveurs bretons à
la suite de l'effondrement des cours, a débouché hier sur un armistice entre
les organisations agricoles et le gouvernement, bien que quelques agricul-
teurs de la région n'aient pas renoncé à poursuivre leur «guérilla paysanne».

Le ministre français de l'agriculture,
M. Michel Rocard, a reçu hier matin les
dirigeants des grands syndicats français
d'agriculteurs, la Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles
(FNSEA) et le Centre national des jeu-
nes agriculteurs (CNJA). A l'issue de ces
entretiens, le président de la FNSEA, M.
François Guillaume, a estimé que les
mesures prises mercredi par le gouverne-
ment devaient apporter «une solution
durable sinon définitive à la crise por-
cine».

Ce train de mesures prévoit notam-
ment la réduction des points de passage
aux frontières de la viande de porc
importée, pour un meilleur contrôle, et
la création d'une caisse professionnelle
de régulation pour atténuer les fluctua-

tions des cours. Cette caisse sera finan-
cée par la profession, la réglementation
communautaire interdisant à l'Etat de
participer à ce type de financement.

Le dirigeant de la FNSEA a égale-
ment demandé, «en signe d'apaisement»,
la libération du syndicaliste agricole bre-
ton Jean-Jacques Riou, incarcéré après
la mise-à-sac il y a une semaine de la
sous-préfecture de Brest (ouest de la
France).

Sur le terrain, la situation s'est déten-
due, bien que quelques commandos
d'agriculteurs aient poursuivi hier la
«bataille du rail» engagée mardi pour
appuyer leurs revendications.

A Tremuson, dans le nord de la Breta-
gne, des éleveurs de porc ont saccagé des

locaux administratifs dans la nuit de
mercredi à hier. Et, malgré les mots
d'ordre des organisations professionnel-
les demandant la levée des barrages sur
les voies ferrées, des agriculteurs ont à
nouveau arraché hier des rails dans le
Finistère, tandis qu'à d'autres endroits,
des pierres étaient jetées sur le ballast.

C'est tout à l'ouest de la Bretagne que
le mouvement a été le plus dur ces der-
niers jours, les syndicats agricoles étant
souvent débordés par leurs fédérations
locales.

MCM : TOUJOURS L'IMPASSE
Par ailleurs, la France et la RFA n'ont

pas encore réussi à surmonter leurs
divergences sur le problème des mon-
tants compensatoires monétaires
(MCM) dans le secteur agricole euro-
péen, au cours de la rencontre franco-
allemande de Bonn à laquelle ont parti-
cipé plusieurs ministre des deux pays,
(afp)

Guérir l'Europe

_

Des paysans bretons déchaînés
contre les importations de porc
hollandais.

Des sidérurgistes-chômeurs
napolitains tirant à boulets rou-
ges sur leurs collègues f rançais,
belges et allemands.

Une politique agricole com-
mune qui se déglingue, f aute
d'argent et de volonté politique
cohérente.

Des restructurations technolo-
giques et industrielles menées à
la petite semaine ou renvoyées
aux calendes grecques en raison
de la persistance d'une crise
f inancière rendue quasi inextrica-
ble par les graves divergences qui
opposent les Dix.

Reprenant la présidence de la
CEE au lendemain de l'échec du
sommet d'Athènes, la France va-
t-elle parvenir à enrayer ce dan-
gereux processus de décomposi-
tion?

En nommant son proche con-
seiller, M. Roland Dumas, «minis-
tre de l'Europe», le président Mit-
terrand indique qu'il en a le désir.
Seul, toutef ois, il n'en a pas le
pouvoir. D'où les contacts qu'il
s'eff orce de nouer avec ses princi-
paux partenaires au sein de la
Communauté. L'autre jour, il a eu
un entretien inf ormel avec Mme
Thatcher. Prochainement il doit
rencontrer le chancelier Kohi. De
son côté M. Dumas sillonne dis-
crètement les capitales européen-
nes.

Cela sera-t-il suff isant? Tout
dépend de l'esprit dans lequel les ,
Dix envisagent les .prochains
sommets de Bruxelles, en mars,
puis de Paris, en juin.¦ S'ils se contentent de recher-
cher le plus petit dénominateur
commun capable de réduire
momentanément leurs divisions,
ces réunions ne seront que des
f rêles cessez-le-f eu entre deux
empoignades.

Dans son «message du Nouvel
An», M. Gaston Thorn, président
luxembourgeois de la commission
de Bruxelles s'était montré très
lucide: «Il nous f aut savoir quelle
communauté nous voulons».

Plus que de ses divergences
techniques et f inancières, la CEE
souff re en eff et surtout d'une
grave crise de conscience. Pour
s'en convaincre, il suff it de mesu-
rer la distance qui sépare les
idéaux des signataires du traité
de Rome du protectionnisme f r i -
leux qui paralyse les dirigeants
européens d 'aujourd'hui.

Tous les p a y s  sont conscients
de cette dangereuse évolution.
Mais sauront-ils trouver enf in la
volonté de s'y  opposer?

Au moment où ils envisagent
d'ouvrir les bras à deux nouveaux
membres, l'Espagne et le Portu-
gal, ce serait pourtant la moindre
des honnêtetés.

Roland GRAF

_La f ermeté pour survivre
Les invocations à Siva se font de plus

en plus pressantes.
La République indienne a célébré le

34e anniversaire de sa proclamation. La
tension, mêlée aux effluves d'encens,
alourdisssait l'air.

Fresque colorée d'une variété énorme
d'idiomes, tramée au f i l  des multiples
spécificités culturelles, accrochée au ciel
de pensées religieuses diverses... Les 22
Etats constitutifs de l'Union fédérale
ont-ils commémoré l'événement sous le
signe du bonheur? ,

Pas vraiment.
Il en est qui renient la légitimité du

lien marital Trois Etats se signalent à
l'attention.

L'Assam, excédé par la cohabitation
avec quelque 5 millions d'immigrants
bengalis issus du Banglasdesh voisin.
Problème ethnique se doublant d'un f e r -
ment nationaliste en germe.
'¦ _e Caêhemire ensuite, à for te  majorité
musulmane. Et dont les affinités lui per-
mettent de s'identifier au Pakistan. Ce
dernier dispute d'ailleurs, avec la Chine,
la dépouille de l'Etat du nord à l'Inde.
Eruption religieuse et géopolitique.

Le troisième?
Le Pendjab, confinant à la frontière

sud du Pakistan, incarne pour le pouvoir
central le point le plus nerveux de la con-
tinuité fédérative.

Fief des nationalistes sikhs, du nom
de la religion dont ils se réclament, le
Pendjab est secoué depuis 17 mois par
une vague d'agitation nationaliste. Qui

éclabousse la légitimité de son rattache-
ment à l'Union.

La revendication autonomiste, politi-
que, se voit accompagnée du refus, par
les sikhs orthodoxes les plus fermes, de
comtempler le traditionnalisme social
bousculé par les valeurs modernes que le
développement engendre.

Car cette région, la plus riche du pays,
a vu son développement s'accélérer.
Accroissant parallèlement le méconten-
tement des adeptes du conservatisme
face au progrès.

Délicat...
Indira Gandhi est contrainte de

moduler sa position, et à faire preuve
d'un doigté certain. - .•-
. Ceci dans la mesure où les' sikhs
jouent un . rôle déterminant . dans les

De surcroitMisyr̂ ŝef t i e n t  le '15% des
effectifs de ré/TmèWif tuienne. A des pos-
tes cU ¦' -•¦•-  ̂_§ <̂^W*«»"',tes cie... ¦¦' !MffSË 1',A ""

Le premier mmWtre est allongé sûr un
palanquin d'ambiguïté, tapissé d'exigen-
ces contradictoires! Répression mesu-
rée... jusqu'à quand?

Car les extrémistes sikhs usent de la
violence pour affirmer leur lutte.

Accorder un statut d'autonomie équi-
vaudrait à l'éclatement de la fédération.
D'autres attendent leur tour...

L'escalade paraît inévitable.
La survie de l'Inde en est la contre-

partie.
Pàscal-A. BRANDT

Nestlé: levée du boycott après sept ans
Le «International Nestlé Boycott Committee» (INBC) vient d'annoncer sa

décision de lever le boycott des produits de Nestlé, qui avait été introduit en
1977 à la suite d'une polémique concernant les produits pour enfants commer-
cialisés par le groupe helvétique. Dans un communiqué, Nestlé exprime sa
satisfaction et voit dans cette mesure «la preuve que ses efforts pour mettre
en pratique le Code de mai 1981 de l'Organisation mondiale de la santé ont
finalement été reconnus». Nestlé a soumis volontairement ses activités dans
le domaine des aliments infantiles à l'examen d'une commission indépen-
dante.

Cette controverse étant terminée, il est temps pour tous les milieux inté-
ressés de «concentrer leurs efforts pour apporter une solution aux causes
fondamentales de la malnutrition et de la mortalité infantiles dans le tiers
monde», écrit encore Nestlé, (ats)

Ouganda: la sécurité, problème majeur
Après les récents assassinats

Du jour au lendemain, lafeécurité est
devenue la préoccupation majeure des
étrangers en Ouganda, notamment de
l'entreprise saint-galloise Buhler Frères
SA et du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) dont les collabora-
teurs travaillant en Ouganda ont été
récemment victimes d'enlèvements et
d'assassinats. Le gouvernement ougan-
dais dans une note diplomatique parve-
nue hier à Berne, a exprimé ses regrets et
ses condoléances à la suite de l'assassinat
de trois techniciens suisses.

L'Allemagne fédérale, l'Italie, la
Grande-Bretagne, la France, la Commis-
sion européenne, les Etats-Unis, le Pro-
gramme de l'ONU pour le développe-
ment (PNUD), la Banque Internationale
de Développement (BIRD) qui ont tous
des représentants en Ouganda, envisa-
gent d'ailleurs une démarche commune

auprès des autorités ' ougandaises pour
exprimer leur préoccupation au sujet de
la sécurité. La Suisse pourrait s'y asso-
cier.

Le CICR victime de U enlèvements le
7 janvier dernier, a repris ses activités
humanitaires mercredi de la semaine
passée, sur une «échelle réduite», a indi-
qué un porte-parole du CICR. Buhler
Frères SA, de son côté, a chargé son délé-
gué responsable à Nairobi (Kenya) de se
rendre en Ouganda pour procéder à une
évaluation de la situation du point de
vue de la sécurité.

Le technicien suisse blessé lors de la
sanglante attaque de dimanche, près de
Kampala, a été rapatrié hier par la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA), de même que les corps de trois
autres ressortissants suisses tués lors de
la même attaque, (ats)

De l'ORIN
au RET SA

Il f aut se souvenir que la crise
qui f r a p p a  l'horlogerie avec une
sévérité particulière, de 1930 à
1937 a conduit La Chaux-de-
Fonds puis le canton au bord de
l'abîme, sur le plan f inancier.

C'est pourquoi l 'eff ort de diver-
sif ication f ut conséquent

Il avait p o r t é  de beaux f ru i t s,
outre le «Tissage» on a vu s'instal-
ler ici les radio-pick-up Philips,
une f abrique de gants, de para-
pluies, de machines à coudre pour
cordonniers, de raccorda de
tuyaux, d'appareils «de labora-
toire, d'instruments de mesure, de
balances de précision qui au total
avaient créé 700 emplois.

Seul le «Tissage Crin Stein-
mann» a survécu durant cin-
quante ans aux autres tempêtes,
jusqu'à ces jours.

Puissent les procha ins arri-
vants en f aire autant!

Gil BAILLOD

Ethiopie
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Il n'y a pas unanimité dans les milieux

diplomatiques, sur les raisons d'un
retrait, si retrait il y a. D'aucuns avan-
cent le coût élevé du maintien de deux
brigades, mais d'autres affirment que
seule une partie des frais est assumée par
les Ethiopiens et que les Soviétiques,
vraisemblablement, apportent une aide
financière.

Comme en Angola, on laisse entendre
au visiteur, en Ethiopie, que les Cubains
l'emporteraient facilement dans tout
concours de popularité avec les conseil-
lers soviétiques. Les Soviétiques, beau-
coup moins nombreux en Ethiopie que
les Cubains, sont, dit-on beaucoup plus
distants.

«Les Cubains travaillent à nos côtés,
partagent nos peines», a dit un habitant
de Dire-Daoua, en évoquant, peut-être,
les centaines de Cubains qui, estime-
t-on, ont été tués au cours du conflit de
l'Ogaden en 1977-78. (ap)

Cuba va rappeler
ses troupes

• BERLIN-OUEST. - La RFA a
racheté à l'Allemagne de l'Est un groupe
de 75 détenus politiques.
• PARIS. - La Cour de cassation a

rejeté le pourvoi de Klaus Barbie, qui
restera incarcéré à Lyon.
• SAO PAULO. - Plusieurs centai-

nes de milliers de manifestants ont
réclamé le rétablissement du suffrage
direct pour les prochaines élections pré-
sidentielles de janvier 1985.
• VIENNE. - Le ministère autri-

chien des Affaires étrangères a confirmé
la reprise, le 16 mars, des négociations de
Vienne sur la réduction des forces classi-
ques en Europe.
• BUENOS AIRES. - Plusieurs

militaires argentins ont reconnu avoir
participé à la disparition de 30.000 per-
sonnes au cours de la lutte contre la gué-
rilla dans les année 70.

I C_ Krn* En Italie

«Dracula», qui avait mordu au cou
plus de quarante jeunes femmes en sept
ans, était un vendeur de glaces de la
région de Milan, a-t-on appris hier de
source policière.

«Le Dracula au veston croisé», alias
Renato Antonio Cirillo, 40 ans, sévissait
une nuit tous les deux mois, toujours
selon le même scénario: U menaçait une
jeune femme de son couteau, l'entraînait
dans un endroit calme où il la ligotait
avec 'ses bas puis la violait. Il n'oubliait
jamais avant d'abandonner sa victime
de la mordre au cou comme le célèbre
vampire.

Le marchand de glaces a pu être
arrêté après que ses victimes eurent
indiqué à la police qu'il avait sur la poi-
trine «un tatouage incompréhensible
écrit dans une langue étrangère», (afp)

Dracula vendait des glaces

La mission du président de l'Assem-
blée parlementaire du Conseil de
l'Europe, lundi et mardi à Ankara,
visant à convaincre les autorités turques
de renoncer à envoyer une délégation
parlementaire à la session de l'Assemblée
des «21», la semaine prochaine, en
échange de quoi il n'y aurait pas de
débat sur la situation en Turquie, a
échoué.

Les deux parties sont restées sur leurs
positions, ce qui ne manquera pas de
soulever des passions et donnera lieu à
des discussions houleuses et difficiles,
indique-t-on, de source autorisée.

En octobre dernier, l'Assemblée du
Conseil de l'Europe avait voté une réso-
lution estimant que les élections législa-
tives turques du 6 novembre n'étaient
pas démocratiques et ne sauraient per-
mettre à une délégation de siéger à
Strasbourg, (ap)

Les Turcs siégeront-ils
au Conseil de l'Europe

Pagel -^
Il a fixé quatre grands objectifs à son

action future: assurer une croissance
économique soutenue, développer la
«prochaine . frontière» de l'Amérique,
renforcer les valeurs traditionnelles, et
bâtir la paix.

TASS RÉAGIT
Le discours du président Reagan sur

l'état de l'Union, prononcé «dans un
esprit électoral», est une tentative pour
justifier sa politique étrangère agressive
et son mépris des besoins du peuple amé-
ricain, a déclaré hier l'agence Tass.

«La partie du discours sur l'état de
l'Union consacrée à la politique étran-
gère est remarquable par sa démagogie
et son hypocrisie. La menace à la sécu-
rité générale, y compris à la sécurité des
Etats-Unis eux-mêmes, a augmenté et
les dirigeants des Etats-Unis portent
toute la responsabilité de cette évolu-
tion», (ats, afp, ap)

« L'Amérique
est de retour»

M. Kohi en Israël

La question des ventes d'armes ouest-
allemandes à l'Arabie séoudite a de nou-
veau dominé les discussions qu'a eue»
hier le chancelier Helmut Kohi en Israël,
où le président du Conseil Yitzhak Sha-
mir s'est indigné d'un tel projet, a indi-
qué le porte-parole de ce dernier.

M. Avi Pazner a déclaré aux journa-
listes que ce problème, qui a relégué au
second plan toutes les autres questions
abordées durant la visite du chancelier
d'Allemagne fédérale, avait encore été au
centre de l'entrevue d'une heure et
demie de MM. Kohi et Shamir.

«Il est moralement inconcevable pour
nous, à la lumière de la tragédie qui s'est
produite entre l'Allemagne et le peuple
juif, que des armes allemandes puissent
être dirigées contre Israël», a dit selon
lui M. Shamir au chancelier Kohi.

Les responsables ouest-allemands

accompagnant M.' Kohi 1 ont indiqué que
la vente d'armes défensives à Ryad était
à l'étude, mais qu'aucune décision ferme
n'avait été prise quant au type d'armes à
fournir, à compter que le contrat s'effec-
tue.

M. Shamir, qui venait de subir des
contusions dans un accident de voiture,
ne semblait perturbé d'aucune manière
lorsqu'il a retrouvé le chancelier Kohi.
L'entretien, prévu initialement mercredi
soir, avait été reporté en raison des diffi-
cultés inattendues qu'a rencontrées le
gouvernement israélien à la Knesset, où
il affrontait une motion de censure dont
il a finalement triomphé par six voix de
majorité, (reuter)

Les armes de la discorde

Dans le Marché commun

Le taux de chômage dans la
CEE (sauf la Grèce) a franchi la
barre dés 11% en décembre der-
nier, pour s'établir à 114%; le chô-
mage s'est accru de 6,5% en un an,
selon les statistiques communau-
taires publiées jeudi à Bruxelles. ,

Le nombre des chômeurs est
passé de 11,68 millions en dé-
cembre 1982 à 12,4 millions en
décembre 1983. Par rapport au
mois de novembre 1988, la pro-
gression a été de 1,9%.

C'est en Irlande (+15,7%), au
Luxembourg (+15,4), aux Pays-
Bas (+11,9) et en Italie (+9,6) que
le nombre des chômeurs a le plus
augmenté entre décembre 1982 et
décembre 1983. , t. . ;  a * *> '

En RFA, le chômage a progres-
sé de 5,7% sur un an, tendis que là
France, la Belgique, le Royaume-
Uni (+4,5%) et le Danemark
(+4,3%) ont enregistré les plus
faibles augmentations, (ats, afp)

• : . .

¦' '

Forte augmentation
du chômage
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_H_I H_^H_I _H_ Ĥ̂ _I H_^H_^H_fl _B_I H -̂. V
¦fflSs wSSBSB -BBHBSB -sSS ___-___=_=_=_=_==_=_=_=___-____ «
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a___i—^

—BBS '̂-'aW' ii i*»»^»-— -"¦ J»' .. • _ .r. ...i-i_ . ¦«.. . ..» «̂ «̂ ^SMjiSia^MLiiBBŷ  , 1 . .-J___j_HE_^__̂ _B(rSBà ! ?•
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Bonnes intentions d'un côté, draconniennes limites de l'autre
Les grandes lignes de la politique gouvernementale et plan financier 1985-1987

Le Conseil fédéral «provisoire» - force est d'employer ce terme jusqu'à la
décision socialiste de demeurer ou de quitter le gouvernement central - a pré-
senté hier à Berne, devant la presse, deux gros dossiers: les grandes lignes de
la politique gouvernementale pour la législature 1983-1987 d'une part et le
plan financier pour la période 1985-1987 d'autre part. II appartenait au prési-
dent de la Confédération Léon Schlumpf de présenter le programme et au
nouveau conseiller fédéral socialiste Otto Stich, chef du Département fédéral
des finances, d'annoncer la bonne nouvelle: en 1986, les comptes de la
Confédération devraient dégager un excédent de recettes de 30 millions de
francs. «Devraient», tant il est vrai que le scénario élaboré par le DFF est

optimiste.

TOUT COMPRIS
Cette ballade n'est pas nouvelle: les

Chambres fédérales, du moins la majo-
rité d'entre elles, exigent depuis plu-
sieurs années que le ménage de la Con-
fédération soit bien tenu, qu'il ne vive
pas au-dessus de ses moyens. Le pro-
blème, c'est que c'est le peuple et les can-
tons qui ont toujours le dernier mot dans
cette affaire: ils ont dit non, deux fois, à
la taxe sur la valeur ajoutée, mais, bons
princes, ils ont accepte, par exemple, la
prorogation du régime financier de la
Confédération et une nouvellle réparti-
tion de la taxe sur les carburants. Et
puis, devant les Chambres fédérales, le
projet de redéfinition des tâches entre la
Confédération et les cantons avance
bien.

Pourtant, tout cela sera encore insuffi-
sant. C'est pourquoi nous sommes appe-
lés le 26 février prochain à nous pronon-
cer sur deux nouveaux impôts, la taxe
sur les poids lourds, et la vignette auto-
routière. Or voilà que les services de M.
Stich ont, dans leur planification, fait
comme si nous avions déjà dit oui à ces
deux objets et comme si, par dessus le
marché, l'ICHA (impôt sur le chiffre
d'affaires) sur les agents énergétiques
était déjà ficelé, emballé, prêt à entrer en
vigueur. Naturellement, gouverner c'est
prévoir mais avant de donner les prévi-
sions du DFF mieux vaut savoir que cel-
les-ci sont déjà lourdement, très lourde-
ment hypothéquées par des décisions
populaires et parlementaires qui n'ont
pas encore été prises. De plus, cette pla-
nification 1985-1987 a été élaborée à par-
tir d'une hypothèse économique assez
optimiste elle aussi: pas de grands pro-
blèmes d'emploi , une inflation et des
taux d'intérêt modérés.

Voila donc ce que l'on prévoit du côté
du Bernerhof: sans les mesures dites
d'allégement (répartition des tâches,
ICHA énergétique et impôts sur le trafic
privé), le déficit de la Confédération
atteindrait, en 1985, 1,26 milliard de
francs; 1,53 un an plus tard et 1,89 en
1987. Si, par contre, le Parlement, le peu-
ple et les cantons suivent sagement le

Conseil fédéral, si la situation économi-
que demeure ce qu'elle est avec même un
léger mieux, ce déficit ne serait plus que
de 680 millions en 1985 et de 50 millions
en 1987. Et en 1986, un boni de 30 mil-
lions de francs serait dégagé des comp-
tes.

Laissons le mot de la fin, pour cet
objet, à Otto Stich, hier: «Nous sommes
conscients que ce programme est opti-
miste, mais il est indispensable. Pour le
réaliser, il faut que chacun y mette du
sien». C'est on ne peut plus clair...

DES GRANDES LIGNES
VRAIMENT TRÈS GRANDES

Le débat est connu, sa grande diffi-
culté aussi: il serait illusoire de penser
que le Conseil fédéral , en collaboration
avec les partis gouvernementaux, pour-
rait un jour présenter un vrai pro-
gramme politique pour une législature.
Parce qu'il y a le Parlement et que les
grands partis du centre-droite - radicaux
en tête - ont de la peine à maîtriser leurs
troupes et surtout parce qu'il y a le peu-
ple et les cantons qui doivent conclure.
Les grandes lignes de la politique gou-
vernementale sont donc plus à considé-
rer comme des intentions, comme une
espèce de déclaration qui ne lierait que le
Conseil fédéral.

Tout se tient: pour gouverner, mener à
bien des projets, innover, créer ou par-
fois même plus simplement s'adapter à
de nouvelles conditions, il faut des sous.;D'où. le „en évident entre les perspecti-
ves financières et les grandes lignes.
Situation de départ donc, la Confédéra-
tion n'a pas d'appétit gigantesque,
entend demeurer modeste dans ses ambi-

tions. Elle n engagera pas, par exemple,
des fonctionnaires à tour de bras ces pro-
chaines années.

ALORS, QUOI ?
Eh bien, on vivra sur l'acquis, ou plu-

tôt non, on maintiendra l'acquis. Ceci est
particulièrement valable sur le plan
social. Quand cela est possible, on ten-
tera des améliorations (10e révision de
l'AVS, modification de la loi sur l'Aï et
sur le prestations complémentaires). Et
quand il y aura urgence, il faudra réagir,
être capable de réagir: dépérissement des
forêts, mutations des structures écono-
miques.

Sinon, les intentions gouvernementa-
les pour cette législature sont marquées
du sceau de la continuité. La répartition
des tâches entre les cantons et la Con-
fédération demeure au programme, cela
pour un meilleur fédéralisme.

Domaine sensible, celui de la défense.
Sur ce point, le Conseil fédéral ne badine
pas: notre armée doit demeurer crédible
et pour cela, 8,7 milliards de francs
seront nécessaires durant cette législa-
ture. En politique étrangère, la Suisse
souhaite se faire entendre pour un ordre
mondial juste et stable. L'aide au déve-
loppement devrait atteindre le 0,31 pour
cent du PIB.

L'adhésion aux accords de Breton
Woods demeure un objectif prioritaire,
tout comme la lutte contre le protection-
nisme.

Egalité hommes-femmes: notre ordre
juridique devra s'adapter, continuer de
s'adapter à cette réalité constitution-
nelle. Le problème du double oui devrait
aussi être résolu.

Sur le front de la politique de l'énergie
et des transports, Berne fera avec ce
qu'il a - c'est-à-dire pas grand-chose -
pour l'énergie et s'efforcera de mieux
coordonner encore les transports.

Recherche enfin: on semble soucieux
du côté du Conseil fédéral de maintenir
la qualité de la recherche, ces emplois de
demain. Priorités dans ce domaine,
mieux fixer les buts, cemer davantage les
objectifs. A noter que la participation de
la Confédération au Centre suisse de
recherche de Neuchâtel, spécialisé dans
la micro et l'opteoélectronique devrait
voir le jour durant cette législature.

Enfin, notons que cette fameuse loi
sur la radio et la télévision devrait égale-
ment être réalisée d'ici à 1987. (POB)

Les délices
de la gestion

Naturellement, dès que le Conseil
fédéral parle du moyen ou du long
terme on pense à la participation
socialiste au Conseil fédéral Seront-
ils encore là dans deux, trois mois,
les conseillers fédéraux Stich et
Aubert?

Hier donc, le Conseil fédéral <-
représenté justement et notamment
par Otto Stich - présentait les gran-
des lignes et la planification finan-
cière 1985-1987.

D'accord, ce document représente
plus un paquet d'intentions qu'un
programme politique. Mais tout de
même, il existe et sert même d'unique
référence à la future action gouver-
nementale.

Et si, demain, les socialistes cla-
quent la porte du Conseil fédéra l
quelle sera la valeur de ces grandes
lignes et de cette planification? Le
président de la Confédération Léon
Schlumpf a répondu: «Les grandes
lignes ne sont pas le fruit de négocia-
tions entre les partis représentés à
l'exécutif fédéral et elles ne résultent
donc pas d'un accord passé entre les
parties à une coalition». En clair,
cela signifie que ce projet n'a de
valeur que pour le Conseil fédéral, un
Conseil fédéral  qui sera toujours sou-
mis à gérer selon la bonne volonté
des Chambres et du peuple , (pob)

Les avis des sections cantonales divergent
Présence socialiste au Conseil fédéral

Deux semaines avant que n'ait lieu le
congrès extraordinaire du parti socia-
liste, il est toujours aussi difficile de se
prêter au jeu des pronostics et de prévoir
dans quel sens se prononceront les délé-

gués réunis le 11 février à Berne. Alors
que cinq partis cantonaux se sont pro-
noncés à ce jour en faveur d'un retrait
socialiste du Conseil fédéral , sept sont
pour le maintien de la présence socialiste
au sein du gouvernement. Huit sections
cantonales ont renoncé à prendre posi-
tion dans un sens ou dans l'autre et cinq
autres se prononceront dans les tout pro-
chains jours, ainsi qu'il ressort d'une
enquête faite hier par l'Agence télégra-
phique suisse.

Pour ce qui concerne les instances diri-
geantes du parti, tant le comité directeur
que le comité central ont pris position en
faveur du retrait, à une nette majorité.
De même que la commission féminine du
pss et les Jeunesses socialistes. Les repré-
sentants socialistes aux exécutifs canto-
naux, par contre, ainsi que le comité de
l'Union syndicale suisse — 26 voix pour le
maintien contre 17 pour le retrait et six
abstentions - sont pour le statu quo.

Puisque la décision définitive sera
prise par les délégués réunis en congres -
sous réserve d'une votation de tous les
membres du parti qui pourrait avoir lieu
l'été prochain - les décisions prises par
les sections cantonales du parti n'ont
qu'un caractère consultati f. Sept sec-
tions sont pour la «formule magique»,
soit Soleure, Grisons, Uri, Obwald, Argo-
vie, Schaffhouse et Appenzell Rhodes
extérieures, ce dernier canton à l'unani-
mité des votants. A l'opposé, si l'on peut
dire, Genève s'est prononcé, lui aussi à
l'unanimité des votants, pour le retrait.
Le rejoignent, avec des assises majoritai-
res variables, les sections de Neuchâtel,
Berne, de Nidwald et du Haut-Valais.

(ats)

Elle s'opposait à la visite de la reine d'Angleterre
Bâle : sept jours de prison

Le Tribunal correctionnel du canton de Bâle-Campagne a
condamné, hier, à sept jours de prison avec sursis une employée de
commerce de 26 ans. Elle était accusée de violation de l'ordre public et
de voies de fait sur des fonctionnaires. C'est au cours de la visite de la
reine d'Angleterre, en 1980 que les faits s'étaient produits.

Les manifestants s'étaient opposés à 20 agents de police sur la Markt-
platz. La prévenue avait alors frappé un officier de police, puis précipi-
tée au sol, avait été battue par plusieurs agents, selon ses dires. Elle
avait ensuite été arrêtée et incarcérée pendant six jours. Un médecin
avait constaté des traces de coups et prescrit une incapacité de travail
de deux semaines.

WINTERTHOUR: IL PERD
UN BRAS ET UNE JAMBE

Un monteur de 49 ans a perdu le
bras droit et la jambe droite dans
un accident de travail, hier, à
Winterthour. Occupé à réviser un
monte-charge hydraulique, il a
été écrasé par ce dernier qui s'est
soudain abattu sur lui. C'est une
fuite d'huile dans le circuit de
l'engin qui est à l'origine de l'acci-
dent.

LE CHEF DES OCCUPANTS DE
DE L'AMBASSADE POLONAISE
FAIT RECOURS

Le chef des occupants de l'ambas-
sade polonaise à Berne, M. Florian
Kruszyk, a déposé un recours en nul-
lité contre le jugement du Tribunal
fédéral du 10 octobre dernier. C'est ce
qu'a précisé hier l'avocat d'office de
Florian Kruszyk, M. Juerg Rieben
dans le journal zurichois «Wochen-
zeitung».

UN DÉCÈS PAR SURDOSE
À THOUNE

Un jeune homme figé de 25 ans
est décédé des suites d'une sur-
dose de drogue, samedi dernier à
Thoune. Selon le communiqué

publié hier par le juge d'instruc-
tion de Thoune, le jeune homme
s'est injecté une trop forte dose de
«brown Sugar». L'enquête a per-
mis d'établir que la drogue prove-
nait des milieux des réfugiés
Tamouls. La drogue dite «brown
Sugar» est, à quantité égale, une
variété particulièrement dange-
reuse d'héroïne, précise le com-
muniqué.

FRIBOURG: TRAFIQUANTS
DE DROGUE ARRÊTÉS

Mercredi en début d'après-midi, la
police fribourgeoise a procédé à
Matran à l'arrestation de cinq per-
sonnes qui sont impliquées dans un
important trafic de drogue entre
l'Espagne et Fribourg. Ces cinq per-
sonnes ont été mises en détention
préventive pour la durée de
l'enquête, précise le communiqué
publié hier par le juge d'instruction
de la Sarine.

Selon le juge, c'est à la suite d'une
longue enquête menée par la brigade
des stupéfiants que la police de
sûreté de Fribourg est parvenue à
identifier et à arrêter cinq trafi-
quants. 39,5 kilos de haschisch ont
été saisis, (at, ap)

FAITS DIVERS 

Trois sur quatre

m
Le programme de législature,

ou plutôt les grandes lignes de la
politique gouvernementale 1979-
1983 comprenaient 113 points pré-
cis, 113 projets. En octobre der-
nier, 84 avaient été réalisés ou
étaient en discussion et 29 donc
avaient soit été renvoyés déjà à
cette législature 1983-1987, re-
pousses ou annulés.

Sur le carreau, citons, pêle-mê-
le, le système Kis, l'institution
d'un médiateur f édéral, les droits
politiques des Suisses de l'étran-
ger, la révision de la loi sur les
banques, la loi sur les transports,
la dixième révision de l'AVS

Trois p r o j e t s  sur quatre réali-
sés ou en p a s s e  de l'être: c'est là
que l'on remarque bien la particu-
larité du système suisse, une p a r -
ticularité qui rend impossible — ou
plutôt ridicule — un vrai p r o -
gramme de gouvernement

Prenez la Grande-Bretagne de
Margaret Thatcher ou la France
de François Mitterrand. Dans les
deux cas, les nouvelles équipes au
pouvoir ont été élues sur des pro-
messes de changement, de chan-
gement même assez radical. Et
bien en France et en Grande-Bre-
tagne, le changement a eu lieu. Le
premier ministre 'et le président
disposant de larges pouvoirs et
d'une majorité conf ortable devant
leur Parlement Et le changement
est en route, et relativement rapi-
dement

Rien de tout cela chez nous où
les grandes lignes ne sont pas un
point de, départ mais une, réf é-
rence datée chargée d'assurer une
certaine continuité politique et
une logique de gestion.

Sur le f ond donc, le Conseil
f édéral conçoit bien son aff aire et
son rôle dans le cadre de nos ins-
titutions.

Sur la f orme par contre, une re-
marque: cette tendance à la «ges-
tionnité est parf ois agaçante et f i-
nalement, qu'y  a-t-il de plus aisé
pour un gouvernement de sans
cesse répéter que c'est le Parle-
ment et le peuple qui décident?

Gouverner, c'est aussi s'aff ir-
mer.

Philippe-O. BOILLOD

Devant le Palais fédéral

Une vingtaine de jeunes Kurdes
ont manifesté hier devant le Palais
fédéral pour attirer . l'attention du
public et des autorités suisses sur les
persécutions dont sont victimes
leurs compatriotes en Turquie. Ils
ont déposé au Département fédéral
des affaires étrangères une liste de
leurs revendications avant de se re-
tirer dans, le calme. La police n'est
pas intervenue, (ats)

JVIaniiestation de Kurdes

• Par un échange de notes, la Con-
fédération et les autorités cubaines
ont prorogé jusqu'au 31 décembre
l'accord commercial qui, depuis le 30
mars 1954, lie la Suisse et Cuba, indique
le Département fédéral de l'économie
publique.

• Louis Joye, ancien vice-président
de la Fédération suisse des cheminots
(SEV), est décédé subitement mardi
d'une crise cardiaque, peu après sa mise
à la retraite prématurée à l'âge de 65
ans.

• Les organisateurs de la manifes-
tation pour la paix qui avait eu lieu le 5
novembre dernier à Berne ont indiqué
que leurs comptes se sont soldés par
un excédent de 50.000 francs. Confor-
mément aux statuts, cette somme a été
partagée pour moitié entre le comité
d'initiative en faveur du service civil et
l'aide médicale et sanitaire suisse.

• Fermée à toute circulation depuis le
9 janvier dernier à la suite de plusieurs
éboulements, la route cantonale Fruti-
gen • Adelbpden, dans l'Oberland
bernois, sera rouverte aujourd'hui à
la circulation. Une sorte de digue a été
construite pour empêcher de nouveaux
glissements de terrain.

EN QUELQUES LIGNES

Tarif réduit pour le tram

Le tarif «vert» des Transports en com-
mun de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ne
semble pas devoir se propager en Suisse.
Au contraire: certaines compagnies pré-
voient des augmentations et chez les spé-
cialistes des transports en commun,
l'efficacité de cette mesure est mise en
doute.

Rappelons que la décision bâloise, qui
entrera en vigueur le 1er mars, prévoit
un abonnement mensuel valable sur tout
le réseau, transmissible, pour 35 francs
au lieu de 55, la différence de 20 francs
étant comblée par une subvention. On
espère obtenir ainsi que les automobilis-
tes renoncent à leur véhicule pour les
trajets quotidiens.

En ville de Berne, un projet intéres-
sant est en préparation: un abonnement
dont le coût serait en partie payé par
l'employeur.

Mais à Berne, Zurich, Lausanne et
Lucerne, on ne songe pas à diminuer le
prix de l'abonnement; au contraire, une
hausse a eu lieu ou est prévue, (ats)

Exemple peu suivi

Les premières réactions politiques
après la publication des grandes lignes
de la politique gouvernementale 1983-87
sont mitigées.

Parmi les partis gouvernementaux,
démocrates-chrétiens (PDC) et agrariens
(UDC) saluent la continuité et les priori-
tés qui s'en dégagent, mais les radicaux
(PRD) trouvent que les points forts
n'ont pas été marqués assez clairement;
enfin, les socialistes (PSS) n'y décèlent
aucun remède nouveau contre les maux
de ce temps.

Quant à l'Alliance des indépendants
(ADI), qui n'est pas représentée au Con-
seil fédéral, elle parle de résignation. En
ce qui concerne le plan financier, les par-
tis bourgeois s'accordent pour le juger
peu réaliste, (ats)

Des louanges
et des critiques

Net recul du chômage partiel en décembre
Le chômage partiel a nettement reculé durant le mois de décembre

dernier. Selon la statistique mensuelle de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT), il y avait, à la fin du mois dernier,
34.975 chômeurs partiels contre 39.420 en novembre et 61.983 en décembre
1982. Selon un porte-parole de l'OFIAMT, ces chiffres illustrent une légère
reprise conjoncturelle.

Comme ces derniers mois, ce sont les cantons de Zurich, Ar go vie, Sain t-
Gall et Berne qui, en valeur absolue, annoncent le plus grand nombre de
chômeurs partiels. Les réductions d'horaires n'ont progressé que dans les
cantons de Schaffhouse, des Grisons, de Neuchâtel, du Valais, de Claris, d'Uri
et de Nidwald. Inversement, les baisses les plus fortes ont été enregistrées
dans les cantons de Berne, Zurich, Soleure et du Tessin. Dans la seule Suisse
romande, les nombres des chômeurs partiels étaient les suivants: Neuchâtel
1150, Genève 1146, Vaud 851, Jura 329, Valais 181, Fribourg 147. (ats)
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Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

JOHO DICK OPTIQUE

Pascal et Marie-Lise Dick,
opticiens
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Appartements à louer
Rue des Arêtes

V/2 CHAMBRE
Cuisine séparée. Salle de bain. Ascen-
seur.
Loyer Fr. 231.-4- charges

3V_ CHAMBRES
Salle de bain. Ascenseur
Loyer Fr. 305.- + charges

Pour traiter, s'adresser à la :
______ Fiduciaire de Gestion
Pjjj*^! 

et 
d'Informatique SA

I TàÊM 1 Av. Léopold-Robert 67
IiM I 2300 La Chaux-de-Fonds
U__JJ Tél. (039) 23 63 68

^* 

_______¦___¦_¦_¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _____¦_______¦
À VENDRE dans le Vallon de
Saint-Imier

RESTAURANT
comprenant 75 places, salle à
manger, terrasse.

Ecrire sous chiffre 06-125 072
à PUBLICITAS, Dr-Schwab,
2610 Saint-Imier.

I Seul le I
I \^4 prêt Procrédit I
§ M-F est un I

I w\> Procréditl
___ '*' IH Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

§§ ! Veuillez me verser Fr. *||
Ëi I Je rembourserai par mois Fr. I I
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, _^̂  I à adresser dès aujourd'hui à: il

^  ̂
" ' l Banque Procrédit il

^^|̂ __ _̂ _̂_ lI 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 W'

^̂ ï̂!«43^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

A louer i St-lmier. pour lé 1er mai
1984, quartier Beau-Site

bel appartement
de 3 pièces avec balcon. Très bien
situé. Garage à disposition.

Ecrire sous chiffre 06-125079 à
Publicitas, 2610 St-lmier.

i m \
À LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENT
de 1 pièce, cuisine équipée, WC,
chauffage central, au Nord de la
ville.

. .. 250»

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, dans immeubles
rénovés, chauffage central, salle de
bain, rues du Nord et Serre. aso7

APPARTEMENTS
de 2, 3V4 et 4 pièces, dans immeu-
bles modernes, services de concier-
gerie, ascenseurs, rues du Nord et
Chalet. 2M8

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
rénovés, chauffage central, salles
de bain, rues Numa-Droz, jardi-
nière, Doubs, Combe-Grieurin. aw

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

Jardinière 87- tél. 039/23 78 33

Cherchons à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 éventuellement 5 pièces, pour fin
mai 1984.

0 032/91 48 68. 2550

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

À LOUER, rue du Chalet 18

APPARTEMENTS
3V_ pièces

tout confort, cuisine agencée, salle de
bains. Loyer mensuel: Fr. 459.— + char-
ges. Libre dès le 1 er avril 1984.

2Vz pièces ^
tout confort, cuisine; agencée, salle de
bains. Loyer mensuel: Fr. 384.— -f char-
ges. Libre dès le 1 er avril 1984.

S'adresser a: COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Gérance d'immeubles,
0039/2511 61. 242s

• 
¦

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
1.4.84, au 8e étage Fr. 399.50 charges incl.

appartements de 4 pièces
tout de suite au 1er étage Fr. 565.50 charges incl.
tout de suite au 7e étage Fr. 612.— charges incl.
tout de suite au 8e étage Fr. 587.50 charges incl.

' tout de suite au 12e étage Fr. 602.50 charges incl.
Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, 0 062/32 26 26 ou <p 039/26 78 16. (concierge)

ISSBDBBIm msmmm mwj mmj ^̂ ^̂ ^r^T m̂Q 29-472

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, <$ 039/23 73 23. 2143

À LOUER

garage double
non chauffé, sis Parc 129. Libre immédia-
tement.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
gérance Roulet-Bosshart, <p (039)
23 17 83. 244B

À VENDRE À PORRENTRUY

MAGNIFIQUE VILLA
aux abords immédiats du centre, comprenant 8
pièces, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, cui-
sine. Grenier. Caves. Carnotzet. Jardin d'agré-
ment.
Ecrire sous chiffre 140 151 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

l__-___-_-_-_-_a_B_-_--_-_---_-_M----_-l

L'annonce, reflet vivant du marché

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.- -I- charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, <p 039/23 73 23. 2144

Traitements corporels
A louer pour date a convenir à La Chaux-de-Fonds

superbe local de 120 m2
comprenant:

— piscine chauffée (3.50 m x 8 m, profondeur max. 1.90 m)
- sauna (1.70 m x 2.30 m, hauteur 1.95 m)
— douche, lavabo, WC

La disposition du local permet l'exercice de plusieurs discipli-
nes: balnéothérapie en piscine, sauna, mécanographie, sola-
rium, massages, etc.

Ecrire sous chiffre EV 2499 au bureau de L'Impartial.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

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 65.

93-147

*m iimut » tu

J Pour vos vacances à la mer (la retraite) J
• A la Costa Brava, Espagne, •
• entre Palamos et Playa de Avo, sur le- •
2 tissement face au sud, vue sur mer. *

• Noua vendons •

j VILLAS I
• de 2, 3, 4 chambres + salon-salle à *
• manger avec cheminée, cuisine •
• équipée, salle de bains. WC séparés •
2 avec lavabo, terrasse, sur parcelle de ter- J
• rein clôturée. Construction très soignée. •

• Prix dès Fr.S. 80 000.- terrain S
J compris. J

• Pour tous renseignements ou demandes •
• de documentation, faire parvenir le cou- •
! pon ci-dessous à case postale 1977, f
• 2002 Neuchâtel. •

• Nom: Prénom: •

a Ueu: «

J Rue: No: *

: <p- 5• 28-29677 T
a »¦

ESPAGNE
OH I 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, è
l'Hôtel Terminus è Neuchâtel, face i
la gare, de 9 à 18 h.

Finques Begur
Bel-Air 2,1003 Lausanne

p  022/94 22 14 026/2 73 53
038/25 23 25 037/23 11 22
Ç! 021 /22 22 25 - 021 /22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
60 366611

PROCOM S.A.
Promotion commerciale
et immobilière „

LES HAUTS-GENEVEYS 
^

fljD^
Le balcon du _ ?
Val-de-RiH *

magnifique 5 pièces
(120 m2) dans immeuble en lisière de
forât, vue imprenable, comprenant
cheminée, 2 salles de bain, cuisine
agencée.
Garage individuel et cave.
(Libre dès mars 1984)
Prix de vente fr. 270 000.-
Location possible Fr. 1500.-
inclus charges chauffage.
Financement à 90%

l_ ^| 
Procoin Neuchâtel SA__> ) Rue des Moulina 51

i-"2_. 2000 Neuchâtel,
K ; 1 (f) 038/24 27 77 87-42S

tnttŒE
tout de suite ou à convenir

appartement HLM
3 chambres, 1 cuisine, WC-bain, bal-
con, totalement rénové, sis au dernier
étage de l'immeuble Biaise-Cendrars 7.
Loyer mensuel, toutes charges et Coditel
compris: Fr. 399.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

MT 4tfJ_IB_ _̂ _̂ ^V WM ^BcWSf*.ttfT iStt ,
*w kll ^Mll ^

p ŵge hlnilBii.
* 5̂jjj^ 3̂Jv_^L^MhP BédHinwét•— T n"C» T 'f- Coratnietjofi 1-

*"*•» _C_Af*__ BWdtnet qutfa.W™"'
Ripo* CorAVaNt SOMI ^m^vm»

PtojtMbtOTOWuM d'au— 10 m.

Villa Fr 76ioo.- 525iW*. f IVVe npçrjn-

MJI»')_ÉUw,l»n>iii10W«ld'mwligdi &BMfKtmh. 21000.- MMWMI wfldons ana dB snani
«j 1001 a» t h 17000.-.H- par tourtnem 

22 3298

Pour création
MAGASIN, ouvrages de dames

recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ

Bon emplacement
Ecrire sous chiffre J 18-658180

Publicitas, 1211 Genève 3

Jeune couple cherche à louer ou à acheter
pour date à convenir en bordure d'une ville

maison familiale ou ferme
modeste et sans confort avec dégagement
Ecrire sous chiffre RW 2078 au bureau de
L'Impartial

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.— -f- chauffage.
<IS le matin, Mlle Gschwind.
031/44 57 87,
le soir, Mlle Hofer, 039/63 15 72.

05-57225

OBLTEg
tout de suite ou à convenir, rue des
Bouleaux
joli petit appartement
IVi pièce, cuisine avec coin à manger
séparé, WC-bain. balcon, Fr. 323.50

dès le 1er mars:
même appartement

meublé, Fr. 376.50
Toutes les charges et la taxe Coditel sont
comprises

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

799

f sANS CONCURRENCÊ
A vendre à

La Chaux-de-Fonds
Appartement 3V4 pièces, ensoleillé,
grand salon, dans immeuble entière-
ment rénové.
APPORT PERSONNEL: Fr. 13 000.-

MENSUAUTÉ TOUT COMPRIS:
Fr. 673—

Contactes notre collaborateur sur
- place, Ç) 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulina 61
2000 NEUCHATEL
£ 038/26 94 94

m̂*m, 22-1226
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H (près Gare CFF Boudry) ŝ B

I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
I Beaucoup mieux que des soldes... I
H Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus H
I sur le marché. XI

Bj Vente directe du dépôt (8000 m2) fi£
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pin naturel- table a rallonges, ¦¦ SH
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22-14758

Votre comptabilité vous
cause-t-elle des soucis ?
Disposant d'un équipement moderne, je
me permets de vous proposer mes servi-
ces. Travail soigné, discrétion assurée.
Téléphonez après 19 h. au
039/44 19 37, Roland Graber, Le Mou-
lin, 2608 Courtelary. 06 131321

SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84
autorisés par la Préfecture

® 

Serre 90
La Chaux-de-

Adaptez votre vitesse!

Golf
GTI
Occasions à
l'état de neuf

absolu

• Mod. 1983
blanche 6000 km.

• Mod. 1983
vert-lhasa,

15 000 km.

• Mod. 1982
noire, toit coulissant,

23 000 km.

• Mod. 1982
rouge, toit
coulissant,
29 000 km.

• Mod. 1982
blanche toit
coulissant,
19 000 km.

• Mod. 1982
argent, 55 000 km.,

23 000 km.

• Mod. 1981
rouge, 35 000 km.

• Mod. 1981
blanche 40 000 km.

• Mod. 1980
argent, 55 000 km.

Toutes les voitures
sont contrôlées.

Garantie. Etanche.
Paiement partiel

tpflkjl
BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

Ob- 1497

A vendre

bouvier suisse
(mère bernoise), mâle,
10 mois, castré, vac-
ciné.

£ 038/36 13 47.
2486

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Matelas
Robusta, Ressorta
ou Bico. Prix inté-
ressant. Reprise de
vos anciennes lite-
ries.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

0 039/28 30 89
2086
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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 !

\01 iC-UwwUi vw

Ferruccî
Cffijjtfjgg Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4 Cfcftfl ï̂ïg

JÊËÊÊ&JLàW' (̂  c°té de la place des Lilas), WÊSSLPû̂W
_fl_fl_HV '"a Chaux-de-Fonds r̂SÊ^̂ ak^*

n̂rPPJB|' BKrv< ,̂ __Ji __K__^___ iP? ?r'̂ ^̂ "̂  ¦ Vï__H ¦̂ BÊ HR_^^ H __ Ï"* ILMM^MMMMM -̂ 'J-^"^ ĈW &ÊÊKÊ Ĉ

44-600

tM|MUI|iiJB-̂ »nia_pt„uïn-!_i_rttTii i  !¦»¦¦¦ ¦¦- ¦ MM  ̂ . ,-
!¦-¦¦_¦ _ _ _ B F i-F=TFnnj_ m 1 Coupons tapis diverspENf IF̂ -SIN dcs Fr- 2- Se m2
p E_a« S tJ B_a 3,**_i Linos + PVC fin de séries

dès Fr.0.50 le m2

DJ1 P/̂ [_^__]ffl__ io% sur stock
Kî__^_r5__^$^̂ ^̂ ^̂ »îv^̂ ^>-ri<_ ^ _ ™ /\ / ii _ ¦

^̂ ftl?#^̂ ^̂ î  5% sur collections
Vente autorisée par la Préfecture

Et toujours notre service de pose gratuite! ! !

I À LOUER

I Q_ B _ rf!o
| i&„l»âU!lt#
I une chambre, cui-
I sine, bain. Loyer:

I Fr. 246. — charges
I comprises.
S Crêtets 14. Libre
1 tout de suite.

I <p 039/28 53 87
I dès 19 h. 2387

Splendide

Citroën CX
2400 Pallas
injection
électronique
1980, blanche,
100 000 km., de
1ère main garantie,
expertisée, garantie
totale. Fr. 180.- par
mois seulement, sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne

A <p (032) 51 63 60

i Je cherche

I personne
1 pouvant donner
_ leçons pour un
1 enfant de 2e année,
I 2 à 3 fois par
I semaine
J Ecrire sous chiffre
I HT 2430 au bureau
1 de L'Impartial.

Remise de commerce
Nous avons l'honneur d'informer notre fidèle clientèle
que nous avons remis notre commerce à

M. et Mme Gîyseppe Bîsî
Nous vous remercions, chers clients, de votre fidélité
et de votre gentillesse durant 34 ans

M. et Hflme Maurice Piquerez
Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous reprenons
le commerce d'alimentation
de M. et Mme MAURICE PIQUEREZ.

Nous espérons mériter toute votre confiance et nous
nous efforcerons de bien vous servir par des marchan-
dises de 1 re qualité. M. et Mme GIUSEPPE BISI.

Alimentation générale
Giuseppe Bisî

rue du Crêt 20, (fi 039/28 26 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Service à domicile - Chèque fidélité CID. 2*92



Monténégro de Dusan Makavejev

En 1974, Makavejev, réalisateur yougoslave installé
en Europe de l'Ouest, donnait «Sweet Movie» juste à
la suite de «W. Reich ou les mystères de l'organisme»
deux événements, tant par la qualité des films que par
le scandale qu'ils provoquèrent. Depuis le provocateur
se taisait. Ou plus exactement ses projets ne pouvaient
aboutir. C'est qu'il est difficile de monter des films
quand on estime que le cinéma doit être le plus fou
possible.

«Après «Sweet Movie», me racontait le réalisateur,
j'ai eu énormément de propositions, mais aucune n'a
pu me convenir. Parfois, on me proposait des films
intéressants sur le papier, mais ensuite le producteur
essayait de tirer vers le porno...»

L'humour, la malice, la vie puissante qui animent
Makavejev sont ceux qui aimaient les surréalistes

décidés à décaper la société paresseuse. Il ne cache pas
son rêve: être le continuateur de Bunuel. Son film
«Monténégro» (1981) relève plus de l'ironie que du co-
mique proprement dit: avec de surprenantes associa-
tions d'idées, d'insolites accessoires et des situations
burlesques, une propension à l'obscénité, et un peu de
cette poésie bohémienne qui rappelle à la fois les origi-
nes slaves et la neurasthénie chronique de l'auteur.

«Monténégro» n'est que le pseudonyme d'un des
personnages de ce monde fou. Susie, 40 ans, améri-
caine et insatisfaite, est mariée avec un type toujours
absent, même quand il est là. Ils ont deux enfants et le
grand-père paralysé se prend'volontiers pour Buffalo
Bill. Il y a encore dans cette histoire un singe, Monté-
négro le marchand de chiens, Max le souteneur serbo-
croate et un psychiatre arménien. Les péripéties du
récit ne sont pas racontables. Tout cela se déroule à
Stockholm, entre un défilé de mode, une cuisine, une
chambre à coucher et un aéroport, où Susie perd sa
famille et rencontre Max... Elle se retrouve alors dans
un bidonville turco-yougoslave, tandis que son mari
retrouve toute sa virilité grâce au psychiatre oriental
maintenant installé à demeure. Susie découvre au
Zanzi Bar un tout autre climat: haines, crimes, pas-
sions.

Makavajev qui avait déjà adapté Reich s'attaque
maintenant à la géopsychologie. «Monténégro»
raconte des histoires très sérieuses, mais avec ce petit
décalage qui réveille le spectateur, et les films de
Makavejev sont un peu des petits tremblements de
terre qui secouent, comme des tableaux de Magritte.

J.P. Brossard

_~ 
dans les cinémas

La Chaux-de-Fonds
• Le faussaire
Après «L'année de tous les dangers»,
une mise en situation d'un journa-
liste en porte-à-faux avec l'actualité -
ici Beyrouth - et son cœur. Signé
Schloendorff. Avec Bruno Ganz et
Hannah Schygulla (voir ci-contre),
(abc.ve, sa, di, 20 h. 30).

• Au nom de tous les miens
Le ghetto de Varsovie sous l'œil de
Robert Enrico. Mais Martin Gray,
auteur du «best-seller», est-il réelle-
ment un témoin ? (Corso, t. s., 20 h.
30, sa, di, 14 h. 30).

• Les fantasmes de Mme Jordan
(Monténégro)

Les fantasmes de M. Dusan Makave-
jev (voir ci-contre). (Corso, sa, di, 17
k).
• Y a-t-il enfin un pilote dans

l'avion (2) ?
La suite d'un éclat de rire non con-
trôlé au manche à balai. (Eden, t, s.,
20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Mon oncle
La famille Tati est presque au com-
plet, après ce nouveau film d'une
rétrospective importante (voir ci-con-
tre). (Eden, sa, di, 17 h. 30).

• Le faucon
Francis Huster dans un film policier
où le faucon n'est pas maltais, mais
français (voir ci-contre). (Plaza, t. s.,
20 h. 30, sa, di, 17 h.).

• Charlie Brown
Snoopy et le «gang des peanuts»: les
créatures légendaires de Schultz en
dessins animés. (Plaza, sa, di, 14 h.
30).

• Le gendarme et les gendarmettes
Dernières galipettes à Saint-Trop*.
Et gare au képi ! De Funès et Gala-
bru. Comme toujours. (Scala, t. s., 20
h. 45, sa, di, 15 h.).

• Canicule v* ' " ¦*.•• 
¦'

' Yves Boîsset trempe (rimibfatoiaDlë;
voyez Ca—net-.) dans l'humour noir..
Sang1 et Beauce à 'Chicago-les-blés-
durs. Avec Lee Marvin. (Scala, sa, di,
17 h.)

Le Locle
• Octagon
La fureur du juste ! (Casino, ve, sa,
di, 20 h. 30, sa, di, 15 h. 30).

Saint-Imier
• E.T.
Le chef-d'œuvre de Spielberg
l'enchanteur. (Lux, ve, sa, 20 h. 45, di,
16 h.).

• Le choc
Alain Delon dans ses propres œuvres.
Le choc ? Holà ! (Lux, je, di, 20 h. 45).

Tavannes
• Jinxed la flambeuse

; Elle flambe et c'est le grand embrasement.
(Royal ve, sa, di, 20 h. 15, di, 15 h.).

Le Noirmont
• Le sens de la vie
Quand les Monty Python s'en
mêlent, ça part dans tous les sens!
(Ve, sa, di, 20 h. 30).

Les Breuleux
• Carmen,
Carlos Saura inspiré par Bizet: tragé-
die sur fond de ballet. (Lux, ve, sa, 20
h. 30).

Tramelan
• Coup de foudre
L'amitié entre deux femmes, jouées
par Miou-Miou et Isabelle Huppert,
filmée par Diane Kurys. Suggestif.
(Cosmos, ve, di, 20 h. 15).
• Frankenstein junior
Ah ces chers petits... (Cosmos, sa, 20 h.
15).

Moutier
• Vivement dimanche 1
Truffaut s'en donne à cœur joie pour
jouer au film policier, avec Tnnti-
gnant et Fanny Aidant. Réussi !
(Rex, ve, sa, di, 20 h. 30).

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

Artillerie lourde pour
«L'allégement»

Cela fait trente-trois ans et quatre mois, donc un
tiers de siècle que j e  participe directement à l'acti-
vité d'au moins un ciné-club. Cela fait bien dix fois
qu'il aura fallu remettre complètement en cause les
formules que nous pensions bonnes. «L'allége-
ment», le premier long métrage de Marcel Schup-
bach, vient d 'être désigné par des confrères pro-
ches de Christian Defaye comme candidat suisse
romand au César dit f i l m  f r a n c o p h o n e, devant
«Dans la ville blanche» qui est le meilleur Tanner,
avec le méconnu «Retour d 'Afrique» et le toujours
précieux «Charles mort ou vif» .

Il mérite donc d 'être soutenu. Que faire ?
Dans l'esprit de l'un des dix «recyclages» men-

tionnés plus haut, nous avons organisé, avec les
ciné-clubs réunis de Neuchâtel, une sorte de
semaine Schupbach:

- une scolaire dans une salle de la ville pour les
élèves des deux gymnases, le Numa-Droz accroché
à la locomotive du cantonal, en séance privée
(lundi 30).
- une séance «Cinéma suisse au Pommier», au

centre culturel, afin, avec Schupbach (1er février)
de voir ce qui, dans les courts métrages, préparait
la rencontre avec le Jura de l 'écrivain Jean-Pierre
Monnier. «Murmure» (71) est un portrait de
famille, du grand- père et des siens, à La Chaux-
de-Fonds et en forêt. «La semaine de cinq jours»
(1973) est une parenthèse vaudoise chez le frère
«instit» en Gros de Vaud. «Claire ,, au pays du
silence» fait  découvrir l 'hiver du Grand Çâçhot, de
La Brévine, furtivement des"BayâiiÎB ?7ivec une
solitaire qui retrouvait peut-être son équilibre ou le
perdait. Enfin, U faut mentionner «Lermite» (1979),
suffisamment connu qui marque la f in de cette
petite «saga» jurassienne en court métrage.

- une sortie durant toute la semaine en 5 à 7,
dans une salle de la ville.

- une rencontre entre le cinéaste, l 'écrivain et le
public, le vendredi 3 février, après la séance en
salle, soutenue p a r  les milieux littéraires du Bas,
duement informés de cette possibilité, suite logique
d'un exposé de Jean-Pierre Monnier, tenu f i n  83,
«Du livre au f i lm».

Voilà qui représente un sérieux effort de promo-
tion ou des «culturels» s'efforcent de «vendre» un
f i lm d'accès difficile, mais en plein accord avec un
directeur de salle et un distributeur.

Mais que l 'on ne souffre p a s  dans les monta-
gnes. A la «Tschaux», une scolaire pour le Gym-
nase et l 'Ecole de commerce précède la sortie du
f i b n  durant deux f ins  de semaines. Et Schupbach
sera peut-être aussi présent.

J 'en reviens au CC des belles et jeunes années:
nous avons redécouvert, en 1984, ces bonnes vieilles
«scolaires» qui permettaient, dans les années cin-
quante, de n'être p a s  seulement six autour de Rou-
quier, de recevoir Franju, Grimault, Pierre Prévert
et de leur donner un public. Cette fois, il y  a étroite
collaboration avec le secteur traditionnel pour per-
mettre à un f i b n  difficile et rigoureux de rencontrer
«son» public Et les Neuchâtelois se souviendront
que cet «allégement» est de chez nous en partie...

Freddy Landry

Le faucon de Paul Boujenah

«Le faucon» (1938) c'est un flic, et ce flic est le
héros du deuxième film de Paul Boujenah auteur
de «Fais gaffe à la gaffe» (1981). Le comédien
choisi a fait l'affiche de plusieurs films français
l'an dernier: il s'agit de Francis Huster («J'ai
épousé une ombre» de Robin Davis et «Equateur»
de Serge Gainsbourg).

Lorgnant allègrement du côté de Robert
Aldrich de «En quatrième vitesse», Paul Bouje-
nah a ramassé l'action de son film «Le faucon»
sur une seule journée. Ce policier peu ordinaire a
eu l'instinct réveillé par la- présence d'une proie
de haut vol: un super-gangster qu'il aurait dû
arrêter il y a trois ans, le jour où sa femme et une
merveilleuse amie sont mortes dans un effroya-
ble accident Le policier passera donc cette jour-
née à tenter de débusquer ce gangster qui terro-
rise la France. _

Boujenah a tourné une œuvre très typée série
B. «J'ai choisi de faire un polar, déclarait
l'auteur, car c'est le genre qui permet le plus de
choses au niveau de la narration. Ça supporte
tout le lyrisme qu'on veut avec la possibilité
d'incruster beaucoup de folie dans l'image...»

Le film prend évidemment une dimension
grâce au travail de Francis Huster qui joue sur le
charme, mais aussi sur l'émotion, sans raconter
sa vie «d'avant» alors que le film bouge constam-
ment, mais sans l'action par trop fabriquée des
Belmondo ou Delon.

JPB

de Jacques Tati
Il est encore plus grand mort que vivant. Cette for-

mule célèbre, beaucoup l'ont prononcée à sa mort à fin
1982. Qui a tendu à la France un miroir aussi net 1
Personne... Il lançait des coups de sonde ethnologique
rigolards dans la société française, la seule qui l'inté-
ressait et parce qu'il en faisait tellement partie, la
voyait comme une tribu sympathique mais en perpé-
tuel devenir.

«Mon oncle» (1958) troisième film de J. Tati est une
sorte de chronique quotidienne de la vie de l'oncle
Hulot, de son neveu et des parents du neveu. Sous
forme de petites anecdotes liées ensemble et dont la
somme constitue une chronique pleine de retenue, de
finesse et d'esprit. Hulot est porteur de liberté et par
conséquent de poésie. Il s'ensuit que sa présence
déclenche dans un monde mécanisé, emprisonné, abêti,
une série de catastrophes. En chaque spectateur, il y a
un Arpel et un Hulot possibles.

Tati nourrissait son comique de l'observation de ses
contemporains en véritable ethnologue de la tribu
française. Nul n'a mieux que lui, su traduire les trans-
formations de notre société: du village aux grands
ensembles, de la lampe à pétrole à l'électronique...

Les films de Tati constitueront pour les historiens
d'alors les plus précieux témoignages sur la seconde
partie du XXe siècle.

J.P. BR,

Mon oncleEnquête sur «un» public
Les cinés-clubs réunis de Neuchâtel viennent d'orga-

niser, à la fin de la semaine dernière, un hommage à
Peter Sellers, avec la projection de quatre de ses films.
L'acteur génial apparaissait déguisé ou transformé
dans une dizaine de rôles. 350 spectateurs ont suivi les
séances se répartissant à 17 h. 30 et 19 h. 30.

Le problème des CC est de faire connaître leurs
manifestations, ce qui est d'autant plus délicat que la
notion d'abonnement annuel a été abandonnée au pro-
fit de manifestations ponctuelles. Ainsi une cinquan-
taine d'affiches ont-elles été posées en ville, des annon-
ces publiées dans des journaux qui reviennent sur la
manifestation dans le «Carnet du jour» ou la partie
rédactionnelle. Le Centre culturel, bien entendu, men-
tionne un tel hommage dans son journal mensuel. Au
Gymnase, des fiches sont distribuées à tous les élèves
et utilisées dans d'autres écoles, à l'université par
exemple. Le nombre des signes informatifs est donc
assez élevé - au moins trois mille.

Notons que. ces considérations ne sont pas seule-
ment valables pour un ciné-club, mais pour toute orga-
nisation ou même salle commerciale qui doit assurer la
promotion d'oeuvres difficiles, de cinéma d'art et
d'essai. Le cinéma commercial traditionnel sait assez
faire parler de lui avec ses grands moyens, et d'immen-
ses affiches qui arrivent même dans nos «provinces».

Lors de la séance du samedi soir, alors que cin-
quante personnes étaient installées dans la salle, nous
avons posé aux 110 suivants une seule question: «Com-
ment avez-vous appris l'existence de cet hommage à
Peter Sellers?»

Les réponses sont intéressantes. Elles donnent le
résultat d'une enquête rapide, pas d'un sondage scien-
tifique. Impossible de dire pour le moment si ces
remarques peuvent être généralisées. Mais voici les
résultats:

1. Informations distribuées au Gymnase par une
fiche remise à tous les élèves, parfois commentée par
un professeur - vingt-six pour cent.

2. Le fameux «bouche-à-oreille», donc l'information
venue d'une personne déjà informée mais n'ayant pas
vu les films présentés une seule fois - vingt-six pour
cent.

3. Informations directes ou plus souvent dans le
journal du Centre culturel neuchâtelois - dix-huit
pour cent.

4. Informations dans la presse locale, régionale ou
même romande, (communiqués, annonces, textes) -
dix-sept pour cent.

5. Autres sources (université - 5 - télévision à Spé-
cial cinéma - 6 - affiches: 2): dont encore treize pour
cent. fy ly

Le faussaire
de Volker Schlôndorff

Ce grand réalisateur du nouveau cinéma allemand
qu'est V. Schlôndorff analyse, dans ses œuvres, l'his-
toire et divers éléments de la société contemporaine
comme l'aliénation et la répression, et s'intéresse sou-
vent à l'adaptation d'ouvrages littéraires célèbres.

Nous allons découvrir «Un amour de Swann»
d'après M. Proust, alors que repasse «Le faussaire»
(1981) toujours d'une brûlante actualité hélas. Tiré du
roman de. Nicolas Born, c'est en quelque sorte une fic-
tion; documentée que nous livre Schlôndorff , par le
bi—l&e l'histoire d'un journaliste débarquant à Bey-
lÉwftbfe Dans cette ville installée dans la guerre depuis
BaiSonées, ce reporter est venu pour relater les événe-
ments, pour donner en pâture aux Européens qui som-
nolent devant leurs postes de TV le vrai visage de
l'horreur, ce trouble bizarre naissant de tourmentes

' lointaines alors que l'univers proche est calme et pros-
père. Mais Laschen ne pourra jouer le jeu longtemps.
Pris sous les balles touchant au cœur de la misère, la
peur l'angoisse permanente des gens, il refuse rapide-
ment de jouer le jeu...

Jusqu'à la fin pourtant, nous vivons dans ce cadre
de guerre, maisons béantes, ruines diverses. Il en res-
sort une angoisse que l'auteur a dû retrouver dans ses
souvenirs d'enfants, de villes allemandes bombardées
et détruites.

C'est plus que la vision d'un intellectuel confronté à
la réalité.

BR.
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La FEHB voyagera à l'étranger
Première étape Singapour

Tous les exposants à la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie
seront invités à participer à une version étrangère de la FEHB; en 1985 déjà à
Singapour. La «European Time and Jewellery Fair 86».

C'est là un premier résultat positif du voyage de la délégation helvétique, et
bâloise surtout, conduite par M. Frédéric Walthard, directeur général de la Foire
de Baie.

L'an passé, la Didaeta, une foire qui se tient tous les deux ans à Bâle avait
déjà passé par Singapour. Les équipes de M. Walthard sont rodées, faites au feu
et se tiendront à la disposition des fabricants d'horlogerie et de leurs représen-
tants sur place.

Après une étude approfondie des possi-
bilités d'exposition disponibles à Singa-
pour, la Foire suisse d'échantillons a pris
la décision d'utiliser les structures d'expo-
sition déjà existantes de l'Hôtel Hyatt
Regency, situé à proximité immédiate du
centre d'affaires et de commerce de Singa-
pour, dans la célèbre Orchard Road.

Conformément à un vaste projet
d'extension, la direction de l'Hôtel Hyatt
Regency prévoit de moderniser et de déve-
lopper les possibilités d'exposition existan-
tes. En outre, l'offre de chambres d'hôtel
sera portée de 800 à plus de 1100 cham-
bres, une aire de détente accueillante avec
piscine, fitness-club, etc., sera aménagée et
un parking supplémentaire pour 600 voi-
tures sera réalisé. «L'European Time and
Jewellery Fair 85» de Singapour disposera
ici de plus de 5000 m2 de surface brute
d'exposition. Pour l'organisation d'une
foire de l'horlogerie et de la bijouterie, il
en résulte des avantages tels que: 1. un
cadre élégant qui correspond au standard
élevé du produit; 2. l'hébergement des
exposants et des visiteurs sous le même

toit - pour ceux qui souhaitent un autre
hôtel, de nombreuses possibilités existent
à proximité immédiate - 3. les conditions
permettant d'entretenir, dans un cadre
approprié, des relations d'affaires durant
et après les heures d'ouverture de l'exposi-
tion.

Lors de la conférence de presse tenue il
y a quelques jours, M. Walthard fit remar-
quer que «contrairement à de nombreuses
autres expositions de montres et de bijoux,
cette manifestation n'est pas destinée à
s'adresser au seul marché de Singapour.
Grâce à l'«European Time and Jewellery
Fair 85» de Singapour, les fabricants de
l'industrie européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie les plus représentatifs et
jouissant d'un très grand prestige, dispo-
sent d'un instrument de prospection pour
l'ensemble du marché d'Extrême-Orient
dont l'importance augmente de plus en
plus rapidement». Cette initiative doit
permettre de prendre pied sur des seg-
ments de marché qui, jusqu'à présent,

n'ont pas été suffisamment accessibles à la
Foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie de Bâle. C'est aussi la raison
pour laquelle l'«European Time and
Jewellery Fair 85» de Singapour s'adresse
en première ligne aux grossistes, aux
importateurs ainsi qu'aux principaux
détaillants et groupements de détaillants
de tout l'Extrême-Orient. Par ailleurs, il
est prévu d'y accueillir des consomma-
teurs finaux et des personnalités de la
mode et du design sur invitation person-
nelle des représentants ou des exposants
déjà établis à Singapour.

M. Walthard a souligné que la manifes-
tation de Singapour ne peut constituer —
ne fusse déjà que par la surface d'exposi-
tion disponible - qu'une présentation com-
plémentaire à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie de Bâle,
entièrement orientée vers l'ensemble du
marché d'Extrême-Orient. L'objectif que
s'est fixé l'«European Time and Jewellery
Fair 85» — 29 octobre au 1er novembre
1985 - consiste avant tout à susciter l'inté-
rêt pour une meilleure connaissance de
l'ensemble de l'offre de l'industrie euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie et
de contribuer ainsi à renforcer les rela-
tions internationales.

Rien de comparable donc avec les expo-
sitions à l'étranger de Montres & bijoux de
Genève, en ce sens qu'on se préoccupera ici
plus de vente que de prestige uniquement.

(comm-R. Ca)

wmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 5-15 540
Cortaillod 1590 1585
Dubied 150 150

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 104750 104750
Roche 1/10 10475 10475
Asuag 38 38
Kuoni 6300 6350
Astra 1.80 1 .75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 815 815
Swissair p. 1000 995
Swissair n. 845 845
Bank I*u p. 4440 4470
UBS p. 3540 3535
UBS n. 665 665
SBSp. 336 339
SBS n. 261 258
SBS b.p. 285 285
CS. p. 2295 2300
GS.n. 430 434
BPS 1545 1545
BPS b.p. 151 150.50
Adia Int. 1875 1875
Elektrowatt 2740 2720
Galenica b.p. 450 452
HcJderp. 767 770
JacSuchard 6625 6625
Lundis B 1540 1540
Motor coL 792 785
Moeven p. 4000 3950
Buerhlep. 1490 1505
Buerhlen. 307 309
Buehrleb.p. 358 360
Schindlerp. 2800 2900
Bâloise n. 630 625
Rueckv p. 8075 8050
Rueckv n. 3590 3600
Wthur p. 3360 3380

Wthurn. 1890 1890
Zurich p. 18300 18400
Zurich n. 10375 10300
Atel 1375 1375
BBCI-A- 1540 1550
Ciba-gy p. 2285 2265
Ciba-gy n. 995 995
Ciba-gy b.p. 1840 1835
Jelmoli 1890 1900
Hermès p. 380 380
Globus p. 3250 3225
Nestlé p. 5000 4985
Nestlé n. 2950 2950
Sandozp. 7350 7300
Sandoz n. 2490 2475
Sandoz b.p. 1165 1140
Alusuisse p. 915 918
Alusuissen. 300 299
Sulzern. 1630 1620
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.— 101.—
Aetna LF cas 81.50 81.—
Alcan alu 82.— 80-5
Amax 53.75 54.—
AmCvanamid 112.— 106.50
ATT 148.50 146.50
ATL Richf 101.50 102.—
Baker Intl. C 43.25 43.—
Baxter 49.25 48.—
Boeing 106.50 104.50
Burroughs 117.— 115.—
Caterpillar 111.— 111.50
Citicorp 82.— 80.50
Coca Cola 116.50 115.50
Control Data 104.50 104.—
Du Pont 115.— 113.60
Eastm Kodak 164.50 163.50
Exxon 8725 87.50
Fluorcorp 4225 4125
Gén.elec 125.50 121.50
Gén. Motors 173.— 169.—
GulfOil -.- 114.—
GulfWest 72.— 70.75
Halliburton 85.50 83.75
Homestake 66.— 64.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.20 25.70 2.2250 26350 - 26600 Janvier 1984,580 ¦ 252
^
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(A = cours du 25.1.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. nni.i iriMce iiura ie . D._M..«. 1011 00 M.,,.,«„. I MO (!O(B = cours du 26.1.84) communiqués par le groupement local des banques IND- DOW JONES INDUS.: Précédent: 1231.89 - Nouveau: 1229.69

HoneyweU 276.50 265.50
Incoltd 32.— 31.25
IBM 263— 269.50
Litton 151— 147.60
MMM 177.60 175—
Mobil corp 69.25 68.—
Owens-lUin 90.— 88.75
Pepsico Inc 82.50 8125
Pfizer 83.75 83.—
Phil Morris 164.50 164—-
Phillipspet 8725 87 —
ProctGamb 121.— 117.50
Rockwell , 70.— 67.50
Schlumbergér 108.— 106.50
Sears Roeb 82.25 80.—
Smithkline 131.50 129 —
Sperry corp 109.50 105.50
STDOil ind 117.— 118.—
Sun co inc 120.50 119.—
Texaco 84.50 84.—
WamerLamb. 7125 71—-
Woolworth 77.— 76.50
Xerox 109.— 108.—
Zenith radio 81.26 80—
Akzo 77.— 77.50
Amro Bank 64.50 57.50
Anglo-am 36.50 36.75
Amgold 229.50 231 —
Mach. Bull 925 9—
Cons.GoldfI 23.75 23.50
Dc Beers p. 18.50 1825
De Beersn. 18.— 18—-
Gen. Shopping 375.— 379.—
Norsk Hydn. 163—- 162.50
Phillips 33.75 33.75
RioTïntop. 20.75 20.75
Robeco 246.— 24&50
Rolinco 236.50 238—
Royal Dutch 111.— 114—
Sanyo clctr. 5.35 5.40
Aquitaine 63.— 52.50
Sony 34.75 35.—
UnileverNV 193.— 193 —
AEG 75,— 75—-
Basf AG 140.50 139.50
Bayer AG 146,— 147—
Commertbank 144.50 145.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.20 2.28
1 $ canadien 1.74 1.84
l f  sterling 3.02 327
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires -.1226 -.1375
100 DM 78.60 80.50
100 fl. hollandais 69.50 71.60
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 125 1.50
100 schilling autr. 11.10 11.40
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES
———————— 1 !—__»_—_.

Achat Vente
1$US 2.2250 2.2550
1$ canadien 1.78 1.81
l f  sterling ¦ 3.12 3.18
100 f r. français 26.70 26.40
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 7920 80.—
100 yen -.9510 -.9630
100 fl. hollandais 70.35 71.15
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 1123 1125
100 escudos 1.62 1.68

MARCHÉ DE L'OR 
~

' Achat Vente
Once S 366.— 369 —
Lingot 26350— 26600—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 162.— 174.—
Souverain . 191.— 203,—
Double Eagle 1120— 1210.—

CONVENTION OR , __ .
27.1.84
Plage 26700.—
Achat - 26350,—
Base argent 620.—

DaimlerBenz 502.— 503.—
Degussa 300.— 297.—
Deutsche Bank 299.— 300.—
DresdnerBK 141.50 142.—
Hoechst 155.— 166.60
Mannesmann 119.— 118.50
Mercedes 433.— 430.—
RweST 149.— 149.50
Schering . 302.— 302 —
Siemens 309.— 309.—
ThyssenAG 73.50 74.75
VW 178.— 178.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36.- 35%
Alcan 35V4 '35%
Alcoa 44'4 43%
Amax 23% 24%
AU 65% 65%
Atl Richfld 45-n 4,5'/,
Baker Intl 19% 18%
Boeing Co 46% 45%
Burroughs . . 51% 62%
Canpac 41V4 40%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 35% 37.-
Coca Cola 51% 51%
Crown Zeller 32% 33M
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 50% 51.-
Eastm. Kodak 72% 72%
Exxon 39% 38%
Fluorcorp 18% 18%
Gen.dynamics 52 M: 52%
Gcn.élcc. ' 64 M 54%
Gen. Motors 75% 75%
Genstar 22 '/i 21%
GulfOil 50% , 50%
Halliburton 37% 36.-
Homestake 28% 30%
HoneyweU 118.- 116%
Incoltd 13% 14.-
IBM 115% 114',;.
ITT 45% 46.-
Utton 65% 64%
MMM ¦ 77% 77%

Mobil corp 3014 30%
Owens III 40.- 40%
Pac gas 14% 14%
Pepsico 36% 36%
Pfherinc 36% 36K
Ph. Morris 73% 74%
Phillips pet 38% 38%
Proct._ Gamb. 52.- 51%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 36% 35%
Smithkline 67% 67.-
Sperry corp 46% 47.-
Std Oil ind 52% 51%
Sun CO 53% 63%
Texaco 37% 37%
Union Carb. 57% 56%
Uniroval 16% 16%
USGypsum 58% 58.-
US Steel 31% 31%
UTDTechnol 70% 69 V,
Warner Lamb. 31% 31%
Woolworth 34% 34%
Xeros 48% 49%
Zenith radio 35% 36%
Amerada Hess 32% 31%
Avon Prod 26% 25%
Motorola inc 125% 123%
Pittstonco 16% 16%
Polaroi 30.- 29%
Rcacorp 35% 34%
Raytheon 45.- 45%
Dôme Mines 12% 13.-
Hewlet-pak 42% 41.-
Revlon 32% 32%
Std Oil cal 35% 35%
SuperiorOU 40% 39%
Texasinstr. 136% 134%
Union Oil 36% 36%
Westingh el 53.- 52%
(LF\ Rothschild, Untcrbcrg, Towhin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1050 1060
Canon 1630 1570
Daiwa House 644 642

Eisai 1330 1370
Fuji Bank 692 692
Fuji photo 2280 2290
Fujisawa pha 868 870 '
Fujitsu 1350 1390 '
Hitachi 842 848 '
Honda Motor 1080 1100
Kangafuchi 489 485
Kansai el PW 1220 1270
Komatsu 510 510
Makitaelct. 1270 1230
Manu" 1420 1400
Matsushel l 1920 1910
Matsush el W 705 728
Mitsub. ch. Ma 288 284
Mitsub. el 414 417
Mitsub. Heavy 253 255
Mitsui co 357 355
Nippon Music 640 639
Nippon Oil 994 985
Nissan Motor 742 740
Nomurasec. 763 772
Olympus opt. 1050 1070
Rico 1090 1100
Sankyo 683 695
Siinvoëloct. 560 565
Shiseido 1010 1020
Sony 3580 3690
Takedachem. 749 749
Tokyo Marine 540 549
Toshiba 412 411
Toyota Motor 1360 1370

CANADA
A B

MelICan 31.50 31.625
Cominco 60.75 60.75
DomePetrol 4.— 4.05
Genstar 28.375 28.25
Gùlfcda Ltd 17.125 17.—
Imp. Oil A 3625 36.25
Norandamin 26.— 25.50
Royal Bkcda 33.875 33.75
Seagramco 45.375 44.—
Shellcdaa 25.25 25.—
Texaco cda l • 40.— 40.—
TRS Pipe 30.625 30.75

Impar... donnable

Entre des gens qui épargnent
plus et des gens qui n'épargnent plus
il y a que la différence d'un «n»
ajouté hier par erreur dans le sous-
titre de notre article consacré aux
résultats de la Banque Cantonale
Neuchâteloise. En fait, et nos lec-
teurs l'auront constaté en lisant le
texte, on a bel et bien épargné davan-
tage dans ce canton et la BCN à elle
seule a encaissé de la part des épar-
gnants 67 millions de francs, de plus
qu'en 1982! A ce prix, la rectification
s'impose.

Ce «n» vaut 67 millions!

?..
Japon et Hong Kong

«Le Japon et Hong Kong
f abriquent de bons modèles de
montres à quartz. Dans l'intérêt
d'une saine concurrence, nous
pourrions inviter ces produc-
teurs à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijoute-
rie. »̂ a déclaré, selon le corres-
pondant de l'agence télégraphi-
que suisse à Tokyo, M. Wal-
thard, directeur général de la
Foire de Bâle, au journal nip-
p o n  «Mainicbi Sbîmbun».

Sur sa lancée, M. Frédéric
Walthard a laissé entendre que
les horlogers j a p o n a i s  et ceux
de Hong Kong pourraient bien-
tôt exposer leurs produits à la
FEHB, la plus grande du genre
en Europe.

Notre première réaction à la
lecture de ces quelques lignes
est que M. Walthard a peut-être
été plus vite que le train et
qu'éventuellement il eût f a l lu
attendre l'avis du Comité des
exposants et surtout la f i n  de la
nouvelle version de la FEHB,
spécialisée, qui se tiendra hors
de la Foire suisse d'échantillons
en tant que telle.

Pourtant, l'idée est dans l'air.
Un élargissement est prévu
dans les nouveaux statuts de la
FEHB et pour tout dire on ne
voit guère comment le Comité
des exposants pourrait se p r o -
noncer sans qu'on ait testé les
réactions de Tokyo et de Hong
Kong. Voilà qui est f a i t .

On pourrait donc admettre
dans le cadre d'un f utur élargis-
sement des p a y s  horlogers non
membres de l'AELE et de la

CEE, du Marché commun autre-
ment dit, dans la mesure où ces
pays respectent les règles de la
libre concurrence. Et ajouter à
l'égard de Hong Kong: et celles
ayant trait aux dessins et modè-
les internationaux. En l'occur-
rence Toky o  ne taxe pas les
importations horlogères. Tout
au plus dans le traf ic touristi-
que n'admet-il que l'importa-
tion de deux montres par p e r -
sonne, ce qui est une restriction
assez mince, mais qui pourrait
être négociée. Hong Hong n'a
pas de douane. La protection
des dessins et modèles indus-
triels pourrait être améliorée
voire réglée p a r  sa présence
off icielle à Bâle. Car de toute
manière ils sont déjà de l'autre
côté de la rue .̂ Avec des imita-
tions.

Du côté des exposants une
évolution en f aveur de l'élargis-
sement est en cours. Sauf peut-
être chez ceux qui en tireront
éventuellement de quoi relan-
cer l'idée de transporter la
FEHB à Genève.

M. Henri Schaeren, président
du Comité des exposants nous a
déclaré pour sa p a r t  que pour
envisager une participation
élargie pour 1986, et sous certai-
nes conditions, il f audrait y
penser dès la f i n  de la FEHB
1984. Un Comité des exposants
doit se réunir normalement à
f i n  j u i n  ou au début de juillet U
f audra qu'il se prononce à ce
moment-là. C'est du moins le
souhait de la présidence, qui est
en consultation quasi constante
avec les exposants à ce sujet

Cela dit, il est exact, nous
l'avons vérif ié , qu'il y  a une
évolution dans le sens d'un
élargissement chez les intéres-
sés. Cependant, à vouloir brus-
quer les choses, ne serait-ce que
p a r  des déclarations f aites à
l'étranger, même si l'on peut en
comprendre le contexte, on ris-
que de produire des vagues en
retour, des eff ets contraires.

C'est ici une évolution à limi-
ter, à guider, à contrôler soi-
gneusement en accord avec les
exposants jusqu'à son aboutis-
sement Roland CARRERA

Bientôt à
la Foire de Bâle

SATEM t

I 
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Une nouvelle société <ies montres Atlantic

La Fabrique d'Horlogerie¦ Atlantic SA à Bettlach, fondée en
1888 et q_t a eu jusqu'il y u une
vingtaine d'années une conota-
tion assez marquée avec Ebau-

. , chas Bettlach, en ce sens qu'elle
s'occupait essentiellement de .
montres Roakopf et notamment
de calibres Ebauehes Bettlach,
avant de passer par la suite à du
plus haut de gamma en ancre, ne
subsiste plus aujourd'hui en tant
que société affiliée du, groupe

' Asuag- SSIH, que'pour ïr_»|fï|i('';
activités extra-horlogère». Dont
notamment la gestion inuftohl"
Hère. "¦;• ' .. '¦ . v

Cest pour cette r-taon qu'elle a
vendu les. actifs .nécessaires à la
commercialisation . "tle —t marqué-
«Atlantic» à la Compagnie des
Montres Atlantic SA également

domiciliée à Bettlach, fondée il y
a quelques jours, soit le 19 janvier
1984 par M. Heinz Pauli, jusqu'ici
directeur de l'ancienne société,
dont la raison sociale sera du
reste modifiée en évitation de
toute confusion. ML Pauli travail-
lera dans la nouvelle entreprise
aveé un certai poj bre de colla-
borateurs et de partenaires exté-
rieurs de l'ancienna ùeciété, qui
ont participé à la m WMun de la

Celle-ci a égataB-WpWpris le
personnel et occupera las mêmes
locaux à Bettlach d'où eue con-
tinuera la commercialisation de
la marque «Atlantic» sur les mar-
chés internationaux où elle est
bien introduite, indépendamment
du groupeAsuag-~SIH •-

Désormais indépendante d'Asuag-SSIH



TOURNOI EN SALLE FC FLORIA
PAVILLON Samedi 28 janvier dès 12 h. 30 Juniors C et D Dimanche 29 janvier dès 8 h. 2e et 3e Ligues
DES SPORTS dès 1 _ h. 30 Vétérans Finales dès 17 h.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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iox33 c. 5-80 Langues de bœuf Q ¦
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___T̂ W ____ ___kW  ̂ AC 81 «Domaine Coudoulis» O AA Ari_l _ _ _ _ _ _ _  ¦«*¦ ¦»* IA SEMAINE H|
¦ ^*^̂  bout 7 dl. _-«%fU M',el lO QC ¦

¦ CERNIER Bourgogne box 5 kg i_i.5KJ Coca-Cola ___ OA ¦
I Discount alimentaire PaSSeJOUgrafos /[ OA Ail n Qft l "tre ,W/ J g¦ AC82 . 
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¦ - ¦ ¦j- ' g\ ' m _*'SpR̂ ^P » H&J9_ . _ • Prix ""PrIS"'¦"
O ClK I Al nf ___f_ ' ^fSnBrTBS SalnnR SEGALO SOLDÉS

^̂
AL

 ̂
W S _# Jm 9| HsB^O Salon'rustique carcasse crTëne, tissu- fleurs,

^̂
'̂ / '̂¦•̂ «̂ B^̂ ^̂ ^̂ P 9 __a_j_BPP_j Â_~ canapé 3 places + 2 fauteuils (4 180.-) 2 990—

^
y  ̂ I ^̂ ^ M̂MMW^̂  ̂ _1—1 * ________¦ '—"* Guéridon assorti (695.-) 490—

*>^  ̂ I __¦ P"*W . " ' «• Ĵ""*"HW Salon carcasse chêne massif et cannage tissu
/ ->«^ / K___H_M_  ̂ _P_ifiËf __r _§_1__

J écru' canaDé 2 Place* + 2 fauteuils (3 580.-) 2 880—
I là» _ « / v  ^̂ ^^ ^w t̂ __ _̂y_P(—! &_*_! _ *" _ Salon rustique carcasse chêne, tissu à fleurs
InPfiLI /^ _̂_----VlA _Bfm__Bt^__P canapé 3 place + 2 fauteuils 

(3 
450.-) 2 490.-
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/> £_ _ _  Ai L / l l/ïn I i _ÏM_\_IM ni _fini rouille et contraste écru. canapé-lit + 1 angle
â̂véZi'/ Wff lJrAV**"'}  H AI _-K 1» + 2 chauffeuses (3 370.-) 2 690.-

~̂ Z~"WV*/ r̂ ^P'*' V_ -̂V 9 /V*/ 3B* *̂ •- ' , _ • l_ Salon moderne, tissu écru et rayures.
"N^ V' L -—"" S A |1|A1 j » - -W*"" S^?s canapé-lît + 2 fauteuils (3 310.-̂  1 990.-
^̂ ^̂  H t Al 11V H RHI—S__ Sfr Salon rustique carcasse pin teinté, tissu à

¦¦^̂ ^̂ -̂ ^^̂  ̂ __• 1*1 P̂ ii fc «y • __jp- _» <leurs. canapé 3 places + 2 fauteuils (2 990.-) 2 280.-
»̂ ^̂ Z T̂!!̂ ^̂ ^̂ _̂_ î̂ ^̂ ^̂ K X#

^ 
I ** _̂ff 2̂SB_8U Salon moderne rotin ton foncé, tissu à fleurs

¦ ¦̂ 9|fC BËg Ê̂M-i 
m̂ *̂mm*mmmmmu ' _l* \_ l  brune, canapé 2 places + 2 fauteuils (2 950.-) 2 350.-

¦_____ _ ^̂ _̂»_M___PB-̂ __^._ *̂^̂ 1̂ — SS ^H Salon classique tissu velours rayé, canapé 3_ * ''¦»*¦¦-¦__-_ ~*w * mj- fg-flufiî  
¦¥» r t9BPy^

^̂ ^̂ ^̂  ̂ «̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ** "̂  r9_H_ _̂ Salon moderne tissu beige, canapé 3 places
¦ _fc¥ ̂ -r"" -̂-. _l *̂l̂ *|B.:f -̂̂ JP *̂A VB "JE m L̂^^^^M^mum̂  _ * ' _fe_fe_ __i Salon moderne velours beige, canapé 3
V J_V Jll B̂ __- '  -4 i / _i places + 2 fauteuils (2 680.-̂  2 490.-

_F *̂̂ ^̂ fc [ M __  _Jf _KkJ^I * B Salon classique velours berge (2 160.-) 1 580.—
¦ _ _ ^̂ ^̂ ^̂ MwÊJm _1 ' jSra__k "• _̂SP̂ __ .** Salon moderne tissu à fleurs, canapé 3
Ê44 A r ièZ .  f ^#f fV . PPPWî ^l 

_^plac
es + 2 fauteuils ?

¦ £ZCO&£tldLw*Jf 'M M ¦̂¦fcc Ŝ̂ ^<?K^̂ d^
Banquette-lit 

moderne 

tissu écru (1 530.-) 1 290.-
MQ.\JSH»i 

~~ ~""̂ ^^^ Ŝ .̂ M I 9_ff_ïpP̂ É̂ _n̂ _4É_Pi Salon moderne tissu à fleurs, 5 chauffeuses

fc^? fe ^Ttf. T.. f I _ _  9\&Z^ÊMV~ Chambres à coucher pî e <595 ") 3fl0"
__^ **** J_T>0 >».-« * *̂Ci_' _K M~ 7JJLÂà. ̂ m\ —^— 5*_PT$J_D il ' Chambre à coucher moderne capitonnée,
^̂ ^̂ ^̂ __ 2/  ̂̂ OtC_3c>#_L_____^̂ ^K *_rf®r_t___i_Sé arrr,oire miroir, lit 160 cm., tissu vieux rose (6 200.-) 3 990—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc
*/ *̂  ̂__j** -K̂ P̂ ^Iyl̂ ^̂ r̂ —. lEwP̂  fl Ï̂H^̂  Chambre à coucher rustique, chêne teinté,^

^̂ ^̂ ^̂ ^P *_^̂ _%SJ'\_#__ —fet ___^-&' 1H 
armoire 3 portes et lits jumeaux (3 590.-) 2 990.-

_^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂  _̂ _JW$ ?j_rf '"^̂  Paroi rustique compacte chêne (3 790.-) 2 590.—
_^̂ 9̂_* ^̂ ___f ™** Ĵ_8 W^H *̂r. , rr-^1 Dressoir 2 corps chêne patiné (3 450.-) 1 990.-

^̂ _̂M» _|^H ^p 
"-'̂ ^̂ .•̂ ¦̂ ig p̂i, Bibliothèque-vitrine chêne (3 240.-) 2 390.-

_^̂ iV_f̂ | ¦ ^-̂ ^BH f 

IÙœ 
Living moderne chêne (2 980.-) 1 990.-

^̂ __
^
^CTP^̂

^̂ _P̂ T'X_ ~\ '_ Î̂ B !_«• Paroi moderne chêne (2 850.-̂  2 290.-
_^̂ î̂l_ * _̂̂ ^̂  ^T _______ I _ %MI9H___! Buffet rustique 2 corps, chêne patiné (2 730.-) 1 880.—

_^^___J^_^̂  ̂ __BÏ _r
,
^̂ ^B I  ̂ L_3HH _EPi Bibliothèque-vitrine chêne, 2 portes (1 490.-) 1 190—

gr Wf f lF \ ^̂̂ _^_ _̂r ^ _̂ I II SB___iH_||H_^H9I Buffet plat chêne 2 portes, 3 tiroirs (1 420.-) 890.—

^^^̂ _^P̂  • fi_ _y __« #̂̂  ̂ 1 _______BM_^_H—ES Dressoir rustique chêne (2 
560.-) 1 990.—
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| Problèmes de déneigement ?
Adressez-vous à la

Société d'Agriculture
Rue des Entrepôts 19

j La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 40 66
i Fraiseuses à neige HAKO et TORO 3-11 CV

neuves (ou de démonstration avec rabais
Fraises à neige pour tracteurs NOKKA et ROBU

Démonstration, vente et service après-vente
Atelier de réparation: rue des Entrepôts 19 2484

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

_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
SECRÉTAIRE

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre SA 2419 au bureau de
L'Impartial

MAÇON
avec bonnes connaissances carrelage et génie
civil cherche place à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. Nationalité suisse.
Offres sous chiffre 6-125 075 à Publicitas,
2610 Saint-Imier

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis A, cherche emploi.

Ecrire à Box NO 809, 2300 La Chaux-de-
Fonds 1711

ACHEVEUR
soudeur or et argent cherche situation.

Faire offre sous chiffre GT 2379 au bureau de
L'Impartial

CUISINIER QUALIFIÉ
cherche emploi.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre EH 2380 au bureau de
L'Impartial

JEUNE CADRE COMMERCIAL
dynamique, trilingue, expérience vente, marke-
ting, administration, solides références, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre RE 2303 au bureau de
L'Impartial



«Opération sauvetage» réussie pour Le Locle
Championnat de première ligue de badminton

• BC WUNNENWIL - BC LE LOCLE 1-6
En déplacement à W_nnenwil dans le canton de Fribourg, le BC Le Locle se
devait de s'imposer pour sauver sa place en première ligue. Les joueurs de la
Mère-Commune ont réussi dans leur entreprise puisqu'ils se sont imposés 6-1.

Tout débuta par la magnifique vic-
toire d'H. Mascarin qui ne laissa aucune
chance à son adversaire, tant son jeu
était rapide et précis.

B. Joriot, en très grande forme ce jour-
là, en fit de même.

Seul C. Rigolet rencontra quelques
problèmes au premier set dus à un man-

que de confiance; mais tout se termina
pour le mieux puisqu'il réagit au cours
des deux sets suivants.

En double dames, M. Bosset et L.
Hahn gagnèrent face à leurs adversaires
dans un match très serré et de bonne
qualité.

En simple dames, M. Bosset n'eut au-

cune difficulté grâce à son jeu puissant
et précis.

Aucun problème pour B. Joriot et H.
Mascarin, dans le double messieurs qui
assurèrent les trois points de la victoire
pour l'équipe locloise.

C. Rigolet et L. Hahn associés pour la
première fois de la saison en double
mixte perdirent leur rencontre, dans un
match d'aucun intérêt puisque la vic-
toire était assurée.

Rappelons qu'une rencontre gagnée
par 7-0 ou 6-1 donne trois points et
qu'une rencontre gagnée par 5-2 ou 4-3
donne deux points à l'équipe victorieuse
et un point à l'équipe perdante.

Simple messieurs: H. Fasel - C.
Rigolet 15-8 5-15 5-15; M. Schaller - B.
Joriot 1-15 1-15; M. Perler - H. Mascarin
0-15 6-15. - Simple dames: U. Muller -
M. Bosset 5-11 3-11. - Double mes-
sieurs: H. Fasel et M. Perler - B. Joriot
et H. Mascarin 7-15 14-18. - Double
dames: E. Kaeser et U. Muller - M. Bos-
set et L. Hahn 14-17 13-18. - Double
mixte: M. Schaller et E. Kaeser - C.
Rigolet et L. Hahn 10-15 15-9 15-3. (cr)

En LNB

Demain à 16 heures à Saint-Imier,
pour le compte de la LNB, Tramelan
recevra Soleure, actuellement troi-
sième du classement avec 18 points.

Chaque match entre ces deux équi-
pes a toujours apporté son lot de
spectacle et de surprises. Tramelan
ne part pas battu d'avance. Cette
rencontre pourrait peut-être lui per-
mettre de s'éloigner de la zone dan-
gereuse, (imp) v. v ¦ . . - ¦ _>.,;- .

Tramelan - Soleure
demain à Saint-Imier

-fl| Minigolf 

A la Coupe handicap

Laurent Leibundgut s'est distingué
dans le championnat interne d'hiver du
Minigolf-Club de La Chaux-de-Fonds, en
remportant la Coupe par handicap.

Le concours se déroulait sur le terrain
couvert de Jean-Pierre Surdez et com-
portait trois parcours des 18 pistes; au
total des points obtenus s'ajoutait un
handicap pouvant aller jusqu'à 30 points
suivant les résultats obtenus par les con-
currents pendant la saison 1983.

1. Laurent Leibundgut 102 points (92
+ 10 de handicap); 2. Mario Borrini 104
(97 + 7); 3. Jean-Pierre Miserez 109 (106
+ 3); 4. Eric Chevalley 113 (97 + 16); 5.
Claude Hofstetter 115 (90 + 25); 6. Fer-
nand Roux 116 (96 + 20); 7. Jeanine
Hofstetter 116 (98 + 18); 8. Jean-Pierre
Surdez 117 (87 + 30); 9. Henri Kustei
117 (96 + 21) 10. Henri Miserez 118 (104
+ 14). (hm)

>¦ .-¦;,'•'_ , ,y;¦. -.,. ¦ ¦- 
• »¦. )}» i 

Leibundgut se distingue

Deuxième ligue féminine de volleyball

• PORRENTRUY-
ÉCHO SAINT-IMIER 2-3
(13-15, 15-5, 15-8, 5-15, 10-15)
Lors d'une rencontre d'un assez bon

niveau de deuxième ligue, le VBC Echo
Saint-Imier a bien débuté son pensum
du second tour, par une victoire. Malgré
l'excellente préparation d'entre-saison,
les Imériennes n'ont pas montré sur le
terrain le jeu que l'on pouvait attendre
de la part d'un leader. Inconstantes dans
leur performance, les joueuses du Vallon
ont connu beaucoup des problèmes pour
imposer leur rythme, supérieur habituel-
lement. Disposant de balles de relance
peu précises, les passeuses erguéliennes
ont commis la faute de vouloir jouet trop
vite. De ce fait, leurs attaquantes, trop
lentes au filet, ont été fréquemment con-
traintes de donner des «cadeaux» à la
défense adverse, qui n'en demandait pas
plus.

Face à une formation ajoulote qui leur
est nettement supérieure en taille, les
pensionnaires d'Echo ont réalisé une
excellente performance en défense;
remontant pratiquement tout, certaines
balles à la limite de l'impossible, elles ont
prouvé que la volonté de vaincre qui les
habite cette saison est loin de se tarir.
Malgré cela, la formation de l'Erguël
connaît encore quelques carences dans le
secteur du contre. Celles-ci doivent être
supprimées au plus vite si cette équipe
désire participer aux finales d'ascension
avec succès.

Porrentruy a fourni une bien meilleure
prestation que lors du match aller, spé-
cialement en attaque où les fautes indi-
viduelles sont en régression. Malgré une
progression indéniable, la défense est
toujours le point faible de cette équipe.

Echo Saint-Imier: S. Bianchi, A.
Aeby, C. Defrancesco, E. Cattin, T.
Quartenoud, Y. Baertschi, L. Baertschi,
C. Boillat, C. Bovin.

CLASSEMENT
J Pts

1. Echo Saint-Imier 7 14
2. Le Noirmont 6 8
3. Lyss 6 8
4. Aarberg 6 6
5. Porrentruy 7 6
6. Moutier 6 2
7. Delémont 6 0

(mj)

Début encourageants pour les Imériennes

«Finlandia Cup» à Lausanne

Petite sœur de 1 «Helvetia Cup», la
«Finlandia Cup», dont ce sera la pre-
mière édition, aura lieu ce week-end au
nouveau Centre de badminton de Mal-
ley-Lausanne. Il convient peut-être de
rappeler à ce sujet que c'est en 1962 déjà
que la Suisse avait mis sur pied un
championnat internations réservé aux
pays d'Europe de second plan, qui devait
prendre le nom d'«Helvetia Cup». La
création de cette compétition, par les
contacts qu'elle suscita, fut à l'origine de
la fondation de l'Union européenne de
badminton.

Par la suite, par l'intermédiaire de
Anders Segercrantz, la Finlande proposa
la création d'une compétition similaire
réservée aux juniors. Cette proposition
fut acceptée et c'est cette épreuve
ouverte aux sélections nationales de
juniors qui aura lieu pour la première
fois, sous le nom de «Finlandia Cup», à
Lausanne.

Cette première édition réunira dix
pays, dont la Suisse et elle donnera lieu à
24 rencontres internationales en l'espace
de trois jour-

La sélection suisse sera composée de
Rita Rotach (Uzwil), Marion Schwenge-
ler (Birr), Manuela Berner (Affoltern),
Nicole Zahno (Zoug) et Laurence
Wehrli (Neuchâtel) chez les filles et de

Roland Rotach (Uzwil, René Ankli
(Bienne), Yvan Philipp (Lausanne),
Markus Schalch (Neuchâtel) et Nico-
las de Torrenté (La Chaux-de-
Fonds) chez les garçons.

Le programme sera le suivant:

VENDREDI 27 JANVIER
10.00 Galles • Finlande

Norvège - Autriche
Irlande - Hongrie
Suisse - Pologne

14.00 Finlande - Islande
Autriche - Belgique
Hongrie - Suisse
Irlande - Pologne

18.00 Galles - Islande
Norvège - Belgique
Irlande - Suisse
Hongrie - Pologne

SAMEDI 28 JANVIER
10.00 Quatres rencontres de qualifica-

tion.
14.00 Quatre rencontres de qualifica-

tion.

DIMANCHE 29 JANVIER
10.00 Deux ou trois rencontres du tour

final.
14.00 Une ou deux rencontres du tour

final, (si) , j • ^• • ..i- -"

Un Chaux-de-Fonnier sélectionné

_m Hippisme

Proposé à l'unanimité par la Com-
mission technique de saut, Fabio
Cazzaniga a accepté de remplacer
Rolf Mùnger, démissionnaire, comme
chef d'équipe des cavaliers de saut
helvétiques.

Fabio Cazzaniga, 42 ans, qui re-
présentait depuis sept ans les cava-
liers au sein de la Commission de sé-
lection après avoir acquis en tant
que compétiteur l'expérience des
concours nationaux et internatio-
naux, travaillera en étroite collabo-
ration avec Jean-Jacques de Watte-
ville, responsable du saut au sein de
l'Association suisse d'équitation et
d'attelage, (si)» - ,̂ *-

Fabio Cazzaniga succède
à Rolf Mùnger
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Skis et fixations déclassés
de marques

Profitez !
chez

<sW tmjp czrs
Place du Marché, Le Locle.
0 039/31 85 33
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Vidéo-Club
Chez Michel

Hôtel-de-Ville 10 !
2300 La Chaux-de-Fonds

Toujours à l'affût
des dernières nouveautés

800 films en stock !

Depuis Fr. 5.- le week-end

Café-Restaurant des Endroits

• Tl —^_ _Tl_-41 Jean-Pierre

Spécialités: Jambon - rôstis
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

0039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Francis Grânicher
Agent principal

Helvétie
accidents

vous conseille pour toutes
vos assurances !

Av. Léopold-Robert 107

Club de culture
physique

Carlino
Bellevue 22
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 82

Fitness - Sauna - Bain turc -
Solarium - Aérobic

La clef de la santé

L'équipe du club d'haltérophilie de La Chaux-de-Fonds
^  ̂mettra tout en œuvre pour franchir le cap 

 ̂
m* f^^

des 8e de finale face à l'excellente
^ ^̂^^^ . « || M w&

15 h. 30: La Chaux-de-Fonds -Genève/ Châtelaine
17 h. : Tramelan - Spartak Fribourg

(également à la salle des Forges)
Un match à sensation, à ne pas manquer !

La grande revanche entre nos deux sélectionnés pour les Jeux olympiques
DANIEL TSCHAN et JEAN-MARIE WERRO

Favorisez
Entrée: prix unique pour les deux matchs, Fr. 5.— nos annonceurs

Services Industriels

^̂
^̂  

r 0̂» 
24 

heures

Ĵ ¦ î *̂" sur 24
—«* _¦ w ° votre~̂™  ̂

W serviceMW
Installations et appareils ,
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B
Sonorisation extérieure

LA CORSA O OPELM

BRAND FORM /̂Ê Venez

Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:
Maurice Bonny SA
Service de vente: Roger Gygax
|4__|BfI 49 039/28 40 45
—? 

K_l U Chaux-de-Fonds

t 
RESTAURANT

au bntchon
Serre 68, La Chaux-de-Fonds

Nos nouvelles spécialités
Q 039/23 10 88
Veuillez réserver
votre table svp



Peter Millier retrouve la forme
Descentes d'entraînement à Garmisch et Megève

A deux semaines des Jeux olympiques, Peter Muller retrouve petit à petit la
grande forme. Le skieur d'Adliswil a réalisé le meilleur temps de la seconde
descente d'entraînement à Garmisch, devant le Canadien Steve Podborski et
le Valaisan Pirmin Zurbriggen. Le Vaudois Silvano Meli a signé le 5e chrono.
La piste où sera disputée demain la 49e descente de l'Arlberg-Kandahar (3320
m. pour 920 m. de dénivellation) se trouve en excellent état, le revêtement dur

et rapide posant de gros problèmes à certains coureurs.

Conradin Cathomen à 1"68; 20. Daniel
Mahrer à 1"97; 32. Karl Alpiger à 3"34;
33. Thomas Biirgler à 3"50; 68. Peter
Lûscher à 10"20.

MEILLEURS TEMPS
POUR MARINA KIEHL

Championne du monde juniors en
titre dans la spécialité, l'Allemande
Marina Kiehl (19 ans), l'une des révéla-
tions de la saison, s'est montrée la plus
rapide lors des deux derniers entraîne-
ments avant la descente de Megève, qui
aura lieu aujourd'hui. Elle a précédé les
Autrichiennes Elisabeth Kirchler et Lea
Sôlkner respectivement de 4 centièmes
lors du premier essai et de 46 centièmes
lors du second.

La Tessinoise Michela Figini, qui avait
dominé la séance d'essais de la veille, a
signé le 4e temps de la première des-
cente, où elle fut la seule Suissesse à se
classer parmi les dix premières, avant de
terminer 7e de la deuxième. Lors de

A deux semaines des Jeux de Sarajevo,
Peter Muller retrouve la forme.

(Keystone)

Dans le camp suisse, Gustav Oehrli et
Martin Hangl ont chuté, alors que Peter
Luscher (qui ne s'était pas entraîné la
veille) a terminé au 68e rang.

Les meilleurs temps: 1. Peter
Muller (S) 2W64; 2. Steve Podborski
(Can) à 0"02; 3. Pirmin Zurbriggen (S)
à 0*_8; 4. Erwin Resch (Aut) à 0"36; 5.
Silvano Meli (S) à 0"58; 6. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 0"82; 7. Frank
Klammer (Aut) à 0"84; 8. Peter Diirr
(RFA) à 0"85; 9. Bruno Kernen (S) à
0"93; 10. Valeri Zyganov (URSS) à 1"02.
Puis les autres Suisses: 14. Urs Raber
à 1"31; 16. Franz Heinzer à -"©kJgfc-

celle-ci, la Zurichoise Brigitte Oertli a
terminé au 5e rang, Maria Walliser au
8e. La Schaffhousoise Ariane Ehrat n'est
pas apparue aux avant-postes, pas plus
que Hanni Wenzel et Irène Epple.

Les meilleurs temps. — Ire des-
cente: 1. Marina Kiehl (RFA) l'29"34;
2. Elisabeth Kirchler (Aut) à 0"04; 3.
Cindy Oak (EU) à 0"12; 4. Michela
Figini (S) à 0*15; 5. Olga Charvatova
(Tch) à 0"21; 6. Jana Gantnerova-Solty-
sova (Tch) 0"22; 7. Caria Delago (It) à
0"37; 8. Karin Dédier (RFA) 0"51; 9.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 0"60; 10.
Christine Zangerl (Aut) et Gerry Sore-
nen (Can) à 0"76. Puis: 13. Hanni Wen-
zel (Lie) à 0"82; 15. Ariane Ehrat (S) à
1"01; 16. Véronique Robin (S) à 1"04;
26. Maria Walliser (S) à 1"S0; 46. Zoë
Haas (S) à 2"98; 50TPatricia Kastle (S) à
3"53; 53. Marlies Wittenwiler (S) à 3"95.

2e descente: 1. Kiehl l'28"65; 2. Lea
Sôlkner (Aut) à 0"46; 3. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) à 0"59. 4. Brigitte
Oertli (S) à 0"92; 5. Charvatova à 0"93;
6. Sonja Stotz (RFA) à 1"09; 7. Figini à

1"13; 8. Maria Walliser à 1"14. Puis:
21. Kàstle à 2"09; 33. Wenzel à 2"53; 46:
Ehrat à 3"33; 48. Wittenwiler à 3"69; 49.
Haas à 3"78.

L'ordre des départs à Megève: No 1
Michela Figini (S); 2. Elisabeth Chaud
(Fr); 3. Lea Sôlkner (Aut); 4. Hanni
Wenzel (Lie), 5. Laurie Graham (Can); 6.
Gerry Sorensen (Can), 7. Irène Epple
(RFA), 8. Ariane Ehrat (S); 9. Claudine
Emonet (Fr); 10. Marie-Luce Waldmeier
(Fr); 11. Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fr); 12. Maria Walliser (S); 13. Elisa-
beth Kirchler (Aut); 14. Jana Gantne-
rova (Tch); 15. Maria Maricich (EU).
Puis les autres Suissesses: 21. Bri-
gitte Oertli; 38. Zoë Haas; 40. Patricia
Kâstle; 41. Véronique Robin; 45. Marlies
Wittenwiler.

Données techniques: 2110 mètres de
longueur, 529 mètres de dénivellation,
traceur Sepp Ferstel (Aut). -Départ:
12 h. 15. (si)

Huitième _viêmorial Dolfi Freiburghaus

Le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds organise pour la huitième
fois une course de fond à l'améri-
caine, mercredi 1er février pro-
chain. Cette compétition unique
en Suisse et très spectaculaire , se
déroule selon la formule d'une
américaine sur 12 tours de 1700
mètres. Les relais se font après
chaque boucle et le parcours, en-
tièrement illuminé, permet de sui-
vre cette manifestation dans les
meilleures conditions.

La réputation de cette course de
fond à l'américaine a largement
dépassé les frontières régionales
et a pris un caractère internatio-
nal. Les organisateurs ont reçu la
confirmation de la participation
de deux équipes norvégiennes,
deux équipes françaises et deux
équipes polonaises. La Fédération
suisse dé ski n'a pas encore pré-

cisé quels seront les fondeurs qui
représenteront officiellement no-
tre pays et le Ski- Club La Chaux-
de-Fonds poursuit ses contacts
pour obtenir encore d'autres équi-
pes nationales ainsi que les meil-
leurs représentants des ski- clubs
de la région et de notre pays.

Le départ en ligne des 30 équi-
pes est fixé à 19 h. 30 et les meil-
leures formations mettront tout
en œuvre pour battre le record de
cette compétition qui a été établi
en 1982 par l'équipe de l'URSS en
«4'44.

Rappelons que c'est à la mémoi-
re de Dolfi Freiburghaus que
cette manifestation est mise sur
pied» lui qui fut le premier con-
current d'Europe centrale à bat-
tre les spécialistes nordiques de
f ond, en 1943, à Engelberg.

Participation relevée à La Charrière

Coupe d'Europe

Trois succès helvétiques ont été enre-
gistrés hier en Coupe d'Europe. A Sem-
mering, en Autriche, Heidi Zeller (17
ans) s'est imposée dans une descente
organisée en remplacement de celle qui
aurait dû avoir à Villars-sur-Ollon. A
Méribel, Michael Plôchinger a enlevé
une descente masculine, Luc Genolet ter-
minant troisième. Enfin, le combiné de
Méribel (super-g. et descente) a donné
lieu à un triplé helvétique, avec Bruno
Fretz, Genolet et Plôchinger. (si)

Trois victoires suisses

Championnats jurassiens OJ
à La Serment

Le Ski-Club Téte-de-Ran organise
demain le Championnat jurassien OJ
de slalom. Quelques 100 jeunes OJ
sont annoncés. Le départ de la pre-
mière manche est prévu dès 13 heu-
res, la seconde manche suivra immé-
diatement après le passage du der-
nier concurrent.

La jeune Locloise Aline Triponez
défendra son titre acquis la saison
dernière de fort belle manière. Elle
se montre assez régulièrement la
plus rapide des filles lors des entraî-
nements de l'équipe du Giron . et
devrait ainsi avoir les moyens de
conserver son bien.

Chez les garçons, le champion ju-
rassien de l'année dernière Thierry
Barbezat, également du Ski- Club Le
Locle, fait ses armes en catégories
junior cette saison et son dauphin, le
Marinois Jacques Meillard toujours
à l'aise en slalom, a toutes les chan-
ces d'étrenner un titre de champion
jurassien OJ. Les conditions de la
piste, suite aux grosses chutes de
neige de ces derniers jours, seront
excellentes. M. Gremion et son
équipe mettant tout en œuvre pour
que ces compétitions se déroulent
dans les meilleures conditions, (fb)

Aline Triponez et
Jacques Meillard favoris
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Une Locloise bat tous les favoris !
Concours cantonal des jeunes tireurs à Cortaillod

Le concours cantonal des Jeunes tireurs au fusil à air comprimé, troisième
du nom, s'est disputé au stand de Cortaillod, vendredi dernier, avec une
participation record de 61 jeunes tireurs, répartis en 19 groupes de trois
tireurs et quelques individuels.

Chaque concurrent avait à exécuter un programme de 20 plombs, selon la
formule en vigueur pour le championnat suisse.

Le challenge récompensant le premier groupe a été chaudement disputé
entre les formations de Montmollin II et Le Locle I. Montmollin II remplaçant
au pied levé Montmollin I, à la dérive ce soir-là, ne put suivre le rythme du
Locle I, emmené par une Jeune tireuse, Elisabeth Jaccard, qui en réussissant
le meilleur résultat de la soirée, contribuait pour une bonne part au succès de
son groupe.

Parallèlement au concours de groupe,
un classement individuel était établi, et
les tireurs (selon leur âge) répartis en
trois catégories.

Dans la catégorie I, qui réunissait les
concurrents des années 1970 et plus jeu-
nes, très belle victoire de Jean Glauser
(Montmollin) qui avec 181 points réussit
un bon résultat, prouvant une fois de
plus que la valeur n'attend pas le nom-
bre des années.

La catégorie II, années 1967 à 1969,
fut dominée par Elisabeth Jaccard (Le

Locle) qui avec ses 185 points a battu
tous les favoris!

C'est encore un Loclois, Pierre Ver-
mot, qui termina premier dans la catégo-
rie III, réunissant les Jeunes tireurs de
1964 à 1966. Ce n'est pas une surprise
puisque — rappelons-le — Pierre Vermot,
membre de la relève romande, est connu
pour son succès au championnat suisse
d'hiver à Mûri, en mars 1983, champion-
nat qu'il enleva de brillante façon.

L'année prochaine, le concours se dé-
roulera à La Chaux-de-Fonds.

Classement des groupes: 1. Le Locle
I 545 points (Elisabeth Jaccard 185,
Pierre Vermot 184, Laurent Fort 176); 2.
Montmollin II (Steve Grezet 184, Jean
Glauser 181, Josiane Bâhler 177); 3.
Montmollin I 534; 4. La Chaux-de-Fonds
532; 5. Cortaillod I 530; 6. Le Locle III
521; 7. Le Locle II 517, etc.

Classements individuels. - Années
1970 et plus jeunes: 1. Jean Glauser
(Montmollin) 181; 2. Michael Grezet
(Montmollin) 165; 3. John Jeanneret
(Montmollin) 164; 4. Alexandre Schenk
(Peseux) 159. - Années 1967 à 1969: 1.
Elisabeth Jaccard (Le Locle) 185; 2.
Steve Grezet (Montmollin) 184; 3. Dan
Enggist (Cortaillod) 182; 4. François
Ceppi (Montmollin) 180; 5. Daniel Etter
(Montmollin) 179. - Années 1964 à
1966: 1. Pierre Vermot (Le Locle) 184; 2.
Christian Jacot (Cortaillod) 183; 3. J.-
Luc Marendaz (La Chaux-de-Fonds)
179; 4. Olivier Molléyres (Montmollin)
178 et Bertrand Spiller (La Chaux-de-
Fonds) 178. (sp)

PATRONAGE

la voix
d'une région

Le tournoi juniors C se disputera
à partir de 12 h. 45. Il réunira cinq
équipes: La Chaux-de-Fonds, Floria,
Le Parc, Etoile et Porrentruy. Ces
formations joueront en alternance
avec les équipes juniors D, au nom-
bre de cinq également: Deportivo,
Floria, Etoile, Superga et Le Parc Le
tournoi vétérans, qui mettra aux pri-
ses Floria, La Chaux-de-Fonds,
Etoile, Le Parc et Serrières, se
déroulera en soirée à partir de 18 h.
30.

Dimanche, les équipes de la caté-
gorie élite seront réparties en deux
groupes. Groupe I: Etoile, Corgé-
mont, Le Locle, Floria, sélection can-
tonale. Groupe II: Serrières, St-
Blaise, Superga, Helvetia, Ticino. La
première rencontre qui opposera
Etoile à Floria commencera diman-
che à 8 heures. Les finales se dispute-
ront dès 17 h. 30. (Imp.)
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Triathlon : à La Robella
et aux Verrières

C'est demain matin à La
Robella que se déroulera le sla-
lom géant comptant pour le tria-
thlon national des Verrières. Le
premier départ sera donné à 10 h.
45 au . haut de la piste noire.
L'arrivée est située au bas de la
piste des Chamois, à l'ouest du
télésiège.

Dimanche, l'épreuve de ski de
fond aura lien aux Cernets-Ver-
rières: départi à 9 heures.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Louis Burnier, membre du pre-
mier groupe de l'équipe nationale
de triathlon (l'une des meilleures
du monde), participera à cette
épreuve. Il est actuellement en
super-forme, comme l'a confirmé
sa neuvième place sur: 50 kilomè-
tres à Mont-Soleil. Dans son Jura,
il devrait se sentir particulière-
ment à l'aise, (jjc)
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Avec Jean-Louis Burnier

Premier championnat neuchâtelois d'hiver de natation

A l image de ce qui se passe au niveau suisse, régional et dans bien des can-
tons depuis de nombreuses années, les clubs de natation neuchâtelois vont
pouvoir, ce prochain dimanche, attribuer des titres de champion neuchâtelois
d'hiver. Fait réjouissant , c'est la commune de La Chaux-de-Fonds qui leur
offre cette occasion grâce â la construction du Centre des Arêtes qui va

connaître sa première manifestation sportive dans le cadre de la piscine.
Le club de natation local organise

cette journée sous le double patronage
de «L'Impartial» et de Coop la Chaux-
de-Fonds, et se réjouit d'accueillir Red-
Fish Neuchâtel et le Locle-Natation, soit
un peu moins de 90 participants qui vont
se livrer une lutte intense tout au long de
cette journée qui se présente comme
suit:

9 h. 15: 200 m. libre.
10 h. 10: 100 m. dauphin.
10 h. 45: 100 m. dos.

_ 1̂ ^î --^^B£-,--> _ * i
15 h. i5nœ mTTrWrt.-— *¦"
16 h. 15: relais 4 fois 100 m. 4 nages.
Ce concours est donc ouvert à tous les

nageurs licenciés dans un club du can-
ton, sans distinction d'âge, seul des
temps limites ont été fixés par l'organi-
sateur.

11 est donc évident que les premières

places seront occupées par des nageurs
ayant déjà quelques années de compéti-
tion à leur actif. Pour les plus jeunes,
c'est l'occasion de voir si l'entraînement
effectué depuis octobre est bénéfique, de
plus ils profitent de reprendre contact
avec la compétition en ce début d'année.

Pour cette première, le public aura la
chance de voir à l'œuvre Stefan Volery,
multiple champion suisse en nage libre
qui participera hors concours au 100 m.
dauphin, 100 m. dos, 100 m. brasse, des
disciplines qu'il maîtrise aussi parfaite-
ment. . ».«. 1 . .> ¦> , • ..¦*. i..K;. . .'

Les favoris aux diverses places d'hon-
neur sont chez les messieurs: Pascal
Brassard, Roger Thoma, Patrick Ebel,
Simon Presset, Harri Schmid, Michel
Volery, tous du Red-Fish, Gilles Favre et
Jean-Luc Cattin du Locle, et Jacques
Bernet de La Chaux-de-Fonds.

Ces garçons vont se livrer de rudes

batailles qui passionneront les specta-
teurs et qui devraient permettre de fort
bons chronos.

Chez les dames, Cilgia Benoît du
CNCF devrait s'imposer. Elle aura
comme adversaires principales Sandra
Vuilleumier, Christine Tendon, toutes
deux du Red-Fish et ses coéquipières
Valérie Huguenin et Nicole Cacciola.

Du beau sport en perspective durant
ce dimanche aux Arêtes, et beaucoup
d'animation! (sp)

Stefan Volery au Centre des Arêtes

Championnats d'Europe de bob à quatre
Richter le plus rapide à deux reprises

Seul représentant de la RDA engagé
dans la compétition, Detlev Richter a
réalisé à deux reprises le meilleur temps
lors des derniers entraînements avant les
championnats d'Europe de bob à quatre,
à Igls. Silvio Giobellina, le plus rapide les
jours précédents, s'est classé 2e puis 3e,
alors que Fasser et Hiltebrand ont égale-
ment pris place parmi les meilleurs. Les
Soviétiques, impressionnants au départ,
n'ont pas encore résolu, à l'exception de
Kipurs, les problèmes posés par le tobog-
gan de glace autrichien. Le champion
d'Europe de bob à deux a obtenu les
mêmes classements que Giobellina.

SOVIÉTIQUES EN INFRACTION
A Igls, on a également appris que les

Soviétiques devraient revoir la construc-
tion de leurs «cigares»: la fédération
internationale a en effet précisé un point
de règlement, édictant que la partie

arrière de l'engin ne devait pas dépasser
la hauteur maximale de 30 centimètres.
Cette décision concerne aussi les bobs
commandés par les Suisses à la maison
Contraves, et qui étaient une copie des
engins soviétiques. La fédération inter-
nationale a motivé cette décision pour
des raisons de sécurité.

RÉSULTATS DES DERNIERS
ENTRAÎNEMENTS

Première descente: 1. Detlev Rich-
ter (RDA) 53"27; 2. Silvio Giobellina
(S) 53"87; 3. Janis Kipurs (URSS)
54"00; 4. Ekkehard Fasser (S) 54"05;
5. Toni Fischer (RFA) 54"15; 6. Franz
Paulweber (Aut) 54"20; 7. Hans Hilte-
brand (S) 54"21.

Deuxième descente: 1. Richter
53"68; 2. Kipurs 54"01; 3. Giobellina
54"06; 4. Hiltebrand 54"27; 5. Paulwe-
ber 54"44; 6. Fasser 54"48. (si)

Championnats internationaux de Genève

Ce concours de renommée interna-
tionale en est â sa 18e édition, et
comme par le passé, il réunit des
équipes nationales, régionales et des
clubs prestigieux venus de toute
l'Europe et d'Afrique du Nord.

Les critères de participation sont
fixés par des temps limites sévères
qui entraînent la concentration des
meilleures forces. Une participation
d'un membre du club de natation La
Chaux-de-Fonds est en honneur et
Cilgia Benoît, la nageuse de pointe
du club a fort bien rempli son con-
trat en prenant le dixième rang de
l'épreuve du 100 m. libre de sa caté-
gorie. Son chrono de l'03"39 peut être
crédité de fort satisfaisant et devrait
lui permettre de bons résultats
durant la saison â venir qui commen-
çait avec cette redoutable manifesta-
tion, (sp)

10e place pour Cilgia Benoît

25 équipes au Pavillon
des sports

lrj| Football 
Ce week-end

Sous le patronage de «L'Impar-
tial», le FC Floria organise ce week-
end au Pavillon des sports son tradi-
tionnel tournoi de football en salle.
La journée de demain verra s'affron-
ter les équipes des catégories juniors
C et D et vétérans. La journée de
dimanche sera réservée quant à elle
à la catégorie élite.



Le Locle pleure, Saint-Imier espère!
Match de la dernière chance en première ligue, au Communal

• LE LOCLE - SAINT-IMIER 2-8
(2-2 0-3 0-3)
«Match de la dernière chance», «Ce

soir ou jamais» et «l'espoir» étaient
les titres proposés pour annoncer la
rencontre. Des titres qui n'avaient
rien d'exagéré d'ailleurs. Et cette
atmosphère de partie pas comme les
autres s'est bien vite fait ressentir
hier soir du côté du Locle. Ce match
de la peur n'a pas échappé à la sainte
règle qui veut que le spectacle
réponde Souvent en pareil cas aux
abonnés absents. Rien de tout cela,
non Mme Nervosité avait une nou-
velle fois jugé bon de s'accaparer la
vedette. Tant pis! Il est vrai que
l'heure n'était pas à la fioriture.

Saint-Imier a mérité son succès. La
lecture du score sert les intérêts de cette
affirmation. Bien remis de leur défaite
oberlandaise , ils ont su allier, au con-
traire de leurs rivaux loclois, la lucidité à
une combativité de circonstance. Un
exploit à Adelboden samedi permettrait
à l'opéraation survie engagée hier d'être
bien plus qu'une théorie de bistrot. Dans
cette rencontre, il faut citer le nom de
Charly Hamel, le gardien qui a remplacé
au pied-levé Monachon malade. Ce
junior inter a réussi dans des conditions
difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire,
et pour une première titularisation, un
match parfait. Cette performance méri-
tait d'être signalée.

Quant au HC Le Locle, cette défaite le
condamne définitivement. 11 quittera
bientôt une ligue pour laquelle il n'était
pas fait.

Le Locle a pourtant bien entammé
cette rencontre de la dernière chance.
Après deux minutes de jeu en effet,
Bourquin ouvrait le score pour les Neu-
châtelois. L'égalisation ne survint que
onze minutes plus tard. Saint-Imier prit
l'avantage par Bader. Mais Girard, peu
avant la pause, remit les deux équipes à
égalité.

Borel (à gauche) tente de surprendre Wittwer et le portier imérien Hamel qui a réussi une brillante partie, hier soir, à la patinoire
du Communal. (Photo Schneider)

On entama donc la période intermé-
diaire sur le score de 2-2; une période qui
allait être particulièrement faste pour les
Vallonniers. Grâce à des réussites de
Gaillard, Déruns et Bader, ils creusèrent
définitivement l'écart.

Dans l'ultime tiers-temps, Saint-Imier
contrôla parfaitement le jeu. Dans les
cinq dernières minutes, il obligea Sahli à
capituler à trois reprises.

Le Locle: Fontana (41e Sahli); Kolly,
Blaetter; Geinz, Dubois; Pilorget, Bula,
Girard; Berner, Bourquin, Jeanmairé;
Raval, Borel, Yerly.

Saint-Imier: Hamel; Steudler, Bec-
cera; Wittmer, Boehlen; Nicklès, Hou-
riet, Bader; Stauffer, Gaillard, Dubois;
Déruns, Guichard, Wissen.

Notes: Patinoire du Communal au
Locle, 250 spectateurs.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Saint-Imier; 5 fois 2 plus une fois 5
minutes (Raval) contre Le Locle.

Buts: 2e Bourquin (Jeanmairé) 1-0;
13e Guichard 1-1; 17e Bader (Wittmer)
1-2; 19e Girard (Bula) 2-2; _8e Gaillard
(Stauffer) 2-3; 35e Déruns 2-4; 36e Hou-
riet (Bader) 2-5; 55e Bader 2-6; 58e Bec-
cera (Bader) 2-7; 59e Dubois (Stauffer)
2-8. (nie)

CLASSEMENT DU GROUPE 3
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 14 14 0 0 110-32 28
2. Thoune 15 11 0 4 88-54 22
3. Moutier 15 8 2 5 81-65 18
4. Fleurier 15 7 2 6 87-67 16
5. Lyss 15 7 2 6 79-71 16
6. Wiki 15 6 0 9 68-83 12-
7. Adelboden 13 5 0 8 46-74 10
8. Konolfingen 15 4 2 9 50-87 10
9. Saint-Imier 15 3 3 9 60-92 9

10. Le Locle 14 2 1 11 49-92 5
i 

Bert Oosterbosch renonce
Record du monde de l'heure

Le Hollandais Bert Oosterbosch ne
s'attaquera pas cette année au
record du monde de l'heure de l'Ita-
lien Francesco Moser.

Oosterbosch, spécialiste du contre-
la-montre, avait envisagé avant le
double exploit réussi par Moser à
Mexico, de s'attaquer à ce record
immédiatement après le Tour de
France 1984. «La performance de
Moser m'a donné à réfléchir. Ses
51451 km ne s'améliorent pas à la
légère», .  a déclaré Oosterbosch à
Amsterdam, à l'occasion de la pré-
sentation du groupe «Panasonic-
Raleigh», dirigé par Peter Post.

«Je veux prendre connaissance des
rapports de préparation de Moser et
il serait certainement utile d'étudier
avec Eddy Merckx les problèmes
concernant une telle entreprise. Je
ne m'attaquerai pas cette année à ce

Bert Oosterbosch: l'année prochaine
peut-être !

record. L'année prochaine peut-être.
J'ai le temps, je n'ai que 26 ans et
Moser en a 32», a expliqué Ooster-
bosch.

Peter Post, son directeur sportif ,
estime pour sa part que s'attaquer au
record est l'affaire du coureur lui-
même. «J'ai fait mon apprentissage
avec Roy Schuiten en octobre 1975.
J'avais tout mis en œuvre pour lui,
mais il ne s'est .pas rendu compte
ensuite des efforts nécessaires à une
telle tentative. Moser l'a organisée
personnellement et c'est à Ooster-
bosch de prendre l'initiative de sa
préparation et à trouver les appuis
financiers nécesssaires, mais il
pourra toujours compter sur mon
aide», a-t-il déclaré, (si)

Le point en troisième ligue
Championnat de hockey sur glace

Le championnat de troisième ligue
de hockey sur glace bat son plein.

Voici la situation telle qu'elle se
présentait dans les différents groupes
au 21 janvier 1984.

Tramelan II, Les Ponts-de-Martel
II, Court, Reuchenette et Savagnier
occupent la première place de leur
groupe respectif.

GROUPE 9B
J G N P Buts Pt

1. Tramelan II 8 7 0 1 76-16 14
2. Delémont II 8 6 1 1  58-41 13
3. Fr.-Mont.II 8 5 0 3 40-41 10
4. Corgém. II 8 4 0 4 45-46 8
5. Court II 8 2 1 5  35-54 5
6. Tavannes II" 7 2 0 5 33-51 4

GROUPMOV63 '̂ - *'

. r̂^^^̂ 'N P / Buts Pt
1. Pt&de-M. II ,6 6 0 0 , 51-' 3,.12
2. Tramelan III 6 4 0 2 52-18 < 8
3. Reuchen. II 6 2 0 4 22-35 4
4. Serrières II 5 2 0 3 23-37 4
5. Diesse ll 5 0 0 5 5-60 0

GROUPE 9a
J G N P Buts Pt

1. Court 8 8 0 0 74-27 16
2. Crémines 7 6 0 1 48-22 12
3. Bassecourt 7 5 0 2 43-31 10
4. Courtételle 7 2 0 5 30-40 4
5. Laufon 7 2 0 5 46-59 4
6. Courrendlin 8 2 0 6 34-48 4
7.Glovelier 8 1 0  7 36-84 2

GROUPE 9c
J G N P Buts Pt

1. Reuchenette 8 7 0 1 42-25 14
2. St-lmier II 7 6 0 1 51-35 12
3. Cortébert 8 5 0 3 69-41 10
4. Diesse 7 4 0 3 33-31 8
5. Dombresson 7 3 0 4 48-31 6
6. Sonceboz 7 1 0  6 12-54 2
7. Reconvilier 8 0 0 8 29-67 0

GROUPElOa . . , . . ,
¦f G N P Buts Pt

1. Savagnier 9 ' 8 1 0 69-24 17
2. La Brévine 9 6 2 1 58-22 14
3. Couvet 9 5 2 2 48-37 12
4. Sonvilier 9 5 0 4 45-45 10
5. Le Locle II 8 4 0 4 41-38 8
6. Les Brenets 8 2 1 5  31-48 5
7. Saicourt 9 1 0  8 30-62 2
8. Marin 9 1 0  8 25-71 2

football
I?

Coupe Philips:
Liverpool engage

La 8e édition de la Coupe Philips sem-
ble devoir être un des sommets du foot-
ball de l'été: en effet, le contrat d'enga-
gement d'une deuxième équipe étran-
gère, le FC Liverpool, vient d'être signé.
Aux côtés du leader actuel du cham-
pionnat anglais de première division, on
sait qu'Atletico Mineiro, détenteur de la
Coupe du Brésil, participera à nouveau
à ce tradionnel tournoi.

Equipe détentrice du record des titres
de champion (14 titres), quatre fois
vainqueur de la Coupe d'Europe des
champions et double vainqueur de la
Coupe UEFA, le FC Liverpool est l'une
des équipes européennes les plus presti-
gieuses. Dans les rangs de l'équipe
anglaise, nous retrouvons pas moins de
14 internationaux, totalisant plus de 300
matchs avec leurs équipes nationales,
un record en soi également. Ainsi, par
exemple, les joueurs les plus connus,
tels Neal Thompson et Lee, pour
l'Angleterre. Ou Dalglish, Souness et
Hansen pour les couleurs écossaises.
Pour le Pays de Galles, Rush, le nou-
veau marqueur du FC Liverpool, et,
pour l'Irlande, Lawrenson, Whelan et
Robinson. Le gardien africain de Liver-
pool Grobbelaar, est également le titu-
laire de l'équipe nationale du Zim-
babwe.

Cette année, un nouveau mode de
déroulement de la Coupe Philips
devrait inciter encore davantage de
spectateurs à assister à un football de
très haut niveau: la première demi-
finale se disputera le mardi 7 août, sur
le terrain d'un deuxième club suisse
encore à engager; Young Boys recevra
l'autre demi-finaliste, le mercredi 8
août, sur son terrain du Wankdorf, à
Berne. Et c'est le vendredi 10 août, éga-
lement dans la Ville fédérale, que se
dérouleront la finale pour les 3e et 4e
places ainsi que celle pour les Ire et 2e
places, (sp)

Maradona comédien ;
Le joueur argentin du FC Barcelone,

Diego Armando Maradona, devrait effec-
tuer prochainement ses grands débuts
d'acteur à l'occasion de la représentation
d'une œuvre théâtrale que des footballeurs
de première division donneront pour venir
en aide à un hôpital barcelonais. Le capi-
taine d'Espanol Barcelone, Fernando Moli-
nos, à l'origine de l'initiative, a assuré que
Maradona avait accepté de collaborer à
cette bonne œuvre. La pièce choisie est «La
Vengeance de Don Mendo», de Pedro
MuAoz Seca. La répartition des rôles s'effec-
tuera à huis-clos.

Les joueurs d'Espanol qui constitueront
l'essentiel de la distribution, pensent que la
recette sera importante, en raison de la
curiosité suscitée par cette unique représen-
tation un peu spéciale. «Il est bon que le
public voie que les footballeurs, en plus de
se mettre en culotte courte et de donner des
coups de pied dans un ballon, sont capables
de réaliser des activités culturelles, comme
la représentation d'une œuvre théâtrale», a
ajouté Fernando Molinos.

|IJ| Handball __
Ce soir

A 20 h. 30 ce soir, le HBC La
Chaux-de-Fonds , actuellement der-
nier du classement de deuxième
ligue, disputera une rencontre capi-
tale face à Biberist qui ne compte
que deux points d'avance sur la for-
mation neuchâteloise. Les Chaux-de-
Fonniers doivent à tout prix s'impo-
ser. Une nouvelle défaite serait par-
ticulièrement grave et hypothéque-
rait sérieusement leurs chances de
sauver leur place dans cette catégo-
rie de jeu.

En match d'ouverture à 19 heures,
la seconde garniture sera opposée à
Neuchâtel. (Imp.)

Biberist au Pavillon
des sports

9j Ski nordique 

Demain aux Bois

Les conditions hivernales de
cette fin de janvier vont permet-
tre au Ski-Club Les Bois d'organi-
ser sérieusement le Trophée des
Franches-Montagnes qui en est à
sa 12e édition.

Tout a été fait pour qu'en ce
samedi 28 janvier les amateurs de
ski de fond trouvent ààs pistes
idéales, aussi bien sur 3, 5, 10 et 20
kilomètres.

Le premier départ sera donné à
13 heures au pied du village. C'est
la catégorie des OJ qui ouvrira
lea feux. Les juniors, les dames,
les seniors, enfin les élites s'élan-
ceront ensuite. Ce trophée est
placé dans le cadre des courses ,
officielles du Giron Jurassien, Le
juge arbitre désigné est M. Jean-
Claude Matthey des Bayards.

Les meilleurs coureurs de la
région seront au départ. Use
course très ouverte est à prévoir.
Le spectacle vaudra le déplace-
ment pour assiste r dans un cadre
magnifique à une empoignade
digne des récents championnats
suisses qui se sont déroulés au
Mont-Soleil, (sp)

12e Trophée des
Franches-Montagnes

A Helsinki

En match international amical dis-
puté à Helsinki, l'URSS a nettement
battu la Finlande par 7-2 (3-0 2-1 2-1).

Par ailleurs, à Mannheim, toujours
dans l'optique de la préparation du tour-
noi de Sarajevo, la RFA a pris le meil-
leur sur la sélection olympique cana-
dienne par 5-4 (1-2 1-1 3-1). (si)

L'URSS : facile !

Jakob Hlasek, champion suisse sur
court couvert, s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi de Rosen-
heim, qui fait partie du circuit satellite
allemand.

En huitième de finale, Hlasek (185e
ATP) a battu l'Australien Charlie Fan-
cutt (249e joueur mondial) au terme
d'un match très disputé: 4-6 7-6 6-2. (si)

Hlasek en quarts

MËM Tennis 

A Philadelphie

Le Zurichois Heinz Gunthardt a
passé le cap du second tour du tour-
noi de Philadelphie (300.000 dollars)
en battant aisément le Tchécoslova-
que Libor Pimek (22 ans) 6-3 6-3. Tète
de série numéro 14 et dispensé du
premier tour, Gunthardt, qui n'avait
plus rejoué en simple depuis son suc-
cès sur Pablo Arraya en finale du
tournoi de Toulouse en novembre
dernier, a ainsi fort bien réussi sa
rentrée.

Pimek, qui a la particularité de
ressembler étrangement au Suisse,
fut une des révélations de l'année
dernière, durant laquelle il passa du
216e au 56e rang ATP. (si)

Gunthardt passe
L'équipe La Redoute

L'équipe française de La Redoute,
profondément secouée l'été dernier
après le Tour de France avec le
départ de son directeur sportif Phi-
lippe Crépel, repart sur des bases
nouvelles avec un leader de choix,
l'Irlandais Stephen Roche. Forte de
19 unités - dont sept néo-pros - d'une
moyenne d'âge inférieure â 25 ans,
l'équipe de La Redoute, dirigée par
l'ancien double vainqueur du Tour
de France, Bernard Thévenet, et tou-
jours assistée par les cycles Motobé-
cane, aura un programme surtout
français.

L'équipe de La Redoute 1984 est
composée des Français Robert
Alban, Thierry Arnaud, Thierry Bar-
rault, Yves Beau, Laurent Biondi,
Alain Bondue, Pascal Campion, Phi-
lippe Delaurier, Dominique Le Bon,
Christian Levavasseur, Jérôme
Simon, Régis Simon et Didier Vano-
verschelde, de l'Allemand Gregor
Braun, des Belges Etienne de Wilde,
Jean-Luc Vandenbroucke et Ferdi
Van den Haute, de l'Irlandais Ste-
phen Roche et du Britannique Paul
Sherwen. (si)

Sur de nouvelles bases

L'arbitre suisse André Daina figure
sur la liste provisoire établie par la
Commission d'arbitrage de l'Union
européenne (UEFA), en prévison du
tour final du Championnat d'Europe des
Nations, qui aura lieu en France du 12
au 17 juin 1984. Daina sera assisté au
sein d'un trio national par Bruno Gal-
ler, le deuxième juge de touche devant
être désigné par la Commission des
arbitres de l'ASF.

La nomination définitive des arbitres
de ce Championnat d'Europe aura lieu
le 23 mars, lors d'une session de l'UEFA,
qui se tiendra à Genève, (si)

André Daina
officiera en France

8
• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi:
1-4, - 8 -13 -16 -11 - 17
RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 1.164,25
Ordre différent Fr. 232,85
Quarto
Ordre pas réussi, cagnotte . . .  Fr. 2.338,75
Ordre différent Fr. 921.—
Loto
7 numéros Fr. 147,90
6 numéros Fr. 6,60
5 numéros Fr. 3.—
Quinto
pas réussi, cagnotte Fr. 5.291,80

jeu
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Des crédits pour la f ormation
prof essionnelle dans le Jura

Des crédits d'un montant de 13.500
francs sont octroyés par le canton à
l 'Ecole d'horlogerie et de microtechnique
de Porrentruy et aux écoles profession-
nelles commerciales de Porrentruy et
professionnelle artisanale de Délemont
pour l 'achat et l'entretien de matériel
destiné notamment à l'enseignement de
l 'informatique et d'appareils pour la for-
mation des micromécaniciens.

(rpju)

bonne
nouvelle

quidam
(û

Brenassier dans l'âme, André Wyss est
né dans ce beau village des bords du
Doubs, en 1916 et c'est en ces lieux qu'il
a suivi toutes les classes de l'enseigne-
ment primaire.

Héritier des traditions de deux généra-
tions de menuisiers, André Wyss a tout
naturellement appris ce même métier
chez son oncle, M. Fritz Wyss, auquel il a
succédé en 1947, assurant ainsi la péren-
nité et les destinées d'une entreprise
créée en 1880 par Frédéric-Gustave
Wyss, à Beauséjour, au-dessus des
«Bains des Brenets».

Au terme d'une longue activité passée
toute entière au service de la population
des Brenets et de ses environs, M. Wyss
a quitté ses machines à.bois, ses rabots et
varlopes et depuis 1981, il jouit d'une
retraite bien méritée.

Durant 35 ans, il a fait partie de la
section des Brenets de la Société fédérale
de gymnastique, dont une bonne décen-
nie au sein du comité. Avec la même
fidélité , il a représenté le parti progres-
siste national sur les bancs du Conseil
général durant plusieurs législatures,
tout en s'intéressant vivement à la vie
associative de son village.

Aimant la nature, c'est à la pêche dans
le Doubs et à la cueillette des champi-
gnons qu'il a consacré l'essentiel de ses
instants de loisirs, (m)

Jura Bernois - Seeland : plus
de 200.000 m3 de bois renversé

Après la tempête de novembre dernier

Cet arbre a été cassé net à la base

Hier, au cours d'une conférence de presse à Bienne, le comité de coordina-
tion interrégional qui s'est formé à la suite de l'ouragan de novembre dernier
a dressé un bilan des dégâts dans les forêts et posé le problème de l'exploita-
tion du bois endommagé. Dans la région Jura bernois - Seeland, il y aura plus
de 200.000 m3 de bois renversé à façonner. Cette quantité correspond en
moyenne au double de la production annuelle des grumes résineuses. Pis
encore: certaines communes se retrouvent après l'ouragan avec une quantité
dix fois plus haute de bois à façonner que normalement.

Alors qu'en plaine, les arbres se sont cassés et ont éclaté, en montagne ils
ont été arrachés. Enfin, les "A du bois renversé se compose de résineux.

Le comité interrégional de coordina-
tion réunit les quatorze inspecteurs
forestiers des arrondissements et géran-
ces techniques qui ont été touchées par
l'ouragan de novembre dans le Seeland
et le Jura bernois. C'est la première fois
qu'un tel comité est créé: de mémoire
d'homme, on ne se souvient pas d'ail-
leurs qu'une tempête ait provoqué
autant de dégâts, ni dans le Seeland, ni
dans le Jura bernois. Ainsi, les tempêtes
de ces derniers jours n'ont-elles causé
que de très légers dégâts.

Au sein du comité, la région Granges-
Soleure est représentée par l'inspecteur
forestier de la bourgeoisie de Granges,
M. Peter Schar. M. Karl Loetscher colla-
bore en tant que gérant de l'Association
bernoise des propriétaires de forêts. Le
conservateur des forêts du Jura bernois,
M. Hugo Ryter, assure la liaison avec la
Direction des forêts du canton de Berne.
Enfin, le comité est présidé par Peter
Schneiter, inspecteur de la bourgeoisie
de Bienne.

Trois groupes de travail ont été mis
sur pied: l'un pour le Seeland, sous la
présidence de M. Roger de Wattenwyl,
l'un pour Montez, dirigé par Gérald
Montandon, vice-président du comité et
le troisième pour Chasserai, sous la
direction de M. Renaud Baumgarter. Le
comité se réunissait hier pour la deu-
xième fois. Le but qu'il poursuit, après
avoir mené une enquête sur l'ampleur
des dégâts, c'est la médiation de la main-
d'œuvre, l'organisation de la vente du
bois et l'information des propriétaires de
forêts.

LA COMMUNE DE COURT
LA PLUS TOUCHÉE

Pour le territoire dont le comité
s'occupe, il y aura plus de 200.000 m3 de
bois renversé à façonner. La commune de
Court a été la plus gravement atteinte: à
elle seule, elle a 30.00 m1 de bois ren-
versé. L'envers de Chasserai a aussi
beaucoup souffert (20.000 m3). En troi-
sième position, on trouve la région de
Pierrefeu (12.00 m3), puis Vauffelin
(8000 m3). Ce qui est surprenant à Vauf-
felin, c'est que le 80 pour cent du bois
renversé est du hêtre. Ailleurs, il s'agit
essentiellement de résineux.

Dans le Seeland, se sont les districts
de Nidau, Bueren et Bienne qui ont le
plus de dégâts.

CD.
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Centre ville

.?.
Il a suff i que la poste se déplace

pour s'installer dans un autre bâti-
ment jaunâtre dont la f açade exté-
rieure ressemble à une grande pla-
que de chocolat et que s'implante
non loin de là un important centre
commercial au p i e d  d'une haute
tour verte dont le vert ne f a i t  plus
p e u r, p o u r  que le cœur des activi-
tés économiques de la ville du
Locle se mette à battre davantage à
l'ouest de la place du Marché plutôt
qu'à l'est

Résultat une rue très animée a
été désertée. Aussi bien par les pié-
tons que p a r  ceux qui y  tenaient
boutique. Marie-Anne Calame qui
lui a donné son nom s'est éteinte
une seconde f ois. Avec les vitrines
obscures et les décorations de Noël
qui éclairaient jadis cette artère.

Après la disparition de la place
du Technicum absorbée— en raison
de la volonté populaire exprimée
sous la f o r m e  d'un réf érendum -
par le collège secondaire Jehan-
Droz, la Mère-Commune ne dispose
plus de réelle place spacieuse au
centre de la cité.

De sorte que, compte tenu de la
situation actuelle, les carrousels,
les petits cirques qui la visitent
plantent leur décor presque à
l'extérieur de ses murs. Dans ses
f aubourgs.

Et pourtant, la place Bournot,
quasiment au cœur de la ville,
pourrait remplacer à merveille la
déf unte place du Technicum. Car
elle pourrait être maintenant
agrandie grâce à la démolition des
immeubles - tous propriétés de la
commune - qui la f erment a l'ouest

La prochaine Fête cantonale des
musiques neuchâteloises aura lieu
au Locle en 1985. Songeons-y.
Qu'elle serait bien située la grande
cantine de f ê t e  dressée au cœur de
la cité!

Revenons à la rue Marie-Anne-
Calame aujourd'hui moribonde. Au
début de celle-ci se dresse l'impo-
sant bâtiment de l'ancienne poste.
Lui aussi est entre les mains de la
commune.

Au rez-de-chaussée de grandes
portes donnent accès sur des
grands garages. Les pompiers, la
police locale cherchent de nou-
veaux locaux. Ceux-ci f eraient
l'aff aire. Bien que l'ensemble méri-
terait une sacrée cure de jouvence.

En y  logeant ces services publics
il y  aurait la possibilité de f a i r e
d'une pierre deux coups. Résoudre
les demandes de nouveaux locaux
des pompiers et des responsables
du corps de police et réactiver cette
rue désertif iée depuis le déplace-
ment du centre des activités com-
merçantes.

Les mots «centre ville» écrits en
noir sur des panneaux à f ond blanc
reprendraient alors leur pleine
signif ication.

Jean-Claude PERRIN

Une insoumission saignante
Au Tribunal de police du Locle

«Nous étions quatre pour vous porter
et je vous ai portée aux pieds. Je vous
ai même dit: il faut vous laver les
pieds I» s'est exclamé l'agent de police
A. R. en s'adressant à C. N. prévenue et
plaignante à la fois. «Elle refusait de
marcher et a dû être portée sur tout le
trajet, sur une cinquantaine de mètres»
a précisé aussi A. R.

«Ils m'ont prise comme appât pour
que ces messieurs (deux des copains
qui étaient avec elle) me suivent au
poste» a rétorqué C. N. qui se plaignait
d'avoir été victime de coups et blessu-
res graves.

Vraiment pas très joyeux ces
moments vécus dans une aube nais-
sante...

Le 29 mai 1982, une équipe de copains
est sortie d'un établissement public, il
était environ 5 heures du matin. «Je me
rappelle, je suis même descendu pour
leur dire de ne pas chanter trop fort» a
expliqué hier à l'audience le tenancier
du restaurant.

Il semblerait que ce tapage nocturne
ait réveillé des habitants du quartier

qui ont alors téléphoné à la police
locale. Elle a dépéché deux de ses
agents sur place: A. R. et l'un de ses
collègue-

Une affaire qui aurait pu se régler
assez simplement mais qui s'est finale-
ment soldée par une audience de plus
de deux heures au cours de laquelle
sept témoins ont été entendus.

A. R. était prévenu de lésions corpo-
relles simples et d'abus d'autorité et C.
N. de tapage public en état d'ivresse,
refus de donner son identité et insou-
mission à un ordre de la police. La
réquisition du Ministère public était de
10 jours d'emprisonnement pour le pre-
mier et 150 francs d'amende pour la
seconde.

Des péripéties judiciaires et divers
rebondissements du même ordre ont
retardé le dénouement de cette affaire
vieille de près de deux ans et jugée hier
seulement par le Tribunal de police
présidé par M. Jean-Louis Duvanel
assisté de Mme Simone Chapatte, fonc-
tionnant comme greffier. C. M.
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Conseil communal de Vellerat
au Tribunal de Moutier

C'est à un total de 9000 francs
d'amendes et 800 francs de frais que
le juge du Tribunal de district de
Moutier a condamné jeudi les cinq
membres du Conseil communal de
Vellerat, pour violation de la loi can-
tonale sur les droits politiques et
insoumission à des décisions de
l'autorité. L'ex-secrétaire com-
munale par contre, a été acquittée.
Le juge a admis qu'en l'espèce, elle
n'avait fait qu'appliquer les instruc-
tions du Conseil communal, (ats)
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9000 francs d'amendes !

LA CHAUX-DE-FONDS. -
L'hiver et ses petits ennuis.

PAGE 19

NEUCHÂTEL - On a le gouver-
nement à l'œil... _. . 
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Le stade d'athlétisme delémontain devant le Parlement

Depuis son entrée en souveraineté,
le canton du Jura encourage la réali-
sation de centres sportifs régionaux,
sans pour autant disposer d'une véri-
table base légale. Si ce n'est un arti-
cle constitutionnel: «L'Etat encou-
rage la pratique générale du sport».

En octroyant le 30 juin 1983 une
subvention de 4,725 millions au Cen-
tre de loisirs des Franches-Monta-
gnes, l'Etat jurassien donnait un
coup de pouce à un premier dossier.
Hier, c'était au tour de la vallée de
Delémont.

Les députés ont accepté une subven-
tion de 2,3 millions de francs destinée à

financer la'' construction d'un stade
d'athlétisme, devisée à 4,010 millions de
francs. Ce stade d'athlétisme complétera
un complexe sportif évalué à 21 millions
dé francs. Sans l'aide de l'Etat, la com-
mune de Delémont aurait dû renoncer à
la réalisation du stade qui sera financée
par un crédit LIM de un million, une
subvention cantonale et des fonds con-
stitués par la municipalité de Delémont.

ACCORD SUR LE PRINCIPE
Sur le principe, tous les groupes sont

unanimes: l'Etat doit aider financière-
ment une telle réalisation.

Le groupe libéral-radical s'est montré
toutefois critique sur la procédure.
Comme pour le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, les députés n'ont
pas à décider de l'ampleur du projet,
mais uniquement à le financer et ce, en
l'absence d'une base légale.

Pour le député plr Dietlin , cette «pra-
tique est dangereuse. Les Ajoulots ont de
bonnes.raisons de penser qu'ils ne sont
pas traités sur le même pied d'égalité».
Le pdc est favorable à la subvention de-
mandée mais «sans euphorie», d'autant
plus que la subvention est très généreuse
(57% du coût).

. La, socialistes et . chrétiens-sociaux
indépendants feront remarquer à la
droite que jusqu'ici l'Etat n'a que peu
aidé les Delémontains à réaliser le centre
sportif; sa contribution atteint à peine
4%! En accordant une aide de 2,3 mil-
lions de francs, l'effort de l'Etat passera
à 15%.

Le ministre Roger Jardin, un peu aga-
cé par les remarques du groupe radical, a
précisé qu'il n'y avait pas d'inégalités de
traitement entre les différentes régions
du canton. La preuve: une commission
déposera prochainement un rapport sur
des installations sportives à réaliser en
Ajoie.

Malgré l'opposition du pcsi et du ps,
les députés ont accepté une modification
de l'arrêté précisant que les installations
subventionnées devront être mises à dis-
position des communes de la région au
même tarif que pour les ressortissants
delémontains. Les socialistes préféraient
que l'on s'en tienne à une déclaration de
principe plutôt qu'à une inscription im-
pérative. Car l'Etat ne supportera pas
les frais de fonctionnement estimés à
100.000 francs et, personne ne peut dire
dans l'état actuel du dossier quelles
seront les répercussions d'une telle con-
trainte. P. Ve

2^3 millions sans euphorie



Salle de Musique: 20 h. 15, concert par la
Philharmonie nationale de Budapest.

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

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

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

demande, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie 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 Gas-

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

30-21 h.
Beau-Site: expo «Adolphe Appia» et «La

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

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

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je,-
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 Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

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

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: p  (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: p  23 88 38, 8_ 2,

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

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

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

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h, 30-16 h.
30.

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

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

midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

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

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

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

p  28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
p  23 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: p  117.
Feu: p  118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Le Faussaire (v. o.).
Corso: 20 h. 30, Au nom de tous les miens.
Eden: 20 h. 30, Y a-t-il enfin un pilote dans

l'avion ? 23 h. 15, Les hôtesses du plai-
sir.

Plaza: 20 h. 30, Le faucon.
Scala: 20 h. 45, Le gendarme et les gendar-

mettes.

• communiqués
Ancien Stand: ce soir vendredi dès 20

h., match au loto du HC Joux-Derrière.
Soirées théâtrales de l'Art social: les

musicomédiens de Paris présenteront les 3
et 4 février un opéra-bouffe de Jacques
Offenbach, «Il Signor Fagotto». Cet ensem-
ble est composé de six comédiens-danseurs-
chanteurs et de quatre instrumentistes,
tous prix de Conservatoire. Ouverture de la
location mardi 31 janvier à la Tabatière du
Théâtre.

_______ mmm

Cinéma Casino: 20 h. 30, Octagon la fureur
du juste.

Salle des Musées: 20 h. 30, «Les yeux du
piano», par le Théâtre de L'Argile.

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

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

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

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, p  31 20 19. Ma, je, p  3111 49.

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

La Main-Tendue: p  No 143.
AVIVO: p  31 51 90.
Service aide familiale: p  31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56.
Consult. conjugales: p  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: p  3162 22.
Crèche pouponnière: p  3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

p  3113 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.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 30,

samedi et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Octagon la fureur du juste». Film améri-
cain de Bric Karson, avec Chuck Norris,
Karen Carlson, Lee Van Cleef. Chuck Nor-
ris, qui joue Scott, fut six fois champion du i
monde de karaté. Il commença au cinéma
en 1968. (16 ans)
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Aula Collège du Mail: 20 h., «Nos forêts en
péril», conférence de Maurice de Cou-
Ion.

Théâtre: 20 h. 30, spectacle de Dominique
Scheder et Serge Yssor.

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 et je
aussi 20-22 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand , rue St-Maurice. Ensuite
,9 25 1017.

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

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

soir).
La Main-Tendue: p  143.
Consultations conjugales: p  (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le jour

d'après.
Arcades: 20 h. 30, Ronde de nuit.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Prénom Carmen.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Quand faut y aller

faut y aller.
Rex: 18 h. 15,20 h. 45, Canicule.
Studio: 15 h., 21 h., Le trou aux folles.

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.

Neuchâtel

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., p  53 15 31.
Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: p  53 36 58.
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PISCINE DU VAL-DE RUZ

MATCH AU LOTO
VENDREDI 27 JANVIER dès 20 heures

ANCIEN COLLÈGE
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

SUPERBES QUINES 161352

CE SOIR À L'HÔTEL BELLEVUE
LES HAUTS-GENEVEYS

SOUPER AVEC
MUSIQUE FOLKLORIQUE

SCHWYZ0ISE
Tél. (038) 53 19 55 2459

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le retour
du Jedi.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

p  61 10 78.
Police cantonale: p  61 14 23
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04 ou

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

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

063 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

W«_l H„_TV_w_r_Val-de-Travers

GRANDE
SOIRÉE

DANSANTE
DU SKI-CLUB LES BOIS

Samedi 28 janvier 1 984
dès 20 h. 30

À LA HALLE DE GYMNASTIQUE

Xlle TROPHÉE DES FM
avec l'orchestre

« LES TOURISTES »
161333

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins & domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: p  6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: p  143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Monty Python - Le sens

de la vie.

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

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

gnements p  51 21 51.
Préfecture: p  5111 81.
Police cantonale: p  51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital et maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Blou-

danis, p  51 12 84; Dr Meyrat,
p  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p  54 17 54.

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

p  (039) 5111 50.
Aide familiale: p  51 14 37.

Collège: expo «Peinture non figurative en
Suissede 1900 à 1945».

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  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: p  22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, p  22 1112.
Sœur visitante: p  22 20 36.
Sœurs garde-malades: p  22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.
Baby-sitting: p  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Papy fait de la

résistance; 23 h., Prouesses porno.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, A bout de souffle

made in USA; 23 h., Les 12 coups
secrets du kung-fu.

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:
p  66 18 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 11 79.
Police municipale: p  661018.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, p  66 25 64.
Consultations conjuuales: p  93 32 21.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, The Outsiders.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Zélig.
Ancien Home la Promenade: 20 h., vernis-

sage expo «Images, livres d'images».

Wjk ¦ Canton du Jura__
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Prélec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, p  (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, p  (032) 9121 20.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, 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, p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: p  41 44 30.
Services techniques: électricité, p  41 43 45;

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Ambulance: p  42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

p  41 20 72. Ensuite, p  No 111.
Hôpital: p  42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: p  4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: p  4112 18.

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

- 44 14 24. . •-»; . . .i
Médecins: Dr Chopov p  (039) 44 1142 -

Dr SaJonumi!t.(03B) .97 17 66 et Dr
Leuenberger-j( 032) 37 11 67 à Corgé-

,1 mont. u f j r  ï .

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

Wango.
1 ¦

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

p  (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: p  97 41 30.

Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Jinxed la flam-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Quand faut y aller

faut y aller.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Vivement dimanche;

23 h., séance nocturne.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, p  9318 24.
Services industriels: p  9312 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: p  9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.

Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Eglise du Pasquart: 20 h. 15, concert Tho-

mas Oechslin, flûte et Daniel Zimmer-
mann, guitare.

Centre du Petit-Marais: 20 h. 15, spectacle
clown Fulvio.

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le complot.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

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

One White Satin.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 30, Le

bourreau des coeurs.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

mur.
Métro: 19 h. 50, La main qui tue; King

Kong s'est échappé.
Palace: 16 h. 30, 18 h. 30, Tueurs de flics; 14

h. 30, 20 h. 30, Die flambierte Frau.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, 22 h. 45,

Jamais plus jamais.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,

Lusttôchter Bo la.
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Il font le plein dans d'autres bistrots
Un parcage interdit fait fuir les automobilistes

Quand la neige couvre la ville, elle étouffe les bruits du trafic. Mais attise
parfois ceux de la colère. Tenancier du café du Collège, M. Jean Graf se plaint
vertement du péril blanc. Les mesures hivernales imposées dans sa rue
détournent sa clientèle vers d'autres établissements publics. Dans une lettre
à L'Impartial, il fait part de ses «doléances suite à certaines décisions

contradictoires de nos autorités communales».

La mesure incriminée concerne la rue
du Collège. Le parcage est interdit en
permanence côté sud, soit devant le res-
taurant. Les restrictions hivernales
s'appliquent en face, côté nord. «Je n'ai
absolument plus aucune place de par-
king proche de mon établissement», écrit
M. Graf. Il rappelle les faits.

Le côté nord de la rue du Collège était
autrefois soumis à l'interdiction totale
dé parquer durant l'hiver. L'interdiction
fut ensuite réduite à la période matinale
habituelle, entre 3 h. et 8 h., les représen-
tants de la commune ayant «admis que
la rue du Collège était la première de la
ville à être dégagée puisque tous les véhi-
cules des TP passaient avant le lever du

jour. Quelle ne fut pas ma surprise, en
novembre 1982, de constater que de nou-
veaux disques d'interdiction totale de
parquer avaient été placés».

Coup de fil à l'officier de circulation,
M. Lehmann, qui justifie cette mesure
eu égard aux risques d'accidents, parti-
culièrement aigus au carrefour Sentier -
Collège, les automobilistes descendant la
rue du Sentier n'ayant plus de visibilité
sur leur gauche.

M. Graf juge le raisonnement sim-
pliste: «Il n'y a eu que fort peu d'acci-
dents signalés dans ce carrefour, surtout
en période d'hiver». Il considère que la
décision des prédécesseurs de l'officier
(interdiction entre 3 h. et 8 h.) a été

désavouée. M. Graf voit des contradic-
tions «qui ne sont pas d'ordre à honorer
une démocratie». Ce ne sont que les
leçons de l'expérience. Mise à l'essai
quelques années, l'interdiction de par-
cage matinale a montré, dans ce cas, ses
carences tant à la police qu 'aux Travaux
publics, qui se concertent sur les mesures
d'hiver à prendre.

CHAUSSEE «TROP ETROITE»
«Plusieurs raisons ont incité l'état-

major de la police à revenir à la situation
antérieure», explique M. Lehmann. «Il y
a l'élément de sécurité déjà évoqué. Il
serait stupide d'attendre un accident
mortel avant de prendre les mesures qui
s'imposent. La rue du Collège est un axe
d'entrée de ville. Le trafic est à cet
endroit à double sens. S'ajoute le pas-
sage incessant des chasse-neige, la rue
menant au garage des Travaux publics.
L'autorisation du parcage sur la voie
nord rendait la chaussée trop étroite».

Les commerçants voisins de M. Graf
s'accomodent mieux de la mesure.
L'arrêt des véhicules reste autorisé, per-
mettant de charger ou de décharger
devant le magasin. Le restaurant est le
plus affecté, dont une bonne part de la
clientèle parquait en face.

Un contentieux supplémentaire à met-
tre au dossier des conflits entre les inté-
rêts publics et privés. La vie sociale est
faite de ces épisodes. Celui-ci s'évanoui-
rait si les clients du café du Collège lais-
saient leur voiture place du Bois et fai -
saient à pied les quelques mètres qui les
séparent de l'estaminet.

PF

Une clown«e» et des modèles réduits
Au Centre de rencontre

Le constructeur et ses modèles. A voir encore aujourd'hui. (Photo Bernard)

Le Centre de rencontre est en p leine
activité. Après les jongleries et les clow-
neries proposées aux enfants samedi
après-midi par un «mini-cirque», une
clown«e» occupait les planches en soirée.

Devant une cinquantaine de specta-
teurs, la jeune comédienne Gardi Hutter
a présenté son spectacle quelques jours
avant de se rendre en Allemagne où elle
est attendue par la télévision. Créé par
elle-même, son «one woman show»
s'intitule «Jeanne d'Arppo» . c'est la che-
vauchée de Jeanne d'Arc , conjuguée
avec un lyrisme féministe. Une presta-
tion entièrement mimée qui déclenche en
chacun les réminiscences de son éduca-
tion.

Durant toute la semaine, le Centre
accueillait également une exposition de
modèles réduits de voitures. Fabrice
Hecht, l'assembleur et le décorateur,
présentait une trentaine de modèles
dans lesquels les spécialistes ont
reconnu des rods, des f i f t i es, des customs

et des vans.But de l'exercice, la création
d'un club de modélistes... sans moteurs.

(Imp)

Un Popov est venu se justifier au Club 44
Par un climat sibérien

Bravant des bourrasques toutes sibériennes, un Popov - ils sont 30.000 à
Moscou - nous est venu mardi soir au Club 44. Enseignant l'économie politi-
que à l'Université moscovite, le professeur Youry N. Popov devait entretenir
le public des réalités de l'économie soviétique.

y. /I K 'fc'SO) t$ vononO î_ :*.i ¦ ' w -r ,._.... ,,.. _ r 7 . . . . . ..., . , . - ,.', ,
Bien qu'il s'en défonde, l'orateur s'est borné à un plaidoyer politique. Il a

répété la propagande habituellement servie pour justifier les options du
régime soviétique. Sans craindre les grossièretés: «En URSS, les gens ne font
pas la queue pour acheter les produits de première nécessité, mais seulement
devant les bijouteries et autres commerces de luxe !»

Le débat a gagné en intérêt à l'heure des questions, M Popov ne cherchant
pas à esquiver les problèmes quant au niveau de vie ou à la productivité
agricole par exemple.

«Il fallait du courage pour braver la
neige et pour venir écouter un Soviéti-
que», lança d'emblée l'orateur. Il s'en est
pris à l'image de son peuple, comme elle
véhiculée par la presse occidentale.
«Nous ne sommes pas un troupeau de
270 millions d'âmes qui suit sans réflé-
chir. C'est une insulte à notre fierté
nationale», observe-t-il«

Autre grief qu'il n 'admet pas, la
menace militaire soviétique «Cette thèse

choque mon peuple. C'est oublier qu'il a
payé le plus lourd tribut - 20 millions de
vies humaines - pour sauver l'humanité
du fascisme». M. Popov souffre, lui, de
l'obsession inverse, craignant que le
démantèlement de l'arsenal nucléaire
mette le territoire soviétique en péril.

JEANS - CHEWING GUM - PEPSI
Pour l'orateur, le monde occidental

voit un peu court quand il juge le modèle

diffusé depuis Moscou avec des critères,
inspirés de l'American way of life.
«L'exemple Jeans - chewing gum — pepsi
est-il le seul qui conduise à une vie
radieuse», demande-.t-il. La.pénurie de
Jeans est à ses yeux symbolique de ce
que l'Occident retient de la réalité sovié-
tique.

Ce constat lui permet de définir les
buts de l'économie de son pays. Après la
révolution, la machine industrielle avait
pour mission de produire la quantité au
détriment du luxe. Aussi cette structure
est-elle inadaptée pour satisfaire les nou-
veaux besoins, inspirés du modèle occi-
dental, de la génération née après la
guerre.

Quant au niveau de vie, M. Popov
refuse la comparaison avec les Etats-
Unis. «Nous ne voulons pas rattraper le
modèle US, avec lequel nous ne sommes
pas en compétition. Nous accordons une
place plus importante à la consomma-
tion spirituelle», dit-il. Bon appétit.

Reste le problème de l'importation de
cérérales, attribué au manque de produc-
tivité de l'agriculture planifiée. «Avant
la révolution», explique le professeur, «la
Russie exportait du blé et comptait 2
millions de personnes mortes de faim. Le
blé importé aujourd'hui n'est pas utilisé
pour la farine, notre récolte étant suffi-
sante, mais comme fourrage pour aug-
menter la production de viande».

Il aurait été intéressant de l'entendre
sur la réhabilisation du secteur privé,
nécessaire au maintien du régime.

M. Popov a mis l'accent sur les efforts
menés par l'URSS vis-à-vis des pays dits
satellites, comme l'achat de sucre à des
prix inférieurs au marché à Cuba ou le
maintien d'un niveau de vie supérieur au
sien en Tchécoslovaquie ou en Hongrie
par exemple. Le temps lui a manqué
pour en dévoiler la contrepartie.

La course aux armements et les ris-
ques de cataclysme nucléaire affectent
particulièrement l'hôte du Club 44.
«Nous sommes déjà en situation de
guerre psychologique, avec l'exaltation
des sentiments antisoviétiques», déplore-
t-il. Ce contexte conduit à une impasse.
Il appelle le dialogue. Le débat de l'autre
soir, dans l'esprit de M. Popov, à l'avant
garde de cette nouvelle tendance. Fut-il
aussi peu convainquant qu'une négocia-
tion sur les euromissiles.

PF

Naissance
Nguyen Ti Cam Xuyen, fils de Thanh Lam
et de Thi Kim Ha, née Ly.
Promesses de mariage

Canciglia Giuseppe et Farini Noemi
Antonietta. - Jobin Jean-Claude Eugène et
Guido Antonia. - Schmid Sylvain Max
Adolphe et Dubey Corinne Catherine. -
Druez Jean Marie Yves et Brancucci Anne
Mariette.
Décès

Kramer Georges André, né en 1904,
époux de Rachel Irène, née Blandenier. -
Jacot-Descombes Tell André né en 1902,
époux de Juliette, née Mathys. - Jeanneret,
née Huwiler, Maria, épouse de Jeanneret
Léon Denis. - Matthey-de-1'Endroit, née
Feuz, Claudine Renée, née en 1942, épouse
de Matthey-de-l'Endroit Charles-Henri. -
Stalder Rosina, née en 1898. - Dellenbach,
née Dubois, Alice Anna, née en 1895, veuve
de Dellenbach Charles Albert. - Lévy Alice
Sarah, née en 1900. - Glauser Edouard, né
en 1893, époux de Irène Cécile, née Roth. -
Wessner, née Hirt, Marie Léa, née en 1890,
veuve de Wessner William. - Vallélian Con-
rad, né en 1931, époux de Maria Esther, née
Papaux, dom. Le Locle. - Vallélian Viviane,
née en 1954, dom. Le Locle. - Spira Lucien
Isaac, né en 1905, époux de Rachela dite
Rosa, née Karfiol.

ÉTAT CIVIL 

Quand la tempête s'y met...
Déblaiement de la neige, mon gros souci

Neige et automobile: nette incompatibilité. Pas de miracle, en 1984,
on ne parvient pas, à 1000 mètres d'altitude, à admettre que le progrès
s'arrête ou souffle épais là où les éléments naturels s'imposent. La
tempête qui a sévi dans la nuit de mardi à mercredi dernier a remis une
fois de plus les problèmes de déneigement en exergue. Comme si la
relative clémence hivernale de jusqu'à cette date avait effacé la
tradition chaux-de-fonnière. Est-ce que les hommes des Travaux
publics ne font plus leur boulot? Question sur mille douze lèvres
d'automobilistes qui, mercredi matin, ne roulaient pas sur le billard
qu'on aime bien avoir sous les pneus.

Après explications données à la direction des TP, on peut
simplement indiquer que mardi soir il a été estimé inutile de faire
sortir hommes et machines. Le vent soufflait et des gonfles se seraient
formées dans les minutes qui suivaient le passage des chasse-neige. On
a préféré attendre le matin pour venir à bout des quelque 60
centimètres de neige fraîche tombée et faire intervenir en masse les 130
hommes aux commandes des 40 véhicules prévus pour ça dans l'hiver
chaux-de-fonnier.

Des histoires de neige jusqu'à
l'évaluation psychologique des men-
talités, il y a un pas qu'on est obligé
de franchir de plus en plus souvent.
Car on ne parvient pas à se persuader
que le travail de déblaiement des TP
ait totalement disparu.

Déneiger la ville, c'est parcourir,
jusqu'à quatre fois par jour, les 160
kilomètres de routes urbaines et envi-
ronnantes. Ce n'est donc pas arriver
pile à l'heure devant le débouché de
chaque rue pour permettre aux autos
et aux piétons de déambuler le plus
sereinement du monde. Déneiger la
ville, c'est le chef de voirie qui en
prend la décision, après avoir écouté
les indications de la police, voire cel-
les des particuliers. Le processus ha-
bituel se met alors en branle.

On dégage les routes et les rues...
en faisant attention à ne pas léser les
propriétaires de trottoirs ou les ri-
verains consciencieux qui déblaient
leur portion de béton devant la mai-
son.

Autre jolie contradiction entre les
impératifs de la circulation à pied et
celle sur quatre roues. Comme on est
tous un peu piéton, parcourir certai-
nes artères demande courage et abné-
gation, ou chance de parvenir sans
bleus sur l'autre rive. Si tout le
monde donnait le coup de pelle cou-
rageux nécessaire, les trottoirs se-
raient agréables à fouler plus souvent
qu'à leur tour. On ne peut obliger
personne à faire ça: il y a des re-
commandations dans l'air, c'est tout.

ICJ

Le grand écho rencontré par radio-
Hôpital, à l'occasion de sa collecte de
fonds, incite toute l'équipe à remercier
les généreux donateurs par la voie du
journal.

Grâce à vous tous, qui avez répondu à
son appel, l'équipe pourra poursuivre le
but qu'elle s'est fixé et qui est immuable:
une heure de divertissement mensuelle
pour les patients de l'hôpital.

Avec la collaboration de Coditel, les
maisons de retraite et homes de person-
nes âgées s'associent, depuis deux ans, à
ses émissions. Elles collaborent étroite-
ment, à tour de rôle, car Radio-Hôpital y
installe un studio volant.

Nous rappelons que toutes les person-
nes désireuses de prendre l'écoute peu-
vent le faire en branchant leur récepteur
radio sur la prise Coditel (canal 42 - 99,6
MHz).

Très touchée de votre confiance,
l'équipe de Radio-Hôpital fera tout ce
qui est en son pouvoir pour poursuivre et
améliorer ses émissions, (cp)

Radio-Hôpital remercie

Concert rock
au Centre de rencontre

Samedi 28 janvier à 20 h. 30
aura lieu au Centre de rencontre
le concert annoncé comme sur-
prise. Le nom des musiciens est
désormais connu. Il s'agit du groupe
rock «Maladie honteuz». (Imp)

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

PATRONAGE ŜâS î***,

d'une région

Que ceux qui ont envie de partici-
per à la 9e Randonnée à ski et 8e
Marche d'hiver, organisées par
l'Office du tourisme, ne se sentent
pas coincés par les impératifs du
délai imparti aux inscriptions. II est
en effet possible de s'inscrire (et de
recevoir la médaille représentant une
ferme jurassienne) sur le lieu de
départ, c'est-à-dire au collège des
Poulets. Ces départs sont prévus,
samedi et dimanche, de 9 h. à 13 h.
Les postes de contrôle cessent de con-
trôler dès 16 h. (Imp)

cela va
se passer

Le dualisme de Françoise Corboz

Les dessins, de grande dimension, qui
composent l'exposition inaugurée
samedi au Club 44, appartiennent au
meilleur de l'œuvre de Françoise Corboz.
C'est tout son univers, fai t  de dualisme,
d'antagonisme, qui est représenté ici: la
femme et son ambiguïté, tantôt arche-
type humain, tantôt insecte, dualité
entre le rêve et la réalité, le Bien, le Mal.

Françoise Corboz, d'origine juras-
sienne, a formé sa personnalité artisti-
que en Afrique du Sud, en Irak et en
Indonésie où elle réside actuellement. La

série de dessins encre du chine, qu'elle
montre au Club 44 jusqu'au 18 février,
relève d'un art fantastique original

En explorant par le batik ce même
univers, Françoise Corboz s'est essayée
avec un rare bonheur à une technique
indonésienne qu'elle travaille avec la
patience orientale comme le montrent les
œuvres accrochées au Club 44, souli-
gnant la place importante que tient l'art
du batik dans la production de Fran-
çoise Corboz.

(D. d e C -  photo Bernard)

Lncre de chine et batik au Club 44

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 31

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

DANSE
avec J.-François Bétrix et Golo.

2600
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III LE LOCLE, tél. 039/31 22 43 tfL XSSXS».
WÊ Dès fin février, tél. 039/31 13 12 (ligne directe)!? _\ES* Jj

nfl TISSUS DE RIDEAUX \i
dès Fr. 5.— le m.
COUPONS

voyez les vitrines de
chez

Q^M o Ukus.
Tapissier-Décorateur

L, Côte 12-14 LE LOCLE J
j\ p 039/31 35 28 oi-i70 H^

Eric ROBERT
Radio-TV-HiFi-Disques 2400 Le Locle
cherche

vendeuse
qualifiée
Horaire complet, âge idéal 20-30 ans, connaissant
si possible la musique.

Entrée tout de suite ou au plus vite.

Faire offre avec prétentions de salaire à

Eric Robert, Radio-TV, D.-JeanRichard 14,
2400 Le Locle 91-254

A louer à Centre Locle bloc C
H.-Grandjean 7
pour avril ou époque à convenir

2 appartements VA pièce
1 appartement 3 pièces
avec balcon

1 appartement 3V_ pièces
sans balcon
avec cuisines agencées, tapis tendus, interphone, excel-
lente insonorisation.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance H. Bez-
zola, Bournod 33. 1er étage. Le Locle. p 039/31 65 45.

91 421

A LOUER AU LOCLE

appartement
de 6 pièces
2 salles de bains, cui-
sine non agencée.

Libre tout de suite.

0 038/33 14 90
87-S2

À LOUER pour tout de suite ou date i
convenir. Le Locle, Crêt-Perrelet 5 (escalier
gare)

2 appartements
rénovés
2 pièces avec cuisine (cuisinière, trigo),
loyer Fr. 150.-
3 pièces avec cuisine (cuisinière, frigo),
loyer Fr. 180-
<P 039/36 13 69 le soir 2400( <_b 1

À VENDRE
LES BRENETS

PETIT IMMEUBLE
comprenant un local commercial, un
appartement de 4 pièces et un appar-
tement dé 3 pièces. Confort. Dépen-
dances. Garage. Belle situation.
Pour traiter: Fr. 50 000.- •
S'adresser a: 9'-118

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Abonnez-vous à L'Impartial

CHERCHONS À LOUER
pour fin mars

appartement
de 4Va à 5VJ pièces
avec deux grandes pièces, soleil cou-
chant, 1er étage max. avec jardin ou
balcon.
Région Le Locle et environ.
p 039/31 72 49 le soir st-eooso

BAR LE RIO
ÏMICKY

est de retour
ce soir

APÉRITIF OFFERT
de 18 h. à 18 h. 30

Nouveau: tous les vendredis et same-
dis, ouvert de 11 h. à 13 hj-eooei

/ PRIX DE JANVIER../\|
mais toujours de QUALITÉ I j

voyez les vitrines de I
chez

ê.Mattkuj .
Tapissier-Décorateur I

\ 
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Garage en béton armé
2.8 x 5.5 m dès Fr. 4 800.-
5 grandeurs standard, avec ou sans sol.
Informations + plans chez UNINORM SA,
Route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne,
p 021/37 37 12 51 268 001

7**°ï  ̂ Notre spécialité
/ I du mois

\ « La tourte
A r= aux
«î V  ̂

rai si nets

•3? 
jJF"É |(llCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

™i Toujours bien servi ! ¦

chez

f \̂ PIERRE
/ J_-.\ MATTHEY
V 

^
S Horlogerie-

^̂ " Bijouterie
Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31
. , ,  Tél. 039/31 48 80 " I

chèques fidéhtê _3

100 m2 d'exposition
au 1er étage 91 263

«L'Impartial» est lu partout et par tous

HÔTEL DE LA POSTE
| La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 15

match au cochon
Collation chaude
Prière de s'inscrire.

J9 039/36 11 16. 91111

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Nous avertissons notre clientèle
que nous continuerons l'action

deux truites pour Fr. 8. —
jusqu'au mardi 31 janvier à 14 heures

Lundi 30 le restaurant sera ouvert

Se recommande: Famille Jacot, £J 039/32 10 91

Veuillez réserver votre table s.v.p. 91-E7

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle-S? 039/31 45 98

CE SOIR ET DEMAIN SOIR

Souper tripes
* * 91-139

| Vendredi à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 15 h. 30 et 20 h. 30

OCTAGON
LA FUREUR DU JUSTE

Avec KAREN CARLSON - LEE VAN CLEEF
Cet homme n'a pas besoin d'arme...

tout «son être» est une arme redoutable ! (16 ans)
91 214

____M_________________LE LOCLE________________H_|_H-_-_-__

[• Wli-̂ J

A louer au Locle rue du Midi ' I

place numérotée
dans garage collectif
chauffé ~ |
p 039/31 20 93, heures de bureau 2sei I

Adaptez votre vitesse!

i • • : T î KV. V. I

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

I 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- i
mençant par les plus longs. Solution: page 30 1

l.kj cv^,Avenue^ Bordure; Carrefour; Chemin; Digue; Dosée; 1
I ~ Emplacement; Endroit; Epis; Esplanade; Galerie; Gîte; I
I Gris; Impasse; Laie; Passage; Pavé; Point; Poste; I
I Route; Ravin; Ruelle; Sapin; Sente; Soin; Square; Sud; 1
I Venelles; Ville; Voies. I
I Cachées: 4 lettres. Définition: Maison 1

I LETTRES CACHÉES I



c V Outils
\ \ pour la neige

\ \ Un assortiment complet de pelles, racloirs,
\ \ ramasse-neige

\̂ ^B(|P^ <̂ \. 'a qualité du quincaillier

^̂ !̂ Sfe> Toulefer s. a.
'̂ ^̂ p^  ̂

Place de l'Hôtel-de-Ville 24w

^̂ ^̂ ™™^̂ ""™"™|̂ _ _̂B Rue de la Serre 79
liniinU F 1 2300 La Chaux-de-Fonds
nUuDI *¦»! 0 039/23 70 95

MODELS ul SOLDES DINGUES !
DISCOUNT PSI SOLDES DINGUES !1 ,1—'SOLDES DINGUES !

Boîtes de construction plastique, échelle 1/48 .,, 4Aprix 15.90 SOldeeS 10.— pièce
Avion Galaxi (mufti) 164 cm. envergure , . , -_ -

prix 349.- SOlde 280.— pièce

Planeur Astral 307 cm. envergure prix 258.— SOlClG 200.— pièce

Carrosserie voiture 1/8 prix 42.- S0ldé6 25.— pièce
, ¦ 91-60058

f  ~* ITtOClGrn3 Î -̂- \̂ économiser
c u i s i n e s //>.'.}.•... '.Y! \ —JJ-

Cretegny & Cie [EXPO sSftn| l̂ || fe >y. \ 
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m
Monsieur et Madame

Claude-Alain et Marlyse
FAVRE-ROBERT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CHRISTINE
le 26 janvier 1984 .,

Maternité du Locle

Rue Pury 17
Les Ponts-de-Martel

2655

Le foyer paroissial du Chauffaud a été
agrandi grâce à la vitalité de la vie

associative du petit hameau.
(Photo Impar- cm)

Planté au sud-ouest du hameau du
Chauffaud, le foyer paroissial a fait peau
neuve.

Grâce à la solidarité des habitants de
la localité, les locaux ont été agrandis. Le
foyer du Chauffaud , maintenant terminé
et inauguré dernièrement, servira de
salle paroissiale, des fêtes et de maison
de la culture. Il accueillera également les
écoliers qui désirent se restaurer durant
le week-end.

Ce bâtiment, construit à la fin du siè-
cle dernier abrita une école jusqu'en
1969. Puis les locaux vides furent rapide-
ment transformés pour leur conférer leur
destination actuelle.

En raison de la vitalité de la vie asso-
ciative du petit hameau du Chauffaud,
l'ancien foyer était devenu trop exigu.
Chacun alors avec ses compétences, ses
désirs et son dévouement chercha une
solution. C'est ainsi que prit corps le pro- \
jet d'agrandir. **'

Cette opération a pu être menée à bien
grâce au travail régulier de chacun, deux
soirs par semaine et le samedi. Au total
près de 2000 heures de travail (cm)

a 
cela va
se passer

Vente du mimosa
aux Locle et aux Brenets

Demain samedi 28 janvier aura
lieu en ville du Locle la tradition-
nelle vente du mimosa. A cette oc-
casion, un stand sera installé sur la
place du Marché où la population
pourra acheter un brin de mimosa.

Aussi, la population est invitée à
réserver bon accueil à cette vente
dont les bénéfices serviront à venir en
aide aux enfants.

La section des Brenets des sa-
maritains sera sur la brèche à nou-
veau pour la traditionnelle vente de
mimosa au profit d'oeuvres hu-
manitaires. Innovation cette année,
aujourd'hui vendredi 27 janvier
après-midi, des samaritains propo-
seront les brins de mimosa à do-
micile, tandis que samedi matin 28
janvier un banc sera installé sur la
place du village. Nul doute que cet
appel à la générosité des Brenassiers
sera largement entendu. (Imp.)

Au Chauffaud: le foyer paroissial
agrandi par les habitantsUne insoumission saignante...

Au Tribunal de police

Page 17 -+%
«Nous étions, six. Deux d'entre nous

chantaient. Moi je ne chantais pas, je
parlais tranquillement et je n'étais pas
prise de boisson. Deux agents sont
venus. Ils nous ont demandé d'arrêter et
de les suivre au poste pour un contrôle
d'identité», a déclaré C. N.

Les deux frères qui chantaient
auraient alors refusé de suivre les agents.
«Ils m'ont dit: alors vous venez avec
nous! J'ai répondu non et ils m'ont prise
de force, comme appât» a affirmé C. N.
Elle se plaignait par ailleurs d'avoir été
frappée durant le transport.

«L'un d'eux a dit qu'il en avait marre
et m'a donné un coup sur la mâchoire,
un coup qui a eu des suites. J'ai reçu
trois coups» a poursuivi C. N. Elle a
expliqué aussi qu'après réflexion elle
avait décidé de déposer plainte contre
l'agent X car personnellement elle ne
pouvait déterminer l'auteur des coups.
C'est l'un des copains qui était avec elle
qui par la suite a désigné l'agent A. R. de
la police locale.

«ELLE A PRIS MA CASQUETTE. .̂
A. R. pour sa part a expliqué les faits

d'une manière fort différente. «Quand
nous sommes arrivés sur place, Made-
moiselle était avec deux types». Les

autres semble-t-il étaient un peu à
l'écart. «Nous avons essayé de discuter
sur place mais ce n'était pas possible, C.
N. nous en empêchait. Elle a pris ma cas-
quette, l'a mise sur sa tête et tournait
autour de nous en chantant. Si il n'y
avait pas eu C. N. nous n'en serions pas
là aujourd'hui» a précisé l'agent. Et de
continuer: «Je ne l'ai pas touchée, à
aucun moment des coups de poing ont
été échangés».

Toute la scène s'est déroulée à proxi-
mité de la place du Marché et le bruit a
alerté deux gendarmes qui sont venus à
la rescousse. «Ils criaient, elle aussi et
comme ils persistaient et refusaient de
décliner leur identité nous leur avons
demandé, par la parole, de nous suivre
au poste» a précisé l'un des gendarmes.
«Ils ont refusé et puisque c'est elle qui
hurlait on l'a emmenée en l'a prenant
par le bras. Elle se laissait tomber alors
les quatre on l'a portée. Elle s'est débat-
tue comme un ressort». Le gendarme a
certifié aussi qu'il n'avait vu aucune per-
sonne donner de coups sur une autre.

«J'ai vu qu'un seul coup depuis la
fenêtre du poste. J'ai vu une casquette
gicler et c'était celle de l'agent A. R.» a
expliqué pour sa part le deuxième repré-
sentant de la gendarmerie cantonale.

Quant au deuxième agent de la police
locale, collègue de A. R. il a dit: «Si elle
n'avait pas fait tant de bruit on ne
l'aurait pas emmenée».

DU SANG SUR LA LÈVRE
INFÉRIEURE™

Deux copains de C. N. ont aussi témoi-
gné à l'audience. «C'est sûr qu'il y a eu
un peu de bruit et au moment où nous
étions décidés à rentrer, les deux agents
sont arrivés. C. N. ne chantait pas. Je ne
vois pas la raison qu'ils avaient de
l'emmener. Je n'ai pas vu de coup» a
expliqué l'un d'eux.

L'autre témoin a affirmé qu'il chantait
avec son frère des chants corses. «Deux
agents et deux gendarmes ont empoigné
C. N. A l'entrée du poste, elle avait du
sang sur la lèvre inférieure, à gauche, et
m'a déclaré qu'elle avait été frappée.
Mais je ne peux pas dire à quel moment
précis cela s'est produit.»

A. R. a précisé sur ce point que C. N.

aurait très bien pu se blesser au moment
du passage de la porte étroite du poste
de gendarmerie.

Arrivée à l'intérieur de la gendarmerie,
C. N. a demandé à pouvoir faire trois
téléphones. «J'avais la surveillance de
Mademoiselle, a expliqué A. R. Le pre-
mier téléphone elle voulait le faire à
Paris et comme j'ai refusé elle a lancé le
téléphone à travers le bureau. Puis pour
la calmer je l'ai laissé faire un téléphone
à un médecin à Neuchâtel». «Elle m'a dit
aussi: je ferai comme pour les flics à
Neuchâtel, je vous traînerai dans la
M...».

L'avocat de C. N. a relevé notamment
qu'il était troublant lors d'une interven-
tion de police banale, qu'il y ait blessu-
res. «Ma cliente a hésité à déposer
plainte pénale mais après réflexion s'est
dit qu'on ne pouvait laisser passer de tels
actes cela pour éviter qu'ils ne se repro-
duisent.»

Pour sa part, l'avocat de A. R. a pré-
cisé que C. N. aurait très bien pu se bles-
ser alors qu'elle se débattait comme une
furie. «Vous avez décidé, excusez-moi
l'expression, de bouffer du flic. L'agent
fait son métier, et bien, et c'est grave de
porter ainsi un doute sur les qualités
d'une personne.»

Dans cette longue affaire, le président
s'est donné un temps de réflexion et ren-
dra son jugement à huitaine.

CM.

^̂  J bravo à

Mme Marie Schmid...
... domiciliée rue de la Côte 22 au

Locle qui vient de fêter son nonan-
tième anniversaire. A, cette occasion
elle a reçu. U$ yisite <{e M.. Maurice
Huguenin, pré ludent 'de la ville du
Locle qui lui û' exprimé les vœux, et
félici tations des autorités et de la po -
pulation locloises. Il lui a également
remis le traditionnel présent. (Imp.)
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/ sous tous les toits /

TRAVAILLEUR DE PRODUCTION
âgé de 35 ans, connaissant la frappe et le
découpage de cadrans ainsi que l'étampage
de boîtes, cherche nouvel emploi. Libre tout
de suite. Région: Montagnes neuchâteloises.
Les offres sont à adresser sous réf. no 7/84
au service de placement de l'Association
Suisse des Cadres techniques (ASCE), case
postale 383. 8042 Zurich. 

Nous cherchons, pour tout de suite ou entrée à convenir, une

1ère vendeuse
Cette personne devra être capable, après une formation adéquate, de
gérer elle-même le magasin. Des connaissances dans le domaine de la
chaussure seraient souhaitées.

Faire offres à Chaussures Bâta, 38, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <p 039/23 38 76, Monsieur Jequier. . 03-297

On cherche pour date à convenir

sommelière
ayant déjà travaillé sur le métier.
' -
Ecrire sous chiffre PA 2422 au bureau de
L'Impartial

Restaurant de La Chaux-de-Fonds cherche

personne
pour aider à la cuisine
Ecrire sous chiffre FG 2423 au bureau de
L'Impartial

11/
Êm et compétence

Une maison... & ;| g
des hommes...
des techniques...

i! Pour tous vos travaux j :
d'impression j
en une
ou plusieurs couleurs

y - ||
! Imprimerie Courvoisier
j ! Journal L'Impartial SA
; 2301 La Chaux-de-Fonds
i Téléphone (039) 211135
J
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!* Important commerce de fers et métaux, cherche pour *

^ 
tout de suite ou 

à convenir M

[ CHAUFFEUR \
^. pour camionnette. Préférence sera donnée à per- 

^p. sonne en possession du permis poids lourds type C. ^
p> HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours. M
? <
? Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux. <
? <
? Faire offre avec références ou se présenter chez ^

:KAUFMANN :
_* Marché 8, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 10 56 _
 ̂

' . 2500 -̂
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L'annonce, reflet vivant du marché
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VENTE
SPÉCIALE

autorisée par la Préfecture du 16.1 au 4.2 1984

Chemises à Fr. 5.—,
10.-, 15.-et 20.-
10% sur les chemises

en rayon

10% sur les jeans et
pantalons en rayon

J âiUeuy
^̂  STAUB&Cie

Balance 2
1314 '

Coop
Z^$ur„_D_(_§
Pour conseiller et élargir notre important cercle
d'assurés, nous cherchons pour la ville et la région
du Locle, un

collaborateur
pour le service externê  * A

Age idéal: 25 • 45 ans

L'activité dans notre service externe offre
— une existence assurée
— un revenu au-dessus de la moyenne
— une position indépendante

Vous recevrez une formation adéquate dans nos pro-
pres cours et nous vous soutiendrons constamment
dans votre travail. Les vacances, le salaire en cas de
maladie, la caisse de pension, etc., sont réglés de
façon progressiste.

Ecrivez-nous à notre Agence principale, 2740 Mou-
tier, rue Centrale 11, à l'intention de M. Délétroz

___»-4 L_| Société coopérative d'assurance sur la vie, Bâle_PTÏ1 I
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57 SUR TOUS iC!lîh LtS TAPIS l M̂ËM- ME tes PLUS BEAU* QJXSËfr
[feUQANfT L€S SQL*£} WÊySn.

TctpGrient
en face de Moco Meubles

cernier
vente directe ê
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¦ _V _ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

TAXE DES CHIENS
Rappel pour le paiement de la taxe

Délai : mercredi 1er février 1984

Bureau de perception des taxes.
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

DIRECTION DE POUCE
2444
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9 nombreux titres à choix 11 _____!¦ M H

H Dans les Marchés Ml GROS ^̂ ( ^̂ ^̂  H
L et principaux libres-services ____!___¦__

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, publicité par annonces

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de l_?LÎ2_L_̂ __IIÎl_ïl_iO_
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 è réception du bulletin de versement

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



dCE2s°,R GRAND MATCH AU LOTOdes 20 heures
. Superbes quines ! ! !

¦ ¦ ¦ *-%, m Bi*: ,. . * x _ Abonnement à Fr. 10.— pour 25 tours
ANCIEN STAND dU HC JOUX-Derriere 2 Cartons 1er tour gratuit-2 super tours -

SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84
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La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2700 - dont Renault prend
Fr. 2100- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses ïï" ,̂ Q̂fï
deux haut-parleurs d'une valeur de ¦¦• /OU"

les quatre roues en alliage léger avec pneus H„ 7Ç A«taille basse» d'une valeur de Pli /DU"
le toit ouvrant d'un&valeur de» m *

¦ . H«_ ET A A
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¦la înture.rnétallisée, 2 teintes au choix (gris ou r ,̂ ̂ AA
bronze) avec stripjrjg d'une valeur de- ¦ _ • JUU "

Un gain de Fr. 2100- que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne p„ "f _l'1QÇvous coûte que ¦ le 1*1 173"
v . ¦ ¦ 

-; AA > ; ;

Et ce n'est pas tout Vous avez encore beau- - avant qui lui assure une tenue de route êtes sûr d'avoir fart le bon choix, comme les
coup à gagner avec la Renault 9 «Concorde 2»; exceltente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il. » puisqu'elle est endurante, traitée contre la «Voiture de l'année 1982», et comme tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vbusï'r , corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi-*/^; anti-perforations de 5 ans. En économie grâce par la «Concorde 1».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables * à une boîte 5 vitesses qui la rend sobre,
en assise. En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous

Renault 9 'Concorde 2"
- - . ' -;-¦' -V. - . • - . ¦ • • •• . , • , . . . '' . • ¦ ¦ 

. ¦

Vous avez tout à y gagner.
.' " " " " ' 44-2444 '

' ! ' - ' . '.i ¦¦- . " - ¦ : T ! '
' ¦ ¦;.". .  - v - - ¦. _ ... 

¦ ¦ v ¦ 
.. . - .

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, me Fritz-Courvoisier-0039/28 4444
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, <p 0-9/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel. Garage Montandon, £J 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi,
<p 039/41 21 25 - Courtelary, Garage du Mouljri; "££039/44 17 27.

Voyage
lecteurs
1984

Pour 1695.-
Destination

le soleil

Abonnez-vous à L'Impartial

_¦"¦"¦_¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦%
/ ____j_TSk Avion - Hélico
_jfë§gp§K8î2-' Planeur - Buggy

T f̂s^ âfclH Voiture - Maquette

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

centre du snodelistie
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL Â\______-_________F

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.

Voyage
lecteurs
1984

Vous propose
de découvrir

LA TUNISIE
terre de soleil

d'histoire
et de traditions

Brûleurs à mazout
Entretiens, dépannages, contrôles et
réglages de combustion.
Toutes marques.
MAURICE VOINNET, Chauffage,
p 039/28 45 55, La Chaux-de-Fonds.

1679
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|r-r ii M -1  ̂ Nous liquidons quelques salons et parois-bibliothèques d'exposition
BÉ iJ e h\ ainsi que quelques meubles isolés de marques
il ||| BEHR

11111 rabais jusqu'à 50% S__
formes nouvelles s.a. * B 

Q£ SEDE
rue neuve 1 ta chaux-de-fonds Visitez notre exposition sur 5 étages
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* ,- Quel plaisir pour un constructeur automobile
d'entendre les autres faire I éloge de ses voitures!

|H A -• •¦ 53 journalistes automobiles spécialisés de 16 pays
^»||_^k européens 

ont 
décerné à la 

Fiat 
Uno 

le titre envié

^1 "";_¦__«__ Voiture de l'année 1984. Leur verdict est
"£—';> tombé après examen à la loupe de toutes les

 ̂̂  candidates en ce qui concerne la conception
1 générale, le design, le confort, la sécurité, la

I mmlmm maniabilité, la tenue de route, les performances,
"— ,"_-—~———"~—"~~~~ ——————— . " ¦ la consommation, l'équipement, les aptitudes ¦ ~~—

routières et les impressions au volant.
Au classement général, l'Uno a surclassé l'en-
semble des voitures présentées sur le marché en
1983. Une belle confirmation des nombreuses
distinctions qui avaient déjà été attribuées à la

I I dernière née de la famille Fiat!

/ 7
~'~*mmmmmmww jjHT8^* " "' 

'"T^pCft, B U"e preUV6 indéniable ,que Fiat est sur la
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Et* _r_[_M_Pjll___rT__F Agence officielle: Qarage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaiuse 31 10 50

_Vj M wk^m LWMMT _r__T __r Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67

_¦________Éfl7_feflfl_r_IH_--f Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

deWeuckôM
Cherchez-vous

une Jeune fille au pair?inyTfm "M I—mi. i w ii n—i IHW I I IH  nu ¦¦¦m m * ï iTYn "
Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour l'année prochaine.
Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par se-
maine. Pendant son ^R̂

cours de fran- TIT ,̂ '/^V -
çais, culture /i-!̂ »- —\~ < j..

Demandez sans engagement notre documentation
| nu 031 25 76 96 ou 25 01 51 ! -)
i

f \ M Assurance-chômage

RAPPEL
concernant les avis de réduction et

d'interruption de travail

Nous rappelons aux employeurs qu'en
vertu des nouvelles dispositions fédéra-
les en vigueur depuis le 1er janvier
1984, ils sont tenus d'aviser l'Office
cantonal du travail. Section du chô-
mage, rue du Château 12, 2001 Neu-
châtel, par écrit:
a) au moins 10 jours avant le début

d'une réduction de l'horaire de tra-
vail (chômage partiel), au moyen de
la formule OFIAMT «Préavis de
réduction de l'horaire de travail», de
couleur verte. Le délai est réputé
observé lorsque ledit avis a été mis à
la poste le dixième jour avant le
début de la réduction de l'horaire de
travail. Lorsque l'annonce est faite
tardivement, la perte de travail n'est
prise en considération qu'à partir du
moment ou le délai imparti pour le
préavis s'est écoulé. Si la réduction
de l'horaire de travail dure plus de
six mois, l'avis doit être renouvelé
dans le délai fixé.

b) immédiatement en cas d'arrêt de
travail provoqué par les intempé-
ries. Les employeurs doivent annon-
cer l'arrêt de travail le même jour ou,
au plus tard, le jour suivant • la
date du timbre postal faisant foi •
au moyen de la formule OFIAMT
«Avis de l'interruption de travail
pour cause d'intempéries», de cou-
leur rose. Lorsque l'annonce est faite
tardivement, la perte de travail due
aux intempéries n'est prise en con-
sidération qu'à partir du jour de
réception de l'avis. L'avis de l'inter-
ruption de travail pour cause
d'intempéries doit être renouvelé
dans le délai imparti si:
— le travail a reprit durant 5 jours

consécutifs depuis le dernier arrêt
de travail ou

— le travail a été interrompu durant
5 jours consécutifs,

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Le chef de la Section du chômage:

P. Baruselli 28-ii9

-

Vous pouvez commencer
immédiatement!

sténodactylo
niveau secrétariat de direction est
cherchée pour un remplacement à
La Chaux-de-Fonds
Veuillez appeler Mme Gosteli,
0039/23 91 33 ou
038/24 74 14
Adia Intérim
Av. Léopold-Robert 84 

*AS"
La Chaux-de-Fonds AQS p*°

10* g
En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations



Au Centre professionnel de Chézard-Saint-Martin

C était hier portes ouvertes chez les
apprentis de FHF au Centre profession-
nel de Chézard Saint-Martin. Beaucoup
de monde intéressé fit cette visite qui ne
s'était pas faite depuis 1977. Et puis il y
aura prochainement une nouvelle volée
d'apprentis et c'était l'occasion de mon-
trer le centre aux intéressés.

Une classe terminale d'élèves de La
Fontenelle conduite par M. Barrelet,
orienteur professionnel, visitèrent le cen-
tre. Sur 36 élèves que compte le centre, il
y a deux filles qui font l'apprentissage de
dessinatrice sur machines; sept mécani-
ciens-électroniciens; un mécanicien sur
étampes et 26 mécaniciens de précision.

Nouveauté: les «commandes pneuma-
tiques»; la pneumatique a vraiment pris

son essor dans l'industrie depuis que
l'automation et la rationalisation des
cycles de production sont à l'ordre du
jour, (m - Photo Schneider)

Des portes ouvertes appréciéesIVIais on a le gouvernement
à l'œil, dit le comité !

Retrait de l'initiative «pour une meilleure orientation scolaire»

Nous l'avions prévu, nous l'avions annoncé, nous l'avons confirmé: l'initia-
tive «pour une meilleure orientation scolaire», lancée par l'ensemble des
associations d'enseignants du canton de Neuchâtel, a été retirée à la majorité
de celles-ci. Le comité d'initiative a ainsi sagement évité un affrontement en
votation populaire, le 26 février prochain, de cette initiative et du contre-
projet que l'Etat lui opposait et que le Grand Conseil avait massivement

adopté en décembre dernier.

L effet essentiel des deux textes, on le
sait, est d'introduire dans l'organisation
scolaire une modification assez générale-
ment souhaitée et déjà admise par une
majorité des cantons suisses: une pre-
mière année secondaire dite «d'orienta-
tion», formant le tronc commun des sec-
tions classique, scientifique, moderne et
préprofessionnelle mais proposant des
options d'essai. Il s'agit donc de repous-
ser de la fin de la 5e année de scolarité
obligatoire à la fin de la 6e la sélection
des élèves dans les différentes sections et
d'améliorer les conditions du choix.

L'effet essentiel de leur confrontation
dans les urnes aurait été à coup sûr de
les condamner les deux, par le simple jeu
de la procédure de vote (on ne peut pas
voter deux fois «oui»)...

Dans un communiqué publié hier, la
Chancellerie d'Etat confirme le retrait
de l'initiative et la suppression de cet
objet des votations cantonales prochai-
nes. Elle précise que le «contreprojet
sera régi par les dispositions législatives
relatives au référendum facultatif ,
l'échéance du délai référendaire étant
fixée par une prochaine publication dans
la Feuille officielle» .

PROCEDURE
Autrement dit, sous réserve de réfé-

rendum (peu probable à vues humai-
nes! ), le principe de l'année d'orientation
sera introduit dans la pratique.

Quand ? C'est là que les choses se com-
pliquent.

En principe, comme pour la gratuité
des jardins d'enfants votée à la suite
d'une initiative des mêmes associations,
c'est une loi spécifique sur l'orientation
scolaire qui devrait faire entrer la nou-
velle organisation dans la pratique, le
temps de régler les modalités et les
implications matérielles. Mais on sait
qu'une nouvelle loi globale sur la scola-
rité obligatoire est en préparation.

Une première mouture, contenant
pour l'essentiel les dispositions reprises
par l'une et l'autre initiatives, avait été
rejetée par le peuple en novembre 82.
Logiquement, on devrait intégrer les
modifications acceptées depuis (jardins
d'enfants généralisés et gratuits, nou-

velle conception de l'orientation scolaire)
dans la nouvelle loi. Mais si d'aventure
l'ensemble de cette nouvelle loi était à
nouveau rejeté par le peuple? Cette
question de procédure avait été soulevée
au Grand Conseil par le député F. Blaser
(pop). Le Conseil d'Etat avait fourni des
assurances à ce propos.

MÉFIANCE
Pour leur part, les associations

d'enseignants en acceptent l'augure.
Mais non sans méfiance. On a le gouver-
nement à l'œil, dit en substance le co-
mité d'initiative, dans la lettre qu'il a
adressée au Conseil d'Etat pour annon-
cer sa décision de retrait.

C'est pour des raisons d'opportu-
nité essentiellement que nous déci-
dons ce retrait écrit le comité d'initia-
tive, comprenant rappelons-le les deux
«branches» (primaire et secondaire) du
syndicat VPOD, le syndicat autonome
des enseignants, l'Association indépen-
dante des professeurs et l'Association
cantonale des maîtresses d'école enfan-
tine. Mais il ajoute: Nous ne vous
cacherons pas toutefois, compte tenu
des faits qui ont marqué ces deux
dernières années, que nous ne le fai-
sons pas pleins d'une allègre con-
fiance. D'où une série de revendications
formulées sur un ton oscillant entre sou-
hait et avertissement.

Dans la lettre même des deux tex-
tes, rien ne nous parait fondamenta-
lement différent, celui de l'initiative
étant cependant plus proche du prin-
cipe de la loi cadre. L'interprétation
de ces textes, l'élaboration des dispo-
sitions d'application et la pratique
même de ces dispositions apparaî-
tront déterminantes. C'est pourquoi
nous comptons être associés à la
mise en œuvre de ces nouvelles
bases d'orientation scolaire, écrit le
comité.

En ajoutant: Nous savons aussi
qu'il est vain de parler de conditions
puisqu'elles n'entraîneraient, éven-
tuellement, aucune obligation autre
que morale, mais nous rappellerons
que nous nous sommes opposés au
projet de 1982 après avoir accepté

comme un compromis réaliste celui
de 1980. Nous n'avons pas voulu
d'une opposition stérile et nous
avons largement payé de nos person-
nes pour obtenir la généralisation
des jardins d'enfants et une amélio-
ration de l'orientation scolaire, sur la
base des propositions du Conseil
d'Etat de 1980.

Nous espérons en conséquence que
nous serons considérés comme des
partenaires lors de la mise en appli-
cation de la loi d'organisation sco-
laire, que cette loi sera elle-même
élaborée définitivement dans de
brefs délais, qu'elle ne sera pas
amendée sur les questions essentiel-
les de l'orientation , ou de l'école
enfantine, qu'enfin elle renoncera
aux articles 61 à 63 des premiers pro-
jets, troisième raison de notre oppo-
sition de 1982.

MHK

CHAUMONT

Route fermée
La route de Chaumont sera fermée

pour cause d'abattage d'arbres, le 27
janvier 1984, de 15 à environ 16 heu-
res.

Une Ecole d'agriculture cantonale est indispensable
Assemblée des agriculteurs et viticulteurs du district de Boudry

Bravant les mauvaises conditions atmosphériques et les routes vergla-
cées, les membres de la Société d'agriculture et de viticulture du district de
Boudry se sont retouvés hier matin au collège de Cortaillod pour suivre leur
assemblée générale. Histoire de se réchauffer et de se mettre dans
l'ambiance, chacun a tout d'abord dégusté la sèche au lard et le vin blanc
offert par les autorités communales.

Le président, M. Pierre Dolder a dû faire preuve d'autorité pour que tous
les participants prennent place dans Faula. L'ordre du jour ne comportait que
des points habituels et seuls les «divers» connurent quelques interventions
muscléeBJ i. . ¦

" Comme le veut la tradition lors des
assemblées des sections, le président fit
un tour d'horizon des événements qui
ont marqué l'année dernière: récoltes
généralement bonnes pour l'agriculteur,
super-excellentes pour le viticulteur. La
politique agricole a fait couler beaucoup
d'encre, de nombreux problèmes n'ont
pas encore trouvé de réponses, ils seront
probablement résolus dans les mois à'
venir.

j

Sur le plan du district, une manifesta-
tion importante a été vécue intensé-
ment: le centième anniversaire de la
société. Les bougies ont été soufflées au
mois de juin et une plaquette spéciale-
ment éditée restera un souvenir tangible
de cet événement.

Gérant de la société et du moulin, M.
Louis Curty est un homme heureux, il a
pu annoncer que les affaires traitées ont
été excellentes pendant le dernier exer-
cice. Les ventes ont augmenté, les locaux
et le silo sont en bon état, les clients sont
fidèles et ils ont à leur service une équipe
de collaborateurs compétents. Sans le
proche avenir, seul un camion devra être
changé.

Les différents rapports sont approu-
vés, tout comme les comptes qui se pré-
sentent sans chiffres rouges. Le bénéfice
pour 1982 et 1983 se monte à 46.000
francs, une quinzaine de milliers de
francs s'en iront grossir le fonds de
réserve qui atteint ainsi 180.000 francs.
Une fois les intérêts des parts sociales
payés, 24.000 francs seront portés en
compte pour le nouvel exercice.

FIDÉLITÉ DES EMPLOYÉS
Cinq employés ont été félicités pour

leur fidélité à leurs patrons, ils ont reçu
un diplôme et un souvenir. Ce sont MM.
Natalino Placi, 30 ans comme vigneron
chez M. J.-J. Perrochet à Auvernier; Jac-
ques Zintgraff, 25 ans comme horticul-
teur chez M. R. Verdon à Chez-le-Bart;
Igino Coletta, 20 ans comme horticul-
teur chez R. Verdon à Chez-le-Bart; Sal-
vatore Rizzo, 20 ans comme vigneron
chez M. J.-J. Perrochet à Auvernier et
Antonio Rodriguez, 10 ans comme horti-
culteur chez M. R. Verdon à Chez-le-
Bart.

Le président, M. Pierre Dolder a
accueilli plusieurs invités qui ont eu à
répondre à diverses questions posées par
les participants. Ont notamment pris la
parole M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, MM. Roger Ummel et Walter
Wîllener, président et secrétaire de la
Société cantonale, M. J.-R.- Humbert-
Droz, directeur de la Station d'essais
viticoles à Auvernier et les représentants
de la commune de Cortaillod.

Est-il judicieux d'allouer des subven-
tions allant jusqu'à un demi-million de
francs pour qu'un habitant du canton
ferme une porcherie au Val-de-Ruz?
Cette affaire qui a fait quelque bruit
dans la région est légale; il ne s'agit pas
d'une subvention mais d'une indemnité
versée à titre de perte de gain à ceux qui
renoncent à élever des porcs.

Un crédit important de plusieurs mil-
lions est demandé pour rénover l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier. Peut-
on être assuré que des élèves la fréquen-
teront encore d'ici la fin du siècle?

Certes, le nombre d'exploitations rura-
les diminue dans nos régions mais les
agriculteurs resteront malgré tout indis-
pensables et ils ont droit à une formation
sérieuse et approfondie. L'Ecole de Cer-
nier célébrera ses cent ans-en 1986, ses
bâtiments exigent une sérieuse cure de
jouvence, y sont reçus non seulement des
jeunes gens de notre canton mais égale-
ment des autres régions, une centaine
par année environ.

Le peuple devra approuver ou refuser
le crédit demandé puisqu'il fera l'objet
d'une votation le mois prochain.

L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Secrétaire cantonal, M. Walter Wille-
ner a parlé de l'aménagement du terri-
toire une fois les débats administratifs
terminés. Il a approfondi ce sujet pri-
mordial comme il l'avait déjà fait au
Landeron devant la Société du district
de Neuchâtel.

Un repas servi à Cortaillod a permis
aux participants d'échanger des idées et
de renouer les excellentes relations qui
régnent entre tous les membres de la
Société d'agriculture et de viticulture du
district de Boudry. RWS

Cinq fidèles employés ont reçu un diplôme. De gauche à droite, MM. Antonio
Rodriguez, Igino Coletta, Natalino Placi, Jacques Zintgraff et Salvatore Rizzo.

(Photo Impar-RWS)

Une nouvelle collection de monnaies grecques
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Grâce à la générosité de Métaux Précieux-Métalor SA et de la ville, le
cabinet de numismatique du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel a pu
acquérir une collection de monnaies grecques, provenant d'un habitant de la
région.

Des 39 pièces qui forment la collection, 24 ont trouvé place dans une
vitrine qui a été inaugurée hier en fin d'après-midi.

Quel chemin ont-elles parcouru avant d'être présentées dans notre
région? Combien de mains les ont-elles tenues pour effecuter des échanges?

Si ces questions sont sans réponse, les
signes gravés permetttent de les situer
dans le temps.

A L'AUBE DES TEMPS GRECS
L'emblème est l'animal, souvenir du

totem de la tribu:
A Lesbos, deux têtes de veaux affron-

tées rappellent que le bétail est la pre-
mière richesse de l'homme devenu séden-
taire.

A Syracuse, les dauphins symbolisent
la mer, source de richesse, et le trafic
maritime de la grande cité.

Biche et abeille sont les emblèmes de
l'Artémis d'Ephèse, déesse de la fécon-
dité.

A Caulonia le chef accompagne le dieu
solaire Apollon.

Le lion rugit sur les monnaies de Léon-
tinoi, armes parlantes, entouré de grain
du blé production principale de la cité.

La plaine de Thessalie nourrit les
coursiers de Larissa, sa capitale tandis
que les étalons de Carthage font voler le
sable du désert.

A Syracuse attelés à de légers chars,
par deux ou par quatre les chevaux cou-
rent vers la victoire olympique. ¦

AUX TEMPS CLASSIQUES
Les dieux remplacent les animaux.

Combien de filles de Syracuse ou de Car-
thage ont été immortalisées sous le nom
de la nymphe Aréthuse ou de la déesse
Perséphone? Qui était le Thrace orgueil-
leux qui inspira le graveur pour le Bac-
chus du tétradrachme de Maronée? Où
vécut l'homme à la «barbe fleurie» figu-

Arsinoé, reine d Egypte. Un déca-
drachme datant de 270 ans avant Jésus-

Christ.
rant le dieu de la mer, Poséidon, sur la
monnaie d'Antigone Doson?

A LA FIN DES TEMPS GRECS
La démocratie sombre dans l'anarchie,

la grande voix de Demosthène n'empê-
chera pas qu'à nouveau revienne le
temps des tyrans et des rois. Philippe,
roi de Macédoine, prépare la forte armée
que Bon fils Alexandre mènera jusqu'en
Inde porter la pensée grecque. Zeus cou-
ronné de lauriers figure au droit des
monnaies de Philippe. Héraclès coiffé de
la peau du lion de Némée est l'emblème
de celles d'Alexandre.

Lorsque Alexandre meurt à Babylone
en 323, ses généraux, les Diadoques, se
partagent les conquêtes. Lysimaque,
devenu roi de Thrace, émet un tétra-

drachme à l'effigie du conquérant. Cette
monnaie inaugure la belle série de por-
traits monétaires des rois hellénistiques,
ceux des Séleucides: Antiochus 1er fon-
dater de la dynastie, aux traits encore
martiaux, Antiochus III, beau visage un
peu mou de prince oriental.

Des Ptolémée d'Egypte: décadrachme
de la reine Arsinoë, sœur et épouse selon
l'usage des pharaons, repris par les
dynastes grecs, de Ptolémée III Philadel-
phie.

Du roi de Pergame, Philetaerus, sur
une monnaie de son successeur, Eu mène
II qui avait une si belle bibliotèque et
introduisit l'usage du parchemin.

PETITES PIECES,
GRANDE VALEUR

M. André Buhler, conseiller com-
munal, directeur des affaires culturelles
a présidé au vernissage du trésor grec-
que. Il a exprimé sa reconnaissance à
Métaux-Précieux-Metalor SA qui a per-
mis d'effectuer cet achat important.

La collection était propriété de Neu-
châtelois elle était connue - et enviée -
par Mme Denise de Rougemont, conser-
vatrice du médailler. Lors du décès du
Neuchâtelois, ses descendants étaient
d'accord de céder la collection à un
musée, craignant que les pièces soient
dispersées un peu partout si un mar-
chand les acquerraient. '

Décrire et présenter des pièces de
monnaies datant de plusieurs dizaines de
siècles seule un numismate enthousiaste
peut y parvenir. Mme Denise de Rouge-
mont ne se contenta pas de présenter les
acquisitions, elle fit un véritable cours
d'histoire grecque n'hésitant pas à placer
des anecdotes qui firent la joie d'un
public fort intéressé.

Un vin d'honneur a été offert par la
ville pour marquer l'arrivée d'un nou-
veau trésor dans le Musée d'art et d'his-
toire: des pièces de monnaies petites par
leur forme, grandes par leur valeur

RWS

Décès
CHAUMONT

M. Jean-Louis Porret, 1908.
FONTAINEMELON

M. Martial Leuba, 1922.
COLOMBIER

M. Georges Kreis, 1922.
SAINT-AUBIN

M. Robert Duperret, 74 ans.
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Restaurant de l'Abeille
Paix 83-^039/23 07 71

CE SOIR
Vendredi 27 janvier dès 20 h.

Match aux cartes
Collation chaude

7e Coupe des Neiges SAMEDI 28 dès 13 h. 30 et DIMANCHE 29 janvier 1984 dès 9 h.

GRANDE FÊTE DE LA PÉTANQUE au Manège du Quartier
(chauffé)

Restauration chaude et froide - Bar - Apéritif-concert le dimanche dès 11 h. 30 .««p»
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Restaurant de la Boule d'Or
0. Mordasini-Gendre j? 039/23 31 55

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 90

A partir du 1er février
tous les jours 2 menus à choix

Buffet de salades - Fondue orientale
TOUS LES DIMANCHES, PÂTISSERIE MAISON

Petite RESTAURATION CHAUDE jusqu'à la fermeture
Sur demande, spécialités du chef:
Gratin de filets de perches, etc. 1718
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Bordeaux
GINESTET S.A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE & FILS, Beaune

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

Cave vinicole Eguisheim
(Alsace)

<p 039/26 47 26

UOOe ANNIVERSAIRE
SAEW-MEER

Salle de Spectacles, samedi 28 janvier
Portes 19 h 15 - Rideau 20 h 15

Grand concert-concours
pour désigner par vote public

la marche officielle du 1100e anniversaire de Saint-Imier
Organisation: Commission Cortège-Spectacle

Exécutant: Corps de Musique, direction G. Viette
Location: Magasin des Services Techniques, tél. 41 34 66

A l'issue du concert, soirée familière animée

par l'orchestre p r W A A T / /  <6 musiciens)

Tenue de ville désirée.
Aucune entrée après 23 heures.
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

M Conservatoire de
I M La Chaux-de-Fonds - Le Locle

l̂ S Mardi 31 janvier 1984 à

J 19 h. 30
ENSEMBLE «AD MUSICAM»
Lauran Perrenoud Charles-A. Aeschlimann, flûte

Olivier Sôrensen, piano
Samuel Ducommun Elisabeth Grimm, violon

Christine Sôrensen, alto
Gabriel Fauré François Hotz, violoncelle

Location au Conservatoire, (p 23 43 13 ss7ss
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RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds - p 039/28 50 41

Ce soir
TRIPES

Fr. 12.- avec dessert

:? Brasserie
de la Petite Poste

" '̂CE SOIR: 8̂̂ '*̂ -^
FÊTE DE LA BIÈRE

avec l'orchestre

Charlan Gonseth
Au menu:

Choucroute garnie
à Fr. 12.-

Dansa jusqu'à 2 h.
• Ouvert tous les dimanches •

2565
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

fl ¦ Quinzaine de la thune
H Steak, (fT^
I Spaghetti bolo <̂ _5
I Tripes neuchâteloise Ç_5

I l  Ravioli Maison (£^
Ujl̂ jffff l̂̂ jM I Cheese-Burger (§̂

^Uj_J H_| I et toujours à gogo
K̂ ffCf)H'rç*f^| | Fondue chinoise 17.—
B*TflwWHM Sifl I Fondue bourguignonne 21.—

B55__SrTBw^51 Samedi midi:
KJl flja menu

^̂ ^̂ ^^^BS^̂ ^̂ B Consommé nature
^PffffiVJPffiTrffl^H Filets mignons à la crème
INPPPJJPMMMMV Sorbet aux fruits de la passion

BArtHÉl||BMtfHttH . . Samedi midi:
H Café offert aux dîneurs

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 

bénéficiant 

de l'AVS

I . Fermé le îS-MO

CAFÉ DU GAZ 1
CE SOIR I

DANSE i
avec FIO et son accordéon 9

2S37 B

Restaurant
des Combettes • _

Spécialités '¦

RACLETTE - FONDUE
CROÛTES AU FROMAGE

Les après-midi CRÊPES
Tél. 039/28 34 14 - Fermé le lundi

436¦¦_¦_¦_¦_¦ -¦-¦-¦-¦-¦¦¦¦

Votre journal:
L'IMPARTIAL

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPER AMOURETTES
à volonté, Fr. 12.50

Ambiance avec CURT et son accordéon
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ture, la musique et les randonnées dans la
nature. Très sensible, il espère rencontrer
celle qui sera sa compagne, une fille

28-92 douce et digne de confiance, qui sera
aussi sa collaboratrice, l'aidant à réaliser
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Daniel et Daniela

GROSSENBACHER-KÛNG
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

NICOLAS
le 26 janvier 1984

Hôpital
2610 Saint-Imier

2333 La Ferrière
2679

Jura Bernois - Seeland : plus
de 200.000 m3 de bois renversé

Après la tempête de novembre dernier

La forêt dévastée par la tempête en novembre dernier, ici a Pierre feu.
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Dans l'ensemble du Seeland, les dégâts

se montent à 65.000 m3. Enfin, Selzach
et Granges totalisent 28.000 va3 de bois
renversé.

Le comité relève qu'outre les grands
dégâte de surface, beaucoup de dégâts
sont disséminés. Le vent a surtout
attrapé les grands arbres robustes dont
les cimes dépassent du toit des houp-
piers. On ne constate aucune différence
entre les peuplements éclaircis par la
main de l'homme ou non éclaircis.

SURPLUS DE BOIS D INDUSTRIE
ET DE FEU

Dans les coupes normales de résineux,
seul le 15 pour cent du bois est destiné à
l'industrie. Le reste sert de bois d'indus-
trie. Mais dans les coupes de chablis, on
doit s ' attendre au triple dé bois d'indus-
trie et de feu. Or tandis que la commer-
cialisation du bois de service, soit le bois
de scierie, est assurée grâce à la bonne
collaboration avec les scieurs locaux, la

valorisation du bois d'industrie pose plus
de problèmes.

Le Bureau d'achat de l'industrie suisse
du papier et de la cellulose (EHESPA)
n'a pas voulu augmenter son contingent,
le marché suisse étant déjà engorgé. Les
prix ont baissé, mais la production fores-
tière a augmenté. Seule manière possible
d'utiliser le bois en trop découlant de
l'ouragan: le chauffage, tant chez les
particuliers que dans certaines entrepri-
ses. En attendant, l'Association fores-
tière est intervenue auprès du Conseil
fédéral pour stopper l'exportation du
bois industriel et du bois de scierie pen-
dant six mois. Elle n'a pas encore reçu de
réponse.

UN TRAVAIL DANGEREUX
ETÉPROUVANT

Mis â part sur l'envers de Chasserai,
l'attribution des coupes est quasiment
terminée dans toute la région. Le travail
a été attribué avant tout aux bûcherons
locaux, puis à des entrepreneurs fores-
tiers suisses. En effet ce travail ne pour-

rait être confié à des non-professionnels:
il est dangereux et éprouvant. Quelques
milliers de m3 de bois ont déjà été façon-
nés. Les propriétaires de forêts auront à
payer pour ce travail des frais de 40 à 50
francs par m3, ce qui représente, pour les
communes fortement touchées, des som-
mes de plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Tandis que les bûcherons doivent être
payés chaque mois, les délais de paie-
ment pour le bois vendu sont souvent de
plusieurs mois. Les caisses forestières se
vident et certains propriétaires, surtout
dans le Jura bernois, sont insolvables.
Pour ces cas, le comité, en collaboration
avec l'Association des propriétaires de
forêts, a adressé une demande de mise à
disposition de crédits de paiements à la
Direction des forêts du canton de Berne.
Il attend toujours la réponse.

CD.

9000 francs d'amendes !
Conseil communal de Vellerat au Tribunal de Moutier
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A deux reprises, en février et en juin

1983, le Conseil communal de Vellerat
avait refusé d'organiser une votation
cantonale, puis avait refusé de donner
suite à une ordonnance du gouverne-
ment bernois qui réclamait qu'on lui
fasse parvenir le registre des votants. Ces
refus avaient été sanctionnés par des
mandats de répression de deux fois mille
francs contre quatre conseillers et la
secrétaire communale et d'une fois mille
francs contre la cinquième conseillère
communale. Les prévenus avaient tous
fait opposition. Jeudi, l'affaire aboutis-
sait donc devant le Tribunal de Moutier.

Dans une déclaration lue au début de
l'audience par le maire de Vellerat
Pierre-André Comte, les six prévenus ont
réaffirmé la volonté des habitants de la
commune, qui demandent leur rattache-
ment au canton du Jura. Ils soulignent
avoir agi selon le mandat que leur a con-
fié l'assemblée communale du mois
d'août 1982, une assemblée qui avait
proclamé l'indépendance de Vellerat.

Dans ses condidérants, le juge a rap-

pelé que la décision de l'assemblée com-
munale était illégale et par conséquent
nulle et non avenue. Les prévenus ont
donc bel et bien violé la loi bernoise sur
les droits politiques en refusant d'organi-
ser des votations cantonales et ils ont
également commis le délit d'insoumis-
sion à une décision de l'autorié en refu-
sant de remettre aux autorités les regis-
tres des votants. Quatre conseillers ont
été condamnés à deux mille francs
d'amende chacun, plus 160 francs de
frais. La cinquième conseillère com-
munale, qui n'avait participé qu'à l'un
des refus, paiera 1000 francs d'amende
plus 160 francs de frais.

L'ex-secrétaire communale - elle a
quitté sa fonction depuis - a été acquit-
tée. Elle recevra une indemnité de 100
francs. Le juge a reconnu, avec l'avocat
des prévenus, qu'elle n'avait aucun pou-
voir décisionnel et qu'elle ne faisait que
se conformer aux décisions du Conseil
communal. En l'espèce, elle ne pouvait
donc être tenue pour responsable de ces
décisions. Les condamnés peuvent faire
appel jusqu'au 6 février prochain, (ats)

Bilan de Pexercice 1983
Commission de l'Ecole primaire de Tramelan

La Commission de l'Ecole primaire de
Tramelan vient de publier un très inté-
ressant rapport dressant le bilan de
l'exercice 1983. Il est'bien entendu que
nous ne pouvons pas donner intégrale-
ment le contenu de ce rapport et nous
nous bornerons à extraire les rubriques
principales de cette école, dirigée par M.
Jacky Mathey.

La Commission d'école a été très solli-
citée puisqu'elle a tenu 11 séances régu-
lières sans compter les séances de bureau
et les, visites de classes effectuées par les
membres à raison de quatre par année.

Comité des dames. - (Travaux à
l'aiguille), Mme Hélène Vuilleumier-
Stolz qui préside cette sous-commission
a déclaré sa satisfaction quant au travail
effectué. De plus l'exposition de travaux
à l'aiguille, de travaux manuels garçons
et de bricolage a été présentée au public
et a obtenu un très grand succès.

Courses scolaires. — Alors que les
classes de 7e faisaient une course de deux
jours au Tessin, les classes de 9e effec-
tuaient un camp d'été en Provence et les
8e année un camp de ski en Valais. Tou-
tes les autres courses scolaires ont pu
avoir lieu et aucun incident n'est à signa-
ler. Il faut relever que grâce à la vente de
vieux papier ainsi qu'au subside com-
munal, les cor?ses ont toutes pu être sub-
ventionnées à raison de 50 pour cent.

Protection de l'écolier. — Organisée
par M. Charles Gruter la campagne
«pomme à la récréation» a bien marché
puisque ce ne sont pas moins de 10.000
pommes qui ont été distribuées. Grâce
au fonds de l'écolier il a été possible de
ne demander que 3 francs à chaque élève
pour les 30 pommes distribuées alors que
le prix de revient se situe à 6 fr. 50.

Service médical scolaire. — C'est à
nouveau le médecin scolaire, le Dr Pierre
Graden qui a visité les élèves des classes
enfantines et des classes de Ire, 5e et 9e
années. Il a vacciné toutes les filles de 8e
et 9e années contre la rubéole.

Récupération de papier: Le tradi-
tionnel ramassage de papier a produit
63.340 kg. de papier (record battu). C'est
un montant de 4782 fr. 20 qui a pu être
versé au fonds des courses scolaires.

Collectes. — Les collectes habituelles
(Croix-Rouge, Association des colonies
de vacances, Journée cantonale de la jeu-
nesse, etc.) ont été organisées par M.

Charles Gruter. M. Pierre-Alain Schmid
a organisé la vente des timbres Pro
Juventute dont le montant récolté s'est
élevé à 19.507 fr. 40.

Cours ménagers. - Les cours complé-
mentaires, qui ne sont désormais plus
obligatoires, n'ont pas eu lieu en 1983.
Mlle Renée-Claire Voirol enseigne l'éco-
nomie familiale aux filles de 9e année de
l'Ecole primaire, de l'Ecole secondaire,
des Ecoles des Reussilles, de Jean Gui et
de Mont-Tramelan. Un cours a été
donné par Mlle Sylvie Domont aux filles
de 8e année.

Admission à l'Ecole secondaire. —
Trente élèves de 4e année ont subi avec
succès les examens d'admission à l'Ecole
secondaire, ce qui représente le 50 pour
cent de l'effectif scolaire de cet âge (16
filles et 14 garçons). Trois élèves de 5e
ont également été reçus.

Branches à option. - L'intérêt pour
les cours à option ne faiblit pas et c'est
sans aucun doute l'occasion de revalori-
ser l'enseignement dispensé dans l'école.
Neuf cours ont été organisés soit quatre
cours d'algèbre-géométrie, trois cours de
couture et deux cours de dessin techni-
que.

Effectif des élèves. - Au 25 octobre
1983, l'on dénombrait à l'Ecole primaire
un total de 424 élèves y compris 50 élè-
ves des classes enfantines. Nous avons
déjà publié la liste des professions choi-
sies par les 30 élèves qui ont quitté
l'école ce printemps.

Effectif du corps enseignant. -
L'effectif du corps enseignant est de 33
unités (sans Les Reussilles) soit 14 insti-
tuteurs, 11 institutrices, trois maîtresses
d'école enfantine, trois maîtresses
d'ouvrage et deux maîtresses ménagères.

(vu)

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal s'est notamment occupé des
affaires suivantes:

Permis de construire. - un préavis
favorable a été donné pour les demandes
de construction suivantes, lorsque quel-
ques exigeances légales de détail auront
encore été remplies: M. Hermann
Liechti, construction d'une maison fami-
liale dim. 14,40 x 8,90, hauteur 3,50 au
lotissement du Chemin de la Fomette.
M. Roland Flury, construction d'une
maison familiale dim. 13,50 x 8,95, hau-
teur 4,60 m. au lotissement du Chemin
de la Fomette. Mme Jeanne Glur,
Quart-Dessous, transformation des com-
bles en appartement, installation d'un
chauffage électrique, modification des
façades et pose de quatre fenêtres Velux
dans la toiture.

Groupement pour la Protection de
l'environnement: construction de deux
étangs dans le Pâturage de Chalmé. M.
Jimmy Strahm, revêtement en éternit de
la façade est de sa maison familiale dans
le quartier de l'Envers. M. Bernard Boh-
ren: construction en cours au quartier de
l'Envers, modification du chauffage à
mazout en chauffage électrique. M. Fritz
Siegentahler, Le Ronsin, construction
d'une cheminée de salon au 1er étage et
ouverture d'une porte de balcon à son
immeuble.

Location de terrain. - La surface de
terrain communal située au sud du bat-

toir, jusqu'à la Suze sera loué pour
exploitation agricole à M. Frédy Liechti.

Place de sport. - Les autorités sui-
vent avec intérêt l'initiative d'un grou-
pement de sociétés sportives concernant
les modifications d'aménagement du ter-
rain des sports acquis il y a quelques
années au sud-ouest de la localité dans la
région du pont de Courtine. A ce sujet,
elles ont entendu un rapport de M.
Roger Siegrist, qui assure la liaison entre
les intéressés et le Conseil municipal, (gl )

Durant le mois de décembre
dernier, 696 (année précédente:
683) accidents de la circulation se
sont produits au total dans le can-
ton de Berne. Ils ont fait 323 (319)
blessés et ont coûté la vie à 14 (20)
personnes.

181 (193) de ces accidents sont
survenus sur le territoire de la
ville de Berne avec 75 (56) blessés
et aucun (2) mort.

A l'intérieur des localités du
canton on a enregistré 608 (489)
accidents avec 229 (208) blesses et
5 (8) morts.

En dehors des localités, le nom-
bre des accidents s'est élevé à 144
(138) avec 85 (103) blessés et 8 (11)
morts, tandis que 44 (56) acci-
dentts avec 9 (8) blessés et 1 (1)
mort se sont produits sur les au-
toroutes, (oid)

14 morts sur les routes
du canton
en décembre 1983

RENAN

Le ramassage du verre ne se fera plus
en vrac, comme jusqu'à maintenant. Il
sera désormais confié à la maison Tan-
ner de La Chaux-de-Fonds, pour Vétro-
recycling. Pour ce mode de récupération,
le Conseil a décidé d'acheter une benne à
compartiments qui sera posée à l'ouest
de la place du parc Coop. Les usagers
seront priés de trier le verre par couleurs.
Une petite indemnité sera remise à la
commune, par benne remplie.

Dans le cadre de la protection civile, le
Conseil a décidé l'achat d'une sirène
mobile Erikson.

La jeep communale Land Rover étant
arrivée au stade où les réparations
deviennent trop onéreuses, il a été décidé
de l'achat d'un autre véhicule. Le choix
s'est porté sur un Toyota Pick up pour la
remplacer. Le financement de ce véhi-
cule sera assuré par des postes du budget
83, non utilisés, par exemple, déneige-
ment et eau.

Un vélo-moteur sera mis à disposition
du cantonnier afin d'éviter l'emploi d'un
grand véhicule pour chaque déplace-
ment.

Le chemin forestier prévu à La Char-
bonnière fait l'objet de sondages de ter-
rain. Au vu des résultats, une offre sera
soumise à la commune pour la réalisa-
tion d un chemin.

Un comité d'organisation va se former
prochainement pour la préparation de la
fête occasionnée par l'inauguration du
collège. La date du 13 mai est retenue
pour cette importante manifestation à
laquelle seront conviés les anciens élèves
qui ont quitté le village. On envisage,
semble-t-il, de mettre sur pied un vaste
programme, (hh)

Information
de la municipalité

«Un véritable besoin»
Encouragement à la construction de HLM

La Fondation pour l'encouragement à
la construction de logements à prix
modérés dans le canton de Berne, créée à
la fin mai 1982 par la Banque Cantonale
de Berne et la Caisse hypothécaire du
canton de Berne, a pu commencer son
activité après l'entrée en vigueur de
l'ordonnance du 16 mars 1983 du Conseil
exécutif sur l'encouragement à la cons-
truction de logements à prix modérés.

11 s'est rapidement avéré que l'encou-
ragement à la construction de logements
introduit par le Grand Conseil du canton
de Berne à la faveur du décret IV relatif
à la loi sur l'amélioration de l'offre de
logements du 16 novembre 1982 corres-
pondait à un véritable besoin. La colla-
boration prévue dans le décret entre le
canton et les bailleurs de fonds a fait ses
preuves à tous points de vue.

La fondation peut s'enorgueillir
d'avoir réalisé un excellent exercice.
Comme elle n'accorde pas elle-même de
crédits de construction mais le remplace
par des prêts à taux réduits à la suite de
leur consolidation, aucun paiement n'a
encore été effectué en 1983. En revanche,
la fondation a accordé des prêts pour un
montant total de 22.180.000 francs à un
taux d'intérêt inférieur d'un demi pour
cent à celui appliqué par les banques aux
hypothèques en premier rang sur les
immeubles: d'habitation. La réduction
d'intérêts s'élèvera annuellement à
146.000 francs approximativement.

Grâce à ces prêts, 130 logements situés
dans les communes de Roggwil, Nider-
bipp, Schônbùhl-Urtenen, Lyss, Briigg
et Unteraeen pourront être offerts à des
loyers plus favorables. L'effort principal
a porté sur les logements de 4 et 4V4 piè-
ces (66) et sur ceux de 3 et 3V4 pièces (37).

Les loyers des 130 appartements fi-
nancés par la fondation seront réduits de
32% en moyenne grâce aux contributions
du canton et aux réductions d'intérêts
sur les prêts consentis par la fondation.

(comm)

Administration de la justice

Par la voie d'une ordonnance, dont
l'entrée en vigueur sera immédiate, le
Conseil-exécutif bernois a décidé qu'il
appartiendra au Tribunal des assurances
de statuer sur les recours contestant
l'application des lois fécérales sur l'assu-
rance-accidents est sur l'assurance-chô-
mage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité. Le décret définissant les
compétences du Tribunal des assurances
et sa procédure est actuellement en cours
de révision, d'une part dans le but d'une
adaptation à la nouvele législation sur
l'assurance sociale et la prévoyance pro-
fessionnelle, d'autre part dans celui de
corriger certaines insuffisances sur le
plan de la procédure, (oid)

Chômage et recours

Saint-Imier: concert
à la Collégiale

La Collégiale accueillera
dimanche 29 janvier à 17 heures
un concert de clavecin et orgue,
organisé par le Centre de culture et
de loisirs. Jacqueline Jacot sera à
l'orgue, et Christine Minder- Dumont
au clavecin.

Bien connue dans la région par ses
nombreuses activités musicales, Jac-
queline Jacot est titulaire des orgues
de la Collégiale de Saint-Imier, où
elle enseigne également l'orgue et le
piano, ainsi qu'au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. Elle est, en
outre, fondatrice du chœur d'enfants
«Les Petits Chanteurs d'Erguel».

Christine Minder-Dumont est titu-
laire des orgues de Courtelary et rem-
plaçante à Bienne aux orgues du Pas-
quart; elle enseigne l'orgue et le
piano à l'Ecole de musique de Saint-
Imier.

La première partie du programme
est consacrée à Jean-Christian Bach,
le plus jeune des fils de Jean-Sébas-
tien. La suite du programme com-
prend les «six concertos pour deux
orgues» du Padre Antonio Soler.

(comm.)
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¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Julien Matthey:
Madame Liliane Matthey, ses enfants Pascale et Patrick,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Matthey, Thierry et Isabelle, à
Genève,

Madame et Monsieur François Matthey, leurs enfants Audrey et
Nathalie, à Grolley;

Monsieur et Madame Roger Aeschlimann et famille, à Montézillon;
Monsieur et Madame René Aeschlimann et famille;
Madame et Monsieur Adia Winterhalter-Aeschlimann et famille;
Monsieur Charles Matthey;
Monsieur et Madame Willy Matthey et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nadine MATTHEY
née AESCHLIMANN

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection jeudi, dans sa 72e année, après de longues souffrances,
vaillamment supportées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1984.

L'incinération aura lieu samedi 28 janvier.

Culte au Centra funéraire, à 11 heures.

Le corps reposa au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 91, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i6i38i
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COLOMBIER Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me vien-
dra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel, qui a
fait les deux et la terre.

Ps. 121:1/2

Madame Georges Kreis-Barbezat et son fils:
Monsieur Michel Kreis, au Locle;

Madame Jean Kreis, à Saint-Biaise, ses enfants et petits-enfants;
Madame Georges Favre-Kreis, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Richard Barbezat et leur fille, à La Côte-aux-Fées;
Monsieur et Madame Jean-Claude Barbezat, à La Côte-aux-Fées, et leurs

enfants;
Les parents de feu Willy Barbezat;
Les parents de feu James Luescher;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges KREIS
leur bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 62e année.

2013 COLOMBIER, le 26 janvier 1984.
(Creux-du-Sable 4)

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h. 45.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser aux Perce-Neige, Neuchâtel, cep 20-8727.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 161364

LE LOCLE Dieu est amour.
Au revoir cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Emmy Guinand-Bram:

Monsieur et Madame Serge-André Guinand-Bulloni et leurs
enfants Michel et Nicole, à Liestal;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
Guinand;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Brâm-lsler;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Serge GUINAND
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 23 janvier 1984.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: La Résidence, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2662
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I REMISE H
DE COMMERCE
Mlle Nadine Fluckiger
Alimentation, rue du Doubs 113

avise sa fidèle clientèle et ses amis
qu'elle remet son magasin dès le lundi
30 janvier à M. et Mme Raia.
A cette occasion, elle profite de les re-
mercier et les prie de reporter leur
confiance à ses successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avons le plaisir d'informer les clients de
Mlle Fluckiger et le public en général
que nous reprenons son magasin d'ali-
mentation dès le 30 janvier.

M. et Mme RAIA
ALIMENTATION,
rue du Doubs 113, ÇS 039/23 55 42
LIVRAISONS À DOMICILE 1991
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SAINT-TROPEZ
Ouverture de la saison à un PRIX CHOC
du 16 mars au 18 mars 1984 -du 30 mars au 1 er avril 1984
PRIX PAR PERSONNE: Fr. 230.-

CARNAVAL DE NICE
(Carnaval du siècle)
du 3 mars au 8 mars 1984 (6 jours)
PRIX PAR PERSONNE: Fr. 495.-

SIMA PARIS
Le 55e Salon International de la Machine Agricole.
du 6 mars au 9 mars 1984
PRIX PAR PERSONNE: Fr. 325.-
Supplément pour chambre à 1 lit: Fr. 75.—

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez nos
programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Moutier.
<p032/93 12 20-032/93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, av. Léopold-Robert 88. 2300 La Chaux-de-
Fonds, (Î9 039/23 11 22, ou auprès de votre agence de voyages.

93-13
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Solution des lettres cachées: Abri :



SAINT-BLAISE «... je  vous le dis, je  ne boirai plus
désormais de ce produit de la vigne
jusqu 'au jour où je  te boirai avec
vous, nouveau, dans le Royaume de
mon Père... »
¦ (Jésus; lors du dernier repas

avec ses disciples)
Mat. 26/29

Madame Anne Reichen-Herren;
Monsieur Gwer Reichen,
leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Fred Herren, leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Frédéric HERREN
née Frieda LUTHI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et grand-tante, enlevée à leur tendre affection, le lundi 23 janvier
1984, dans sa 87e année.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu, jeudi 26 janvier, dans l'intimité de
la famille, au village de Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2569

— AVIS MORTUAIRES ¦
SAINT-IMIER // est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.

Madame Alice Petit-Wuthrich;

Mademoiselle Nelly Wuthrich;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Mathilde SCHLUP
. .. ...... _ née WUTHFUCH „: „ r ,, .
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, amie et connais-
sance que Dieu a reprise à Lui dans sa 90e année, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu lundi, le 30 janvier 1984.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier à 14 heures.

Domicile de la famille: rue des Jonchères 39 à Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. letseï

Cours ménagers : on ne reculera pas !
Ouverture de l'année parlementaire jurassienne

Le Parlement a siégé hier pour la première fois de l'année sous la présidence
du radical-réformiste Jean-Louis Wernli. Dans son allocution, M. Wernli a
insisté sur l'importance du 10e anniversaire des plébiscites. Un anniversaire
dont il espère qu'il sera favorable à la motion demandant l'amnistie pour les
personnes condamnées pour des faits en rapport avec «l'Affaire jurassienne».
Et le président du Parlement pour 1984 de lancer ensuite un appel solennel en

faveur de la réunification du Jura.

Sans discussion, les députés ont
accepté des crédits supplémentaires pour
un montant global de 818.000 francs.

ÉCONOMIE FAMILIALE
Par arrêté du 13 octobre 1983, le

Département de l'éducation et des affai-
res sociales rendait l'enseignement de
l'économie familiale obligatoire (pour
août 1984) pour tous les élèves des clas-
ses de 8e année et facultatif en 9e année.

Par voie de motion, le groupe plr
demandait au Gouvernement de reporter
l'obligation faite aux élèves de 8e année
de suivre un enseignement obligatoire en
économie familiale et, de définir les
structures qui permettront de dispenser
cet enseignement suivant une formule
tenant mieux compte des grilles horaires
des écoles.

Pour le ministre Roger Jardin, cette
motion revient à dire qu'il n'y a rien à
changer, alors que le Gouvernement s'est
engagé à supprimer les inégalités entre
filles et garçons. Quant aux modalités
d'application, elles seront précisées ulté-
rieurement et seront souples pour tenir
compte des grilles horaires des Ecoles
primaire et secondaire.

Le ministre Roger Jardin a mis en
doute la recevabilité de la motion, car
celle-ci porte sur la modification d'un
arrêté qui n'est pas de la compétence du
Parlement mais du Gouvernement. Des
raisons suffisantes à ses yeux pour la
rejeter.

Pour les socialistes et le pdc, en accep-
tant la motion radicale, le Parlement ne
ferait que prolonger une inégalité actuel-
lement de fait entre filles et garçons.

D autant que la motion ne propose pas
d'alternative clairement définie.

La députée pdc Lilianne Charmillot
n'a pas ménagé' ses propos pour critiquer
la motion du groupe radical. «Personne
ne criait au scandale lorsque les filles
perdaient des heures principales.
Aujourd'hui, alors qu'il s'agit de com-
poser avec les grilles horaires, les direc-
teurs d'écoles se disent incapables d'y
parvenir...» a-t-elle lancé.

Au vote, la motion radicale a été reje-
tée par 38 voix contre 17.

En début de séance, le député-sup-
pléant pcsi Gérard Cattin, des Bois, a
prêté serment. Pour remplacer René
Bilat, du Noirmont, député démission-
naire, les députés ont élu Daniel Gerber
(pcsi) à la présidence de la Commission
de la justice et des pétitions.

LES INTERVENTIONS EN BREF
Peu d'interventions parlementaires

ont été déposées. Une motion du plr
demande une modification de la com-
position des commissions d'écoles pour
tenir compte de la nouvelle répartition
des charges financières entre l'Etat et les
communes. Dans une interpellation, le
plr demande si le Gouvernement est dis-
posé à intervenir auprès des instances
fédérales pour une meilleure coordina-
tion en matière de livraison de matériel
pour la protection civile.

Le socialiste Jacques Bassang, du
Noirmont, interpelle le Gouvernement
sur les incidences d'une révision des nor-
mes pour les valeurs officielles (une
étude a été demandée par le Gouverne-
ment), alors que son collègue Raymond
Fornasier, de Saignelégier, pose toute
une série de questions sur les incidences
de la suppression du trafic de détail CFF
pour le Jura en général et la compagnie
CJ en particulier. P. Ve

^^ J bravo à
M. Bernard Beuret...
... de Delémont, qui est nommé

ingénieur agronome à l'Ecole d'agri-
culture du Jura à Courtemelon.

M. Norbert Dobler...
... de Glovelier, qui, sur proposition

de la Fédération des caisses-maladie
de la République et canton du Jura,
est nommé membre du Conseil de la
santé publique en remplacement de
M. Gérald Frote, démissionnaire.

(rpju)

Au petit jeu de la vérité
Tribunal de police

Pas drôle tous les jours d'audience, le métier de président de Tribunal de
police. Devant soi, généralement, les deux parties qui apportent leur version
au moulin du litige qui les oppose. Deux versions, la vérité se cache dans
l'une ou l'autre, ou entre les deux. Mercredi, par deux fois, l'exemple décrit
ici, soumis à l'attention de M. J.-C. Duvanel: ces boucles d'oreilles, était-ce un
cadeau ou l'heureuse bénéficiaire a-t-elle profité du grand âge et de la faculté
de discernement diminuée de la propriétaire des bijoux pour décréter toute
seule que les diamants lui appartenaient désormais ? Et encore: le jeune
Africain a-t-il voulu se suicider en se jetant dans les escaliers ou a-t-il tout
bonnement agressé l'agent qui l'emmenait, et qu'il a blessé dans ces

escaliers ? Le juge s'est donné trois semaines pour rendre son verdict.

C. W. a habité dans la même maison
que la vieille dame des années durant.
Après un déménagement, les liens entre
les deux femmes sont demeurés. W. ren-
dait volontiers service; elle est allée la
voir à l'hôpital quand son ancienne co-
locataire y était. Elle a entrepris les
démarches nécessaires à son installation
momentanée dans un home pour person-
nes figées de la ville. Etc.

Au moment de réintégrer son domi-
cile, la vieille dame, accompagnée par
C. W., a fait un passage à sa banque, y
prélevant des liquidités et les fameuses
boucles d'oreille. C'est là que les versions
divergent radicalement, assez pour que
W. soit accusée d'usure - s'étant fait
accorder un cadeau disproportionné par
rapport aux services rendus'.

Selon la plaignante, ces bijoux
n'étaient qu'un prêt, étant donné la
grande valeur commerciale dont leur
propriétaire les croyait nantis. Après
expertise, l'on saura que les boucles
d'oreille valent .4000 francs, somme que
C. W. a dit ne pas connaître; elle les a si
peu estimées, qu'elle en a fait à son tour
cadeau à une tante, cette dernière
venant confirmer tout ça en qualité de
témoin.

Le mari de la prévenue est aussi venu
dire qu'il avait trouvé normal que son
épouse reçoive un tel présent; l'amitié
entre elle et la plaignante en autorisait
l'éventualité.

Mais l'avocat de la plaignante n'a évi-
demment pas tout-à-fait la même vision
idyllique des choses. Usure il y a bel et
bien eu, car sa cliente avait manifesté le
vœu de rémunérer dame W., lui en avait
parlé, la somme ou le bon repas dont il
avait été question ne devait pas excéder
quelques centaines de francs. Dès lors
pourquoi C. W. n'a-t-elle pas restitué les
boucles d'oreille dont la valeur' dépassait
largement deux , trois ou quatre billets
bleus ?

La plaignante a, à l'évidence de son
défenseur, cédé aux pressions de W., qui

intervenaient au moment où sa santé
était déficiente.

30 jours d'emprisonnement: l'avocat
de la plaignante s'est rallié aux conclu-
sions du Ministère public; l'avocat de
C. W. a plaidé pour l'acquittement. Evi-
dence diamétralement opposée, W. n'a
jamais vu dans ces • boucles d'oreille
qu'un simple cadeau... avant la lettre
puisque la vieille dame avait de toute
manière décidé de les lui confier à sa
mort, son testament le prouve, écrit en
présence de W. Pas de pression psycholo-
gique donc, W. se voyant remettre des
bijoux un peu plus tôt que prévu.

On touche au saumâtre digne des
meilleurs, ou des pires, vaudevilles
quand on apprend, au gré du plaidoyer,
que des gens étaient de toute manière
très intéressés par-la reconfection de ce
testament. L'avis du juge dans quelques
semaines...

M. M. n'est pas un inconnu de la jus-
tice. D a déjà voyagé jusqu'au Tribunal
correctionnel pour escroquerie. Hier, en
plus d'escroquerie, il devait répondre de
lésions corporelles simples, de violence
contre les autorités ou les fonctionnaires
et d'atteintes à l'autorité publique.

Candeur extrême ou bêtise crasse ?
Les réflexes du «qui commande paie» ne
font pas partie de la fibre sensible de M.
Il a passé plusieurs commandes à des
maisons de vente par correspondance,
sans avoir les trois premiers francs pour
les honorer.

Pour animer le paysage, la vie senti-
mentale du prévenu a la barre dirigée sur
«tempêtes». Il s'est fait lourder par son
amie, et mère de leur gosse. Il n'a pas
encore pu se faire à cette dure réalité. Et
quand M. s'est rendu chez l'amie en
question, pour la Xe fois d'après-rup-
ture, celle-ci, se méfiant des grosses colè-
res de monsieur, a téléphoné à la police.
Joyeux procédé.

Toujours est-il que les agents sont
venus prendre M. en charge. C'est là
qu'intervient l'histoire de l'escalier, et les

fondamentales divergences qui opposent
le prévenu et le plaignant (un agent de
pouce).

C'est en se jetant dans les escaliers
pour se suicider que M. a renversé le
policier qui s'est blessé dans l'opération
(version M.).

C'est en voulant le retenir alors que
M. désirait manifestement s'enfuir que
l'agent a été blessé en chutant (version
de l'agent). Voilà pour le descriptif de la
prévention, auquel le président a ajouté
l'article 55 du Code pénal suisse, qui fait
référence aux mesures d'expulsion du
territoire helvétique. Le prévenu est ori-
ginaire de la lointaine Afrique.

Trois mois de prison pendent au nez
de M. si le jugement suit les réquisitions
du procureur. L'acquittement l'attend, si
le juge fait siennes les conclusions de la
défense: les maisons de vente par corres-
pondance ont l'élémentaire sagesse de se
renseigner au sujet de la solvabilité de
leurs clients. M. n'a pas escroqué avec
astuce à la clé.

Enfin, M. a véritablement voulu se
suicider en se jetant dans les escaliers,
l'agent s'est blessé en le retenant. L'avo-
cat de M. a demandé que son client, dont
la demande d'asile est toujours pendante
à Berne, bénéficie d'un sursis si l'expul-
sion est décidée.
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Ski populaire de descente
et de fond aux Breuleux

Samedi 28 et dimanche 29 jan-
vier, le Ski-Club Les Breuleux
avec le Ski-Club Ajoulot organi-
sent deux journées de ski.

Le samedi et le dimanche se _ispu-
tera la 1er course populaire de ski de
fond sur des parcours de 6 km, 12 km
et 21 km. Cette course est ouverte à
tous les amateurs de la spécialité. Les
inscriptions sont retenues sur place à
l'Hôtel de la Balance où les dossards
sont distribués. Le samedi de 16 h. à
18 h. et le dimanche dès 7 h..

Le samedi verra l'organisation
d'une «descente populaire» sur la
piste noire — téléski Les Breuleux.
Inscriptions de 10 h. à 12 h. Premier
départ à 13 h. Résultats sur place à
16 h. Cette épreuve est ouverte aux
licenciés et aux non-licenciés.

(comm.)

-pn cela va
jaHIË se passer

Une parole
Une prière

Un geste
Une fleur

La famille de '

MADAME BERTHA STÀMPFLI
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie; elle
vous remercie de tout cœur et vous réitère sa profonde gratitude.

Un merci spécial au personnel soignant de l'Hôpital de Saint-Imier.

RENAN, janvier 1984 2ts«

Avenir du Château de Delémont

Le 7 février sera une date importante
pour l'avenir du Château de Delémont.
Le Conseil municipal devra prendre une
option sur la vente de cet édifice au can-
ton qui manifeste l'envie de l'acquérir
pour y installer une partie de l'adminis-
tration cantonale. Un rapport technique
décidé en 1982 est terminé. Le Conseil
municipal a entendu les experts. La ces-
sion du bâtiment à l'administration can-
tonale semble être la solution vers
laquelle on s'achemine. Si le Conseil
municipal dit oui, les Delémontains
pourraient se prononcer cette année
encore.

l'administration cantonale du Château
de Delémont est la solution la plus chère
par rapport à la construction d'un bâti-
ment administratif.

La municipalité peut compter vendre
le Château de Delémont pour six mil-
lions de francs. Sa restauration coûtera
six autres millions de francs. En gardant
le Château, la municipalité économise-
rait en fait 2 à 4 millions de francs par
rapport à la construction de nouvelles
écoles (restauration du Château com-
prise). Pour le reste, les données du dos-
sier sont encore floues, (pve)

Ce que l'on sait actuellement, c'est que
le canton ne pourrait pas occuper le Châ-
teau de Delémont avant 1991. Pendant
ce temps, la municipalité devra élaborer
diverses variantes de projets pour cons-
truire ou aménager d'anciens bâtiments
pour accueillir les classes primaires de
Delémont qui occupent actuellement le
Château de Delémont.

De l'avis des experts, la reprise par

Une option importante se dessine
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12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre: Un curieux point de droit crimi-
nel, d'A. Allais. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 La vie qui va... 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz. 18.30 Zigzag-Specta-
cles. 19.20 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Concert: Orchestre
de chambre de Lausanne: œuvres de
Pleyel, Binet, Enesco, Britten.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40
CRPLF: «Ecrire l'amour». 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.10 La puberté.
14.30 Musique. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30. Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Musique. 20.00 Théâtre. 22.00 Musi-
que. 2.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Pages classiques. 17.50 Italien -
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Tou-
ristorama. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Pas-
sage 2. 22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Jazz. 12.30 Récital F.-M.
Ormessovsky, violoncelle. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Musiciens à
l'œuvre: Concours int. de Genève.
17.05 L'imprévu. 18.30 Récital
Eunoumidou, pianiste. 20.30 Orch.
philharm. de la Scala, dir. Riccardo
Muti: Symphonie «L'Italienne»,
Mendelssohn; Ire Symphonie,
Bruckner. 22.30 Fréquence de nuit.
22.55 Jazz: Prélude à la nuit. 24.00-
1.00 Midem: L'ordinateur: Le 4 X.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Dialogues imaginaires.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Musique: Dialogues
imaginaires. 18.30 Les Ethiopiques,
feuilleton d'après le roman d'Hélio-
dore. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par G. Leclère.
20.00 Emission médicale. 21.30 Black
and blue: Histoire de la pénétration
et de la perception du jazz en France.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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12.10 Ski alpin

Coupe du monde: Descente
dames - En Eurovision de
Megève

14.05 Point de mire
14.15 Ciao ! Musicalmente

Invitée: La chanteuse Ornella
Vanoni

15.00 Vision 2: La Passion d'Adolf
Woelfli
Une biographie rêvée

16.35 Vision 2: Vespérales
«La paille et la poutre»

16.45 Lendemains de fête qui chan-
tent encore...
Les foies gras

17.10 Flashjazz
Winton Marsalis sur la scène de
Montreux en 1982 avec son
groupe

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Pour les enfants
1810 Les Héritiers

Le Rêve de Gilberto
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (19)

répond à son courrier
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Innocentes victimes
Une semaine aux urgences de la
clinique de pédiatrie à Genève

j llimHIMMH.U I .U i II. m II il

20.35 La Tour
infern i

Avec: Steve McQueen -
Neyratan - WU—wn-«¦ i l  r ilHoMen - DWMUW&J: : : : : : : : : :::::  ;k*t : : : : : : :u:  ::* :::::;::: : * ;::: ÏT; ;: :: : ; : :::::::::::::::;::: -;:TV :::;:

Un mocîi-le du $>enre film-
catastrophe (1974). Une
+**!___ ' _ _ I _ 3 _ _ _ _ _ M_  ____JH

au centre de la cité - prend
fini l;> jour <ï t> son inaugu-
ration . Des scènes haUuci-
niintos *'t PU Kuspi-n.« fim-
tsm : ' . ¦ ' / r : \\:M AAy y y y i y : y y y y y y

23.10 Téléjournal
23.25 Killer

Concert du groupe de hard rock
enregistré en public

fiiT i ¦ ' i
11.30 TFl Vision plus
12.00 Interlude
12.10 Ski alpin

Descente dames
13.00 Actualités
14.00 Jo Gaillard

9. La Canne à Pommeau d'Or.
Série, avec Bernard Fresson

14.55 Variétés: Yves Duteil
enregistré à l'Olympia

16.00 Ballade en Irlande
Reportage de Jacques Peyrache

17.00 Enquête en direct
«Drapeau en Tête», série de
Roger Tucker

18.00 Le Neveu d'Amérique (14)
Feuilleton en 26 épisodes de
Pierre Gaspard-Huit

18.15 Le village dans les nuages
Si on riait un peu - Amstram
Gram - Le Hérisson - Georges le
Rouge-Gorge

18.40 Variétoseope
Invitée: Annie Cordy

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualité

20J5 Les
trophées du
"là M" * _VLidem

Avec: îrène ("ara- Croco-
dile Harris - Nena -
Eurythmies-Paul Young -
Belle Stars - Bandolero -
Le Club - Indochine - Rose

:^"Ï_éI_Kî__ > Jatde Quart- -
Tbe Shorts - Berdine Sten-
berg - Ryan Pari» - Pino
Dattiele - Grec; Kitm Band

::::;:::;:;::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::!:::::

2145 L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
Le sort des loutres de mer

22.40 Branchés-musique
22, v'ià le rock - Let's dance

23.25 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

MMJ M̂^̂^̂^̂ M̂WP ¦¦¦¦¦ ' ' —Mm— *̂m
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15.25 Enormin Form
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 SchOler-Express
17.00 Informations régionales
17.15 L'Ulustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

1. Amour et Coups - Le Tueur
furieux. Série

19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei

Capital improductif. Série
21.15 Miroir des sports

Biathlon
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
2245 Vendredi-sports
23.15 Biribi, Hôlle unter heisser

Sonne
Film de Daniel Moosmann (1971)

0.55 Informations

HBB_C___]
10.30 Antiope
11.15 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Jean-Jacques Goldman -
Catherine Lara - Jean Luret -
Ariette Didier - Sophie Garel -
Linda Newton - Sim - Alain
Trez - Patrick Dupont

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (49)
Feuilleton

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Drôles de Dames

12 et fin. La Collection de Jade.
Série

15.45 Moi... je
16.40 Carnaval Haïti

Danse macabre
17.00 Itinéraires
17.45 Récré A2

Latulu et Lireli: Spécial bande
dessinée - Rohinson Crusoé (9) -
Les Maîtres de l'Univers (4) -
Téléchat

18.30 C'est la-vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Quarts de finale
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Fabien de la Drôme (7 et fin)

Feuilleton
21.30 Apostrophes

Thème: Kafka, Orwell et Kun-
dera

22.45 Edition de la nuit
_

Éi-ëplub:
Cycle France années 40

22.55 Le Ciel est
Vit filro df» Jean ^rémilion
<l $m ¦ A\w: Miuh-»cin_
Rt nûud - Chark-x Vanvl
F/hJKtoiri ' d'une provin-
ciale et de son mari qui ,
passionnés par l'av iation.
roucSicrn aux %trius du

i-roc

i Charles Vanel j
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17.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Les Sports d'Hiver (6)
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Carte bWhe à Anne

:: : : ; '¦ ¦'  - ~ - ~ : ' - '' - - - : ¦"" !\ 'V';:;:: l i l

Un reportage réalisé avec
seausibOlté et délicatesse

;:::::: :;:n::: i .= : = r = : IHI ! i M M ! i IHIM H M M H M M H ; M1H= = - -= ;= =======  = == ^ = ==  = : ===i E =
iii::::-Hi;;::;;iiii;;iii;;:i;;;;: ::::i;;ini;:i;i;;:::i;;;Mi;::!i:i;i Hiî!Niiii!i:iii:::ii

21.35 Soir 3
21.55 Les pionniers de la photo

Histoire de la photo, des origi-
nes (1816) à 1860

22.55 Prélude à la nuit
François-René Duchâble, piano,
et Gérard Cosset, violon:
Sonate pour violon et piano,
Brahms

______ _j_
8.45 TV scolaire

Le corps humain
9.15 Films d'écoliers
9.45 Cours de formation

Le privé dans l'Etat - 10.15
Avanti ! Avanti !

10.30 TV scolaire
Union soviétique - 10.45 Psycholo-
gie - 11.00 L'époque de Napoléon

12 J0 Ski alpin
Descente dames

17.0 Fass
Des livres et de la lecture

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher

9. 43° de Fièvre. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musik und Gâste
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Das Land von ubermorgen

Film (1976), avec Peter Fonda,
Blythe Danner, Yul Brynner, etc.

23.35 Téléjournal

—-__
9.00 TV scolaire

L'histoire des Chemins de fer suis-
ses

10.00 TV scolaire
16.40 La Finta ammalata
18.00 Télétactique

33. Les Incas
18J5 Huckleberry Finn et ses Anlis
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Le désert avance: Trouver une
solution

19J5 Vendredi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 It'Il be allright on the night
22.35 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.45 Téléjournal
22.55 Carga pesada

La Recherche . Série
23.45 Téléjournal

_T\ il: /(§} ilMÈÉI_ÈI___M___i >-:—w—
16.00 Téléjournal
16.10 Plutos Babies
16.20 Der letzte der Indianer

Film canadien
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J5 Die nackte Frau

Film de Nino Manfredi (1981)
22.00 Errette Afrika durch deine

Macht, o Gott
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger reçoit..
23.45 Téléjournal

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

If3ÏLÎEWa_4](DS- _MMûa(î)
A PROPOS

Il faudrait se livrer à une étude
statistique, sur la proportion occupée
sur petit écran par les «fictions-
à-épisodes», préciser leur nature.
Sont-elles actuellement plus nom-
breuses qu'avant ou est-ce notre
attention qui se fixe ces temps sur
elle ? Réponse une autre fois.

Revoici «Kojak». Voici une nou-
velle saga sur la TV romande, «Les
oiseaux se cachent pour mourir»
(TVR I dimanche). Voici, désormais,
à une heure où les enfants devraient
être au dodo, la suite de «Dynasty»
(jeudis soir, 21 h. 40): il est vrai que
l'arrivée rageuse, vengeresse de l'ex-
femme du père Carrington, Alexis, à
côté de laquelle le j r  d'en face pour-
rait bien être sinon un ange, au
moins un modéré subtil, just i f ie  d 'évi-
ter cette f r équentation aux plus jeu-
nes.

Nous ne voyons en Europe qu'une
partie de la production américaine,
sans même savoir s'il s'agit de la
meilleure. Mais ce doit être à coup
sûr celle qui eut là-bas du succès. Un
phénomène discutable, dangereux,
l'uniformisation du divertissement
dans les p a y s  industriels dits avan-
cés, et peut-être dans d'autres régi-
mes. Cet échantillon de productions,
sans valeur scientifique, se compose
de trois sortes de produits:

a) Les sagas familiales qui suivent
des personnages durant toute une
vie, inspiration souvent trouvée dans
la littérature des best-sellers, deman-
dent une certaine f idél i té  pour ne pas
perdre le f i l  C'est là qu'on trouve le
meilleur, «la dynastie des Forsythe»
(même si c'était anglais), «Shogun»,
«Le Parrain» et ce nouveau «Les
oiseaux...».

b) Les séries, qui reprennent les
mêmes personnages (souvent des
policiers-enquêteurs ou des «privés»
parfois), comme «Kojak», «Colombo»
(et son remarquable acteur Peter
Falk), le récent et passionnant «Mar-
lowe», en récits chaque fois de
milieux différents  ̂ ont le mérite de
laisser toute liberté d'en voir un ou
deux et de rater les autres. Cela ne
doit pas fa i re  l'affaire des program-
mateurs qui cherchent surtout, pour
le rendement de la publicité, à s'atta-
cher le plus grand nombre possible
de spectateurs, donc à obtenir des
bons coefficients d 'écoute.

c) «Dallas» et «Dynasty» s'inscri-
vent entre ces deux courants, d'où,
peut-être, une explication partielle de
leur immense succès mondial

Freddy Landry

Sagas, séries et
feuilletons

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.15 Nature.
7.30 Rappel des titres. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des mani-
festations. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec Emile Gardaz et quelques
autres. 11.05 Le kiosque à musique,
par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Samedi-musique.
10.45 Qui ou coi: Concours (Ire par-
tie). 11.00 le bouillon d'onze heures
(Concours, 2e partie)! 11.45 Une
question salée. 12.02 Le dessus du
panier: Mus. de table; les concerts;
prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Rendez-vous.
0 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Busoni, Reger, R. Strauss, Brahms,
Haydn, Mozart, Chopin, Moniuszko,
Chabrier, Massenet, Delibes, Locke,
Saint-Saëns et Ibert. 9.00 Aula:
Radio-collègues. 10.00 Théâtre. 12.00
Romanche.

Informations à 8.00, 9.00, 11.00,
19.00, 24.00.

Fréquence de nuit: musique classi-
que, jazz, chanson. 6.02 Samedi
matin, par E. Pistorio: œuvres de
Schubert, Praetorius, Titov, Stamitz,
Vivaldi, Buxtehude, Brahms,
Mozart. 8.05 Avis de recherche. 9.05
Carnet de notes, par P. Bouteiller.
11.05 Les grandes répétitions.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Dérives. 8.30 84...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain, par J. Yanowski:
Quelle formation pour quels emplois
face au développement des nouvelles
technologies. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain. 10.45 Démarches. 11.00 Musi-
que: Dialogues imaginaires: Mozart,
Beethoven, Berlioz, Wagner.
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Apprendre à lire avec
de vrais écrits

Quand on pense à son propre
apprentissage de la lecture, on
lui associe presque toujours le
souvenir d'un manuel, source
unique et inépuisable de plaisir
ou d'ennuis.

Une institutrice motivée et
consciente de l'importance de sa
mission nous accompagnait cou-
rageusement dans cette aven-
ture pleine de signes mystérieux
que nous réservait le livre de
lecture.

Ce manuel nous permettait
certes d'apprendre à déchiffrer,
mais souvent au détriment de la
signification. Nous apprenions à
lire pour plus tard.

Plus tard, nous aurions accès
à de vrais livres avec de vraies
histoires. Mais combien de
découragements et d'intérêts
déçus en cours de route.

Aujourd'hui, apprendre à lire
sans recourir au manuel, c'est
considérer que l'enfant vit en
contact permanent avec l'écrit.
C'est estimer que cet écrit parti-
cipe très largement au fonction-
nement de notre société.

Les nombreux écrits que
l'enfant rencontre dans son

environnement naturel se pré-
sentent sous des formes très
variées: albums, journaux, affi-
ches, catalogues, bandes dessi-
nées, annuaires téléphoniques,
poèmes, chansons, dictionnai-
res, etc.

L'enfant reconnaît très vite
les différences de formes et
d'usages de certains documents
cités, bien avant même son
entrée à l'école.

Dans ce contexte, apprendre à
lire, c'est apprendre à utiliser
ces écrits divers. (On ne lit pas
un annuaire téléphonique
comme on lit un poème).

Enseigner la lecture, c'est
aussi tirer parti des découvertes
enfantines issues de ce rapport
constant avec l'écrit

Lire sans manuel, c'est ouvrir
la porte de la classe à de vrais
écrits.

Apprendre à lire, c'est encore
apprendre à communiquer en se
servant d'un langage fait pour
l'œil et non pour l'oreille.

Pierre-Daniel Gagnebin
Méthodologue, professeur
à l'Ecole Normale de
Neuchâtel

Jeu des cinq différences
jeux

}i}ad snjd anoj} o\ B a}iojp ap mdes aq _
pjBuaJ n _ suioui u_ att-d auft 'f

suioui ap uouSidramp u[\ *g
aqaneS ap uid _ s me suioui ua saqairaiq xnaQ *g

suioui ua [laps ap SUOA*BJ[ xnaQ #x

Les enfants tout emmitouflés s'élan-
cent sur la glace.

Quelques-uns font des pirouettes les
autres tournent sur place. Les plus
grands font de la vitesse pour se croire
malins; les plus petits ont bien de la
peine avec leurs patins. Tout à coup
des bruits de klaxon !!! Ah oui, c'est la
machine qui vient faire briller la glace
comme un miroir.

Delphine 4e

La patinoire

La chauve-souris
animaux

C est un mammifère
volant. Elle vit la nuit,
elle dort le jour, elle est
insectivore.

La chauve-souris atta-
che son petit à son pelage.

Elle fuit la lumière et va
dans les cavernes et les
grottes.

Elle se suspend par les
pattes, la tète en bas. On
dirait une souris avec des
ailes, sans plumes mais
avec une peau.

Moi, j 'aime bien les
chauves-souris. Pourtant,
quand j e  les vois, elles me
font un peu peur.

2e Cernil-Antoine
Charades
1. Mon premier fait «cocorico !»

Mon second, on nage dedans.
Mon troisième est une boisson alcooli-

Mon tout est un bon plat.
(UIA me boa _ UIA 'nua «boo)

2. Mon premier est une extrémité.
Mon second est un poisson.
Mon troisième est une préposition.
Mon quatrième est un métal précieux.
Mon tout est une fleur.

•(j.o,p uomoq _ JO *,p _oqi *}noq)

3. Mon premier est un fromage.
Mon second est une matière adhésive.
Mon troisième est le nombre d'années
depuis notre naissance.
Mon tout sert à m'occuper.

•(aSejoauq _ a_ç 'enpo 'euq)
Christelle, 5e

Gva r\A-màre en or

1. Mon premier est composé de flam-
mes.
Mon second c'est venir au monde.
On peut regarder par mon tout.

(ex)9U3i = ex)pra 'naj)

2. Mon premier est bouillant.
Mon second est certain.
Mon tout est très utile pour mar-
cher. '*

(sejnssneqa _ ~s *pnmp)

3. Mon premier est un grand champ.
Mon second forme des empreintes.
Mon troisième est une note de
musique.
Mon tout est synonyme de «travail-
ler à l'avance».

(jaaudojd _ sa tond 'oad)
Valérie 5e

i

Nous avons visité notre ville,
nous avons essayé de la compren-
dre un peu.

Voici une ou deux choses qui
nous ont frappés.

LA RUE DE LA PROMENADE, il
y a 100 ou 200 ans, conduisait à la '
campagne et les gens la prenaient
pour aller se promener. Mainte-
nant, elle est en pleine ville, mais
elle s'appelle toujours la RUE DE
LA PROMENADE pour nous rap-
peler le vieux temps.

LE MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE est un musée d'animaux
empaillés.

Il y a un crocodile, des oiseaux et
un éléphant. Des «ni—muT sont der-
rière des vitres.

Autour de ces an——aux, on voit
le coin où ils habitaient.

Moi, j'aime bien ce musée parce
qu'il y a beaucoup d'animaux.

L'HOTEL DE VILLE, c'est le cen-
tre des agents de police.

Dans l'Hôtel de Ville, on peut
aussi se marier.

Tout près de l'Hôtel de Ville, une
statue a été construite en 1898, pour
le cinquantenaire de la République
neuchâteloise.

C'est une grosse forme noire avec
un homme de chaque côté.

Cette statue est faite en métal
noir et le socle est en pierre.

LA FONTAINE DES SIX POM-
PES est ronde. Elle est grande et a
un toit pointu.

Quand il n'y avait pas d'eau dans
les maisons, les gens allaient cher-
cher de l'eau là.

Ils descendaient avec des seaux
et des cruches et devaient rentrer
chez eux.

Je suis bien contente d'avoir un
robinet; comme ça, je suis quitte de
sortir pour boire un verre d'eau 1

3e Gentianes

enquête: la ville
de La Chaux-de-Fonds

textes

- Ah ! disait Jean qui habitait en
Iran, si seulement la guerre était finie.

Hélas ! H était obligé de jouer à la
guerre, mais il n'aimait pas ce jeu.
Alors, il chercha une idée.

- Je vais me construire une cabane.
Ce vieux char d'assaut fera l'affaire.
Son canon fera la cheminée. Sa mitrail-
lette, un peu cassée, fera le porte-man-
teau. Ces trous, certainement faits
pour entreposer les obus, serviront de
placard.

Il expliqua ses projets à son frère
Marc qui accepta volontiers de l'aider.

Lui non plus n'aimait pas la guerre.
Alors, ensemble, ils transformèrent le
char d'assaut en cabane de jeux.

Florian. 5e

Un conte:
Une cabane de jeux

Dimanche, mon frère et moi, on a
changé les lits de place. On les a mis
dans la grande chambre.

Ils sont superposés.
Avant, j'étais dans la petite cham-

bre. Maintenant, on y a mis un circuit
de voitures.

On dort dans la grande chambre.
Moi, je suis en haut et mon frère en
bas.

Parfois, mon frère s'énerve parce que
je fais du bruit quand je bouge.

Mon grand frère avait une télévi-
sion.

Maintenant, il est à Cernier, alors, il
nous l'a prêtée.

Mon frère et moi, on la regarde.
Yves-Gabriel, 4e

Mon frère et moi

En classe, les élèves ont étudié un
poème de Maurice Carême, l'un d'eux,
par imitation, a écrit ceci:

J'ai vu le chômeur aller timbrer.
J'ai vu le chômeur se tourner les

pouces.
J'ai vu le chômeur payer les

impôts.
J'ai vu le chômeur boire des ver-

res.
J'ai vu le chômeur faire la cha-

rité.
J'ai vu le chômeur s'ennuyer.
J'ai vu le chômeur cueillir des

champignons.
J'ai vu le chômeur fumer une

cigarette.
J'ai vu le chômeur se promener.
J'ai vu le chômeur jouer aux car-

tes.
Avant chômeur, tu travaillais si

bien !
Et maintenant tu siffles !
Que feras-tu après ?

Patrick 5e

Le chômeur
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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.-
U ne 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 650.- 450.-etc, etc., etc.
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Hôtel Touring j
au Lac
Neuchâtel
Splendidement située en pleine ville, à
l'ouest du port de Neuchâtel, la construc-
tion a abrité tout d'abord la gare de che-
min de fer Neuchâtel-Boudry, dont la
date en service remonte à 1892. Au
début du siècle, un cinéma remplaça la
gare, auquel s'ajouta une confiserie.
L'immeuble a pris son visage actuel le
1er mars 1948: un hôtel avec restaurant,
brasserie et terrasse.

Un coin de la nouvelle salle à manger

L'Hôtel Touring au Lac a pris un nouveau
cap récemment. Des rénovations intérieu-
res ont apporté un modernisme néces-
saire dans les 42 chambres, toutes
dotées du dernier confort.

Le propriétaire, M. Michel Wolf et le
tenancier M. Lucien Isaaz, ont particuliè-
rement soigné l'aménagement de la bras-
serie «Le Bistrot du Port», d'un nouveau
bar «L'Entra 'acte» et de la salle à man-
ger «La Chandelle».

Le changement s'est aussi effectué dans
les cuisines, le chef, M. Philippe Ruedin,

1 TUufto©0 I¦ MUCHR—L. H

I L'ENSEIGNE DU BON ACCUEIL I
1 ET |
¦ DE LA BONNE TABLE I
m^̂  ̂ -__—_ _B

entouré d'une brigade compétente, met
le même soin à préparer les repas servis
sur assiettes que les grands menus.
La carte de la brasserie offre chaque jour
deux plats simples mais confectionnés
avec des légumes venant directement du
marché, voire avec des spécialités orien-
tales. De multiples suggestions ont de
quoi satisfaire' tous les appétits et toutes
les bourses.

Dans la salle à manger, le client peut
choisir entre deux cartes: cuisine fran-
çaise légère avec les produits de la sai-
son, poissons, chasse, etc., et cuisine chi-
noise avec des plats inédits, savoureux,
originaux.

Des que les beaux jours seront de retour,
l'établissement s'agrandira avec sa ter-
rasse qui surplombe le port et d'où l'on
peut assister à un spectacle permanent
des arrivées et des départs de tous les
bateaux.

L'Hôtel Touring au Lac a pris un nouveau
mais excellent cap.

L 'Hôtel Touring au Lac complètement rénové

;:' ' -fï;; .
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fjôtrl bu f Ion b'Wr Fam. J. Vermot
Boudry NE Tél. (038) 42 10 16

"̂ fluIïpM-t Sa"e pour banc1uetS'TO Solm  ̂ mariages, repas de famille,
"ITt l-JLJ^̂  

120 
places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

. . . - .,. ... .. ... . . . .

>y^^k f^ôtel toesi Communes
\__ xO' _S£t SQn restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20:1;

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés , Grand parking

Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous i-

I I B̂uffêr-Il H^ _̂!___MKè_____

|3J3Eg5=3 Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
iKjînyr Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

è5II HôTEL-RESTAURANT

Â « %CAîiK-rhU |
Fondue chinoise à discrétion Fr. 19.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 21.-

.. 

LE RESTÀURANf '

"̂ MW^̂ L 2072 SAINT-BLAISE

^ f̂Wh Tél. 038/33 36 80
\S Premier relais
%ĵ  gastronomique du canton

Cuisine personnalisée
Prière de retenir sa table '

, Jfc\ iû  ̂
Restaurant-Pizzeria

*®3  ̂' v _̂J^>' «Chez Benito»
S _M r̂MKm%*AL Dans un cadre complètement ré-
g 

mj «^^ *. nové, le choix de spécialités italien-
1-1 HÔTEL / nes t,ue vous pourrez i|
lin uu,w* Il déguster tous les jours

i 
f) NATIONAL H PIZZA AU FEU DE BOIS
VI REURIW \ Grand choix spécialités
_t- _. S italiennes à la carte
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"̂ yi\^  ̂ Propriétaire: M. Pinelli
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Restaurant BAR ¦ DISCOTHÈQUE •§
¦Ffc de PertUÎS Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17.-
II H Mme et M. Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.-
I \M* Daniel Kahr _ . „_ _ _„
kJVl Tél. 038/53 24 95 Entrecote mexicaine 250 g. Fr. 20.-

ImM_ ~~ Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.—

flnttV^I _\  Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-
_œ- i*\n _ 1 i J/l Jambon rôstis maison Fr. 11.—
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§___S_»v^_. _H bœuf-cheval ou mélangée Fr. 20.—

• _PSK_CSR^% ' /#*./__> Jeu de boules neuchâtelois

HOTEi-PONT1 1 ̂  ̂ BAR-DANCING 111
I COUVET i

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 18.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, 0 038/63 11 15

....._ _ 
RESTAURANT

_ilfcA CERCLE NATIONAL
(S*"̂  ' EfiBn Pl- Pur*' Neuchâtel
raS_ ' r mm (. 038/24 os 22
ff^sSSa» 

^
lijiff Carte très variée:

«!^__Ji_jLi__l Grand choix de spécialités italiennes, de
saison, rognons, entrecôtes, scampis, etc.

Menus spéciaux sur demande
4 salles à disposition (40 a 150 places) pour familles, sociétés,

mariages, etc. Musique de danse a disposition gratuitement
Fermé le dimanche Se recommande: Fam. J. Zeliani

#

Cflf a - K_sf AurAH!

«LE PANORAMA»
Rémy Fahmi • Fermé le lundi

2063 Saules (NE) - 0 038/36 12 08
36 ans d'expérience et de passion culinaire

au service des gourmets
Notre chef vous propose ses nombreuses spécialités à la carte ou

la possibilité de composer vous-même votre menu
Salle pour banquets et sociétés jusqu'à 60 personnes

Le patron reste à votre disposition
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Le rire au garde-à-vous
Certains soldats logés dans un vil-

lage pendant la guerre, rencontrèrent
un paysan qu'ils battirent et auquel ils
prirent le manteau et l'argent. Il alla
s'en plaindre à un des capitaines qui lui
dit:

— Mon ami, quand ces soldats t'ont
volé, avais- tu cet habit-là ?

— oui, monsieur, répondit-il.
— Va ! dit le capitaine, sois assuré

que ce n'étaient point mes gens: car ils
t'auraient emporté jusqu'à ta chemise.

Almanach Neuchâtelois, 1851.

Deux officiels dînaient ensemble à
une table d'hôte, l'un au haut de la
table et l'autre au bas; l'un ayant dit
quelque chose d'offensant pour la
nation de l'autre, celui-ci lui cria:

— Si j 'étais à côté de vous, je vous
donnerais un soufflet, ainsi tenez-le
pour reçu.

Le premier répondit:
— Si j 'étais près de vous, je vous pas-

serais mon épée au travers du corps,
ainsi tenez-vous pour mort !

Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1857.

Un soldat avait un fusil en si mau-
vais état que, dans un exercice, ce ne
fut qu'à la septième charge que le feu
prit. La violence du coup fut telle
qu'elle le renversa d'un côté et son
arme de l'autre. Le sergent va pour
ramasser le fusil.
- N'y touchez pas, dit aussitôt le

soldat, il y a encore six coups à tirer.
Le Véritable Messager Boiteux

de Neuchâtel, 1861.

Un soldat ivre, qui s'était pris de
querelle avec un caporal, finit par lui
dire:
- Tais-toi, tu n'es pas un homme !
- Je te prouverai le contraire, dit le

caporal.
- Jamais, répond le soldat, c'est

impossible; écoute le capitaine, quand
il commande la garde, le matin. Ne dit-
il pas toujours: «Pour tel poste, quatre
hommes et un caporal. «Tu vois bien
que les caporaux ne sont pas des hom-
mes.

Courrier de Neuchâtel et du
Vignoble,
11 mars 1883.

- Sargent ! pourriez-vous me dire
comment qu'on fabrique un canon ?
- Comment, imbécile! vous ne

savez pas comment qu'on fabrique un
canon ?
- Mais non, sargent ! que si je le

savais, je ne vous l'aurais pas demandé.
- Eh bien ! Cruchon, voici la chose

comment qu'on fabrique les canons...
On prend z'un trou... on met du

bronze autour... Et voilà le canon fabri-
qué!

Courrier de Neuchâtel et du
Vignoble,
26 juin 1883.

Un landwehr était de planton à la
porte du colonel X... L'heure de son
repas était arrivée et personne ne lui
apportait la gamelle traditionnelle.
Impatienté, notre factionnaire se
décide à aller la chercher lui-même.
Mais pour ne pas manquer tout à fait à
la consigne et indiquer le motif de son
absence, il laisse sur un banc son fusil
et son képi, avec ces mots «Le facksion-
naire a été mangé».

Courrier de Neuchâtel et du
Vignoble,
20 juin 1883.

Un bon Vaudois, resté attablé plus
que de raison dans la cantine du Tir
fédéral, a laissé échappé un mot pro-
fond en traversant le pont du Kirchen-
feld.
- Ah! s'est-il écrié, ce sont les

grands crûs qui font les grandes cuites !
L'Impartial, 2 août 1885.

Sous-officier:
- Pourquoi le soldat ne doit-il

jamais perdre la tête ?
Soldat:
- Parce que... parce qu'il ne pourrait

plus mettre son képi.
L'Abeille, 11 février 1886.

Propos de chambrée.
- Sergent, pourriez-vous me dire,

sauf vot' respect, si l'on écrit amour
avec deux m.
- J'ai idée, fusilier, qu'il n'en faut

qu'une, mais lorsqu'on en met deux, ça
prouve qu'on aime davantage.

L'Impartial, 17 février 1886.

Fusil.
Un instrument que font partir les

braves et qui fait partir les poltrons.
L'Impartial, 5 mars 1886.

Dans l'art militaire, tout doit mar-
cher comme dans un mouvement de
montre. En horlogerie cela se nomme
tic-tac et eh guerre tactique.

Solidarité, 7 avril 1887.

- Quel a été le premier sergent ins-
tructeur? >. ,
- Noé.
- ???
- N'est-ce pas lui qui s'est écrié: En

avant, arche !
L'Impartial, 20 août 1887.

Le général fait une inspection.
S'adressant à un soldat en train de

manger:
- Est-il bon, votre pain ?
- Il n'est pas mauvais; mais il

empâte un peu la gueule.
- Comment, la gueule ?
- Je parle de la mienne, mon géné-

ral; je ne parle pas de la vôtre.
L'Impartial, 21 mai 1892.

L'autre matin, un caporal faisait
faire l'exercice à des recrues et, impa-
tienté de voir qu'elles ne pouvaient pas
garder l'alignement, il leur cria:
- Fixe ! Tas d'imbéciles ! Sortez des

rangs et venez voir un peu de quoi vous
avez l'air.

L'Impartial, 19 janvier 1895.

Un reporter demande à un soldat ses
impressions sur les grandes manœu-
vres.
- Oh ! c'était superbe ! la vraie

guerre, quoi !.
- Mais ne pourriez-vous pas me

donner plus de détails ?
- Quand je vous dit: la vraie guerre.

Nous étions éreintés, nous avions des
insolations, nous crevions de faim, on
ne savait plus les chemins, les chefs fai-
saient des gaffes, la vraie guerre, quoi !

L'Impartial, 20 septembre 1895.

Echos des manœuvres.
Entendu le jour du licenciement

d'un bataillon neuchâtelois, la remar-
que d'un civil au moment où un officier
fait expédier son sac par le prochain
train: «C'est bien le comble de la sévé-
rité pour un officier de consigner son
sac.
Feuille d'Avis de Neuchâtel, 18 octobre

1895.
- Si vous ouvrez la bouche, je vous

f... .trois jours d'arrêts! Comprenez-
vous ? ... Comprenez- vous, hein ? Si
vous ne répondez pas tout de suite, je
vous f.- trois jours d'arrêts.

L'Impartial, 31 décembre 1895.

Anatomie caporalesque.
- Eh! dites donc, l'enflé, vous ne

savez donc pas distinguer votre tête
droite de votre tête gauche ?

La Scène, 7 novembre 1897.

- Vous qui êtes malin, pourriez-
vous me dire à quoi ont servi les canons
depuis leur invention ?
- Bs ont servi à faire des dettes aux

nations (détonations).
Le Messager des Montagnes, 1908.

On téléphone au capitaine des pom-
piers.
- Capitaine! un autre incendie

vient d'éclater en ville.
- C'est bien. Faites-le durer jusqu'à

ce que nous ayons fini d'éteindre celui-
ci.
Feuille d'Avis de Neuchâtel, 7 janvier

1913.

Les meilleures plaisanteries
cueillies dans la presse neu-
châteloise du 19e siècle, par M.
François Zosso, prof esseur à
l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds. A déjà p a r u
le «rire sous l'ancien régime,
1795-1848», (voir L'Impartial
des 9 et 24 décembre 1983).

Aujourd'hui commence le
«rire en République», de 1848 à
1914. Le rire au garde-à-vous
est donc le p r e m i e r  chapitre.

— Qu'est-ce que c'est qu un fusil à
répétition ?
- Mon général, c'est un flingot qui

tue deux fois le même bonhomme.
Feuille d'Avis de Neuchâtel, 7 janvier

1914.

Mais qu'est-ce qui les faisait rire ?
D

URANT les trente-quatre premières années de leur
appartenance à la Confédération, de 1814 à 1848, les
Neuchâtelois ont quelque peine à accepter l'adage

qui veut que «Tout Suisse naît soldat». En effet, ils ne ces-
sent de «rôner» contre leurs nouvelles obligations militaires.

Ils trouvent d'abord trop lourde l'obligation qui leur est
faite, de fournir aux troupes fédérales un contingent de 1000
hommes, soit deux soldats pour cent habitants.

Motif: La population étrangère résidant dans le canton et
échappant à toute obligation militaire s'élève au quart de la
population.

Ils trouvent ensuite insupportable la somme de 25.000
francs de Suisse qu'ils doivent verser à la caisse militaire
fédérale.

Motif: Le canton ne compte que huit à dix fortunes sujet-
tes aux crises économiques, le reste n'étant que de mauvais
pâturages.

Ces miliciens neuchâtelois, tout particulièrement les
moins fortunés, trouvent enfin absolument inique de devoir
payer de leur poche leurs armes et leurs bagages.

Cette mauvaise humeur envers la Confédération se tra-

duit par une mauvaise qualité de l'armement personnel.
En 1828, un lieutenant colonel, Frédéric de Pourtalès, con-

state dans son rapport d'inspection sur le camp (cours de
répétition) de Boudry:

«Quand on fit l'exercice de feu, à la première décharge, un
quart au moins des fusils n'étaient pas partis; au bout de
cinq à six coups, il n'en partait plus que les deux tiers et, à la
fin, c'est- à-dire après dix cartouches de tirées par homme,
un quart au plus des hommes était en état de faire feu.»

En 1837, le gouvernement neuchâtelois va jusqu'à propo-
ser à la Diète la suppression des casernes. Aux yeux de ces
royalistes, elles ne sont que des foyers de doctrine républi-
caine.

En 1847, ce même gouvernement refuse de mettre sur pied
son contingent fédéral pour participer aux opérations de
démantèlement du Sonderbund. Ce qui vaudra au canton
une amende de 300.000 francs.

La Révolution de 1848 transforme radicalement cet état
d'esprit. La quasi totalité des officiers servant l'Ancien
Régime sont relevés de tout commandement et placés en
disponibilité. Le nouveau gouvernement n'hésite pas à con-

sacrer 10 à 14% du budget cantonal pour l'équipement,
l'armement et l'instruction des troupes neuchâteloises.

Cet effort porte ses fruits,
une première fois en 1856, lorsqu'il s'agit d'écraser une

contre-révolution royaliste;
une seconde fois en 1857, lorsque le roi de Prusse menace

d'envahir la Suisse;
une troisième fois en 1870, lors de la guerre franco- alle-

mande;
une quatrième fois en 1914, lors de la Première guerre

mondiale.
Chaque fois les troupes neuchâteloises se montrent à la

hauteur de l'appel qu'elles reçoivent.
Mais s'il est vrai que «Tout Suisse naît soldat», il est

encore plus vrai que «Tout soldat se recrute dans le civil».
Et comme dans le civil, tout le monde est loin d'être intel-

ligent, malin, doué, vertueux, courageux et brave, l'idiotie la
plus épaisse côtoie fréquemment, et à bien des échelons de
cette armée de milice, l'intelligence la plus brillante et la
médiocrité la plus désolante le patriotisme le plus chauvin.

Ce mélange explosif ne peut faire, bien entendu, que la
joie des humoristes.

1er mars.
Le régime aristocratique est

aboli.
Le canton de Neuchâtel est pro-

clamé République.

Premières plaisanteries d'un peu-
ple libre.

Le 29 février 1848, la révolution
est proclamée à La Chaux-de-Fonds
en dépit des efforts du baron de
Chambrier, conseiller d'Etat, venu
calmer les esprits.

«Nous allâmes annoncer la nou-
velle au Baron et en même temps
lui dire qu'il était notre otage et
prisonnier.

- Ah ! dit-il, c'est la liberté qui
commence ?
- Oui, pour nous, pas pour vous !

Le père Jager, cordonnier, fut
chargé de le garder. B s'installa
devant sa porte. Peu après le Baron
demanda un jeu de cartes pour
faire des patiences. Un moment
après l'avoir reçu, U heurta de nou-
veau.

- Que voulez-vous encore,
Baron ?
- Le jeu n'est pas complet, U n'y

a pas de rois.
- Tonnerre, U n'y a plus de rois

chez nous !

H. Touchon, Correspondance
privée, 18 mars 1894.

1914
Ire Guerre mondiale.

Dernière, mais combien tragique
plaisanterie d'un 19e siècle qui n'en
finit pas de mourir et d'exiger de
nouvelles victimes pour sombrer
avec lui dans les Enfers étemels.

Il en obtiendra 8 millions !

Le rire en république
1848

Le prisonnier, par le trou de la serrure: - Eh ! Merlan... mon vieux... approche voir.
Le factionnaire: - Que que tu veux ?
Le prisonnier: - Ta pipe... passe le tuyau par le trou de la serrure, allume et je
fume, malgré la consigne... ni vu, ni connu.

Voix du cachot: — Nom d'une pipe ! la bonne pipe !
Le factionnaire: - Un chef!... fais le mort...
Le capitaine: - Pourriez-vous m'expliquer, soldat Merlan, pourquoi votre sac
flambe comme un punch ?

la pipe du bon camarade



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
A qui celle-là a-t-elle à écrire ? voilà deux

fois en quinze jours qu'elle va à la poste. La
lettre reçue mettait dans les esprits un peu de
l'émotion qu'elle cause au cinquième acte
d'une pièce de théâtre, à laquelle elle porte
son dénouement. Puis, chose plus grave que
tout le reste, le port des lettres, très élevé,
était toujours payé par le destinataire. Pour le
pauvre, c'était un impôt imprévu et forcé, qui
le mettait souvent dans un grand embarras. -
Comment refuser une lettre, qui contenait
peut-être, sous ses plis, l'annonce d'un héri-
tage ou de quelque événement heureux ? - On
écrivait moins, par discrétion; quelques-uns
considéraient la lettre affranchie, comme une
impolitesse qu'ils ne voulaient point commet-
tre. La correspondance, déjà embarrassée par
tant d'obstacles et de réserves, avait été rare
entre Jean-Louis et Louise, par crainte des

frais qu'une lettre de Berlin pourrait causer à
la boutique. On se disait alors en une fois le
plus de choses possibles.

Le jeune homme fut donc bien étonné de
recevoir deux lettres dans la même journée,
l'une de sa mère, l'autre en allemand, qu'il ne
comprit qu'après avoir lu la première. - La
justicière, tout en réprimandant, parlait
d'affection, d'espérance et d'une somme
d'argent qu'il avait à toucher dans une maison
de banque de la ville. - L'autre lettre venait
du banquier qui l'invitait à se rendre chez lui.
- «Avec cela, disait la mère, tu pourras passer
l'hiver convenablement jusqu'à ce que les cho-
ses soient arrangées.»

Comment donc ! les choses pouvaient
s'arranger ! Il retournait cette idée dans sa
tête, en remuant la terre du jardin. - Cepen-
dant, tout n'irait pas comme il le désirait; en
rentrant au pays, il y serait certainement tra-
qué comme déserteur, cela ne pouvait pas
aller autrement; mais les autres cantons ne le
livreraient pas. Alors, jardinier ici ou jardinier
là-bas, c'était bien la même chose pour le tra-
vail; il s'établirait à Morat ou à Bienne, ou
plutôt à La Neuveville, tout près de Louise...
Elle l'y rejoindrait et, là, plus rien ne pourrait
les séparer. Ce fut un nouveau rêve greffé sur
le premier et jetant tout de suite sa frondai-

son consolante sur le travail et la peine du
jeune homme; l'idée mûrissait en lui: Oui, la
Neuveville ! avec un terrain au-dessus, près
du château. - Non ! une vigne entre la route
et le lac serait bien préférable, le rêve va si
vite ! on eût dit que le jardinier n'avait qu'à
s'y installer. - Plus calme, à l'occasion, il son-
geait cependant à la longueur du voyage, aux
difficultés, au passeport qui lui manquait, aux
frontières, à la douane et à ces misérables gen-
darmes qui infestaient les grandes routes.

Celui qui sait quelque chose a tout de même
plus de chance de réussir, pensait-il. Vaucher
avait bien raison, les ignorants ont tort. De
Leipzig en Suisse, il y a loin. Combien y a-t-
il ? par où passe-t-on ? Comment pourrais-je
apprendre cela ?

Puis se ravisant: Parbleu ! je ne suis pas
plus bête qu'un autre et, ma foi ! je l'appren-
drai bien. - Maître, dit-il un jour à son patron,
connaîtriez-vous quelqu'un qui pourrait
m'apprendre la géographie ?
- La géographie, pourquoi faire ? est-ce

pour les légumes ?
- Non.
- Alors, pourquoi est-ce faire ?
- C'est pour savoir.
- Savoir, savoir... Il y a le père Muller qui

demeure ici tout près.

Le père Muller, instituteur d'une école de
faubourg, portait une culotte et des souliers à
boucles, une longue robe de chambre et, avec
cela, une pipe à tuyau si long, si long, qu'elle
touchait le sol quand il marchait; aussi la
tenait-il penchée en avant. Il se servait d'allu-
mettes soufrées, de taille étrange, qu'on fabri-
quait sans doute pour lui.

Quand l'ouvrier jardinier se présenta un
soir chez lui le priant de lui donner quelques
leçons, l'instituteur le regarda attentivement,
puis fit remonter ses lunettes sur son front,
pour voir, sans leur secoure, le singulier élève
qui se présentait à lui.
- Kate, dit-il à sa femme, occupée dans une

pièce à côté, voilà bien une curieuse chose que
celle-ci, ce grand garçon, vois-tu, qui me
demande des leçons, - et, se retournant vers
lui, - des leçons de quoi ?
- De géographie.
- Vois, Kate, que, sans sortir de sa cham-

bre, on peut avoir des spectacles sur lesquels
on ne comptait pas.

Le futur élève s'impatientait , l'instituteur
se grattait la tête.
- Oui, c'est bien curieux. - La géographie

c'est grave, très grave. - Vous êtes Polonais ?
- Non, Suisse.

(à suivre)

D'abord une formation de valeur, ensuite
l'espoir d'un bon emploi.
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'>- ,„_B 3!MR92W<£%£mm$$ B Ẑ P̂ H B̂ mm^^mà " ---1- JR _5p JR
- - - •——___>___4_l_d______;___-_-__ _ ¦ T M* .#¦ _H$___V_ ' ̂ JPw____ *~iÀ * _¦___•______ - ¦& _______ __¦ ___%. .. ^__i _______&' * , ___¦__¦ SPBMMMMmwlBit&mmli _H_~~_ÉK_ B̂;7-^

__¦ 
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L"avenir de nos enfants ne se ves répercussions sur Iactivité écono- _HLn.e se 'a'sseraix ranraper que 
sjonnement d'une manière économiaue

nn&nara na<! uniniiArnent nar VâAIï- miaue et i'embtoi difficilement et lentement. Une srannerneni a une manière économique
prépare pas uniquement par reau- mique ex i empioi. taii«.r_«*» tnurh^mit niu« nr»_» et aussi favorable à I environnement.
cation. Nous devons aussi main- Teiiacnse Toucnerarc pius grave-
tèhir pour nos descendants desc Dans l'immédiat une telle pénurie ment notre économie et les 0utre |eur productJon d'électricité,
conditions d'épanouissement favo- n'existe pas. Mais elle serait inéluctable ouvriers de notre pays qu une ___ nouve||es centrales présentent
râbles. La plus importante d'entre si aucune nouvelle centrale nucléaire 5™*"» !_? '"̂ r „
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elles, c'est de préserver la force n'était édifiée en Suisse, ou si les cen- jouée soit-eiie - caril s agirait qu
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économique de notre pays. Les traies existantes ne devaient plus être £^ïï_rL_î7
® * ._!«"^_ que coûte une grande centrale nuclé-

générations à venir devront affron- remplacées. C est pourtant ce qu'exi- Jiion me posel iâ uesjran de aj re SQ répartissent essentiellement
ter une concurrence internationale gent deux initiatives populaires, qui se- savoir s u est possroie ae prendre entr
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grand nombre de fournisseurs

de plus en plus dure. Des qualifi- ront bientôt soumise au vote du peuple !f0ÏÏS?ÎSE îf,5Lî«* s__'!_f suisses. Cela entraîne la création de
cations professionnelles toujours suisse. 
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JÏT postes de travail: 1000 à 2000 emplois

plus élevées seront exigées. Nos ffÀ
n

_̂_l««i_^p_mSL??* sur le chantier lui-même durant une
descendants doivent donc recevoir Ceux qui s'opposent à la construc- piemes concernant remploi a dizaine d'années, ainsi que 6000 à
une formation de valeur. Et ils de- tion de nouvelles centrales nucléaires. longue échéance par la question: g--- emp|ois chez )es fournisseurs, en
vront aussi pouvoir disposer d'élec- ou même qui veulent priver complète- Pe_,!_ on Prenare ,a «sponsaDi- majorité des entreprises suisses.
tricité en suffisance. ment notre pays du recours à cette lité de ne pas en construire?)

forme d'énergie, devraient se deman- . Conseiller fédéral l'éneroie nucléaire -Le courant fait tourner nos usines, der sérieusement si leur attitude est Willi Ritschard ".~icigicnu„caiic
réduit les emplois pénibles, alimente les utile ou néfaste pour les générations à I '. I car nous pensons a I avenir.
computers, les ordinateurs et l'électro- venir. Elle ne saurait être utile si elle
nique. Notre société hautement déve- consiste à préparer de futures pénuries
loppée profite de plus-en plus de l'élec- d'énergie,
tricité.

OSIN
Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire

Case postale 114.1000 Lausanne 20
163-332 810

En toute saison, L'I M PARTIAL votre source d'informations
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Nettoyage chimique ^̂ \
au prix le plus bas ĵ y*

¦ _, Délai: 24 heures / \

™Z7* + Salon-lavoir C—>
(TJ Self-service

"̂"  ̂ INIOIRIHEI Serre 11 bis
l~M"lwIH <p 039/28 31 85

' i T* centre La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant
ABC

Famille E. Kraenzlin

Rue de la Serre 17
<P 039/23 18 10

Coiffure Johann
Josiane Dubois

Serre 55 (2e étage, lift)
<p 039/23 93 46
0 privé 039/23 96 74
La Chaux-de-Fonds

Jo _h--v-<-. J_BK_Î.

APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENT DE CUISINES
Exposition sur deux étages

Le Calumet
Tabacs-Journaux ;

Mme Chapron Nicole

Rue de la Serre 95
<p 039/23 84 79

Rue de la Serre 45 - <p 039/23 94 33

67 | BOUTIQUE DU 3e ÂGE
et Accueil du Soleil: tout d'abord un service !
Depuis l'automne 81, la B3A et l'accueil du Soleil sont ins-
tallés rue de la Serre 67; l'une arrivait du CSP, rue du Tem-
ple- Allemand et l'autre de la rue du Soleil. Et depuis ce
temps, les équipières responsables de ces organisations
bénévoles ont amené un peu de lumière en ce centre-ville;
un soleil qui brille encore plus pour toutes les personnes du
3e âge parce qu'à proximité de la gare, des arrêts de bus,
et encore parce que le confort y a gagné.

Racontons donc le présent, sans trop remonter les 13 ans
d'existence de la B3A ni les 8 ans de l'Accueil, deux institu-
tions créées d'une part pour fournir aux rentiers AVS, point
trop riches, des vêtements en bon état à prix très bas, et un
lieu de rencontre, bien au chaud, où il n'est pas nécessaire
de consommer, et où les thés et les cafés sont de prix modi-
ques.
Aujourd'hui, la Boutique porte mieux que jamais son nom;
elle est joliment aménagée, agréable à parcourir, spacieuse
et lumineuse, et surtout, elle regorge de vêtements et
chaussures - des pieds à la tête nous dit-on • pour les
grands-mamies et les pépés. Il y a choix, reçu de partout, il
y a qualité, puisque toutes ces pièces sont lavées, repassées
et remises en état avant de se présenter au rayon. Et il y a
de quoi enjoliver les fins de mois avec des toilettes qui ne
grèveront pas les finances.

Que les jeunes gens se le disent; les p tits gilets et les pan-
talons rayés, les vieilles chemises, qui ne sont pas pour
eux, peuvent une fois par année s'acquérir librement au
marché. Se renseigner et attendre.
Mais pour les aînés, il y a surtout l'ambiance. Là, malgré
toutes vos difficultés, vos handicaps, vos vieux rhumatis-
mes et votre lenteur éternelle à peser le pour et le contre, à
savoir si le bleu vous ira mieux que le vert, malgré tout
cela, vous ressortirez heureux.
Les 28 collaboratrices de la B3A ont en commun la qualité
première de se mettre au service des autres; elles veulent
que ce lieu soit non seulement achat, mais rencontre,
moment de détente, endroit privilégié de confidences, pour
ceux qui en auraient besoin.
Dans l'appartement contigu, par un couloir communiquant,
le passage se fait aisément à l'Accueil du Soleil; deux salles
sympa où des habitués viennent taper le carton, ou discuter
le coup. Des groupements divers, la FRC, les bricoleuses de
Pro Senectute, entre autres, occupent régulièrement ces
mêmes locaux, apportant une ouverture.
En plus, un dimanche par mois, c'est la fête: on prend en
commun un repas de midi préparé par les équipières béné-
voles, où les effluves de plats maison se marient avec des
gaîtés de solitude rompue, des sourires de dimanches en
compagnie. C'est très apprécié. (ib)

RUE DE LA SERRE 67-69

Accueil du Soleil-Boutique du 3e Age
gs 039/ 23 1819 - Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi de 14 à 17 h.
Boutique du 3e Age où les retraités AVS y trou-
vent leur avantage. Les prix sont très bas pour
s'habiller de haut en bas ! Venez nombreux
« L'Accueil » y est chaleureux I
Merci à tous nos donateurs qui nous offrent de la
marchandise en parfait état. ¦, - - -
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Foulez donc des sols de qualité !
Depuis qu'elle existe, la Maison Ducommun S.A., revê-
tements de sols et établie rue de la Serre 32, s'est préoc-
cupée de fournir un sol agréable et pratique au confort
de la maison.
Auparavent, c'était surtout les linoléums qui avaient la
cote; on en trouve encore, mais ils ont cédé beaucoup
de leur place à des revêtements plus modernes, plus
jolis d'aspect, ptus fonctionnels à l'usage et à l'entretien.
Les tapis tendus, les moquettes, sont entrés dans notre
vie, pour le bonheur de nos pieds d'abord, mais pour le
plaisir de l'œil aussi, s'étendant parfois sur les parois et
ravissant le regard.
Ces considérations naissent spontanément d'une visite
dans ce lieu privilégié des revêtements de divers genres,
allant des tapis bords à bords aux plastiques industriels
ou privés, genre Novillon en passant par les cocos, les
barrages anti-saleté, les sisal, les tapis de salle de bain,
les paillassons, les tapis de milieu mécaniques, les
copies d'Orient, et articles spéciaux, venus du Pérou,
tissé main, par exemple. La liste est longue certes; mais
que dire alors de l'offre détaillée qui recouvre certaine-
ment le plus beau choix de la place, et où chaque besoin
et chaque désir trouvent une solution optimale. Et sur-

tout, il y a là une gamme si diverse qu'elle va du plus
simple et de l'économique au haut de gamme, avec des
tapis, tendus ou autres, qui vous feront une vie et plus,
et qui garderont leur beauté envers et contre tout. Tout
est question de choix, et si l'on préfère une moquette à
un autre sol, si l'on désire un tapis laine, mais que le
style de son intérieur exige une certaine classe, on trou-
vera son bonheur chez Ducommun S.A. Ils ont de plus
une équipe spécialisée pour la pose et vous assure d'un
accueil de spécialistes et d'un contact de bon conseil;
dans le sens le plus large, on est là au service de la
clientèle.
On ne saurait faire défaut à cette volonté en cette
période de bonnes affaires; comme toute maison qui soi-
gne ses clients, on fait une fleur momentanée avec des
pièces isolées et fins de série offertes à moitié-prix.
Sans gêne allez jeter un œil sur ces quelques tapis à des
prix tels qu'il serait idiot de s'en priver. Laisser voguer
votre regard sur les autres choses, et vous vous prendrez
à rêver de poser vos pieds dans cette douce épaisseur,
de donner un nouveau visage à votre intérieur. L'équipe
de Ducommun partage, avec plaisir, ce genre de rêves.

(ib)

A Toute la gamme des tapis 

La clef de votre sol : —_J| ducommun sa

32, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds

J

Dans un cadre de verdure,
à longueur d'année

lAtlII- _
•ïar a cale • |»c_ s ion

vous attend avec plus de 90 crêpes pour vous régaler.
Venez participer à nos CREPE'S CONCERT les vendre-
dis dès 21 h., les samedis de 15 à 17 h. et dès 21 h.

Rue de la Serre 97, 0 039/23 83 93

du Moulin -̂ ÉÉl̂Chez le p'tit Graf l̂n__l "MLa Chaux-de-Fonds fj i_F_UllIé_'~u:
Serre 130, <g) 039/ 26 42 26 __iljî'̂ ^̂^
Tous les jours 2 menus à choix -I- la carte
Chambre, petit-déjeuner dès Fr. 25.-
2 jeux de quilles - Salle pour société-
Ouvert dès 6 h., même le dimanche _ . : , . . . .i .


